
JANVIER 2020 > DANS CE NUMERO  

Agenda 

09/01 : Vivre Aujourd’hui : comité de rédaction 

13/01 : OLS/Associations de locataires : grille de 
vétusté 

27/01 : Atlas reunion des référents 

06/02 : Atlas et Commission départementale 31 

 

26/02 : Conseil d’administration 

03/03 : Atlas : Conseil d’adlministration 

12/03 : atelier DAF 

19/03 : atelier groupement de commande gaz 

P 1 -  Vœux 

P 1 - Mandat 

P 2 - Communication—Evènement 

p 2 - Réunions partenariales 

p 3 - Partenariat 

P 4 - Observatoires 

P 4 - Démarche interorganismes 

Mandat  

CESER : bilan 2019 

Un bilan relatif à la mise en œuvre du mandat au titre du CESER 
a été réalisé. contact : s.veniel-le-navennec@union-habitat.org 
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http://www.habitat-occitanie.org/espaces/fichiersadherents/ceser/CESER bilan mandat  2019.pdf


Communication—Evénement 

 

 

• CESER : Budget primitif 2020 

Une intervention a été faite au CESER, en réunion plénière de décembre 

2019, dans le cadre de l’avis sur le Budget Primitif 2020.  

contact : s.veniel-le-navennec@union-habitat.org 
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• Comité Régional Logement des Jeunes, une intervention a été faite au Co-
mité technique du Comité Régional Logement des Jeunes de décembre. Cette interven-

tion a présenté le développement de l’offre sur l’Occitanie. contact : s.veniel-le-
navennec@union-habitat.org 

• Revenu Universel d’Activité, l’URAHJ a sollicité un échange auprès de 

l’USH Occitanie m&p sur le Revenu Universel d’Activité. 
 contact : s.veniel-le-navennec@union-habitat.org 

Réunions partenariales  

• Région Occitanie 
Une réunion a été organisée en décembre avec la Région Occitanie. con-
tact : s.veniel-le-navennec@union-habitat.org 
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• L’édition de la lettre d’information ATLAS de 
décembre a été publiée ! Retrouvez les chiffres clefs de la 
demandes et des attributions au mois de novembre 2019 
sur le site internet de l’Habitat social en Occitanie. 
contact : b.paris@union-habitat.org 
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• Journée professionnelle de l’USH sur la lutte contre les violences 
faites aux femmes  

Le 3 décembre 2019, l’USH a organisé une journée professionnelle 
nationale sur le thème « Lutte contre les violences conjugales : com-
ment les organismes Hlm peuvent-ils contribuer ? Lors de cette ren-
contre, l’USH Occitanie m&p a présenté la démarche mobilisée au-
tours du protocole expérimental pour faciliter l’accès au logement des 
femmes victimes de violences conjugales en Haute-Garonne. contact : 
a.monetti@union-habitat.org 

• GrDF  
Une réunion a été organisée en novembre avec GrdF sur le thème de la rénovation des lo-
gements sociaux. Elle a été l’occasion de rappeler un cadre règlementaire qui se durcit au 
fil des lois: Loi pour la Transition Energétique et la Croissance Verte, Politique Pluri-
annuelle de l’Energie, Stratégie Nationale Bas Carbone et Loi Energie Climat. L’objectif 
d’une baisse de 50% des consommations en énergie finale et la neutralité carbone en 2050 
implique un investissement conséquent sur les bâtiments résidentiels :  

contact : ml.ayme@union-habitat.org 
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http://www.habitat-occitanie.org/espaces/fichiersadherents/ceser/Intervention groupe SLCS svln pleniere 17 decembre 2019 V2.pdf
mailto:a.monetti.ushmp@union-habitat.org
http://www.habitat-midipyrenees.org/fichierspublic/colloque-table-ronde-reunion-institutionnelle/HSO Region novembre 2019  - 3.pdf
http://www.habitat-occitanie.org/fichierspublic/convention-et-charte/URAHJ USH Occitanie m-p.pdf
http://www.habitat-midipyrenees.org/espaces/fichiersadherents/ATLAS_Lettre Info Decembre.pdf
mailto:a.monetti.ushmp@union-habitat.org
mailto:ml.ayme@union-habitat.org
http://www.habitat-midipyrenees.org/fichierspublic/colloque-table-ronde-reunion-institutionnelle/Presentation Journee professionnelle USH - 3 decembre 2019.pdf


 

Deux orientations se dégagent :  

 A l’horizon 2030 : remplacer les chaudières gaz ancienne gé-
nération par des chaudières HPE combinées avec des ENR, et 
remplacer une partie du gaz fossile par 10 à 30% de gaz vert. 

 A l’horizon 2050 : avoir un parc de logements de niveau BBC 
rénovation et 100% de gaz vert. 
contacts: s.veniel-le-navennec@union-habitat.org et m.raynal@union-
habitat.org 

Partenariat  

• Opération coup de pouce, signature de l’avenant à la convention 
cadre avec Total 

La convention Cadre qui réunit l’USH Occitanie m&p et Total 
autour de la valorisation des CEE des organismes Hlm a fait l’objet 
d’un avenant pour l’année 2020 avec une revalorisation des mon-
tants des CEE. Elle intègre également le dispositif coup de pouce, 
avec des primes octroyées pour les travaux d’isolation et le changement de chaudière. con-
tact : m.raynal@union-habitat.org 

• Signature de la convention pour le déploiement 
de la fibre en Haute-Garonne 

L’objectif du déploiement de la fibre optique dans l’habitat social 

est de lutter contre la fracture territoriale et d’assurer la cohésion 

sociale et la solidarité territoriale.  

Au-delà des obligations pouvant découler du « droit à la fibre » 
prévu par la loi, l’arrivée de la fibre va contribuer à réduire la fracture numérique, d’ouvrir aux 
résidents la possibilité de bénéficier de la meilleure qualité possible d’accès à internet, et ainsi 
de tirer le meilleur parti des services et informations disponibles, mais également de 
développer des activités et usages nouveaux. 

L’USH Occitanie m&p et chaque bailleur ont signé une convention avec le Conseil 
Départemental 31 et Fibre 31 en charge du déploiement de la Fibre sur le Département (hors 
Toulouse, Muret, Plaisance-du Touch et Ramonville). contact : m.raynal@union-habitat.org 

Signature de la Charte de l’accessibilité des loge-
ments. 
Le 12 novembre, dans le cadre de la semaine du Handicap organisée 
par Toulouse Métropole, les opérateurs sociaux se sont engagés à 
mettre en œuvre la charte Accessibilité. Elle renvoie à une grille de cri-
tères qui peuvent être mis en œuvre dans les résidences pour améliorer 
l’accessibilité des logements et des parties communes. Elle est assortie 
d’un cahier de préconisations travaillé avec des organismes du loge-

ment social.  
contact : m.raynal@union-habitat.org 
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Cliquer 

sur le lien 
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Observatoires  

• Fonds de Soutien à l’Innovation (FSI) : bilan 2019 

Le Comité Paritaire Régional du FSI Occitanie m&p a instruit 7 dossiers relevant du volet moder-
nisation. Les 7 dossiers transmis au comité national des aides du FSI ont fait l’objet de décisions 
favorables et ont été subventionnés.  2 dossiers « Logement accompagné » ont également reçu des 
avis favorables. 

Le calendrier 2020 du FSI est consultable en ligne. contact : ml.ayme@union-habitat.org 

Cliquer 

sur le lien 

http://www.habitat-midipyrenees.org/espaces/fichiersadherents/conventions-de-partenariat/avenant%20CEE%20TOTAL%202020.pdf
http://www.habitat-occitanie.org/espaces/fichiersadherents/atelier-rehabilitation/PPT GRDF 27112019.pdf
http://www.habitat-midipyrenees.org/espaces/fichiersadherents/conventions-de-partenariat/CONVENTION FIBRE 31.pdf
http://www.habitat-midipyrenees.org/espaces/fichiersadherents/conventions-de-partenariat/Charte accessibilite logements TM_signee.pdf
http://www.habitat-midipyrenees.org/espaces/les-dispositifs-interorganismes/fills/
mailto:ml.ayme@union-habitat.org


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

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

Démarches interorganismes  

• Données sur le logement social.  

L’USH Occitanie m&p a rejoint l’ObserveR en 2019. Dans le cadre du 

partenariat avec la FPI et le l’UNAM, des données ont été produites 

sur la Haute-Garonne pour une publication commune. Les données 

sont issues de SISAL qui est le système d'information pour le suivi 

des aides au logement qui constitue l'infocentre du Ministère de la Cohésion des Territoires. Il 

suit les volumes, les principales caractéristiques des produits (typologies, surfaces, mode opé-

ratoire, délai de production) et la localisation des opérations de logements locatifs sociaux et 

accession des organismes du logement social. contact : m.raynal@union-habitat.org 

• Évolution des loyers dans le parc social 2019-2020 
La loi du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté a pérennisé le dis-

positif de plafonnement des loyers pratiqués. Une évolution des loyers est possible 

si elle est corrélée à l’évolution de l’indice de référence des loyers (IRL du 2e tri-

mestre de l’année N-1). La note de l’USH Occitanie m&p rappelle les préconisations 

formulées par l’Union sociale pour l’habitat en la matière et présente les conclu-

sions de la consultation régionale sur les modalités d’encaissement des loyers.  

• Qualité de service :  présentation des résultats de 
l’enquête 2019 
En 2019, l’interorganismes s’est réuni autour d’un groupement de commande 

pour la passation de l’enquête de satisfaction triennale. Le prestataire retenu 

a présenté les résultats de cette étude lors d’une réunion de restitution le 18 

décembre 2018 devant les 19 bailleurs sociaux engagés dans la démarche. 

contact : a.monetti@union-habitat.org 

• PDALHPD et Accords Collectifs Départementaux en 
Haute-Garonne : position interorganismes relative 
aux enjeux des organismes de logement social 

En 2019, la DDCS et le Conseil Départemental de la Haute-Garonne ont poursuivi 

les travaux d’élaboration du 6e PDALHPD et des Accords collectifs départemen-

taux. L’USH Occitanie m&p a été consultée à  chaque étape de la concertation et a 

produit différentes contributions thématiques. La dernière a été transmises aux 

partenaires en novembre 2019 et vise spécifiquement la définition des critères de 

priorisation et les modalités de labellisation des publics en difficulté dans le cadre 

du prochain PDALHPD. contact : a.monetti@union-habitat.org 

• Convention d’Utilité Sociale : sensibilisation sur les en-
jeux  

L’USH Occitanie a organisé, sur 2019, 2 réunions de présentation et 

d’échange sur les modalités de préparation des CUS : le calendrier et les 

phases préparatoires (délibérations, les personnes publiques associées, la 

concertation), les évolutions suites à la loi ELAN : les indicateurs, le plan de mise 

en vente, les engagements de gestion sociale et la Nouvelle Politique des Loyers 

(NPL). Un atelier a porté spécifiquement sur l’élaboration des Plans Straté-

giques de Patrimoine PSP ainsi que le plan stratégique énergétique PS-E. En 

parallèle, à la lecture des notes d’enjeux départementales sur le 31 et le 82, nous 

avons pu échanger avec les services de l’Etat sur divers sujets comme le rythme 

de réhabilitation du parc, l’élaboration des plans de vente et la vente Hlm. Nous avons également 

sensibilisé les collectivités locales sur ce que peuvent apporter les CUS comme déclinaison locale 

des objectifs de la politique nationale du logement traduction opérationnelle des stratégies affi-

chées dans les différents documents territoriaux. De plus, Les CUS doivent s’inscrire dans le 

cadre des orientations élaborées par les conférences intercommunales du logement (CIL). con-

tact : m.raynal@union-habitat.org 
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Cliquer sur 

les liens 

Cliquer sur 

les liens 

Cliquer 

sur le lien 

http://www.habitat-midipyrenees.org/espaces/fichiersadherents/production/NOTE%20ObserveR%20programmation%20122019.pdf
http://www.habitat-midipyrenees.org/espaces/fichiersadherents/atelier-cus/PPT%20CUS-280319.pdf
http://www.habitat-midipyrenees.org/espaces/fichiersadherents/atelier-cus/PPT%20CUS-280319.pdf
http://www.habitat-midipyrenees.org/espaces/fichiersadherents/atelier-cus/PPT%20CUS-280319.pdf
http://www.habitat-midipyrenees.org/espaces/fichiersadherents/Atelier%20Politiques%20Patrimoniales%2019092019.pdf
http://www.habitat-midipyrenees.org/espaces/fichiersadherents/Atelier%20Politiques%20Patrimoniales%2019092019.pdf
http://www.habitat-midipyrenees.org/espaces/fichiersadherents/atelier-loyers/Evolution des loyers dans le parc social 2019-2020.pdf
http://www.habitat-midipyrenees.org/espaces/fichiersadherents/atelier-qualite-de-service/Rapport-Occitanie 2019 VDEF.pdf/index_html
http://www.habitat-midipyrenees.org/espaces/fichiersadherents/ANNEXES publics prioritaires - Avis interorganismes 21.11.2019.pdf

