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Agenda 
10/11 : Commission communication 

16/11 : Atelier économie circulaire 

18/11 : Conseil d’administration 

23/11 : Vivre Aujourd’hui conseil d’administration 

24/11 : Rencontre entre la Présidente de l’USH et les organ-
isms d’Occitanie 

25/11 : Atelier qualité de service : enquête satisfaction 2022 

 

26/11: Réunion partenariale Banque des Territoires/
Organismes Hlm d’Occitanie 

01/12 : Atelier élection des représentants des locataires 

03/12 : Bureau Habitat Social en Occitanie 

07/12 : Bureau Atlas et Commission Départementale 31 

13/12 : ATLAS, réunion référents 
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Vie du mouvement Hlm en Région  

Habitat Social en Occitanie a tenu une Assemblée Générale Ordinaire le 08 octobre 

2021. Arrivé au terme de son mandat, Jean-Michel FABRE passe la main à Michel CALVO, élu à la 

présidence de l’association Habitat social en Occitanie. Michel CALVO a précisé qu’il souhaitait 

achever la fusion en cours des deux associations Hlm préexistantes sur les territoires des ex-

régions Languedoc Roussillon et Midi-Pyrénées. contact : s.veniel-le-navennec@union-habitat.org 

Instance  

• Commission Emploi 

Une Commission Economie Emploi s’est tenue le 07 octobre 2021. 
Le compte-rendu est consultable sur l’espace collaboratif du site 
internet www.habitat-occitanie.org réservé aux adhérents. 
contact : c.cassagne@union-habitat.org 

• FNAVDL : Comité de suivi du Fonds et sélection des pro-

jets 
Le comité de pilotage régional du FNAVDL a organisé une rencontre 

avec les DDETS et les porteurs de projets le 05 octobre 2021 afin 

d’échanger sur le bilan à mi-parcours de l’exercice 2021 et discuter du 

prochain appel à projet 2022. Le compte rendu de la rencontre est dis-

ponible sur l’espace collaboratif du site internet www.habitat-

occitanie.org réservé aux adhérents. contact : a.monetti@union-habitat.org 



Partenariat  

Parution  

ATLAS, l’édition de la lettre d’information d’octobre a été publiée ! 

Retrouvez les chiffres clefs de la demande et des attributions au mois de sep-

tembre 2021 sur l’espace collaboratif du site internet www.habitat-

occitanie.org réservé aux adhérents.  

contact : b.paris@union-habitat.org 

• Plan Bâtiment Durable Occitanie 
La Première conférence du Plan Bâtiment Durable Occitanie s'est tenue le 18 octobre 2021 

et marque le lancement de ce nouveau dispositif visant à mobiliser tous 

les acteurs du bâtiment, des travaux publics et de l’immobilier dans la 

transition écologique à horizon 2030 dans un objectif de Région à éner-

gie positive. A cette occasion, l’USH Occitanie m&p a signé le pacte d’en-

gagement pour poursuivre et amplifier son action d’amélioration de la 

performance énergétique de son patrimoine au bénéfice des locataires et 

des territoires. Cela s’inscrit dans l’action de l’ensemble des partenaires 

qui sont parties prenantes : 

contact :m.raynal@union-habitat.org et  

https://www.planbatimentdurableoccitanie.fr  
 

• Comité Régional du Logement des Jeunes : présentation de l’offre locative 

sociale dédiée aux étudiants 

Le Comité Régional du Logement des Jeunes 
s’est tenu le 21 octobre 2021. Il a été l’occasion 
de faire un point sur l’offre locative sociale dé-
diée aux étudiants, de présenter les chiffres, les 
caractéristiques de ce parc et de l’offre de ser-
vice spécifique.  
 contact : m.raynal@union-habitat.org 

• SICOVAL : Séminaire des élus, Bureau de la CIL et Réunion plénière  
 

Le SICOVAL a organisé une série de rencontres au-
tour de la question du logement : 

 Un séminaire d'élus sur la thématique des attri-
butions de logement dans un contexte de réforme 
les attributions ; 

 Un Bureau de la CIL ; 

 La réunion plénière de la CIL. 

contact : s.veniel-le-navennec@union-habitat.org 

mailto:m.raynal@union-habitat.org
https://www.planbatimentdurableoccitanie.fr


 

Etude 
 

• Accord régional relatif aux modalités d’application de la vétusté lors de la 
procédure d’état des lieux en Occitanie 

En décembre 2020, l’USH Occitanie m&p, 17 bailleurs sociaux et les principales 
associations représentant les locataires ont conclu un accord régional pour défi-
nir les conditions d’application de la vétusté lors des états des lieux. Cet accord 
offre un cadre clair aux relations locatives. Tout organisme de logement social 
ou association qui le souhaite peut rejoindre la démarche sur simple demande. 

L’accord est disponible sur notre site Internet. contact : a.monetti@union-habitat.org 

• Présentation du logement social et de la réforme des attributions aux 
chef.fes de pôles des DTS du Conseil Départemental de Haute-Garonne 

Le 22 septembre 2021, le Conseil Départemental de la Haute-
Garonne a invité l’USH Occitanie m&p à présenter les aspects 
techniques du logement social et de la réforme des attribu-
tions. Cette rencontre était à destination des chefs de pôles 
des DTS. Le support de présentation est disponible sur notre 

site Internet . contact : a.monetti@union-habitat.org 

• DALO en Occitanie : enquête 2021 
À partir des données issues de l’infocentre du SNE, l’USH Occitanie m&p 
a réalisé un état des lieux de la mise en œuvre du DALO en Occitanie. Au 
31 décembre 2020, l’Occitanie comptait près de 770 demandes actives 
labellisées DALO. En 2020, les bailleurs sociaux ont contribué au reloge-
ment de 715 ménages DALO. La synthèse est disponible sur notre site 
Internet. contact : a.monetti@union-habitat.org 

• Partenariat avec Grdf sur la résidence le Bûcher labellisée E3 
C1 de l’OPH de l’Ariège 

Dans le cadre de la convention régionale entre Grdf et l’USH Occitanie m&p, un 

appui aux projets des bailleurs est proposé par Grdf. L’OPH de l’Ariège est enga-

gé dans une politique développement Durable et dans des dispositifs d’écono-

mies d’énergies. Soucieux de la qualité de ses logements et respectueux de l’en-

vironnement pour apporter un confort optimal à ses locataires, il ambitionne 

avec cette réalisation de s’inscrire dans une démarche de labellisation E+ C- ré-

pondant aux dernières normes de la transition énergétique. Un accompagnement 

par Grdf a donc été mené pour atteindre cet objectif.  

La résidence de standing située dans la commune de la Tour du Crieu, s’intègre 

parfaitement dans le cœur de l’agglomération contribuant à la vitalité du Bourg. 

Les locataires disposent de petites terrasses extérieures sur les rez-de-chaussée, orientation des baies 

vitrées optimisées, isolation des murs extérieurs, des sols et plafonds, régulation de la ventilation. 

Chaque logement est équipé d’une chaudière à condensation au gaz naturel qui permet de gagner 30% 

par rapport à une chaudière standard. En toiture sont installés des panneaux photovoltaïques. 

Le bâtiment a été conçu suivant le label Energie Carbone qui permet de gagner en performance éner-

gétique gain de 30% par rapport à la RT2012. Cette étude permet d’estimer l’impact environnemental 

du bâtiment tout au long de son cycle de vie : de sa construction jusqu’à sa fin de vie. La certification 

« Energie positive & réduction carbone E+C- » a été déli-

vrée en septembre 2021. 

contacts :m.raynal@union-habitat.org et bernard.zulian@grdf.fr 

mailto:m.raynal@union-habitat.org
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• Clauses sociales : 
bilan mensuel 

Le dernier bilan a été 

publié. 
c.cassagne@union-habitat.org 

Démarches interorganismes  

• Sécurité : bilan mensuel 
Le bilan du mois de septembre 

2021 été publié. 
michel.vergnes@haute-garonne.gouv.fr - 

m.vergnes@union-habitat.org 

• Couverture Locataires Non Assurés : une démarche interorganismes 

regroupant 12 bailleurs sociaux sur la couverture des locataires non assurés a 
été lancée en 2018. Un contrat de 4 ans (2019-2022) avec l'assureur AXA a 
permis de proposer une assurance LNA à hauteur de 2,50€. Au regard de la si-
nistralité sur les derniers mois, l’assureur a souhaité résilier le contrat au 31 dé-
cembre 2021. Des négociations ont alors été engagées pour trouver une solu-
tion. Un nouveau  tarif a été proposé à hauteur de 6,50€ hors taxes. Il s'appli-
quera à partir du 1er janvier 2022 pour les locataires non assurés et ce, pour la 
dernière année du contrat. m.raynal@union-habitat.org 

• L’accession sociale à la propriété 
La note régionale 2021 faisant état de l’activi-
té régionale des bailleurs sociaux en matière 
d’accession sociale est parue. Elle présente le 
niveau de logements mis à la vente, les carac-
téristiques du parc ancien et neuf vendu en 
2020 avec une approche par zonage sur les 
prix de vente et le profil des accédants.  

 contact : 

• Seuils du 1er quartile par EPCI : édition 
2021 

Depuis la loi du 27 janvier 2017 relative à l’égalité 
et la citoyenneté, les EPCI dotés d’une CIL doivent 
remplir des ob- jectifs d’attributions en fonction 
des ressources des demandeurs et de la localisa-
tion du bien au regard des QPV. Un arrêté ministé-
riel précise chaque année les montants des 
seuils du premier quartile. L’USH Occitanie m&p pro-

• Lutte contre les vio- lences conjugales 
en Occitanie :  

la mobilisation des bailleurs sociaux en 2021 
Les bailleurs sociaux de la région sont pleinement engagés dans la lutte contre les 
violences conjugales. L’USH Occitanie m&p a réalisé un bilan deux ans après le 
lancement du Grenelle national : facilitation de l’accès au parc public, sensibilisa-
tion et formation des équipes, création de partenariats locaux avec les pouvoirs 
publics et les associations spécialisées… La synthèse est disponible sur notre site 
Internet. 


