
Agenda 
11/03: Atlas Conseil d’administration 

1503 : Vivre Aujourd’hui Assemblée générale 

31/03 : Assemblées générales Gie Logimip et USH Occitanie 
m&p 

05/04 : Bureau ATLAS et Commission Départementale 31 

 

05/04 et 07/04: formation AVERE 

11/04 : Atlas réunion référents 

13/04 : Atlas Assemblée générale 

15/04 : réunion régionale OLS et Banque des Territoires 
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Vie du mouvement Hlm en région  

• Site internet Espace collaboratif 

L’espace collaboratif du site internet 
www.habitat-occitanie.org, espace de valorisa-
tion des travaux réservé aux adhérents de 
l’USH Occitanie m&p, est en ligne.  

Pour vous connecter, vous devez vous munir 

d’un identifiant et d’un mot de passe attribués 

par les services de la DSI de l’USH et faire 

votre demande d’accès à :  

occitanie@union-habitat.org 

Parutions  

• Rappeler le lien avec la République 

Un communiqué de presse a été diffusé rappelant que la mission 
républicaine du logement social et son rôle dans le maintien de la 
cohésion sociale. contact : s.veniel-le-navennec@union-habitat.org 

• « Logement social en Occitanie : nos engagements 
2030 pour l’emploi, la cohésion sociale et la transfor-
mation écologique » 

Une communication a été lancée fin 2021 sur le thème de l’im-
pact des organismes du logement social sur l’économie régio-
nale et l’emploi. contact : s.veniel-le-navennec@union-habitat.org 



Observatoires  

• L’édition 2021 de « La Demande Locative Sociale 
en Haute-Garonne » a été publiée.  

Pour la consulter, rendez-vous sur l’espace collaboratif 

du site internet de www.habitat-occitanie.org 
contact : b.paris@union-habitat.org 

• Production neuve : bilan 2021  

Au regard du volume de logements défini au titre de l’objectif CRHH, la pro-
grammation PLUS-PLAi-PLS 2021 est de 9 578 logements pour un objectif de 
12 173 logements, soit 78,7% d’atteinte des objectifs. Par ailleurs, les orga-
nismes participent aux parcours résidentiels des ménages en proposant des 
logements à la vente dans le parc existant et dans le neuf via le dispositif 
PSLA. En 2021, les agréments PSLA représentent 840 logements (+ 30% en 
un an). 

contact : m.raynal@union-habitat.org 

• Réhabilitation : bilan 2021 

850 logements ont été financés au titre du Plan de Relance dont 40% 
situés en QPV. Les aides de l’Etat s’élèvent à plus de 8,6M€ permet-
tant ainsi à des logements classés en priorité en classes DPE E, F et G 
avant travaux et avec l’atteinte a minima de l’étiquette D après travaux, soit 
un saut de 2 étiquettes, de bénéficier de restructurations lourdes couplées à 
une rénovation énergétique. Pour 2022, les logements en F et G avant tra-
vaux sont éligibles avec un objectif d’atteindre la classe C (logements attei-
gnant la classe D après travaux pourront bénéficier de la mesure dans la li-
mite de 40% des logements financés à l'échelle régionale) avec un forfait 
fixé à 10 000 € par logement. contact : m.raynal@union-habitat.org 

• Suivi des signalements au titre du logement indigne en 
Haute-Garonne 

L’USH Occitanie m&p effectue un suivi annuel des signalements en Haute
-Garonne, adressés au titre du logement indigne par l’ADIL 31 et le Pôle 
départemental de lutte contre le logement indigne (PDLHI).  

La synthèse 2022 est disponible au téléchargement sur notre site Inter-
net. contact : a.monetti@union-habitat.org 

• Accord Collectif Départemental de la Haute-Garonne : bilan 2021 

En 2021, s'achevait le premier Accord collectif départemental triennal 
en Haute-Garonne (2019-2021). Cet Accord élaboré par la DDETS 31 
en concertation avec les acteurs du logement confie à chaque bailleur 
des objectifs de relogement territorialisés. L'USH Occitanie m&p a réa-
lisé un bilan de l'Accord qui présente les données de l'année 2021 ainsi 
que les résultats sur les trois dernières années. Ces chiffres sont issus 
des tableaux de bord performants proposés par ATLAS et partagés 
avec toutes les parties prenantes. 

La synthèse est disponible au téléchargement sur notre site Internet. 

contact : a.monetti@union-habitat.org 



 

Positions interorganismes 
 

Etudes 
 

• Programmation 2022 

Le recensement des opérations inscrites à la program-

mation 2022 à débuter dès 2021 via le portail de suivi 

de la production du logement social, SPLS. Une extraction nous permet d'avoir une visibi-

lité par territoire de gestion et par produit. La programmation prévisionnelle de 2022 

s'établit à 7 305 PLUS -PLAi, 1 437 PLS, 889 PSLA. A la réouverture de l’applicatif SPLS 

(fermeture actuelle pour maintenance) prévue au 15 mars 2022, de nouvelles opérations 

pourront venir compléter cette programmation prévisionnelle. 

L’USH Occitanie m&p s'attachera à suivre l'évolution de cette programmation prévision-

nelle et les agréments au regard des enjeux de production et des besoins des territoires. 

contact : m.raynal@union-habitat.org 

• Organismes de logement social et hébergement : synthèse 2021 

Les organismes de logement social s’inscrivent dans les politiques pu-

bliques visant l’hébergement et le relogement des personnes hébergées. 

Les procédures mises en place pour faciliter ces sorties et fluidifier les 

parcours résidentiels ont été renforcées par les mesures législatives et 

règlementaires de ces dernières années. En outre, depuis la loi relative à 

l’égalité et la citoyenneté du 27 janvier 2017, les personnes hébergées 

sont reconnues prioritaires pour l’accès au logement social. En parallèle 

de ces évolutions, des initiatives locales émergent pour faciliter la sortie des structures, 

innover en matière d’accès et de maintien dans le logement social et déployer le plan Lo-

gement d’Abord dans les territoires. 

L'USH Occitanie m&p a réalisé un dossier sur les actions menées par les bailleurs sociaux 

pour permettre l'accès au parc public des ménages hébergés ou dépourvus.  

La synthèse est disponible sur notre site Internet. contact : a.monetti@union-habitat.org 

• Accompagner le handicap et la perte d’autonomie en Occitanie en 2021 

L’USH Occitanie m&p réalise tous les deux ans un état des lieux de la de-

mande et des attributions au bénéfice des ménages en situation de handi-

cap ou en perte d’autonomie liée au vieillissement. Cette synthèse fait 

également l’analyse du parc accessible et des innovations mises en place 

par les bailleurs sociaux en Occitanie pour accompagner ces personnes. La 

synthèse est disponible sur notre site Internet.  

contact : a.monetti@union-habitat.org 

• NPNRU en Haute-Garonne : synthèse des positions interorganismes  

Dans la perspective de la rencontre avec Anne-Claire MIALOT, Directrice Générale de l’AN-

RU, le 13 janvier 2022, l’USH Occitanie m&p a réalisé un dossier reprenant les éléments 

clés développés en interorganismes concernant le Nouveau programme national de renou-

vellement urbain. 

Le document est disponible sur notre site Internet.  contact : a.monetti@union-habitat.org 
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www.habitat-occitanie.org — occitanie@union-habitat.org 

• Mission clauses sociales : bilan 2021 

 194 537.32 heures d’insertion ont été 

réalisées en 2021, ce qui représente l’équiva-

lent de 121 ETP. 

 11 organismes Hlm ont réalisé des 

heures d’insertion en 2021. 

 149 opérations suivies en Occitanie. 

Ce dispositif a permis le retour vers l’emploi de 707 
personnes éloignées de l’emploi dont 12,8 % de 
femmes en Occitanie (11,4 % sur Toulouse Métropole) 

contact : c.cassagne@union-habitat.org 

 

Démarches interorganismes 
 

Instance  

Partenariat  

• Convention de partenariat sur la mobilité électrique 

Habitat Social en Occitanie a signé une convention de partenariat pour une 
durée de 2 ans avec l'association AVERE Occitanie. Elle porte sur la sensibi-
lisation des acteurs de l'habitat social à la mobilité électrique. Une conven-
tion opérationnelle avec l’USH Occitanie m&p prévoit l'organisation de 2 

sessions de formation par an auprès de ses adhérents. Ces sessions se tiendront les 5 et 7 
avril 2022 en mode visioconférence. contact : m.raynal@union-habitat.org 

• Mission sécurité : bilan 
2021 

Le bilan 2021 de la mission 

sécurité a été publié. Pour le 

consulter, rendez-vous sur 

l’espace collaboratif du site 

internet de www.habitat-

occitanie.org 
contact : m.vergnes@union-

habitat.org - michel.vergnes@haute-

garonne.gouv.fr 

• FNAVDL : Exercice 2022 

En 2022, le comité de pilotage régional du FNAVDL n’a pas souhaité lancer un nouvel 
appel à projet notamment pour permettre aux actions sélectionnées en 2021 de s’ins-
crire dans la durée. Aussi, les porteurs de projets qui le souhaitent pourront demander 
la reconduction de leurs actions sur la base d’un bilan qui sera examiné les 16 et 17 
mars 2022 par le comité de sélection.  

Pour l’exercice 2022, l’enveloppe régionale totale dévolue au FNAVDL s’élève à 
3 270 409 €, soit autant que l’année précédente. Le comité de pilotage régional a ré-
parti ce montant entre les départements en appliquant les mêmes règles que l’année 
précédente pour privilégier la continuité des dispositifs. Toutes les règles de gestion 
sont également maintenues cette année (notamment l’orientation minimum de 30 % 
du Fonds à destination des projets portés ou co-portés par les bailleurs sociaux).    

L'USH Occitanie m&p réalise un dossier au fil de l’eau qui synthétise chaque étape de l’exercice 2022. 
Le document est disponible sur notre site Internet. contact : a.monetti@union-habitat.org 

• Possibilité de déroger aux plafonds de ressources en QPV : 
vers une expérimentation en Haute-Garonne 

Pour faciliter la fluidité des parcours résidentiels et favoriser la mixité sociale, 
la loi permet aux Préfets de prendre un arrêté autorisant les bailleurs sociaux 
à déroger aux plafonds de ressources en QPV. Ce dispositif concerne peu d’at-
tributions mais constitue un levier de rééquilibrage de l’occupation des quar-
tiers. En Haute-Garonne ce dispositif est à l’étude dans le cadre d’une expéri-
mentation pour la période 2022-2024. D’autres outils sont également analysés, notamment 
l’expérimentation d’une politique des loyers prenant mieux en compte la capacité financière 
des ménages nouveaux entrants du parc social autorisée par la loi ELAN. La synthèse de la 
rencontre entre la DDETS 31 et l’USH Occitanie m&p en décembre 2021 est disponible sur 
notre site Internet. contact : a.monetti@union-habitat.org 

mailto:ml.ayme@union-habitat.org

