
Septembre 2020 > DANS CE NUMERO  

Agenda 
02/11 : Vivre Aujourd’hui conseil d’administration 

03/11 : Les Entretiens, La vente Hlm, levons les freins ! 
05/11: Réunion partenariale Banque des Territoires/
Organismes d’Occitanie 

06/11 : Bureau  

10/11 : Conseil d’administration 

17/11 : Atelier appel à projet FNAVDL 2020-2021 

 

 

19/11 : Les Entretiens, Développement durable, de la mobilité  
à l’amélioration de la performance de l’habitat 

23:11 : Vivre Aujourd’hui comité de relecture 

23/11 : Atlas, reunion référents 

23/11 : Commission Emploi 

26/11 : Atelier METHODE 

04/12 : Bureau Atlas 
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Vie du mouvement Hlm en Région  

• Rencontre des 2 candidats à la Présidence de l’Union 

Une rencontre en Occitanie avec les deux candidats à la prési-
dence de l’Union a été organisée le 12 octobre 2020. Cette ren-
contre a été l’occasion de rappeler les spécificités et les enjeux 
de notre région.  

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

Instances  

• Commission Emploi 

L’USH Occitanie m&p a installé la 
Commission Emploi et a fixé sa 
feuille de route pour 2020-2021. Le 
compte-rendu et la feuille de route 
sont consultables. 
contacts : s.veniel-le-navennec@union-
habitat.org et c.cassagne@union-habitat.org 
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• FNAVDL : Comité de suivi du 

Fonds et sélection des projets 

En 2020, le Fonds national 
d’accompagnement vers et 
dans le logement (FNAVDL) 
a été refondu. Les bailleurs 
sociaux participent à l’abon-
dement du dispositif au tra-
vers des cotisations CGLLS. 
Aussi, ils peuvent désormais 
bénéficier d’un tiers de l’enveloppe pour 
le financement de projets portés ou co-
portés par leurs soins. En Occitanie, les 
pilotes du Fonds ont décidé de lancer 
un appel à projet « One shot » pour 
inaugurer ce nouveau format. Le comi-
té de suivi qui rassemble la DREAL, la 
DRJSCS et Habitat social en Occitanie 
s’est réuni le 15 octobre 2020. 27 dos-
siers ont été déposés dont 11 portés ou 
co-portés par les bailleurs sociaux. 10 
ont bénéficié d’un financement au titre 
de l’appel à projet 2020 pour un mon-
tant total de plus de 400 000 €. Le pro-
chain appel à projet FNAVDL sera lancé 
en novembre 2020 pour un dépôt des 
candidatures en février 2021. 
contacts : s.veniel-le-navennec@union-
habitat.org et a.monetti@union-habitat.org 

• Instance Consultative des Habitants 

L’Instance consultative des habitants de 
l’USH Occitanie m&p s’est déroulée le 1er 
octobre 2020. Elle a réuni les bailleurs so-
ciaux et les principales associations repré-
sentant les locataires. La rencontre a per-
mis d’évoquer quelques-unes des actuali-
tés nationales (plan de relance, Congrès 
Hlm) et régionales (suivi de la charte d’en-

gagement signée par les fédérations et les 
associations au lendemain du déconfinement, actualisa-
tion de l’accord relatif à la grille de vétusté, contribu-
tion aux Fonds européens…). La synthèse est disponible 
sur notre site Internet, dans l’espace adhérents (Les 
instances). 
contacts : s.veniel-le-navennec@union-habitat.org et  
a.monetti@union-habitat.org 
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mailto:m.raynal.ushmp@union-habitat.org
http://www.habitat-midipyrenees.org/espaces/fichiersadherents/commission-emploi/2020-Commission Emploi 300920 DOSSIER ET CR.pdf
mailto:m.raynal.ushmp@union-habitat.org
http://www.habitat-midipyrenees.org/espaces/fichiersadherents/instance-consultative-des-habitants-de-midi-pyrenees/espaces/les-instances


 

Communication 
 

• Point presse USH Occitanie m&p/FPI31/FBTP31 

Une communication conjointe entre l’USH Occitanie m&p, la FPI31 et la 
FFB31 a été initiée le 15 octobre 2020 en vue de sensibiliser les élus sur 
le maintien de l’économie locale et le rôle des acteurs de la construction.  
contact : s.veniel-le-navennec@union-habitat.org 

Partenariat  

• L’édition de la lettre d’information ATLAS a été publiée ! contact : 

b.paris@union-habitat.org 

C
liq

u
e

r s
u

r
 

• Communiqué de presse USH Occitanie 

m&p 

Un communiqué de presse a été diffusé le 28 
octobre 2020 suite à l’installation de la Com-
mission Emploi et à la fixation de la feuille de 
route 2020-2021. 
contacts : s.veniel-le-navennec@union-habitat.org et 
c.cassagne@union-habitat.org 
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• Plan France Relance : Réunion thématique filière bâtiment   

Dans le cadre du Plan France Relance, le Préfet de Région Occitanie a 
réuni les acteurs de l’acte de construire pour évoquer les enjeux de la 
filière et les points de blocage en vue d’optimiser le dispositif et les actions en 
faveur de l’emploi régional. 

contact : s.veniel-le-navennec@union-habitat.org 
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• Réhabilitation : un outil, un suivi 

L’USH Occitanie m&p enquête annuellement ses adhérents sur leur 
dynamique de réhabilitation.  

L’enquête évolue et se fait désormais en ligne : les organismes peu-
vent téléverser leur fichier au sein de leur espace Adhérents, dans 
l’onglet « Observatoires » de la rubrique sur « les outils interorga-
nismes » de notre site internet www.habitat-occitanie.org. Ils peu-
vent ensuite consulter leurs statistiques organisme. Une synthèse 
interorganismes est réalisée par l’USH Occitanie m&p sur la base des intégrations. 
contact : m.raynal@union-habitat.org 

• Réunion annuelle avec la Banque des Territoires, organisée en webinaire le 05 

novembre 2020, elle a été l’occasion, cette année, 

d’aborder l’actualité du Plan France Relance et les moda-

lités d’accompagnement de la Banque des Territoires. 

L’orientation du gouvernement concernant le logement social est en faveur des ré-

habilitations énergétiques avec l’enjeu, comme le rappelle Jean-Michel Fabre, Prési-

dent de l’USH Occitanie, de relever le défi écologique dans un contexte de crise éco-

nomique et sociale. Les échanges ont porté également sur les perspectives écono-

miques et les impacts de la crise sanitaire. 

contact : m.raynal@union-habitat.org 

http://www.habitat-midipyrenees.org/nos-communications-aux-partenaires/communique-de-presse/
http://www.habitat-midipyrenees.org/nos-communications-aux-partenaires/communique-de-presse/
http://www.habitat-midipyrenees.org/fichierspublic/colloque-table-ronde-reunion-institutionnelle/Plan France Relance MEMO reunion SGAR 240920.pdf
http://www.habitat-midipyrenees.org/espaces/fichiersadherents/observatoire-de-la-demande-31/ATLAS_Lettre Info Novembre 2020.pdf
http://www.habitat-occitanie.org
http://www.habitat-midipyrenees.org/fichierspublic/colloque-table-ronde-reunion-institutionnelle/Reunion%20Banquedesterritoires-05.11%20AROHLM%20Occcitanie.pdf


 

Contributions 
 

• Clauses sociales : bi-

lan mensuel 

Le bilan du mois d’octobre a 

été publié. 
c.cassagne@union-habitat.org 

Démarches interorganismes  

• Pour une politique du logement social 
aboutie : les organismes de logement so-
cial aux côtés des collectivités 

Les évolutions législatives de ces 
dernières années ont impacté à la 
fois les pratiques et le modèle du 
logement social en France. De 
nouveaux droits opposables se 
dessinent (droit au logement, droit 
à l’information du demandeur), en 
même temps que de nouveaux 
acteurs apparaissent dans le 
champ des politiques du logement. 
Afin de sensibiliser les élus et les collectivités sur 
leur rôle à jouer en matière d’habitat, d’attribution 
des logements ou d’accompagnement des plus fra-
giles, l’USH Occitanie m&p a élaboré un document 
de communication qui part des préoccupations des 
acteurs locaux : aménager un territoire, agir sur la 
politique d’attribution, répondre aux besoins des 
administrés… Le document est disponible sur notre 
site Internet, dans l’espace adhérents. 

contact : a.monetti@union-habitat.org 
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• Sécurité : bilan mensuel 

Les bilans de septembre et oc-

tobre ont été publiés. 
michel.vergnes@haute-garonne.gouv.fr 

• Fonds de soutien à l’innovation : nouvelles règles applicables au 1er janvier 2021 

Depuis sa création en 2014, le Fonds de soutien à l’innovation (FSI) a apporté une aide 
financière à plus de 500 projets pour un montant total de 26 millions d’euros de sub-
vention. 
Géré par la Caisse de Garantie du Logement Locatif Social en lien avec l’Union sociale 

pour l’habitat, les fédérations Hlm, le ministère du Logement et le ministère des Fi-
nances, le FSI soutient tous les organismes Hlm dans le champ de leur activité locative pour 
les projets de modernisation et d’innovation.  
Les modalités de fonctionnement du FSI évolueront au premier janvier 2021.  

contact : ml.ayme@union-habitat.org 

•  FEDER 2021-2027  
Partenaires étroits de la Région, les 
organismes Hlm souhaitent être des 
acteurs de premier plan dans la réali-
sation d’une région à énergie positive 
en mettant tous nos efforts sur une 
production neuve économe en éner-
gie et en poursuivant la dynamique 
de rénovation énergétique de notre 
parc locatif social. De plus, par notre 
présence sur l’ensemble du territoire 

régional, nous souhaitons poursuivre l’accompa-
gnement et l’insertion sociale de nos publics et 
soutenir l’emploi et l’économie locale.  

La contribution présente nos axes d’intervention 
et les solutions pour répondre aux défis actuels 
pour construire l’habitat de demain. Innovation, 
synergie et implication au quotidien de l’en-
semble de nos métiers et compétences permet-
tront de relever les défis sociétaux dans les-
quels les organismes Hlm sont des acteurs cen-
traux. contact : m.raynal@union-habitat.org 

• Réseaux des Acteurs de l’Habitat 

La vente Hlm, levons les freins en webi-

naire le 3 novembre 

Entre présentation des chiffres sur la vente 

hlm en région et les nouveautés de la loi 

Elan, opérateurs Hlm, collectivités et accé-

dant témoignent de la mise en œuvre des 

plans de vente. La définition de la stratégie 

se compose pour répondre aux intérêts de 

chacun et proposer un parcours résidentiel 

sécurisé pour une réussite du processus  

d’accession. 
contact : m.raynal@union-habitat.org 

Le développement durable,  

de la mobilité à l’amélioration de la perfor-

mance de l’habitat en webinaire le 19 novembre 

RE2020, valorisation du bois dans les constructions 

et les réhabilitations, retours d’expériences des or-

ganismes Hlm, Plan de relance, écomobilités, réno-

vations EnergieSprong, autant de sujets que nous 

souhaitons aborder avec l’ensemble de nos parte-

naires pour partager nos savoirs-faires, nos enjeux 

et se mettre en synergie pour concrétiser nos pro-

jets communs en faveur du développement du-

rable. contact : m.raynal@union-habitat.org 
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http://www.habitat-midipyrenees.org/espaces/fichiersadherents/referentiel/2020. Les bailleurs sociaux et les collectivites - Version finale.pdf
http://www.habitat-midipyrenees.org/fichierspublic/colloque-table-ronde-reunion-institutionnelle/2020-LES ENTRETIENS la vente hlm octobre.pdf
http://www.habitat-midipyrenees.org/fichierspublic/convention-et-charte/CONTRIBUTION FONDS EUROPEENS USH OCCITANIE m-p.pdf
http://www.habitat-midipyrenees.org/espaces/les-dispositifs-interorganismes/fills/


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

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

L’USH Occitanie m&p a organisé un atelier technique à des-

tination de ses adhérents et en partenariat avec Grdf, le 8 

octobre 2020. Il a été l’occasion de faire un point sur le déploie-

ment des compteurs communicants Gazpar, le suivi des consom-

mations et la maîtrise des énergies.  

contact : m.raynal@union-habitat.org 
 

Le déploiement des compteurs Gazpar a démarré en mai 2017 en 

Occitanie. Il est prévu d’être finalisé pour fin 2022.  

Toulouse Métropole Habitat a également présenté sa cam-

pagne de changement de chaudières individuelles gaz 

L’organisme compte 18 285 loge-

ments au 31 août 2020, avec 9 643 

équipements individuels de chauf-

fage/ECS dont 7 127 chaudières indi-

viduelles gaz, 2 359 chauffe-bains gaz 

et des PAC et Chauffe-eau thermodyna-

miques. La moyenne d’âge du parc des 

équipements individuels et de 7,5 ans.  

L’organisme a un prestataire unique 

d’entretien et de maintenance. Le pro-

gramme de remplacement des équipe-

ments d’environ 300 à 400 équipe-

ments par an. Pour 2021 : 317 équipe-

ments identifiés pour un programme de 

remplacement sur 4 résidences (hors 

réhabilitation thermique). 

Pour 2020, les travaux ont un coût moyen de 1 450 €HT/logt in-

tégralement financés sur Fonds Propres avec une valorisation 

des travaux par les Certificats d’Economies d’Energie (CEE) 

puisqu’ils sont éligibles au dispositif « coup de pouce CEE ». 

82% des travaux financés par ce dispositif, soit 1 300 €TTC/

logt avec un véritable « effet d’aubaine » pour ce type de 

travaux, ce qui permet de réaliser des travaux connexes.  

contact : m.raynal@union-habitat.org 

Pour toute question liée à gazpar : gazpar-so@grdf.fr 


