
Septembre 2020 > DANS CE NUMERO  

Agenda 
09/09 : Atelier gestion en flux des contingents réservataires 

14/09 : Vivre Aujourd’hui conseil d’administration 

15/09 : Vivre Aujourd’hui comité de rédaction 

17/09 : Bureau Atlas et Commission départementale 31 

17/09 : Réunion Bailleurs sociaux/Associations de locataires : 
grille de vétusté 

22/09 : Atelier DAF 

28/09 : Atlas réunion référents 

30/09 : Commission Emploi 

01/10 : Instance Consultative des Habitants 

06/10 : Atelier LNA 

08/10 : Atelier Politiques Patrimoniales 
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Vie du mouvement Hlm en Région  

Les chiffres clés 2020 sont parus 

Caractéristiques du parc locatif social, production, occupation sociale et de-
mande locative sur les principaux territoires : ces éléments figurent dans les 
fiches relatives aux chiffres-clés et sont consultables sur le site www.habitat-
occitanie.org, espace public, Les informations sur le parc locatif. 

contact : m.raynal@union-habitat.org 

• Le temps des assemblées générales  

Les assemblées générales d’Habitat Social en 
Occitanie, d’USH Occitanie m&p, du Gie Lo-
gimip, Vivre Aujourd’hui et Atlas se sont te-
nues entre mai et juin 2020 en mode visiocon-
férence. Elles ont permis de présenter les ac-

tions menées et d’échan-
ger sur les perspectives 
2020 dans le contexte de 
la pandémie.  

 
 

 

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

• Les nouvelles identités visuelles 

Conformément au changement de logo de l’USH au congrès de Paris en 
2019, un travail d’harmonisation des identités régionales a été fait.  

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

Parutions  

• L’arrivée de Catherine CASSAGNE 

Catherine CASSAGNE a rejoint l’équipe de l’USH Occitanie m&p 
depuis le 25 août 2020 en tant que chargée de mission Emploi 
et Clauses Sociales, suite au départ de Manuelle LASSALLE. 
contact : c.cassagne@union-habitat.org 
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http://www.habitat-occitanie.org
http://www.habitat-occitanie.org
mailto:m.raynal.ushmp@union-habitat.org
mailto:m.raynal.ushmp@union-habitat.org
http://www.habitat-occitanie.org/nos-publications/copy2_of_ush-midi-pyrenee-info/
http://www.habitat-occitanie.org/espaces/les-dispositifs-interorganismes/les-informations-sur-le-parc-locatif-en-midi-pyrenees


 

Communication 
 

 

Contribution 
 

• Communiqué de presse USH Occi-

tanie m&p/ FPI31/FBTP31 
Une communication conjointe 
entre l’USH Occitanie m&p, la 
FPI31 et la FFB31 a été lancée 
le 11 juin 2020 sur le temps de 
la relance. 

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

Grandes conversations « Pour être utiles ensembles ! » : contri-
bution Occitanie 
En mai 2020, l’Union sociale pour l’habitat a organisé des rencontres avec les 
associations régionales et les bailleurs sociaux afin de préparer des propositions 
pour le plan de relance dans le cadre de la crise liée au Covid-19. À cette occa-
sion, l’Habitat Social en Occitanie a établi une contribution interorganismes qui 
a été présentée et discutée lors de la visioconférence du 20 mai 2020. Cette 
contribution est disponible sur notre site Internet. 
contacts : s.veniel-le-navennec@union-habitat.org et a.monetti@union-habitat.org 

• DDCSPP du Gard : les actions en faveur de 

l’accès au logement 
social pour les 
femmes victimes de 
violences conjugales 

À la demande de la DDCSPP 

du Gard, l’USH Occitanie m&p 

a été invitée le 1er juillet 2020 

à présenter la démarche expérimentale menée en Haute-

Garonne pour simplifier les démarches administratives 

d’accès au parc social dans le cadre de violences conju-

gales. contact : a.monetti@union-habitat.org 
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• Banque Solidaire de l’Équipement 

Après Paris, Aubervilliers, Lille et Lyon, Emmaüs Défi porte un projet d’im-

plantation d’une Banque solidaire de l’équipement (BSE) dans la métropole 

toulousaine. La rencontre du 29 juin 2020 visait à identifier les partenaires 

mobilisables ainsi que les publics-cibles de la démarche. Pour rappel, la 

BSE est un projet de plateforme qui propose de l’équipement neuf et du 

conseil à des personnes accédant à un logement, pour répondre aux be-

soins premiers des ménages et améliorer l’appropriation de leur cadre de 

vie.  Le support de présentation est disponible sur notre site Internet. 
contact : a.monetti@union-habitat.org 

• Présentation du dispositif EnergieSprong par l’AREC 

Une réunion USH Occitanie m&p s’est 

tenue avec l’Agence Régionale Energie 

Climat Occitanie. Pour permettre l’at-

teinte des résultats en matière de 

performance énergétique, il est envi-

sagé l’approche Energiesprong en Oc-

citanie Elle est basée sur deux axes : l’industrialisation des procédés de rénovation par de la préfabri-

cation qualitative et la contractualisation de la garantie de performance sur un temps long 25-30 ans. 

Pour connaître l’état d’avancement, cliquez sur l’image ! contact : m.raynal@union-habitat.org 

Partenariat  

Le magazine du locataire Vivre 

Aujourd’hui n°95 est sorti.  
contacts: s.veniel-le-navennec@union-

habitat.org et ml.ayme@union-habitat.org 

L’édition de la lettre 
d’information ATLAS de juil-
let a été publiée ! 

contact : b.paris@union-habitat.org 
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mailto:m.raynal.ushmp@union-habitat.org
http://www.habitat-occitanie.org/fichierspublic/colloque-table-ronde-reunion-institutionnelle/Presentation du protocole DDCSPP Gard - 1er juillet 2020.pdf
mailto:m.raynal.ushmp@union-habitat.org
http://www.habitat-occitanie.org/nos-communications-aux-partenaires/nos-publications
http://www.habitat-occitanie.org/fichierspublic/communiques-de-presse/USHOMP-CP_Reconstruire Vdef 11 06 2020.pdf
http://www.habitat-midipyrenees.org/espaces/fichiersadherents/observatoire-de-la-demande-31/ATLAS_Lettre Juillet 2020.pdf
http://www.habitat-occitanie.org/fichierspublic/colloque-table-ronde-reunion-institutionnelle/BSE_Toulouse_GT1_Partenaires_20200625.pdf
http://www.habitat-occitanie.org/fichierspublic/convention-et-charte/HSO Grandes Conversations Utiles ensemble mai 2020.pdf


• Mise en œuvre de la cotation de la 

demande en Occitanie  

Afin d’accompagner les collectivités dans 

leurs nouvelles obligations, l’interorga-

nismes a actualisé la grille de cotation des 

demandes issue du référentiel METHODE et 

propose un guide d’application de cet outil. 

Ces éléments seront présentés lors des rencontres par-

tenariales de l’USH Occitanie m&p, à destination des 

acteurs du logement, qui se tiendront au second se-

mestre 2020. Les documents sont disponibles sur notre 

site Internet dans l’espace adhérents.  
contact : a.monetti@union-habitat.org 

• Mise en œuvre de la gestion en 

flux des contingents réservataires 
en Occitanie  

En 2021, les contin-

gents réservataires 

devront être systéma-

tiquement gérés en 

flux. Cette mesure est 

déjà effective pour 

toutes les nouvelles 

constructions mais 

interroge la conver-

sion des conventions de réservation exis-

tantes. Afin d’accompagner cette évolu-

tion, l’USH Occitanie m&p a organisé un 

atelier de sensibilisation des organismes 

de logement social, le 9 juillet 2020, 

avec l’appui de l’Union sociale pour l’ha-

bitat. Le support de présentation est dis-

ponible sur notre site Internet dans l’es-

pace adhérents.  
contact : a.monetti@union-habitat.org 

• Covid-19 : proposition d’une dé-

marche interorganismes pour l’ap-
plication d’une minoration de la 
provision pour charges locatives  

Dans le cadre de la charte d’engage-

ment pour accompagner les ménages 

fragilisés par la crise liée au Covid-19, 

l’USH Occitanie m&p a mené une con-

sultation des organismes de logement 

social de la région sur l’opportunité de minorer la provi-

sion pour charges locatives. Le détail de la consultation 

est disponible sur notre site Internet, dans l’espace ad-

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

• Covid-19 : pro-

position d’une dé-
marche interorga-
nismes pour la sus-
pension du SLS for-
faitaire  

Considérant que la 

crise du Covid-19 

avait pu retarder l’en-

voi des réponses à l’enquête obligatoire 

SLS, les bailleurs sociaux de la région 

ont souhaité interroger l’opportunité de 

suspendre la facturation de la majora-

tion forfaitaire imputée en cas de non-

réponse. Le détail de la consultation est 

disponible sur notre site Internet, dans 

l’espace adhérents. 
contact : a.monetti@union-habitat.org 

• Groupement d’achat pour l’électricité 
Avec l’ouverture à la concurrence des 
marchés électriques, les organismes de 
logement social doivent se mettre en ca-
pacité de souscrire un contrat en offre de 
marché auprès du fournisseur de leur 
choix pour les Tarifs Bleus.  
9 organismes Hlm adhérents à l’USH Oc-

citanie m&p ont décidé de constituer un groupement 

de commande pour un marché de 4 ans (2021-2024). 
contact : m.raynal@union-habitat.org 

Démarches interorganismes  

Etudes  

• Enquête OPS 2018 : les Profils de territoire en Occitanie 

Menée tous les deux ans par les organismes de logement social, l’enquête sur l’Occupa-
tion du Parc Social (OPS) vise à mieux connaître les locataires du parc public. Les don-
nées recueillies en 2018 sont présentées dans les Profils de territoire élaborés chaque an-
née par l’USH Occitanie m&p. Ces documents sont disponibles sur notre site Internet dans 
l’espace adhérents. 
contact : a.monetti@union-habitat.org 
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http://www.habitat-occitanie.org/espaces/fichiersadherents/methode-objective-de-classement-de-la-demande/ARGUMENTAIRE COTATION OCCITANIE - Version pour Commission Departementale.pdf
http://www.habitat-occitanie.org/espaces/fichiersadherents/Le passage a la gestion en flux - Propositions interorganismes.pdf
http://www.habitat-midipyrenees.org/espaces/fichiersadherents/covid-19/Synthese proposition de minoration des provisions pour charges.pdf
http://www.habitat-midipyrenees.org/espaces/fichiersadherents/covid-19/Vers une position interorganismes sur le gel du SLS.pdf


• Profils de territoire en Occitanie  

Tous les ans, l’USH Occitanie m&p réalise des synthèses territoriali-

sées qui compilent les informations de la demande locative sociale 

et des attributions, les données sur le parc social et sur son occu-

pation. Ces Profils de territoire sont déclinés aux échelles régio-

nale, départementale et intercommunale pour les EPCI concernés par la 

réforme de la demande et des attributions. Ils sont disponibles sur notre site Internet 

dans l’espace adhérents. contact : a.monetti@union-habitat.org 

• Suivi de la Charte commune 20 engagements de bonnes pratiques pour l’accompagne-

ment des locataires  

Le 4 mai 2020, l’Union sociale pour l’habitat, les Fédérations du Mouvement Hlm et les 

principales associations nationales représentant les locataires ont signé une Charte 

commune d’engagement pour accompagner les ménages en difficulté suite à la crise 

liée au Covid-19. L’USH Occitanie m&p assure le suivi de la déclinaison locale de cette 

charte. La synthèse est disponible sur notre site Internet dans l’espace adhérents.  
contact : a.monetti@union-habitat.org 

Instances  

• FNAVDL : réforme et dialogue régional 

L’année 2020 marque la refonte du dispositif national 

du FNAVDL (Fonds National d’Accompagnement Vers 

et Dans le Logement) et de l’appel 

à projets « 10 000 logement ac-

compagnés ». Désormais le Fonds 

est abondé par la CGLLS et un 

tiers du nouveau FNAVDL doit être 

mobilisé pour des projets portés 

par les bailleurs sociaux. Le Fonds 

est piloté par l’État en région 

(DREAL et DRJSCS) qui doit orga-

niser sa répartition dans les départements. Le 

compte rendu de la rencontre régionale Occitanie 

du 04 septembre 2020 est disponible sur notre 

site Internet, dans l’espace adhérents.  
contacts : s.veniel-le-navennec@union-habitat.org et 
a.monetti@union-habitat.org 

• Commission DALO 31 : désignation 

interorganismes pour la Vice-
Présidence  

En février 2020, la désignation des membres de 

la commission de médiation du DALO en Haute-

Garonne a été renouvelée. La Présidence a été 

confiée par le Préfet du département à une per-

sonne qualifiée, Madame Alba SER. L’USH Occi-

tanie m&p a déposé sa candidature au titre de 

la Vice-Présidence. Après consultation interor-

ganismes, Yannick MERCIER, membre de la 

commission DALO a été désigné candidat. Il a 

été élu Vice-Président lors de la séance du 29 

juin 2020, pour un mandat de trois ans.  
contact : a.monetti@union-habitat.org 

• Commission Clauses sociales 

Entre mai et juillet 2020, une 

réflexion prospective a été 

conduite au sein de l’USH Oc-

citanie m&p, autour des 

Clauses Sociales et des en-

jeux autour de l’Emploi dans 

un contexte de crise sociale et 

économique. 

La synthèse des réflexions est 

disponible  

sur notre site Internet, dans l’espace adhé-

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

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

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

• Comité Régional du Logement des Jeunes 

du 2 juillet 2020 
Il s’est tenu en mode restreint pour faire un point sur 

les Observatoires Territoriaux du Logement des Etu-

diants (OTLE).  

La gestion de la crise sanitaire du coronavirus dans 

les résidences étudiantes et les résidences Habitat 

Jeunes : taux d’occupation des résidences, entraides : 

présence renforcée de personnels de proximité, distribu-

tion alimentaire ou chèques grandes surfaces et pro-

duits d’hygiène, partenariats avec la Médecine préven-

tive universitaire, activités sportives, … 

Le projet de CPER Occitanie 2021 – 2027 : avec la 

remise en état de 700 logements étudiants et la créa-

tion de 2 150 logements, 

La programmation de 217 PLAI jeunes et 390 PLS 

dont 245 étudiants pour 2020,  

Les premiers éléments d’observations sur l’offre privée 

en résidences avec services à destination des étu-

diants et comparaison avec l’offre de certains bailleurs 

sociaux ont également été présentés. 
contact : m.raynal@union-habitat.org 
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http://www.habitat-midipyrenees.org/espaces/fichiersadherents/observatoire-de-la-demande-31/Synthese - Profil de territoire - Occitanie 2020 %28donnees 2019%29.pdf
http://www.habitat-occitanie.org/espaces/les-dispositifs-interorganismes/fnavdl
http://www.habitat-midipyrenees.org/fichierspublic/convention-et-charte/charte_commune_dengagements_en_faveur_des_locataires_en_fragilite_economique_0.pdf

