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Vous avez lancé les colloques du Groupe Logement  
Français en 2013. Avec quelles ambitions ?

Avec ces colloques, le groupe Logement Français entend participer à  
la réinvention du logement social dans notre pays. Les crises successives 
ont installé en France un chômage durable. L’emploi s’est précarisé.  
Et dans certains territoires comme la région parisienne, il est aujourd’hui 
très difficile de se loger. Ces mutations impactent nos métiers, notre ADN. 

Parallèlement, nous devons répondre à de nouveaux enjeux qui nous 
engagent tous comme la transition énergétique ou le vivre ensemble.  
Dans ce contexte, nous voulons apporter notre pierre à l’édifice, partager 
nos expertises, poser les questions pour trouver des réponses collectives 
avec nos équipes et nos partenaires.

Après les copropriétés mixtes, vous organisez  
un colloque sur le logement social et la précarité.  
Pourquoi ce choix ?

Le logement social fait trop souvent parler de lui à travers ses  
dysfonctionnements.

En revanche, ce dont on parle moins, c’est de l’évolution de la population 
qui est logée dans le parc social et des attentes de la société vis-à-vis  
de ce que nous faisons nous, les bailleurs sociaux, de nos missions.  
Face à la vulnérabilité grandissante de nos concitoyens, il nous faut  
nous adapter si nous voulons répondre à ces besoins. Il nous faut donc 
appréhender nos métiers différemment et avoir une ambition. 

Qu’avez-vous retenu ? 

Face à la précarité, nous avons l’ambition de définir et de mettre en 
œuvre une véritable stratégie sociale. Cette journée nous a permis 
d’échanger avec nos équipes, avec des experts, avec des professionnels 
du logement social, avec toutes les personnes impliquées auprès  
de ces publics en Île-de-France et au-delà. Ces échanges ont été riches, 
autour de trois axes qui doivent être les fondements de cette stratégie :  
Comment réinventer nos métiers ? Quelles innovations dans nos produits, 
dans notre offre de logements ? Quel partenariat avec les territoires  
et les parties prenantes du logement social ? 

De cette journée, se dessinent des pistes d’actions et de réflexions  
collectives qui sont ici mises en perspectives. 

PHILIPPE BRY
Président du directoire  
du Groupe Logement Français

/ /
Face à la précarité,  
nous avons l’ambition  
de définir et de mettre 
en œuvre une véritable 
stratégie sociale.

ÉDITORIAL
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FACE À LA PRÉCARISATION DE LA SOCIÉTÉ
Le logement social

2006 // 2016

21 % 53 %

15 %

32 %

PLUS DE 60 ANS
Ils étaient 25%  
en 2006.

31 %

REVENU MENSUEL MOYEN
DES FRANÇAIS

REVENU MENSUEL MOYEN
LOCATAIRES HLM

1984 // 2012

+22 % -13 %

Sur les vingt dernières années, le revenu mensuel des ménages français a augmenté pour  
atteindre 2 880 €. Celui des ménages locataires HLM a reculé et se situe aujourd’hui à 1 740 €.

Source : ENL extrapolée avec ERF 2012

En dix ans, certaines tendances se confirment. Le locataire type est plus âgé, plus isolé, 
avec ou sans enfants et plus souvent en CDD. 

En France, le niveau de vie annuel  
des propriétaires est supérieur de 50%  
à celui des locataires HLM. 

Il est d’environ 22 000 € pour les propriétaires,  
de 14 000 € pour les locataires HLM. Le niveau de vie 
des locataires non HLM est estimé à 16 000 €.

PERSONNES 
SEULES
Elles représentent 1/3 
des ménages qui sont 
logés dans le parc social.

FAMILLES  
MONO- 
PARENTALES
Elles étaient 19%  
en 2006.

PERSONNES  
EN CDI
Elles étaient 56%  
en 2006.

PROPRIÉTAIRES

LOCATAIRES 
NON HLM LOCATAIRES 

HLM Source : Insee - DGFIP-Cnaf-Cnav-CCMSA  
enquête revenus fiscaux et sociaux 2012

Les plus pauvres représentent  
à présent 15% des locataires  
du parc social. 

Ils sont 27% dans certains quartiers 
ZUS en Seine-Saint-Denis. 

Exemple : famille  
de 4 personnes  

disposant de moins 
de 812 € par mois.

En Île-de-France, des locataires de plus en plus vulnérables 



4 // FACE À LA PRÉCARITÉ, RÉINVENTER LE LOGEMENT SOCIAL ?

LES NOUVEAUX DÉFIS 
DU LOGEMENT SOCIAL
Aujourd’hui, des populations de plus en plus vulnérables se retrouvent  
dans le logement social. François Dubet, Julien Leplaideur et Didier Vanoni, 
nous éclairent sur la portée de ce constat pour les bailleurs sociaux. 

Pour François Dubet, l’image du logement social est passée, 
durant les trente dernières années, d’une image de logements 
pour la classe ouvrière et la classe moyenne jeune à celle  
de logements pour les pauvres et les immigrés. Les acteurs  
se retrouvent aujourd’hui confrontés à trois questions  
fondamentales : la mixité, les communautés et les mobilités. 

Mixité, communautés et mobilités

/ /
Le point qui a fait changer 
complètement d’image  
le logement social, c’est le thème 
qui nous concerne aujourd’hui,  
le thème de la vulnérabilité.

/ /
La bonne mixité c’est celle où  
l’on peut choisir de voir d’autres 
personnes ou de ne pas les voir !  
Il faut probablement trouver des 
manières de diffuser, des manières 
de faire, pour que les populations  
se croisent. Il faut favoriser les 
opportunités de rencontre.

/ /
Le terme communauté est vu  
d’un très bon œil dans d’autres 
pays, car c’est le moyen de 
développer des solidarités (…). 
Pourquoi voyons-nous ces 
communautés négativement ? 

/ /
Si on n’arrive pas à construire 
suffisamment, à recréer de  
la circulation dans le parc,  
si on ne peut plus s’en aller,  
c’est un problème. Je crois qu’il 
faudrait réintroduire l’idée que  
ce que les acteurs souhaitent,  
c’est choisir et ne pas être  
assignés à résidence.

 FRANÇOIS DUBET 

est professeur émérite  
à l’université de Bordeaux, 
Directeur d’études  
à l’EHESS, Paris.

REGARDS D'EXPERTS
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/ /
Il y a un véritable enjeu  
aujourd’hui, pour les  
organismes, qui est de travailler  
à des partenariats sociaux,  
avec des acteurs du monde  
du médicosocial notamment.

/ /
Il y a aussi un enjeu de cohérence à  
grande échelle, sur l’ensemble du territoire 
francilien, parce que les territoires sont 
connectés les uns aux autres, parce que  
les demandeurs vont d’un territoire  
à un autre et que l’on a des enjeux macro 
sur les communes prioritaires.

/ /
Le logement est devenu le support 
des politiques de maintien  
à domicile des personnes âgées, 
de traitement de la psychiatrie  
en milieu ouvert... Les bailleurs 
sociaux sont sous l’injonction de 
mettre de l’innovation partout.

/ /
Il y a une tension très forte dans votre 
milieu : prendre en charge toutes les 
problématiques et garder à l’idée toutes 
les demandes que les collectivités 
adressent aux bailleurs, à qui ils 
demandent d’intervenir de plus en plus 
en substitution de ce qui ne se fait plus…

/ /
C’est dans le projet d’entreprise 
que les bailleurs doivent  
affirmer leur posture et se situer 
par rapport à leurs partenaires 
institutionnels sur le sujet  
de l’accompagnement social.  
Dans le cas où le bailleur décide 
d’assumer une part du travail 
social, il doit se poser la question 
de son financement et de  
sa reconnaissance.

Pour Julien Leplaideur, les dernières données concernant les 
entrants dans le logement social en Île-de-France corroborent  
leur plus grande vulnérabilité. Face à l’urgence, le logement social 
doit s’ouvrir à d’autres compétences, coopérer avec d’autres 
acteurs et mener une stratégie à l’échelle du territoire.

Pour Didier Vanoni, le logement social est aujourd’hui  
le support des politiques sociales. Au fil du temps, il a intégré  
de nouvelles compétences, proposé de nouveaux services,  
au risque de devenir un « couteau suisse ». 

Ouverture, compétences et territoires

Innovation, politiques sociales  
et accompagnement

 JULIEN LEPLAIDEUR 

est responsable du Pôle  
« Innovation Sociale »  
à l’AORIF - USH Île-de-France 
depuis 2016. 

 DIDIER VANONI 

est sociologue et économiste.  
Il est le directeur de  
FORS-Recherche sociale.

loyers (e/m2)

surface moyenne

consommation énergétique
moins de 230kWh/m2/an  
(l’équivalent des classes entre A à D) 

SOCIAL 6,5 €
PRIVÉ 17 €

SOCIAL 63 m2

PRIVÉ 45 m2

SOCIAL 80 %
PRIVÉ 45 %

UN PARC SOCIAL DE QUALITÉ :
PARC PRIVÉ / PARC SOCIAL  
EN ÎLE-DE-FRANCE

80 000  
ATTRIBUTIONS PAR AN 

640 000  
DEMANDES 

LE LOGEMENT SOCIAL  
EN ÎLE-DE-FRANCE
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QUELS IMPACTS SUR LES MÉTIERS ?

DES PISTES POUR FAIRE 
FACE À LA PRÉCARITÉ
La précarisation des publics pose des questions  
essentielles au logement social. Quel est son rôle ?  
Qui doit faire quoi ? Et comment ? Invités à discuter  
des évolutions du métier, et face à la complexité  
des situations, les intervenants dessinent les pistes  
d’une meilleure prise en charge de la précarité.

Mieux connaître 
les locataires   

ÉRIC MADELRIEUX 

/ /  Je pense qu’il y a une question primordiale qui est la 
connaissance du public, et notamment du public logé… 
(…) Il y a une telle segmentation, résidence par résidence, 
du public, de ses attentes et de ses capacités que je pense 
que connaître la teneur de cette segmentation pour la 
résoudre, c’est très important. 

NELLY LORDEMUS 

/ /  Avec le développement de l’automatisation « appuyez 
sur 1, 2 ou 3 », il y a des locataires qui sont de plus en plus 
isolés et le rôle du gardien se voit amplifié car il va se 
positionner comme un lanceur d’alerte. 

Mieux distinguer les métiers  
des uns et des autres

MARIANNE AUFFRET 

/ /  Un travailleur social n’apporte pas la même chose qu’un 
psychiatre, n’apporte pas la même chose que quelqu’un 
travaillant à l’intérieur de l’organisme bailleur où à l’extérieur. 
(…) Il faut vraiment travailler la question des spécificités.

HUGUES VERDANET 

/ /  J’aimerais suggérer l’idée de faire en sorte qu’à l’échelle 
locale, les professionnels puissent changer et tourner dans 
leurs fonctions : qu’un conseiller social puisse, pendant 
quelques jours, devenir gardien, pour mieux se rendre 
compte de toutes les implications, de tous les acteurs,  
pour mieux répondre et être cohérent avec la population.

NELLY LORDEMUS 

/ /  Je considère que les bailleurs sociaux doivent avoir  
des conseiller-e-s sociales-aux, dont le rôle est de faire de  
la mise en relation, mais pas de l’accompagnement social 
au sens strict. Cela fait appel à des compétences bien 
particulières d’accompagner des publics en difficulté.

 ÉRIC MALDRIEUX 

Président du directoire  
de Coopération et Famille

 NELLY LORDEMUS 

Directrice générale  
d’Emmaüs Habitat

 HUGUES VERDANET 

Directeur et formateur  
de l’association Franchir

 MARIANNE AUFFRET 

Responsable de l’équipe  
mobile d’Aurore

TABLES RONDES
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Affirmer son rôle social  
et le faire reconnaître

NELLY LORDEMUS 

/ /  Une fois que l’on aura défini les critères permettant 
d’accéder au logement social, ça ne sera pas simplement  
un « presse-bouton » mais presque. La valeur ajoutée va se 
retrouver dans l’accompagnement social de ces publics.  
C’est donc bien à nous de le faire savoir, mais également de 
bien préciser qu’il s’agit d’un complément à l’action de l’État.

MARIANNE AUFFRET  

/ /  La mission d’un bailleur social est réduite à changer tous 
les dix ans, comme tous les contours des missions sociales et 
des acteurs sociaux changent tous les dix ans. La question 
n’est pas de savoir s’il faut ou pas, mais comment vous 
aménagez le fait que vous êtes si investis ! 

Travailler en réseau 
… avec les associations 

NELLY LORDEMUS 

/ /  Aujourd’hui, ce qui nous sauve, c’est de pouvoir nous 
appuyer aussi sur le secteur associatif dans tous les domaines, 
de la gestion sociale à la gestion de proximité. Les publics  
que l’on accueille ne sont pas simplement en souffrance 
psychique ou sociale, ils sont aussi dans l’incompréhension  
de l’environnement dans lequel ils évoluent.

… avec les pouvoirs publics

ÉRIC MADELRIEUX 

/ /  Je souhaitais réagir à la question de la prévention 
d’impayés au regard de la question des territoires, des 
collectivités locales et du qui fait quoi. L’enjeu est de 
mobiliser l’ensemble des acteurs compétents autour de 
l’impayé… Mais qui doit taper sur la table ? Il faudrait  
que l’on requalifie les rôles en fonction de la gouvernance 
des territoires.

… entre services sociaux

FRANÇOIS BRÉGOU 

/ /  Il y a énormément de dispositifs sur le territoire qui ne  
se parlent pas. On a son intervenant social, son conseiller 
social, (…) et tout cela ne se coordonne pas, ne commu-
nique pas (…). Il faudrait décloisonner le travail social. 
Aujourd’hui, on a besoin de coordonner, de faire se 
rencontrer les professionnels à une échelle beaucoup plus 
large car les travailleurs sociaux n’ont pas, non plus, tous  
les pouvoirs.

Que faire face aux impayés ?
RÉVÉLATEUR DE LA SITUATION DU LOCATAIRE, L’IMPAYÉ CRISTALLISE  
LA DIFFICULTÉ DU MÉTIER DE BAILLEUR SOCIAL, ENTRE SES IMPÉRATIFS DE GESTION  
ET D’ACCOMPAGNEMENT. SUR CETTE QUESTION, DE NOMBREUX POINTS DE VUE  
SE SONT EXPRIMÉS À LA TRIBUNE COMME DANS LA SALLE.

Les deux logiques du bailleur social  
se retrouvent interpellées

YVETTE MOLINA, SOCIOLOGUE

/ /  La logique gestionnaire, où l’on va penser  
au recouvrement du loyer, fait face à la logique  
de l’accompagnement où l’on va être plutôt 
bienveillant. C’est comme si aller chercher le 
paiement du loyer d’un locataire était de l’ordre 
de la non-bienveillance.

Bonne foi ou mauvaise foi,  
comment trancher ? 

UNE PARTICIPANTE AU COLLOQUE

/ /  On se pose habituellement des questions 
comme : « Est-ce que le locataire s’est 
manifesté ? », « A-t-il répondu à nos courriers ? ». 
Questions auxquelles on répond que, s’il n’a rien 
fait de tout ça, c’est que, certainement, il est de 
mauvaise foi… Or, cela est très discutable et 
interroge la façon dont on va vers ce locataire. 
L’autre problématique c’est de savoir qui doit  
s’y rendre : le gardien ? La chargée de clientèle ? 
On attend énormément de ces deux profils  
de métiers.

Un rappel à la loi indispensable  
mais insuffisant

NATHALIE GEORGE GOURET, DIRECTRICE 
LOGEMENT DES HAUTS-DE-SEINE

/ /  Le bailleur social est là pour encaisser les 
loyers et pour faire respecter un règlement 
intérieur. C’est assez dur ce que je dis, mais  
aller expliquer à une famille qu’il est important 
qu’elle prenne des engagements et les respecte,  
si le bailleur lui-même ne va pas jusqu’au bout 
des « menaces » qu’il a pu mettre en avant,  
c’est compliqué.

NELLY LORDEMUS  

/ /  Il faut aller vers les familles, il ne faut pas 
attendre que les familles viennent, parce que  
les familles qui ont des difficultés s’enferment 
dedans pour la plupart. Quand elles viennent 
vous voir spontanément, c’est qu’elles ont bien 
compris le mécanisme et savent comment  
nous mobiliser.

 FRANÇOIS BRÉGOU 

Responsable du service Stratégie  
et analyse des politiques publiques 

de la Fédération nationale  
des associations d’accueil et  

de réinsertion sociale (FNARS)

 YVETTE MOLINA 

 Sociologue, docteure  
associée au Centre  
Maurice Halbwachs  
(CNRS-ENS-EHESS)
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CONSTRUCTION, LOYERS, TERRITOIRES

QUEL NOUVEAU MODÈLE  
DE LOGEMENT SOCIAL ?
Si l’on veut loger les plus précaires, il faut offrir des logements plus abordables, construire 
moins cher, baisser les loyers. Mais à quelles conditions ? Comment intégrer les plus 
pauvres dans nos quartiers ? Comment maintenir la mixité sociale ? Quel rôle jouer  
auprès des élus ? Se pose alors la question du modèle de logement social de demain. 

Proposer des logements  
adaptés  

HUGUES VERDANET 

// La question du low cost, je pense qu’il faut vraiment la mettre 
sur la table. On tente d’ouvrir chez nous un chantier pour 
produire de façon plus industrielle un logement à un prix de 
revient qui tourne autour de 4.50 euros, PLAI ou pas. Pourquoi 
ne pas s’autoriser à investir ces questions-là alors que par 
ailleurs on va exiger d’avoir un maintien de nos coûts de 
structures et que l’accompagnement social va s’imposer ?

JEAN-DIDIER LAFORGUE 

// Les grands équilibres financiers, qui permettraient d’intégrer 
cette question de la précarité dans l’aménagement, ne sont 
manifestement pas du tout pris en charge. Par exemple, on 
note une surenchère d’espaces publics déserts. Alors qu’avec 
davantage de parcelles de charges foncières libres, on aurait 
pu développer des produits plus individuels qui facilitent 
l’intégration des familles nombreuses et de publics divers. 

NELLY LORDEMUS 

// On ne peut pas aborder la question des loyers sans 
évoquer la loi Egalité, Citoyenneté qui est en cours de débat 
actuellement et qui préconise de minorer les loyers. Cela 
pose des questions, la première est : « faut-il avoir des loyers 
bas pour les gens qui ont des ressources faibles ? ». On peut 
répondre : « oui, mais quid de l’APL ? ».

Faire face à la pénurie  
de logements sociaux 

ISABELLE ROUGIER 

// On arrive parfois à loger plus facilement des familles dans 
le logement privé car il n’y a pas de commission d’attribution 
et les critères d’occupation ne sont pas du tout les mêmes.

BRUNO MOREL 

// Des gens entrent aussi dans nos structures par défaut  
de logement. Là où je suis inquiet, c’est que la construction 
de logements très sociaux est en berne.

JEAN-CLAUDE DRIANT

// Je vois bien les problèmes de gestion que pose la non- 
mixité sociale. On a, à l’intérieur de l’Île-de-France, des lieux 
où ces problématiques se posent parce qu’il y a des files 
d’attente devant le logement social. Ceci pourrait justifier que 
l’on mette en œuvre des moyens pour libérer davantage de 
logements, mais il faut savoir aborder les éléments de mixité.

HERVÉ LEROY 

// L’inventivité que peuvent avoir les acteurs sur le territoire 
est importante. On peut commencer par créer des espaces  
de réflexions, de souplesse au niveau des normes,  
ce qui permettrait de lancer des expérimentations.  
Il faut faire confiance aux acteurs.

 JEAN-DIDIER LAFORGUE 

Urbaniste - architecte  DPLG  
et maître de conférence 

associé à l’Université Paris 1 

 ISABELLE ROUGIER  

 Inspectrice générale  
des affaires sociales

 BRUNO MOREL  

Directeur général  
d’Emmaüs Solidarité

 JEAN-CLAUDE DRIANT  

Professeur à l’École  
d’Urbanisme de Paris

TABLES RONDES
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Dédramatiser la précarité 
HERVÉ LEROY 

// Les maires ont bien compris qu’ils allaient au-devant  
de difficultés s’ils ne faisaient pas de logement social. Mais 
ils sont très regardants sur qui entre dans les logements.

ISABELLE ROUGIER 

// Je crois profondément qu’il faut reconnaître que les 
bailleurs ont une mission dans l’accompagnement social. 
Définir une mission commune des bailleurs sur le sujet 
permettra d’arriver à mieux faire travailler les gens ensemble. 
Ce sera aussi un moyen de rassurer les élus.

JEAN-DIDIER LAFORGUE 

// Aujourd’hui, la question est de savoir comment la ville  
est soutenante, quels sont ses services, quels sont ses 
transports, ses aménités, son environnement scolaire…  
Le sujet n’est pas tellement d’abriter la précarité mais de 
faire vivre une société avec la précarité. 

Agir localement 
JEAN-CLAUDE DRIANT

// On ne peut plus dire « le rôle du logement social » mais 
« les rôles diversifiés du logement social ». Ce qui suppose 
des adaptations législatives, pour donner plus de chances 
aux initiatives locales et à l’expérimentation.

ISABELLE ROUGIER 

// L’enjeu est de structurer des opérateurs à l’échelle locale 
sur des problématiques spécifiques.

JEAN-DIDIER LAFORGUE

// Dans les projets urbains généraux, il y a une place 
insuffisante prise par les bailleurs. J’aurais une demande  
par rapport à cela, c’est qu’ils soient parties prenantes  
des arbitrages concernant qui l’on va faire vivre, comment 
on va faire vivre, comment on va porter ces quartiers.  
Ces questions-là, si les bailleurs ne les portent pas,  
ce ne sont pas les métropoles qui le feront.

GÉRARD SEIGNÉ

// On est présent, davantage qu’on ne l’était avant.  
Mais notre marge de manœuvre est limitée parce qu’on  
est dans un exercice éminemment politique. 

VU D’ALLEMAGNE 

Le low cost assumé
EN ALLEMAGNE, MÊME SI LE MARCHÉ N’EST PAS AUSSI TENDU QU’EN FRANCE,  
LES BAILLEURS SOCIAUX COMME GESOBAU N’HÉSITENT PAS À CHERCHER DES SOLUTIONS 
ICONOCLASTES VOIRE RADICALES, POUR RÉDUIRE LES COÛTS DE CONSTRUCTION. JOCHEN 
KELLERMANN, DIRECTEUR DU MANAGEMENT D’INVESTIGATION, DE LA MODERNISATION ET 
DES NOUVELLES CONSTRUCTIONS DE GESOBAU AG, NOUS EN DONNE QUELQUES EXEMPLES. 

/ /  Nous cherchons activement des solutions 
pour réduire les budgets. Par exemple,  
nous essayons de diminuer la surface de  
nos logements en optimisant le plan masse. 
Nous construisons des micro-appartements,  
bien organisés et conçus intelligemment.  

Nous nous posons la question : quelle est la 
surface nécessaire d’un appartement pour  
1 personne - 20m2 ? Pour 3 personnes - 40m2 ? 
Nous cherchons aussi à réduire l’équipement 
standard de certains de nos immeubles et 
appartements. Et nous faisons des hypothèses : 

peut-être faut-il supprimer l’installation 
systématique des ascenseurs en réservant les 
rez-de-chaussée aux personnes à mobilité 
réduite ? Ou équiper une seule cage d’escalier ? 
Dans les appartements, peut-être pouvons-nous 
supprimer les cloisons entre l’entrée, le séjour  
et la cuisine et ne pas poser du papier peint, 
certains revêtements de sol et se passer de 
balcons ? Nous essayons d’utiliser des éléments 
standard que nous pouvons produire en grand 
nombre comme les fenêtres, les escaliers, les 
portes, les balcons… 

 GÉRARD SEIGNÉ 

Président du directoire  
de Logement Francilien 

 HERVÉ LEROY 

Directeur adjoint  
de la DRIHL Île-de-France
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Avons-nous réinventé le logement social ?  
Non, mais nous avons échangé et vu les pistes 
qui se présentent à nous. La précarité n’a jamais 
été aussi prégnante et a un impact sur l’ensemble 
de nos activités. On est, dans nos métiers,  
peut-être un peu plus à l’aise face à la montée  
de la question de la précarité mais on se pose  
un certain nombre de questions pour savoir  
si légitimement et professionnellement on va 
pouvoir y faire face ? 

On a capitalisé un certain nombre de pratiques, 
même si l’on s’interroge sur les limites de ce  
que sera notre rôle pour endiguer la précarité  
et dans quel domaine on doit investiguer :  
où n’étions-nous pas et où serons-nous demain ? 
Sur le thème de la construction, du prix des 
loyers et des charges, on voit que les choses sont 
plus tâtonnantes. Le Groupe Logement Français 
investigue un certain nombre de solutions.  
Il y a des possibilités d’expérimentations, de 
recherches. Je crois qu’il n’y aura pas de solutions 
miracles mais des solutions multiples, en fonction 
des prises de position des décideurs locaux.

Pour la première fois dans notre histoire  
professionnelle se cumule un certain nombre  
de facteurs qui ne se sont jamais trouvés  
aussi puissamment réunis : la précarité de  
la population, une révolution en termes  
de gouvernance territoriale, l’entrée fracassante 
de la vision européenne de ce qu’est la mission 
d’intérêt général. Il y a aussi une crise financière  
avec le désengagement de l’État. 

Il y a une urgence à trouver des réponses rapides 
sur la durée pour construire du logement social, 
car notre financement est sur 30 ou 40 ans. 
N’y-a-t-il pas, entre le logement indigne et la 
Rolls Royce, un endroit où placer le curseur ?  
Et obtenir des loyers qui, à la sortie, ne fassent 
pas forcément appel à de l’argent public, des 
subventions ou à des mécanismes financiers qui 
aujourd’hui ne sont pas garantis dans la durée ? 

Il faut aussi faire évoluer l’ensemble de nos 
métiers. Il faut être au plus près possible de nos 
résidents, mettre en place des « ensembliers », 
il faut un travail en réseau, pour garantir le 
maintien des familles dans leur appartement.  
Le renforcement du travail social est à faire  
dans le sens large du terme. 

EN CONCLUSION

GÉRARD SEIGNÉ
Président du directoire de Logement Francilien

ÉRIC MADELRIEUX 
Président du directoire de Coopération et Famille
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Le 9 juin 2016 s’est tenue à l’Usine de Saint-Denis une 
journée de réflexion et d’échanges : « Face à la précarité, 
réinventer le logement social ?».

Cette nouvelle édition des Colloques du Groupe 
Logement Français a réuni plus de 150 personnes  
du monde du logement social et de l’accompagnement 
des personnes en situation de précarité. 

Pour retrouver l’intégralité des échanges et  
les contributions des participants, téléchargez le film 
et les actes du colloque sur www.logementfrançais.fr

Pour aller plus loin
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