
Septembre 2021 > DANS CE NUMERO  

Agenda 
07/09 : Commission communication 

20/09 : Réunion sur la relance de la production des LLS 

21:09 : Assemblée Générale Ordinaire et Conseils d’admistra-
tion USH Occitanie m&p 

22/09 : Bureau Habitat Social en Occitanie 

23/09 : Vivre Aujourd’hui comité de rédaction 

24/09 : Bureau Atlas et Commission départementale 31 

27/09 : Atlas réunion référents 

28 au 30/09 : Congrès Hlm à Bordeaux 

07/10 : Commission Emploi 

08/10 : Assemblée Générale Ordinaire HSO 
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Vie du mouvement Hlm en Région  

• Chiffres clés 2021 
Caractéristiques du parc locatif social, production, occupation sociale et 

demande locative sur les divers territoires (Région, départements, 

principaux EPCI): ces éléments figurent dans les fiches relatives aux 

chiffres-clés et sont disponibles sur notre site internet.  
contact : m.raynal@union-habitat.org 

• USH Occitanie m&p : une nouvelle présidence  

Jean-Michel FABRE a été élu à la présidence de 

l’USH Occitanie m&p lors de l’Assemblée Générale 

du 21 septembre 2021 pour un mandat de 3 ans  

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

• Habitat Social en Occitanie : 

le calendrier des rencontres 

HSO réunit un Bureau le 22  sep-
tembre et une Assemblée Générale 
le 08 octobre 2021. 

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

Vivre Aujourd’hui, le 

magazine du locataire 

n°98 est sorti.  
contacts: s.veniel-le-

navennec@union-habitat.org et 

ml.ayme@union-habitat.org 

ATLAS, l’édition de la lettre 
d’information d’août a été publiée ! 
Retrouvez les chiffres clefs de la de-
mande et des attributions au mois de 
juillet 2021 sur le site internet 
www.habitat-occitanie.org 

contact : b.paris@union-habitat.org 

Parutions  

• Profils de territoire en Occitanie : Edition 2021 

L’USH Occitanie m&p publie chaque année une analyse de la demande 
locative sociale et des attributions aux échelles régionale, départemen-
tales et pour les principaux EPCI, notamment ceux soumis à la réforme 
des attributions. Ces documents regroupent des données issues de 
l’infocentre du SNE, du RPLS et de l’enquête OPS. Les treize rapports de 
l’édition 2021 sont disponibles sur notre site Internet. À noter que le 
rapport Occitanie est produit avec le soutien du Conseil Régional.  

contact : a.monetti@union-habitat.org 
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Etudes  

Instances  

• Commission Emploi et Economie 

Les membres de la Commission Emploi ont décidé 

d'annoncer une modification d'appellation. Désor-

mais, la Commission qui concerne l’emploi aura 

pour nom « Commission Emploi et Economie ». 

L'ajout du mot « économie » vise à reconnaître 

l'importance du poids économique des Bailleurs 

Sociaux tant en matière de développement écono-

mique et de soutien aux entreprises  qu’au main-

tien et la création d'emplois  
contact : c.cassagne@union-habitat.org 

• Commission Départementale 

Haute-Garonne  
 

Une commission s’est tenue 
en septembre.  
contact : s.veniel-le-
navennec@union-habitat.org  

• Bureau Atlas 

Un bureau s’est tenu en septembre.  
contacts : s.veniel-le-navennec@union-
habitat.org et b.paris@union-habitat.org 

• Etat d’avancement de la programmation 2021  

Avec une programmation de 13 215 logements neufs en locatifs et accession pour l’année 

2021, les projets sont nombreux sur la Région pour répondre à la demande locative sociale 

en perpétuelle hausse. Les programmes proposés doivent faire l’objet d’un agrément sur 

l’année pour entrer dans la phase opérationnelle. Les agréments interviennent massivement 

sur la fin de l’année puisque ce sont, à fin juin, 338 logements qui sont à ce stade agréés 

par les délégataires et les services de l’Etat.  

Concernant les réhabilitations inscrites au Plan France Relance, 806 logements en restructu-

ration/rénovation thermique et 287 logements en rénovation simple ont été identifiés.  

L’instruction de l’ensemble des dossiers (production neuve et réhabilitation) est dématériali-

sée dans l’outil de Suivi de la Production du Logement Social, dit SPLS.  

contact : m.raynal@union-habitat.org 

• Analyse des rythmes des agréments 

La gestion de la programmation et de ses agréments se fait sur 

l'année civile. Les premiers mois de l'année sont consacrés à la 

définition des objectifs régionaux, des enveloppes et de la ré-

partition des produits par territoire de gestion. Les premiers 

agréments interviennent principalement à partir du mois de 

juin. Sur certains territoires, l'enjeu d'une renégociation d'enve-

loppe à mi-année permet des agréments à cette période. L'ac-

célération de l'instruction est constatée en toute fin d'année, ce 

qui crée un engorgement tant chez les gestionnaires que chez 

les bailleurs. Des travaux partenariaux ont déjà permis d’optimiser les procédures d’instruction pour 

les fluidifier et lisser cet exercice plus tôt dans l'année. contact : m.raynal@union-habitat.org 

• Offre locative sociale à destination des étudiants 

L'Occitanie compte près de 250 000 étudiants et la question du logement en cas 

de mobilité, est prépondérante. Plus de 10 000 logements sociaux sont destinés 

exclusivement aux étudiants. Ils sont proposés par 26 organismes Hlm et se ré-

partissent sur 23 communes de la région, à proximité des lieux de formation. 

Des services sont proposés pour faciliter l'autonomie des étudiants (laverie, salle 

d'étude,  ...) Ainsi que leur confort (wifi, salle de sport, salle commune, cafétéria, 

…) des programmations de rénover les logements, de les moderniser et de les 

rendre plus attractifs. Par ailleurs, le plan 60 000 logements vise le développement de l'offre loca-

tive sociale étudiante. Dans ce cadre-là la programmation est attentive à la production de logement 

social étudiant. contact : m.raynal@union-habitat.org 
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• Positions interorganismes relatives aux freins 

des ménages prioritaires 
En 2021, la DREAL Occitanie a lancé une 
étude afin de mieux identifier les difficultés 
rencontrées pour l’accès au logement social 
des publics prioritaires. Pour cette étude con-
fiée au cabinet ENEIS, sept sites ont été sé-
lectionnés : Albi, Cahors, Carcassonne, Mon-
tauban, Montpellier, Nîmes et Toulouse. Des 
entretiens ont été réalisés localement avec 
les interlocuteurs désignés par les DDETS. 
L’USH Occitanie m&p a réuni les bailleurs 
sociaux des territoires concernés lors d’un 
atelier technique préparatoire le 19 avril 

2021 pour élaborer des éléments de réponse partagés en in-
terorganismes. Ces positions ont été présentées au bureau 
d’étude lors de la rencontre relative au site toulousain. Le 
document de synthèse est disponible sur notre site Internet. 

contact : a.monetti@union-habitat.org 

• Mission sécurité 

Le bilan mensuel de 

la mission sécurité a 

été publié. Retrouvez 

le sur le site internet 

www.habitat-

occitanie.org 

contact : mi-
chel.vergnes@haute-
garonne.gouv.fr et 
m.vergnes@union-
habitat.org 

Démarches interorganismes  

Dialogues avec les territoires  

• Réforme des attributions : accompagnement des EPCI en Occitanie 

Face à la réforme des attributions, les principaux EPCI, notamment ceux dotés 
d’un PLH exécutoire, doivent installer une Conférence intercommunale d’attribu-
tion et mettre en place un système de cotation de la demande locative sociale. 
Ces évolutions constituent des défis majeurs pour les intercommunalités qui doi-
vent se saisir de ces nouveaux sujets et en mesurer les enjeux.  

Pour anticiper les travaux à venir, la Communauté d’Agglomération Gaillac-
Graulhet a fait appel à l’USH Occitanie m&p pour présenter la réforme et ses enjeux lors d’un atelier de 
sensibilisation des élus à ces nouvelles questions, le 1er juin 2021. 

contact : a.monetti@union-habitat.org 

• Mise en place d’un système de cotation par la Communauté de communes de 

Millau Grands Causses 

La réforme des attributions oblige les EPCI dotés d’une CIL à mettre en place un système 
de cotation de la demande locative sociale. La Communauté de communes de Millau 
Grands Causses a organisé plusieurs ateliers techniques en présence de la DDETS de 
l’Aveyron, de l’USH Occitanie m&p, des bailleurs sociaux du territoire, des communes 
membres et des réservataires dont Actions Logements Services pour élaborer ce système 
de scoring. Les membres du groupe de travail ont décidé de s’appuyer sur l’expérience de 
l’USH Occitanie m&p au travers du référentiel METHODE, système interorganismes de 
cotation de la demande créé en 2011 et actuellement en expérimentation auprès de deux 
EPCI (le Grand Cahors et Toulouse Métropole).  

contact : a.monetti@union-habitat.org 

• Positions interorganismes relatives à la sortie de la trêve 

hivernale 
La DDETS de la Haute-Garonne a réuni les organismes de logement social le 
27 mai 2021 afin de partager une lecture commune de l’instruction ministé-
rielle relative à la sortie de la trêve hivernale et préparer le protocole d’actions 
2021/2022. L’USH Occitanie m&p a organisé un atelier technique interorga-
nismes le 19 mai 2021 pour établir des positions techniques partagées en vue 
de cet échange. La synthèse des positions et le compte rendu de la rencontre 
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Partenariat  

• SICOVAL : Un séminaire à l’attention des élus 

 

Un Colloque "Présentation de la réforme de la politique de gestion des demandes 

et des attributions" a été organisé à l’attention des élus.  

L’USH Occitanie m&p a fait une communication dans ce cadre. 

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

• FFB 31: réunion partenariale 

Une réunion partenariale s’est tenue le 1er juillet 2021 à la FFB 31 en présence de 
l’USH Occitanie m&p et de la FPI et à laquelle Jean-Luc Moudenc est venu présenter 
les Plans d’Investissement pour le nouveau mandat sur Toulouse et la Métropole. A 
cette occasion, il a répondu aux questions des partenaires notamment sur les sujets 
suivants : l’annulation du PLUiH, la revue de projets, l’augmentation des prix des 

matériaux, la Zéro Artificialisation Nette (ZAN) et l’emploi. 

contact : m.raynal@union-habitat.org 

• Le partenariat avec Grdf 

se poursuit en 2021. Une rencontre avec les organismes a eu lieu lors de l’atelier 
technique du 27 mai. A cette occasion Grdf a présenté le déploiement du gaz vert en 
Occitanie ainsi que le partenariat avec les bailleurs dans le cadre des opérations de 

réhabilitation. (f. page 5) 

Le gaz vert (ou biométhane) est une énergie 100 % renouvelable produite localement, issue de la fermen-
tation de déchets. Il a les mêmes propriétés que le gaz naturel, ce qui lui permet d’être utilisé : 

• pour le chauffage, la cuisson, la production d’eau chaude ; 

• ou encore comme carburant pour les bus, les camions, les bennes à ordures ou bien les voitures. 

On l’appelle alors BioGNV (Bio Gaz Naturel Véhicule). Le biogaz peut aussi être utilisé pour produire de la 
chaleur, de l’électricité.  

 

Le saviez-vous ? En Occitanie 9 unités de méthanisation injectent déjà environ 222 GWh de biomé-
thane par an dans le réseau de distribution exploité par GRDF soit l’équivalent de la consommation an-
nuelle en gaz de plus de 37 000 logements neufs. 

Et la dynamique continue, le registre des capacités recense près de 46 projets pour une capacité totale de 
1164 GWh/an à horizon de 3 à 5 ans. 
 
Quels gains pour les territoires et les acteurs locaux ?  
En développant le biogaz, Grdf répond à plusieurs enjeux :  

 Le biométhane s’inscrit dans un 
cycle vertueux, dans lequel les 
déchets deviennent des ressources 
pour produire une énergie locale 
et renouvelable, qui se substitue 
aux énergies fossiles (gaz naturel 
et pétrole). 

 Il apporte aux collectivités une 
réponse concrète à la probléma-
tique de gestion des déchets. 

 Il génère des emplois locaux non 
délocalisables. En moyenne, on 
crée 3 emplois sur 1 site de mé-
thanisation. 

 Il permet aux agriculteurs de pé-
renniser leur activité, en leur ap-
portant un revenu complémentaire 
à travers la vente de gaz vert. 

 Par ailleurs, proposer un gaz renouvelable aux habitants et aux entreprises est un facteur d’attractivité 
fort pour les territoires. 

 

contacts : m.raynal@union-habitat.org 
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• La transition énergétique, un enjeu commun 

Avec 5 millions de logements sociaux en France et 300 000 en Occitanie, les organismes Hlm ont un rôle clé à 

jouer dans la réussite de la transition écologique. Le plan de relance accélère les ambitions et les échéances de 

la rénovation du parc social. Aujourd’hui, les 2/3 des logements sociaux sont alimentés au gaz naturel. 

Dans un tel contexte, Grdf propose d’accompagner les bailleurs sociaux dans le cadre de sa mission de service 

public. Cet accompagnement se formalise par une convention de partenariat. 

La convention s’applique pour : 

 Toutes les opérations de construction,  

 La réhabilitation lourde ou de rénovation, 

 Les opérations de rénovation urbaine. 
Les opérations prises en compte sont celles dont la solution gaz naturel assure tout ou partie des usages chauffage et eau 
chaude sanitaire, et éventuellement associe à un usage de cuisson.  
 
L’accompagnement de Grdf pour :  

 Contribuer aux objectifs de la Transition Energétique et de la sécurité,  

 Viser une exemplarité énergétique et environnementale. 

contact : Grdf, Bernard Zulian, Responsable Energie, Direction Marché d’Affaires, bernard.zulian@grdf.fr 

104 avenue Jean Rieux 31500 Toulouse — Tél. 05 61 36 07 60 

www.habitat-occitanie.org — occitanie@union-habitat.org 
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