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Voici les Actes du Colloque « Face à la précarité, réinventer le logement 
social », qui s’est tenu le 9 juin dernier à l’Usine, à Saint-Denis, et a  
réuni quelques 150 participants. Organisée par les sociétés Coopération  
et Famille et Logement Francilien, cette journée s’est déroulée autour  
de trois axes forts : l’évolution des métiers, la stratégie et l’innovation  
des produits, et la nouvelle donne territoriale à l’heure des grandes  
mutations sociales.

Face à ces enjeux, spécialistes et acteurs du logement social (bailleurs, 
sociologues, urbanistes, partenaires associatifs et institutionnels...) étaient 
invités à réfléchir collectivement. Pour aller plus loin dans la démarche,  
les participants ont participé à des ateliers thématiques pour donner  
leurs idées et échanger entre professionnels d’horizons divers.

De façon concrète et pragmatique, ces Actes ont vocation à être  
largement diffusés et constituent le point de départ d’un travail partenarial. 
Avec cette journée d’échanges, le Groupe Logement Français vise  
à faire avancer la réflexion sur les évolutions possibles du logement  
social en France pour les années à venir.

Vous pouvez également retrouver la plaquette de synthèse et télécharger  
le film du Colloque sur www.logementfrancais.fr

L’équipe d’organisation du colloque

INTRODUCTION



4



5

INTRODUCTION 3

INTRODUCTION DE LA JOURNÉE 
Philippe Bry, président du directoire du Groupe Logement Français  6

Présentation des données de cadrage 9

François Dubet, sociologue, professeur émérite à l’université de Bordeaux,  
directeur d’études à l’EHESS, Paris.

Julien Leplaideur, responsable du pôle Innovation Sociale à l’AORIF

ATELIERS 19 

Les participants prennent la parole

PREMIÈRE TABLE RONDE
Quelles évolutions des métiers du logement social face  32 
à la précarisation des publics ?

INTERVIEW D’UN BAILLEUR BERLINOIS
Jochen Kellermann, directeur adjoint de la stratégie des investissements  46 
pour la modernisation et la construction de logements

DEUXIÈME TABLE RONDE
Quels impacts la précarisation des publics a-t-elle sur les stratégies  48 
de construction et sur la politique des loyers ? 

Quid des impacts de la nouvelle donne territoriale sur le logement   
des plus vulnérables ? 

Dans cette conjoncture, le modèle du logement social à la française   
doit-il évoluer ? 

CONCLUSION DU COLLOQUE
Éric Madelrieux, président du directoire de Coopération et Famille 60

Gérard Seigné, président du directoire de Logement Francilien

SOMMAIRE



6

FACE À LA PRÉCARITÉ, 
RÉINVENTER LE LOGEMENT 
SOCIAL ?

INTRODUCTION DE LA JOURNÉE

tives de mobilité résidentielle, avec une possibilité 
d’entrée mais aussi de sortie du parc social à un 
moment donné, aujourd’hui nous avons à loger 
des familles qui, pour certaines, sont victimes de 
lourdes fragilités sur les plans économique et social. 
Bien sûr, ce ne sont pas les seules mais ce public 
est de plus en plus important. Prenons le temps de 
regarder quelques données. La première concerne 
le revenu moyen des personnes entrant dans le parc 
social : aujourd’hui pratiquement plus d’un entrant 
sur deux a des ressources inférieures à 40% du 
plafond de ressources. Le terme d’« entrant » fait 
référence soit à un ménage, soit à une personne 
isolée voire une personne âgée qui vient se loger 
dans le parc social parce que les conditions de sa 
retraite ne lui permettent plus de se loger dans le 
parc libre, surtout en zone tendue (comme celle 
de la région parisienne). Ce niveau de ressources 
a diminué de façon régulière au cours de ces dix 
dernières années, cela est une première évolution.

Les nouveaux entrants sont aussi des gens qui 
connaissent le chômage, des gens qui pour un 
certain nombre de raisons sont de moins en moins 
mobiles à l’intérieur ou vers l’extérieur du parc 
social. Ces situations ont tendance à se cristalli-
ser, à devenir pérennes. En d’autres termes, les 
parcours résidentiels se grippent et l’état actuel du 
logement social en est un symptôme. En cause : 
la crise économique qui a des conséquences 
directes sur la vulnérabilité d’un certain nombre 

Poser des questions, 
c’est essayer de trouver 
des réponses. En tout 
cas, des débuts de 
réponses à un thème 
difficile : celui de notre 
métier de bailleur social 
face à une réalité qui est 
en train de changer (…) 
Ce colloque nous l’avons 
placé sous le signe de 
l’urgence, l’urgence de 
réinventer le logement 
social dans notre pays. 
PHILIPPE BRY

Philippe Bry 
PRÉSIDENT DU DIRECTOIRE  
DU GROUPE LOGEMENT  
FRANÇAIS 

 PHILIPPE BRY  « Bonjour à toutes et à tous, bien-
venue dans ce lieu où le Logement Français et 
ses différentes filiales ont pris l’habitude de se 
rencontrer et d’inviter un certain nombre de per-
sonnes à débattre et à réfléchir ensemble.

Notre idée aujourd’hui, notre souhait, notre 
challenge d’une certaine manière, c’est d’arriver 
à évoquer un certain nombre de questions, de 
problèmes et d’essayer de leur trouver des ré-
ponses. Poser des questions, c’est essayer de 
trouver des réponses, en tout cas, des débuts de 
réponses à un thème difficile : celui de notre métier 
de bailleur social face à une réalité qui est en train 
de changer. Cette réalité est celle des personnes 
que nous logeons, que nous accueillons quand 
elles rentrent dans le parc social. Ce colloque, 
nous l’avons placé sous le signe de l’urgence de 
réinventer le logement social dans notre pays. Le 
logement social fait trop souvent parler de lui à 
travers ses dysfonctionnements. Régulièrement, 
il est question de conditions d’attribution qui ne 
sont pas transparentes, de temps d’attente et 
d’autres sujets encore. 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. 

Là où, il y a quelques années, le logement social 
logeait surtout des familles avec des perspec-



7

de personnes au travers du chômage de longue 
durée, de la précarisation de l’emploi, de la frag-
mentation des familles.

Mais cette crise ne doit pas masquer des évolu-
tions structurelles profondes, des changements 
de société qui sont une réalité pérenne. Il faut les 
reconnaître et les affronter. Nous le faisons nous, 
les bailleurs sociaux, mais également les pouvoirs 
publics. Car ces dernières années, il y a eu des 
évolutions législatives et réglementaires qui ont 
essayé de répondre à ces évolutions : la création 
du droit au logement opposable, la loi MOLLE en 
2009, la loi ALUR en 2014, la loi sur l’adaptation 
de la société au vieillissement en 2015…

Des mutations structurelles qui constituent au-
jourd’hui autant de défis majeurs si l’on considère 
que le logement, à la différence de l’immobilier, 
s’inscrit dans un temps long. Bien sûr, des gens  
habitent notre patrimoine immobilier, mais notre 
métier de base réside dans la construction et la 
gestion de ce dernier et cela ne peut s’envisager 
que dans le temps long. Une gestion sur le temps 
long est de plus en plus interrogée par l’urgence 
des situations sociales et économiques. Il nous 
faut nous adapter si nous voulons répondre à ces 
besoins, les enjeux étant l’utilité et la légitimité du 
logement social. Il nous faut donc appréhender 
nos métiers différemment.

Nous avons donc l’ambition de définir et de mettre 
en œuvre une véritable stratégie sociale dans nos 
métiers qui pourrait s’articuler autour de trois axes 
qui sont autant de questionnements, et non des 
réponses ou des certitudes, que je lance en ce dé-
but de colloque.

Comment réinventer nos métiers, tels que 
celui des chargés de gestion locative et des 
conseillers sociaux ? Ces métiers évoluent 
dans un sens plus artisanal car, de plus en plus, 
nous sommes amenés à traiter les situations de 
manière individuelle, très spécifiques. Or, notre 
métier est, pardonnez-moi du terme, quasiment 
d’ordre « industriel », puisque Logement Français 
loge 200 000 personnes et compte 80 000 lo-
gements. Un métier industriel qui a un certain 
nombre de processus industriels normés pour 
pouvoir être économiquement soutenables, qui 
est confronté à des situations de plus en plus 
spécifiques. Cela veut dire qu’il faut y passer du 
temps et s’organiser différemment. De plus, un 
certains de nos locataires aujourd’hui ne maî-
trisent pas correctement la langue française ou 
se perdent dans les arcanes des procédures 
administratives, que ce soit les nôtres ou bien 
celles des pouvoirs publics et des différents par-

tenaires avec lesquels nous gérons la demande 
de logement social. Pour résumer les choses, 
signer un bail aujourd’hui est une tâche ardue.

Le deuxième axe de cette stratégie so-
ciale, c’est l’innovation dans nos produits, 
dans notre offre de logements. Tout d’abord 
cela passe par la taille de nos logements, car 
aujourd’hui en moyenne la plupart d’entre eux 
sont trop grands par rapport à certains types de 
demandes. Ce n’est pas une remarque qui s’ap-
plique systématiquement, puisque l’on a aussi 
besoin de logements très grands pour accueillir 
les grandes familles. Cela est principalement dû 
aux standards de construction d’une époque 
dans laquelle la cellule classique du ménage était 
de deux ou trois enfants. D’une part, le défi de 
faire évoluer notre offre est à conjuguer à la no-
tion de temps, qui est très importante pour nous. 
D’autre part, diminuer la part des loyers dans le 
budget des ménages est aussi un défi dans notre 
offre, c’est-à-dire la maîtrise des loyers, voire leur 
diminution dans certains cas et la maîtrise des 
charges locatives, qui représentent aujourd’hui à 
peu près l’équivalent d’un loyer.

Comment répondre aux attentes formulées par 
la société, comme par le législateur ? Comment 
contribuer au maintien des ménages dans leur 
logement alors qu’ils vieillissent ? Cette dernière 
question est un défi pour l’ensemble de la société 
française dans les années à venir. Quelles stra-

Le logement social 
logeait surtout des 
familles, avec des 
perspectives de mobilité 
résidentielle, aujourd’hui 
il faut loger des familles 
qui pour certaines sont 
victimes de lourdes 
fragilités sur les plans 
économique et social 
(…) pratiquement 
plus d’un entrant sur 
deux à des ressources 
inférieures à 40% du 
plafond des ressources.

Il nous faut donc 
appréhender nos métiers 
différemment et avoir 
une ambition.
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tégies nouvelles de construction ? Ce qui nous 
amène à la question du modèle économique et 
financier qui convient à cette nouvelle stratégie. 
Il n’y a pas de réponses toutes faites et certaines 
ne dépendent pas forcément de nous, mais de 
notre cadre réglementaire, de nos conditions 
de financement, des aides publiques dont nous 
sommes en partie dépendants. Par contre, une 
dimension ne dépend que de nous : l’innovation 
et la créativité. Nous avons un devoir d’innovation 
dans les années à venir.

Le troisième axe de ce que pourrait être 
une stratégie sociale, c’est le partenariat 
avec les territoires. Le cadre de la politique 
du logement est défini au niveau national mais 
sa mise en œuvre est territoriale. En particulier 
parce qu’aujourd’hui, ce sont les collectivités ter-
ritoriales qui assument l’essentiel de la politique 
de l’habitat dans notre pays, en dehors du cadre 
général. Tout cela conduit à nous demander 
comment travailler différemment et mieux avec 
nos partenaires et parties prenantes. Comment 
contractualiser davantage ? Comment mutuali-
ser ? Et peut-être avant cela, comment avoir des 
lieux de négociation, de discussion pour bâtir 
ensemble des politiques de logement à l’échelle 
territoriale ? Je pense que c’est un troisième enjeu 
très fort pour les années à venir.

Pour terminer avant que la discussion ne soit 
lancée, je dirais que plus que jamais, le logement 
social est un sujet complexe tout simplement 
parce qu’il reflète la complexité de notre socié-
té et qu’il ne peut évidemment pas se réduire 
à quelques clichés et faits divers. C’est aussi 
parce que le logement social est beaucoup plus 
qu’un parc de logements, qu’une affaire immo-
bilière. C’est avant tout un parc de métiers, un 
savoir-faire. C’est très important de le rappeler, 
car je crois que vous incarnez aujourd’hui une 
partie de ce savoir-faire. Il est partagé par des 
équipes à qui l’on demande beaucoup, et même 
parfois l’impossible. Dans ce métier demeurent 
des injonctions contradictoires que nous avons à 
gérer et à défaut d’être un métier qui ne s’invente 
pas, il peut se réinventer. C’est pourquoi la défi-
nition même de ce que l’on entend par logement 
social ne doit pas nous arrêter. Nous sommes 
aujourd’hui libres de réinventer le logement social. 
Pour le cas du groupe Logement Français, et 
c’est ce dont témoigne la participation de chacun 
aujourd’hui, nous entendons participer à la ré-
invention du logement social dans notre pays. 
Je vous remercie. » 

 Applaudissements de l’assemblée  

Le logement social  
est beaucoup plus  
qu’un parc de  
logements, qu’une  
affaire immobilière.  
C’est avant tout un  
parc de métiers,  
un savoir-faire.

Dans ce métier 
demeurent des injonctions 
contradictoires que nous 
avons à gérer et c’est un 
métier qui ne s’invente 
pas, mais qui peut se 
réinventer.
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LA VULNÉRABILITÉ A CHANGÉ 
L’IMAGE DU LOGEMENT SOCIAL

François Dubet  
SOCIOLOGUE, PROFESSEUR ÉMÉRITE À L’UNIVERSITÉ  
DE BORDEAUX, DIRECTEUR D’ÉTUDES À L’EHESS, PARIS
Il a travaillé sur les mouvements sociaux,  
la marginalité juvénile, l’éducation et les inégalités.  
Il est l’auteur d’une trentaine de livres.

 MARIE-CATHERINE BERNARD  «  Quelques mots du pro-
gramme de notre matinée qui va être structurée 
en deux temps. Nous avons la chance d’accueillir 
François Dubet, sociologue, professeur émérite 
à l’université de Bordeaux et directeur d’étude à 
l’EHESS ainsi que Julien Leplaideur, responsable 
d’innovation sociale à l’AORIF et qui vont tout 
d’abord poser le contexte de notre réflexion. De 
quoi parle-t-on quand on parle de la précarisation 
des publics, et particulièrement ceux qui sont logés 
par les bailleurs sociaux ? 

Nous allons donc nous nourrir de ces éléments de 
contexte avant de travailler, puis je vous proposerai 
non pas de leur poser directement des questions 
mais de vous poser à vous des questions par 
table. Nous souhaitons vous inviter à débattre 
des questions qui seront aussi à l’ordre des tables 
rondes de l’après-midi et qui portent, comme le 
disait Philippe Bry, à la fois sur l’évolution des 
métiers et des pratiques, mais aussi l’évolution 

relative aux produits. Que construit-on ? Que 
réhabilite-t-on ? Quels loyers ? Après ce travail 
par table vous aurez tout loisir d’échanger avec 
les intervenants de la matinée qui seront rejoints 
par Didier Vanoni, sociologue et directeur de FORS 
Recherche sociale, et les deux présidents de Lo-
gement Francilien et de Coopération et Famille, 
Gérard Seigné et Éric Madelrieux. 

Après cet échange, nous aurons la pause-déjeuner 
et l’après-midi, nous reprendrons avec deux tables 
rondes qui porteront sur ces deux grands sujets. 
On accueillera de nombreux intervenants, ainsi 
que le témoignage d’un bailleur berlinois. On verra 
avec cet acteur que la situation en Allemagne 
est différente, mais que les questions sont assez 
récurrentes avec celles que l’on peut se poser ici. 
Je donne tout de suite la parole à François Dubet 
que je remercie encore de la chance qu’il nous a 
donnée de l’entendre. »

 FRANÇOIS DUBET  « Bonjour. Quand on n’est pas très 
compétent, ce qui est mon cas sur le logement 
social, on s’informe mais surtout, on prend de la 
distance. On fait un peu d’histoire et un peu de 
philosophie pour masquer le fait que l’on est moins 
informé que la plupart des gens qui écoutent. Je 
vais donc essayer de faire une sorte d’histoire 
naturelle du logement social et puis terminer par 
quelques questions et quelques paradoxes qui 
aujourd’hui me semblent dominer la question.

Sans faire un très long effort de mémoire en ce qui 
me concerne, et si je renvoie à des études qui ont 

eu lieu dans les années 80, le logement social a 
été perçu, imaginé et représenté comme une image 
d’Épinal, comme le logement des ouvriers. Nous 
avions l’image d’une France en reconstruction avec 
des ouvriers et travailleurs qu’il fallait bien loger 
dans des appartements clairs et propres. Je peux 
témoigner d’ailleurs que lorsque j’étais jeune, l’image 
du logement social était extrêmement positive de 
ce point de vue-là. C’était ce que l’on appelait, 
par un mot qui a complètement disparu de notre 
vocabulaire, le progrès. Ce n’était ni le ghetto, ni 
l’enfermement, ni les abominations que l’on décrit.  
En même temps, on sait qu’à côté de cette classe 

INTRODUCTION DE LA JOURNÉE

Les jeunes ménages qui 
s’installaient dans la vie 
et dont je faisais partie 
passaient par le logement 
social et dès que  
le revenu avait augmenté, 
ils quittaient le logement 
social (…) les publics 
n’avaient pas le sentiment 
d’être totalement  
enkystés ou enfermés. 
FRANÇOIS DUBET
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ouvrière accédant au progrès, les jeunes ménages 
qui s’installaient dans la vie et dont je faisais partie 
passaient par le logement social, et dès que leurs 
revenus avaient augmenté ils le quittaient. C’était 
donc une sorte d’âge d’or puisqu’il y avait à la fois 
une montée dans le logement social et une rotation. 
Les publics n’avaient donc pas le sentiment d’être 
totalement enkystés ou enfermés.

Le logement social n’était pas la relégation, ni l’ex-
clusion, ni la ségrégation puisque ce petit monde-là 
était dans beaucoup d’endroits très fortement 
organisé, encadré et militant. Je me souviens que 
dans les années 80 quand je faisais les enquêtes à 
Champigny, je quittais l’avenue Mesnil pour prendre 
la rue Torres, pour filer au collège Pablo Neruda 
juste à côté de l’école Aragon… J’étais dans une 
sorte de monde encadré, organisé et cela est un 
mélange de souvenirs nostalgiques. Évidemment 
dans ces quartiers dans l’un desquels je faisais ma 
thèse il y a très longtemps, il y avait des « cassos » 
comme on disait. Mais il s’agissait d’une population 
résiduelle, je dois même dire de façon un peu cruelle 
que c’était presque « folklo ». Il y avait des familles 
« folklo », dont on s’occupait avec beaucoup de 
travailleurs sociaux mais il y avait une sorte de 
noyau populaire, de classe moyenne en rotation 
et c’était un monde plus vivable que celui des 
centres-villes dégradés. Ce modèle a commencé à 
se défaire dans les années 80, c’est-à-dire lorsque 
la France est entrée dans un mécanisme à la fois 

de désindustrialisation, avec une diminution très 
sensible du nombre d’ouvriers, et l’installation d’un 
chômage chronique.

Reste quand même un processus de moyenni-
sation, avec beaucoup de gens qui continuent à 
monter dans la société. Des gens s’appauvrissent, 
des gens s’embourgeoisent et d’une certaine façon 
ce noyau dur du logement social va exploser : 
ceux qui peuvent partir partent, ceux qui arrivent 
sont de plus en plus pauvres et ceux qui restent 
vieillissent. On est dans un monde dont le modèle 
se transforme très profondément.

Ceux qui partent ne le font pas forcément pour la 
richesse, car aujourd’hui on a beaucoup d’études 
sur les quartiers pavillonnaires ou périurbains, où 
la pauvreté persiste. Aujourd’hui, à l’endroit où je 
réside, il y a de charmants endroits à la campagne 
où la maison n’a jamais été crépie parce que l’on 
n’a jamais pu terminer les travaux, et les gens 
découvrent qu’il faut 500 euros par mois pour 
emmener les enfants au collège et se rendre au 
travail. Lorsque l’on gagne moins de 3 000 euros, 
on ne s’en sort pas. Mais en tout cas, on a quitté 
le logement social classique en espérant s’éloigner 
de tous ses problèmes sociaux.

C’est aussi l’installation de la pauvreté. En 1984, le 
revenu moyen par ménage au niveau national est 
de 2 370 euros. Le revenu moyen en 2012 est de 
2 880, donc il y a une augmentation de 510 euros. 
Si l’on prend la population du logement social, elle 
est à 1 990 euros en 1984 et en 2014 elle n’atteint 
plus que 1 740 euros : la population a donc perdu 
250 euros.

Grosso modo beaucoup de gens se sont enrichis, 
les très riches se sont gavés et le logement social 
a vu sa population s’appauvrir en moyenne. Dans 
les statistiques on s’aperçoit que ceux qui rentrent 
sont plus pauvres que ceux qui sont déjà là, cela 
s’explique parce qu’ils sont plus jeunes mais pas 
seulement.

Évidemment ce mouvement va complètement 
changer l’image du logement social, avec la sur-
venue de quelques événements marquants. Cela 
commence avec les émeutes de banlieues en 1981 
et les rodéos des Minguettes (Vénissieux) jusqu’aux 
révoltes de 2005. Tout cela vient aussi d’un chan-
gement de population. Par l’effet de ’immigration 
familiale, l’image de classe ouvrière et de classe 
moyenne jeune qui était celle du logement social 
est remplacée par celle des pauvres et des immi-
grés. L’utilisation du vocabulaire adéquat est difficile 
en France : on dit « plurielle », « ethnique », tandis 

En 1984, le revenu  
moyen par ménage  
au niveau national  
est de 2 370 euros.  
Le revenu moyen en 
2012 est de 2 880 
euros, donc il y a une 
augmentation de 510 
euros. Si l’on prend la  
population du logement 
social, elle est à 1 990 
euros en 1984  
et en 2014 elle n’atteint 
plus que 1 740 euros :  
la population a donc 
perdu 250 euros. 
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que l’on sait tous à quoi on pense, c’est-à-dire des 
gens dont les ancêtres viennent d’Afrique du Nord 
ou d’Afrique Subsaharienne. Et qui sont d’ailleurs 
là depuis trois générations, puisque l’immigration 
familiale se fait dans les années 1970. On voit 
donc se transformer complètement cette image 
du logement social qui renvoie dorénavant à un 
appauvrissement, à l’identité ethnique et culturelle 
très forte de ces quartiers. Petit à petit, on a un 
monde qui n’est plus celui qualifiant une classe 
sociale. Notre vocabulaire va changer par rapport à 
ce monde que l’on va appeler le monde des exclus, 
des pauvres, des classes populaires… Si on est un 
sociologue chic on va parler de classes « faiblement 
dotées en capital culturel et social », ce qui en outre 
prouve que l’on est fortement doté quand on le 
dit, c’est l’avantage de ce vocabulaire...

À partir de là va s’imposer le thème de la ségré-
gation et des communautés, alors qu’auparavant 
on ne parlait du logement social que pour critiquer 
l’architecture, pour dénoncer les tours et les barres, 
l’anonymat, le cadre de vie... On est intervenu, on 
a construit des milliers de piscines et de biblio-
thèques, on a équipé mais cela n’a pas empêché 
l’image d’un ghetto, d’une rupture qui peut être 
extrêmement forte dans certaines villes. 

Quand je travaillais là-dessus dans les années 
80 je me faisais beaucoup critiquer car je disais 
que l’on allait finir par ressembler aux États-Unis.  
Cependant, quand vous êtes à Marseille, du moins 
dans ses quartiers nord, cela ressemble un peu 
à Chicago et ses quartiers sud. Il s’est créé de 
véritables frontières urbaines alors qu’on avait 
l’image d’une continuité.

Les thèmes de la pauvreté, du chômage, des pro-
blèmes sociaux, de l’immigration se sont installés 
comme un équivalent du logement social et, en 
parallèle, on va voir se développer les thèmes de 
la ségrégation, des communautés et de tous les 
paradoxes qui en découlent.

En particulier, des mécanismes vont se mettre 
en œuvre qui, à mon avis, ne relèvent pas de la 
ségrégation. Je le dis très nettement car il y a des 
querelles dans mon milieu professionnel : je ne 
crois pas qu’il y ait des mécanismes ségrégatifs. 
Mais les mécanismes économiques font qu’à un 
certain moment, dans certains quartiers, on a 
très majoritairement des gens d’origine étrangère. 
Ce qui génère chez ces personnes un sentiment 
d’être assignés à résidence parce que c’est là 
qu’il y avait de la place alors qu’il leur est reproché 
d’être communautaires.

De telle façon les mécanismes sociaux font qu’ils 
sont tous ensemble dans le quartier et cela fait 
penser au discours d’un candidat à la présidence 
de la République, qui fustige ce communautarisme 
et déclame que la République est menacée… Alors 
même que ce sont des mécanismes objectifs qui 
sont impliqués.

Toute la littérature va porter là-dessus, elle va 
montrer combien le quartier va être à la fois un 
lieu d’enfermement et une ressource communau-
taire. À l’intérieur du quartier, les jeunes ont l’air 
costauds et courageux mais, en dehors, ils ne se 
sentent pas bien. Le quartier représente un monde 
dans lequel ils sont protégés des atteintes de la 
discrimination. Ce n’est pas encore un ghetto « à 
l’américaine », mais cela commence à y ressem-
bler avec à la fois un processus qui vous assigne 
à être là et le fait que quand vous êtes là, vous 
allez commencer à fabriquer vous-même des 
mécanismes d’enfermement.

Il y a bien un mécanisme objectif de fabrication du 
ghetto mais aussi un mécanisme subjectif dans 
lequel on fabrique soi-même son ghetto, avec ceux 
qui en sont originaires et ceux qui n’en sont pas 
originaires en contrôlant les sorties et les entrées. 
Ce qui nous conduit à une explosion comme celle 
de 2005. À compter de ce moment-là va s’imposer 
le thème de la mixité. Puisque l’on a fabriqué de 
l’enfermement, il va falloir fabriquer de la mixité, 
parce que la République est menacée par les 
quartiers, que les attentats du 11 janvier n’ont 
pas amélioré les choses. Les bons esprits font 
des équations qui me paraissent complètement 
discutables : quartier = banlieue = discrimination = 
islam = terrorisme. On voit bien comment l’image 
de ces quartiers s’est complètement transfor-
mée. Le point qui a fait changer complètement 
d’image le logement social, c’est le thème qui nous 
concerne aujourd’hui : la vulnérabilité.

On a de plus en plus de gens dans notre société 
qui sont pauvres. Ce n’est pas tellement la pauvreté 
qui est à caractériser, mais le fait que l’on bascule 
rapidement d’une existence pauvre à une existence 
menacée et à une prise en charge immédiate par 
un certain nombre de services. Cette vulnérabilité 
se confirme d’abord sur le marché du travail avec 
l’accroissement des CDD. En France le nombre de 
CDI disponibles n’a pas diminué, mais le nombre 
de CDD a explosé pour accéder à un CDI. On a  
aussi le problème des travailleurs pauvres. Ce ne 
sont pas des chômeurs car ils travaillent, mais ne 
sont pas capables d’assumer le prix des loyers. 
Dans notre société, la première assurance sociale 
réside dans la famille. Si l’Espagne n’a pas explosé 

Il y a bien un mécanisme 
objectif de fabrication  
du ghetto mais aussi  
un mécanisme subjectif 
dans lequel on fabrique 
soi-même son ghetto... 
FRANÇOIS DUBET
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avec ses taux de chômage de 20%, c’est parce 
que les familles et les communautés à l’intérieur des 
quartiers tiennent. On ne laisse tomber personne. 

Or on s’aperçoit aujourd’hui, et vous le savez par 
expérience, que la pauvreté est quasiment devenue 
soit le fait d’une famille éclatée, soit liée à l’issue 
d’un divorce avec des familles monoparentales. 
Dans ce dernier cas, le budget des familles est 
scindé en deux. L’un des deux parents, souvent 
le père, ne peut pas assumer le versement d’une 
pension. On divorce confortablement quand il y 
a un revenu sûr mais c’est plus compliqué quand 
il n’y en a pas. Ainsi, des personnes qui « norma-
lement » sont capables d’assurer le paiement du 
loyer, se retrouvent brutalement dans des situations 
très sensibles. Ces situations de vulnérabilité font 
aussi émerger énormément de problèmes de 
santé. Il y a quelques années, dans une recherche 
sur les allocataires du RMI, la question était de 
savoir si l’on vivait mieux des minima sociaux que 
du SMIC. On a constaté que les gens préfèrent 
travailler, car il y a un sentiment de dignité dans le 
travail. La deuxième observation est qu’un tiers des 
gens qui touchaient les minima sociaux n’auraient 
jamais été capables de décrocher un travail car ils 
étaient dans des états mentaux et personnels  tels 
qu’ils les mettaient en situation d’incapacité. Donc 
s’est créé un stock de population extrêmement 
vulnérable qui, d’une certaine manière, est un 
peu laissée sur le bord du chemin. Même si dans 
un état d’ivresse prononcée on constate que la 
courbe du chômage s’inverse et que la croissance 
repart, il faut constater que demeurent des gens 
qui ne sont plus en état de travailler. Certains ont 
tellement décroché que l’on ne sait plus très bien 
où les situer…

Donc, du fait de la diversité des profils, tout cela 
va complètement changer les manières de gérer 
les habitants du logement social. Face à cela, on 
a un système avec des travailleurs sociaux, des 
corps professionnels qui sont de plus en plus 
spécialisés dans un domaine. C’est un système 
extrêmement présent, avec un programme de veille 
et de soutien aux populations qui ont complète-
ment décroché. Mais il est aussi déstructurant. En 
effet, tout citoyen devrait logiquement savoir à qui 
s’adresser mais au lieu de cela, il ne trouve qu’un 
expert. C’est comme si j’étais obligé de demander 
à un employé SNCF de me lire l’horaire du train. Un 
citoyen normal devrait pouvoir lire les horaires du 
train, comme il devrait pouvoir s’adresser seul au 
service caution. Or, ceci est quasiment impossible 
et on sait d’ailleurs qu’un pourcentage très élevé 
de gens qui devraient bénéficier des aides sociales 
n’en bénéficient pas, tout simplement parce qu’ils 

ne sont pas en mesure d’y accéder. Pour se re-
trouver isolé complètement, et non-informé, il suffit 
quelques fois de ne pas avoir internet.

On s’apercevoit qu’en trois décennies, l’image des 
problèmes du logement social s’est déplacée. Il 
y a des quartiers qui ne ressemblent absolument 
pas à ces clichés, mais ils ne sont pas visibles. Le 
logement social c’est le peuple, c’est le populaire, 
ce sont les immigrés et d’ailleurs tous les maires 
raisonnables n’en veulent pas !

Tout ceci nous met dans une situation aujourd’hui 
qui est assez étrange et qui comporte trois grands 
paradoxes : le premier est que l’on nous dit que 
le logement social ne doit pas accueillir tous les 
pauvres, tous les vulnérables, tous les précaires, 
tous les paumés… Et parallèlement s’annonce le 
temps de la mixité sociale, où se mélangent les 
cultures. Ce ne sera pas simple. De toute part, 
on entend l’appel de la mixité sociale, mais cela 
sera difficile à réaliser. J’ai passé une partie de 
ma vie à étudier l’école. L’école est pire que le 
logement social car, si dans le logement social vous 
voulez bien accepter de loger des gens pauvres et 
riches même si c’est désagréable, lorsqu’il s’agit 
de mettre ses enfants dans la même école il n’y 
a plus personne… On accepte de vivre avec des 
gens des quartiers populaires aujourd’hui, mais 
on ne veut pas que des gens des quartiers soient 
dans l’école de nos enfants, car là ça devient trop 
sérieux… Donc il y a un mécanisme de choix de 
mixité au sein du logement social, mais parallè-
lement à cela un choix de non-mixité de l’école. 
Je ne suis pas sûr que tous les gens qui font 
du travail social vivent dans les quartiers où est 
revendiquée la mixité, on peut tenter de supposer 
qu’ils résident dans d’autres endroits.

Selon moi, plutôt que de faire une condamnation 
morale de cette situation-là, il faudrait nous regarder 
en face. Comprenons que cela marche ainsi et es-
sayons de voir comment faire les choses. L’appel à 
la mixité est un problème, peut-être parce que nous 
avons une conception de la mixité qui n’est pas 
complètement la bonne. Lorsqu’on demande aux 
gens qui vivent dans les quartiers difficiles, dans 
les quartiers populaires du Sud ce qu’ils souhai-
teraient, ce n’est pas tellement de la mixité. C’est 
pouvoir bénéficier de la vie et d’une mixité nouvelle. 
La bonne mixité, c’est celle où l’on peut choisir 
de voir ou de ne pas voir d’autres personnes. Au 
fond, la mixité c’est une forme de déplacement. 
C’est pouvoir se déplacer, faire qu’une école de 
qualité et de l’équipement culturel soient dans les 
quartiers difficiles... Cela participe de l’échange ! 
La mixité, j’y suis favorable idéologiquement mais 
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immigrés et d’ailleurs 
tous les maires 
raisonnables n’en 
veulent pas !

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



13

il faut revoir ce que l’on met derrière cette notion. 
Il faut probablement trouver des manières de de 
faire pour que les populations se croisent. Il faut 
favoriser les opportunités de rencontre.

Le deuxième problème est celui créé par ce que 
l’on appelle en France des communautés. Le 
terme communauté est vu d’un très bon œil dans 
d’autres pays, car c’est le moyen de développer 
des solidarités et cela est bénéfique si les gens se 
soutiennent. En France, les communautés sont 
une menace pour la République dans le sens 
où les communautés dont on ne fait pas partie 
menacent la République… Il faut sortir de cette 
manière de penser. La question qui pour moi est 
très importante est : pourquoi voyons-nous ces 
communautés négativement ? Quand dans cer-
tains quartiers, le seul élément positif est de pouvoir 
se retrouver dans une identité, une culture com-
mune. On ne peut pas briser ces liens et dire aux 
gens de se sentir citoyens, mais pas sur la base de 
ce qu’ils ont en commun… Les organismes HLM 
sont concernés, on ne peut pas faire comme si 
cela n’existait pas,. Ceci ne veut pas dire devenir 
communautariste, mais discuter avec des gens 
qui viennent de ces communautés.

Le troisième enjeu, c’est la question de la mobilité. Si 
on n’arrive pas à construire suffisamment, à recréer 
de la circulation dans le parc c’est-à-dire que les 
gens y rentrent et en partent, et bien je crois que 
cela devient un problème, parce que c’est cela qui 
a rendu les anciens HLM plus vivables. Il faudrait 
réintroduire l’idée que les locataires souhaitent choisir 
et ne pas être assignés à résidence. D’ailleurs, 

On accepte de vivre avec 
des gens des quartiers 
populaires aujourd’hui, 
mais on ne veut pas que 
des gens des quartiers 
soient dans l’école de nos 
enfants, car là ça devient 
trop sérieux…  

Au fond, la mixité  
c’est une forme de  
déplacement. C’est 
pouvoir se déplacer,  
faire qu’une école de 
qualité et de l’équipement 
culturel soient dans  
les quartiers difficiles... 
Cela participe de 
l’échange !  

quand on discute avec des habitants du quartier, 
ils nous disent que le cadre de vie est bien, qu’il 
y a tout ce qu’il faut, sauf que l’on est cloués à 
résidence avec des personnes avec lesquelles l’on 
a de plus en plus de mal à vivre… Donc je crois qu’il 
y a là un véritable enjeu qui n’est pas simplement 
de repenser le logement social, mais aussi la ville, 
les déplacements… Évidemment, la question de la 
vulnérabilité et la manière de gérer cette situation 
est décisive. Quels acteurs du logement ? Est-ce 
que vous devez vous-même recruter tacitement ? 
C’est un système hyper complexe…

Le dernier point que j’aborderai c’est le fait que 
les organismes de logement social ont perdu trop 
facilement la bataille de l’image, pour parler en 
termes de communication. Je suis frappé par le 
fait qu’il y a de nombreux quartiers de logement 
social qui ne paraissent pas être du logement 
social, parce que c’est trop beau. Or, ce sont 
aussi des logements sociaux !

 Applaudissements de l’assemblée  
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LE LOGEMENT SOCIAL DOIT S’OUVRIR 
À D’AUTRES COMPÉTENCES

Julien Leplaideur  
RESPONSABLE DU PÔLE INNOVATION  
SOCIALE À L’AORIF 

 JULIEN LEPLAIDEUR  « Resituons le débat dans le 
contexte très particulier du logement social en 
Île-de-France mais aussi dans son contexte ins-
titutionnel qui est mouvant. La précarité dont on 
parle interpelle les pouvoirs publics et les acteurs 
à différentes échelles, et ceci se traduit par des ré-
formes qui se croisent, qui donnent à voir certaines 
évolutions du modèle et appellent à se réinventer. 
J’essaierai d’en brosser succinctement les grandes 
lignes. Pour commencer, je ne résiste pas à l’envie 
de redéfinir ce que l’on entend par parc social. 
On a ces images de grandes barres, mais le parc 

La réalité est que pour 
loger les trois millions  
de personnes du parc 
social en Île-de-France, 
on les loge pour  
près de la moitié  
dans des logements  
qui coûtent moins  
de 6 euros le m2…  
JULIEN LEPLAIDEUR  

social désigne avant tout du logement à bas coût. 
Il faut rappeler que le locatif privé en Île-de-France 
coûte 17 euros le mètre carré alors qu’en moyenne 
le parc locatif social est de 6.5 euros. On a près 
de 50% du mètre carré au sein du parc locatif qui 
est en dessous de 6 euros, et près de 75% en 
dessous de 7.50 euros.

Beaucoup de discours insistent sur le développe-
ment d’une offre intermédiaire, mais la réalité du 
stock est que près de la moitié des trois millions 
de personnes du parc social en Île-de-France est  
logée dans des logements qui coûtent moins de 6 
euros le mètre carré. En termes de performances 
énergétiques, on a des bâtiments qui sont globa-
lement plus performants que ce que l’on retrouve 
dans le logement privé. De plus les organismes 
de logement social ont d’importantes équipes 
de proximité.

Quand on disait qu’il fallait casser un certain 
nombre de représentations, il est important de 
resituer les choses et la comparaison avec ce qu’il 
se passe dans le parc privé. C’est une comparaison 
intéressante à bien des égards.

En quelques grandes lignes encore : les ménages  
logés dans le parc social sont des ménages sen-
siblement plus pauvres, qui disposent de 13 400 
euros de revenus annuels par unité de consom-
mation, contre 18 000 quand on est un locataire 
du parc privé ou 28 000 quand on est propriétaire. 
Ainsi, beaucoup de personnes se pressent à la 
porte du logement social : 640 000 aujourd’hui, 
dont 30% sont déjà locataires du parc social, mais 
je reviendrai sur cet enjeu de mobilité. Il faut aussi 
savoir que l’on a seulement 80 000 attributions 
par an. François Dubet évoquait tout à l’heure la 

L’OFFRE DE LOGEMENTS SOCIAUX EN IDF
1,2M logements sociaux, près de 3 millions de personnes logées,  
soit ¼ de la population IDF
Répartition du parc locatif social selon le niveau de loyer principal en IDF
(en €/m² surface habitable)

Loyer HLM moyen plus faible : 6,5€/m² SH (17,3 € parc privé)
Un important service de proximité : 11 650 salariés de proximité
Surface moyenne plus grande : 63m² (45m² parc locatif privé)
Consommation énergétique plus faible : 78% <230kWh/m²/an (45% parc privé)

Source : DRIEA - RPLS 2013, 
traitements AORIF  
(hors logements  
non conventionnés des Epl)
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difficulté à exercer le métier de bailleur social. Cela 
s’illustre parfaitement ici, car lorsqu’on travaille 
dans le logement social on fait 80 000 heureux 
et 560 000 malheureux. Ceci est une première 
frustration et qu’il faut pourtant assumer. 

Le revenu mensuel moyen des demandeurs est 
de 1 800 euros par ménage et de 1 280 euros 
par unité de consommation. Regardons de façon 
plus précise le profil des occupants du parc social 
et analysons l’évolution des profils au cours de 
ces dernières années. Je parle ici d’une période 
resserrée d’évolution depuis 2006 sur laquelle on 
voit d’importantes mutations. Il y a eu des crises 
mais le phénomène avait déjà bien commencé 
avec l’explosion du coût du marché privé. Le 
logement social doit toujours être lu au regard 
de ce qu’il se passe dans le privé, mais aussi de 
l’état de la société avec la crise du chômage qui 
a commencé dès la fin des années 70.

Que constate-t-on aujourd’hui ? 6% des locataires 
ont moins de 30 ans tandis qu’en 2006 ils étaient 
plus de 8%. À l’inverse, les plus de 60 ans repré-
sentent aujourd’hui plus de 31% des locataires du 
parc social en Île-de-France, alors qu’ils étaient 
1/4 il y a seulement une dizaine d’années. On note 
très clairement un phénomène de vieillissement,  
peut-être encore un peu plus marqué dans les 
ZUS d’Île-de-France.

LES LOCATAIRES DU PARC SOCIAL en IDF
Âge

Vous voyez s’afficher dans les tableaux présentés 
deux territoires témoins, car lorsqu’on parle de 
l’Île-de-France fait face à certaines réalités de 
territoires sur lesquelles je reviendrai plus en détail. 
Les deux territoires témoins sont un département 
de petite couronne avec la Seine-Saint-Denis, et 
un département de grande couronne à l’Ouest 
avec les Yvelines.

En termes de composition familiale, les personnes 
seules représentent aujourd’hui elles aussi 1/3 des 
ménages logés dans le parc social. Les différences 
entre territoires sont peu marquées, mais ces mé-
nages sont moins présents dans les ZUS. Je parle 

On note très clairement 
un phénomène de 
vieillissement, peut-
être encore un peu plus 
marqué dans les ZUS 
d’Île-de-France.
 

encore avec le terme de ZUS car aujourd’hui nous 
n’avons pas encore la visibilité sur les chiffres à 
l’échelle des Quartiers Prioritaires de la Ville (QPV). 

Les familles nombreuses dans toutes leurs com-
posantes, qu’elles soient monoparentales ou en 
couple, représentent 13% des familles logées 
dans le parc social et près de 17% lorsque l’on 
est en ZUS. Si on fait un zoom sur les familles 
monoparentales, là encore on note une évolution 
assez sensible sur les dix dernières années, elles 
représentent près de 21% des ménages logés 
dans le parc social en Île-de-France. On n’a pas 
d’écart particulier entre ZUS et hors ZUS, mais on 

LES LOCATAIRES DU PARC SOCIAL en IDF
Près de 640 000 demandeurs, dont 30% locataires HLM et 65% d’actifs  
Revenus moyens : 1 809€

80 000 attributions en 2015

Revenu fiscal médian des ménages franciliens en 2011,  
selon les statuts d’occupation (en euro/unité de consommation)

Source : Insee-DGFiP Revenus fiscaux localisés des ménages 2011 

AORIF – DIU Grand Paris – Février 2016

Niveau de ressources des ménages locataires du parc social par rapport  
aux plafonds PLUS, selon la période d’emménagement

Source : OLS - OPS 2012
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retrouve cela dit ces familles plus régulièrement en 
grande couronne, notamment dans le 77 (Seine-
et-Marne). Cela représente à peu près 25%, soit 
1/4 des ménages. En 2006 on était à 19% de 
ménages constitués de familles monoparentales, 
on a là aussi une évolution sensible.

LES LOCATAIRES DU PARC SOCIAL en IDF
Compositions familiales

Enfin, et non des moindres, la thématique des 
ressources et de l’activité marque aujourd’hui 
l’évolution du regard sur la question de la précarité 
économique. Car, généralement, on parlait encore 
il y a quelques années des ménages en dessous 
des plafonds PLAI ou 60% des plafonds PLAI… 
Moi-même, lorsque je suis arrivé à l’AORIF il y a 
3 ans, je parlais de 40% des plafonds PLAI. Cela 
représentait grosso modo le seuil de pauvreté. 
Pour moi c’était quelque chose qui parlait, je disais 
régulièrement que 40% des emménagés récents 
dans le parc social étaient en dessous du seuil 
de pauvreté.

Et finalement, on a réglé la focale de manière 
encore plus précise sur les 20% des ménages les 
plus pauvres, soit ceux qui disposent de moins de 
20% des plafonds PLUS. Il faut resituer ce que cela 
signifie : pour une personne seule c’est 370  euros 
par mois, pour un couple avec 2 enfants c’est 
800 euros par mois… Aujourd’hui, les ménages 
les plus pauvres représentent 15% des ménages 
du parc social d’Île-de-France. Dans les quartiers  
ZUS, ils représentent près de 21% des ménages.

On voit ici, à la différence de l’âge et de la  compo-
sition familiale sur lesquels on avait finalement peu 
d’écart d’un territoire à l’autre, que les différences 
sont plus marquées. Prenons l’exemple du territoire 
du 93 (Seine-Saint-Denis) où ces ménages-là re-
présentent près de 20% des ménages logés dans 
le parc social, près de 27% pour les quartiers en 
ZUS. Ce pourcentage est d’autant plus fort chez 
les emménagés récents. 

Les familles  
monoparentales  
représentent près  
de 21 % des ménages 
logés dans le parc social 
en Île-de-France.  

Aujourd’hui les ménages 
les plus pauvres 
représentent 15% des 
ménages dans le parc 
social en Île-de-France. 
Dans les quartiers ZUS, 
ils représentent près de 
21% des ménages. (...) 
Par rapport à 2006, 
on constate (...) une 
dégradation  
des conditions de 
l’emploi des ménages 
dans le parc social.  

Pour terminer ce rapide portrait social et démo-
graphique des ménages au sein du parc social, un 
focus sur la question de l‘activité . Aujourd’hui, la 
moitié dispose d’un CDD ou d’un CDI. C’est un 
peu moins quand on est en ZUS. 
Au moment de l’attribution on constate qu’ils sont 
68% en emploi stable. C’est-à-dire qu’au moment 
de l’attribution, on dispose d’éléments laissant 
entendre que la personne est dans une certaine 
situation de stabilité, mais cela ne veut pas dire 
que demain sa situation ne va pas se dégrader. 
Si l’on compare sur une plus longue période par 
rapport à 2006, on constate là encore qu’il y a 
une dégradation légère de 2 points et demi, avec 
une dégradation des conditions de l’emploi des 
ménages logés dans le parc social.

LES LOCATAIRES DU PARC SOCIAL en IDF
Ressources/Activités

Je voulais également retraduire les choses : qu’est-
ce que cela signifie pour les quartiers ZUS ? Petite 
synthèse avant de parler des dispositifs… Dans 
les quartiers ZUS, ont tendance à se concentrer 
des grandes familles, des ménages plus âgés, des 
grandes familles avec des enfants, plus pauvres 
économiquement et moins en situation d’emploi… 
Comment cela se traduit sur le territoire ?  Comme 
je le disais précédemment, parler de l’Île-de-France 
écrase beaucoup de réalités, propres à un territoire. 
Les indices présentés ne sont que des indices de 
synthèse, qui croisent des familles monoparentales, 
des grandes familles et des ménages en dessous 
de 40% des plafonds, on voit que ces populations 
ne se répartissent pas de la même manière sur 
tout le territoire francilien. Les phénomènes de 
densité décrits sont un peu calqués sur l’évolution 
des politiques publiques. 

Les QPV d’Île-de-France illustrent les nouveaux 
engagements signés en fin d’année dernière avec 
les contrats de ville. Ainsi, 272 QPV en Île-de-
France et 76 contrats de ville ont été signés avec 
des organismes qui se sont engagés et  vont 
devoir poursuivre leur travail. 
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INTRODUCTION DE LA JOURNÉE

Face à ces situations de concentration, il y a dif-
férents engagements sur lesquels les organismes 
sont appelés à travailler. Dans le cadre des conven-
tions ANRU, on démolit les barres et on fait des 
logements qui ressemblent à de la propriété, pour 
caricaturer. L’objectif recherché est de renouveler 
le visage, la physionomie du logement social. Il 
y a des conventions GUP (gestion urbaine de 
proximité) et d’utilisation de la TFPB (taxe fon-
cière sur les propriétés bâties) actuellement en 
cours de signature, dans des négociations qui ne 
sont pas toujours évidentes avec les collectivités. 
Elles marquent en tout cas une évolution dans 
les pratiques : aller vers un partenariat local sur 
les modalités de discussion à partir des respon-
sabilités de gestion de bailleurs, de gestion d’un 
parc, de gestion de sites... Il faut aussi réfléchir  
aux modalités de rencontre des partenaires locaux 
pour définir des projets communs.

Une nouvelle dynamique est en train de se mettre 
en œuvre. Ce sont des négociations compliquées 
car il y a encore beaucoup de confusion, mais on 
voit néanmoins que des cadres ont été bougés sur 
ce point et interpellent la manière dont finalement 
on doit travailler la proximité et le projet avec les 
territoires. Enfin, il y a les conventions d’équilibre 
territorial qui portent sur la manière de travailler la 
question de la mixité par les politiques d’attribution. 
Si on parle d’attribution en Île-de-France avec un 
représentant de l’État aujourd’hui, il ne manquera 
pas de nous parler de la question des ménages 
DALO ayant une demande active de logement. 
C’est-à-dire ceux qui sont inscrits dans le SNE 
(système national d’enregistrement) et identifiés 
DALO, soit plus de 30 000 ménages.

Les publics prioritaires identifiés dans les structures 
d’hébergement représentent 47 000 ménages 
dans le cadre des PDLAPD (plan départemental 
d’action pour le logement des personnes défavo-
risées) et sont inscrits dans le fichier SYPLO. On 
a là des enjeux de relogement pour des ménages 
qui tendanciellement, en tant que ménages DALO, 
sont des moins jeunes que les demandeurs clas-
siques et ont des ressources plus faibles. D’après 
les chiffres nationaux, 22% de ces ménages ont 
moins de 500 euros par mois et sont souvent de 
nationalité étrangère, pour beaucoup hors Union 
européenne. 

Le Droit au logement opposable est un recours 
dans notamment dans le marché particulièrement 
tendu de l’Île-de-France, et par conséquent très 
sélectif. Dans cette sélection, entre nécessaire-
ment en jeu la question discriminatoire pour ces 
ménages de nationalité étrangère. Nous évoquons 
les ménages DALO mais il faut aussi contextualiser 
une situation plus globale car nous avons aussi 

30 000 nuitées hôtelières sont payées chaque 
jour par l’État, c’est-à-dire par les contribuables. 
En Île-de-France, cela représente 200 000 000 
d’euros par an pour loger ces familles-là dans 
des conditions qui ne sont pas évidentes… Le 
logement social se voit réinterpellé par ces ques-
tions d’urgence. Derrière cet enjeu de loger des 
ménages en difficulté, défavorisés, en insertion 
ou en exclusion, on peut utiliser plein de termes 
différents et chaque fois cela relèvera de réalités 
différentes. Il y a un véritable défi aujourd’hui pour 
les organismes qui doivent travailler à des par-
tenariats sociaux, notamment avec des acteurs 
du monde du médicosocial. On évoquait tout à 
l’heure les enjeux de santé mentale. Aujourd’hui, 
même si des expérimentations sont en cours nous 
sommes très loin d’avoir structuré des politiques 
adaptées aux publics auxquels nous sommes 
confrontés. Il y a encore des représentations à 
casser entre les acteurs du social et du secteur 
psy dans sa diversité, des échanges à organiser, 
des cultures à rassembler. 

Enfin, je vais aborder une question sur laquelle 
beaucoup d’entre nous sont ou seront amenés à 
travailler car cela va impacter nos pratiques. Cela 
a commencé pour ceux qui travaillent à la gestion 
de la demande avec le dossier unique. En effet, 
ils vivent dépuis quelques semaines une réforme 
de la demande et des attributions dans toutes 
ses composantes.

Voilà désormais le nouveau cadre dans lequel 
doit être appréhendée la gestion de la demande 
et des attributions.

Par-delà la responsabilité de l’acteur qui lui est 
propre, la responsabilité d’attribuer, d’organiser 
des cadres, d’instruire les dossiers… il y a des 
stratégies à définir, des outils collectifs qui s’ex-
priment à l’échelle du territoire intercommunal en 
Île-de-France. Mais il y a aussi un enjeu de cohé-
rence à grande échelle, sur l’ensemble du territoire 
francilien, parce que les territoires sont connectés 
les uns aux autres, que les demandeurs vont d’un 
territoire à l’autre et que l’on a des enjeux macro 
sur les communes prioritaires. Des conférences 
intercommunales doivent définir des stratégies, les 
accords collectifs visant les communes prioritaires. 
Ces conventions intercommunales d’équilibre terri-
torial sont rattachées aux contrats de ville et visent 
à travailler les questions de mixité, c’est-à-dire qui 
l’on va loger et où sur le territoire.

Partager des stratégies autour de ça signifie faire 
des plans partenariaux de gestion de la demande 
et l’enjeu le plus fort là-dedans, c’est la transpa-
rence. D’une certaine manière, dire ce que l’on 
fait et faire ce que l’on dit est au cœur de cette 

Nous sommes très loin 
d’avoir structuré des 
politiques adaptées aux 
publics auxquels nous 
sommes confrontés. 
Il y a encore des 
représentations à casser 
entre les acteurs du social 
et du secteur psy dans sa 
diversité, des échanges  
à organiser, des cultures  
à rassembler.   
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Il y a des stratégies  
à définir, des outils 
collectifs qui s’expriment 
à l’échelle du territoire 
intercommunal en
Île-de-France. Mais il 
y a aussi un enjeu de 
cohérence à grande 
échelle, sur l’ensemble  
du territoire francilien.     

réforme. Aujourd’hui en Île-de-France, nous avons 
plus de 800 institutions impliquées dans le pro-
cessus d’attribution, ce qui se traduit par plusieurs 
milliers de salariés qui doivent mettre en œuvre les 
attributions. C’est une complexité nécessaire, car 
il faut avoir des cadres et pouvoir les formaliser. 
Pour revenir sur les métiers, ce sont les évolu-
tions qui en font la force parce qu’aujourd’hui, 
dans les représentations, il y a des soupçons 
de clientélisme dans les attributions. Certes il y 
a eu des pratiques dans ce sens-là. Mais pour 
travailler avec beaucoup de personnes issues 
du secteur locatif, un grand nombre d’entre elles 
ont une vraie volonté et s’outillent pour assumer 
cette charge. La complexité et l’éparpillement 
font qu’il y a  besoin de renforcer la visibilité de 
ce que l’on fait, et c’est aussi une des dimensions 
en jeu aujourd’hui.

Dernier élément concernant la demande et les 
attributions, un projet de loi va être discuté à la 
fin du mois. Notamment avec un point fort qui 
consiste à dire que 25% des attributions hors 
des QPV doivent être réservées aux ménages du 
premier quartile. Cela représente à peu près les 
20% en dessous des plafonds PLAI que j’évoquais 
tout à l’heure. Aujourd’hui, si on se focalise sur 
les ZUS, qui ne correspondent pas tout à fait aux 
mêmes mailles que les QPV, on est à 12.5% des 
attributions hors ZUS pour le premier quartile. Cette 
évolution interroge à la fois sur le choix des mé-
nages d’aller vers tel ou tel quartier, mais aussi sur 
l’offre que l’on peut mettre en face, les politiques 
de loyer ou bien encore les modalités de gestion. 

Je rajouterais également la question de la mobilité, 
au cœur de la réforme de la demande et des 
attributions, notamment avec la question des 
mutations. Aujourd’hui la durée d’installation dans 
le parc social est plus longue que chez les proprié-
taires en Île-de-France, qui se situe de mémoire 
entre 17 et 20 ans. Cela montre qu’aujourd’hui on 
a tendance à être cloué dans ce parc. Permettre à 
des gens de rentrer dans le parc social, c’est aussi 
gérer les situations et il faut reconnaître le travail 
mené au titre de la prévention des expulsions. Des 
décrets sont en cours, dont un nouveau sorti hier 
encore. Les choses évoluent depuis les années 
80 où il s’agissait juste d’un traitement juridique. 
On a ajouté un traitement amiable compatible à 
une politique sociale, qui correspond au traite-
ment social. Aujourd’hui on d’autres enjeux se 
présentent, comme la question du surendette-
ment, des dettes accumulées ou du relogement 
obligatoire pour les ménages sur le chemin d’une 
expulsion. La part des personnes expulsées du 
parc social est plus que résiduelle : actuellement 
22% des ménages locataires du parc social sont 
en impayé, dont 7% en impayé supérieur à trois 
mois. Pour conclure, j’aurais tendance à dire que 
l’on voit bien, au regard de tous ces enjeux liés 
à la vulnérabilité, qu’il y a des réformes en cours, 
une injonction très forte à développer le partenariat 
avec les acteurs sociaux. Ce qui passe par un 
changement de mœurs, la rupture avec certaines 
représentations, l’évolution des stratégies et la 
construction d’outils plus opérationnels. »

 Applaudissements de l’assemblée  

UNE RÉFORME DE LA DEMANDE ET DES ATTRIBUTIONS 
Lois ALUR, Lamy et… « Égalité et Citoyenneté »

Égalité et Citoyenneté :

Vers l’obligation de 
consacrer 25% des 
attributions hors-QPV 
aux ménages du 1er 
quartile (environ 20% 
des plafonds) ?

Aujourd’hui : hors-ZUS, 
12,5% des attributions
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ATELIERS

Les professionnels du logement social étaient invités, par tables, à partager leurs expériences 
sur différents sujets. Après 45 minutes d’échanges, la restitution collective a permis de croiser 
de multiples points de vue sur l’évolution des pratiques face à la précarité. 

LES PARTICIPANTS 
PRENNENT LA PAROLE

 LISTE DES SUJETS 

➥  À quelles évolutions des métiers et des pratiques conduit/devrait conduire  
l’augmentation des situations de précarité des locataires du logement social ? 

➥ Où en êtes-vous, à ce sujet, dans vos organisations respectives ? 

➥ Qu’avez-vous mis en place pour répondre à cette problématique ? 

➥ Quelles nouvelles réponses apportez-vous ?

➥  Quelles autres solutions pourraient être explorées ? En termes de moyens,  
de compétences, de savoir-faire, d’organisation, de métiers, de partenariats,  
de rôles de la proximité, de prévention, d’évaluation…
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 Reprise du colloque  

 MARIE-CATHERINE BERNARD  « Nous sommes arrivés 
au bout des quarante-cinq minutes. Prenons donc 
quelques points de vue sur le premier sujet : métiers 
et pratiques face à la précarité… »

UNE PREMIÈRE TABLE
« Je suis Nassira Abbas, Directrice des politiques 
sociales à la Plaine Commune Habitat et je voulais 
vous partager un projet que nous avons mis en 
expérimentation depuis un an et demi sur l’Île-
Saint-Denis et Saint-Denis, sur la problématique 
de la santé mentale. Pour vous donner quelques 
éléments de contexte, nous avons des locataires 
très fragilisés avec des troubles du comportement 
quelques fois très graves. Nous recensons des 
agressions et des violences sur les salariés de 
Plaine Commune Habitat, l’environnement ou 
encore leurs voisins. Nous avons eu dans le pas-
sé une multitude de courriers, d’associations de 
locataires, mais aussi des sollicitations des élus 
pour ramener la psychiatrie vers ces personnes et 
nous étions complètement en échec. Donc la seule 
réponse qui devenait inéluctable était d’engager 
une procédure d’expulsion. Cependant, expul-
ser l’individu qui cause ces troubles-là n’est pas 
notre philosophie de départ. En outre, l’ancrage 
de l’individu fait qu’il revient dans les lieux et qu’il 
continue à sévir. Nous avons donc commencé à 
travailler sur cette problématique pour aboutir à 
une réponse médicalisée. Nous avons intégré un 
groupe de travail, au sein d’un atelier santé-ville 
sur la manière de maintenir dans un logement 
ces locataires en difficultés. Nous avons essayé 
de faire venir la psychiatrie, nous avons travaillé 
avec l’hôpital Ville-Evrard par l’intermédiaire de 
CMP, de psychiatres... Cela n’a pas été facile. 
Nous sommes arrivés au bout de deux ans à 
trouver un consensus, à nous entendre, à trouver 

un pont entre les deux cultures. Le dispositif que 
nous avons mis en place est une plateforme qui 
s’intitule « Logement et santé mentale », pilotée 
par Plaine Commune Habitat avec un poste dédié. 
Nous avons bien fait entendre notre voix et l’impor-
tance que cette action corresponde à un objectif 
de coordination territoriale. Nous avons profité 
de la création du conseil local de santé mentale 
et l’ARS nous a aidés dans ce sens. Cette action 
répond au maintien et à l’accès des personnes 
fragilisées dans leur logement. Nous mettons ainsi 
des logements à disposition pour les patients des 
CMP stabilisés dans leur parcours de soins, avec 
un bail glissant et qui dans le cadre du maintien 
sont très isolés eti n’ont plus de lien social ou ins-
titutionnel. L’idée était de faire venir la psychiatrie 
dans les logements. Nous avons donc une équipe 
constituée d’un psychiatre, d’un infirmier et d’un 
éducateur qui se déplace au domicile du réfractaire 
pour les soins. Nous avons également répondu 
à un appel à projets de la DIHAL, qui s’intitulait 
« Innovation dans le champ du logement social et de 
l’hébergement ». Notre proposition a été retenue 
et financée alors nous avons pu créer un poste 
dédié à la gestion de la plateforme. »

UNE DEUXIÈME TABLE
« Face à la complexité des situations et à la montée 
significative des pauvretés au quotidien, qu’au-
paravant nous parvenions à juguler parce qu’il 
s’agissait de situations marginales, la chaîne du 
recouvrement apparaît désarmée… Aujourd’hui, 
on s’aperçoit que le débat « faut-il opposer les 
spécialistes et généralistes » est assez vain et 
que ce qui est proposé au sein du Logement 
Francilien, c’est que les agences deviennent clés, 
que le responsable de la gestion clientèle orga-
nise le partage et le suivi des informations des 
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familles concernées. Autrement dit l’information 
n’est pas l’apanage du rédacteur contentieux, du 
CESF ou du chargé de clientèle et il faut parvenir 
à manager ce suivi, à le partager pour dépasser 
les clivages professionnels ou techniques, voire 
déontologiques. 

La seconde piste c’est de travailler sur une ac-
culturation inversée. Il y a une vingtaine d’années, 
lorsque les conseillers sociaux et familiaux sont 
rentrés dans nos organisations, ils avaient des 
missions particulières avec des familles à accom-
pagner et l’objectif d’aller rechercher, recouvrer 
une dette auprès des partenaires. Aujourd’hui 
il s’agit à la fois d’accompagner les chargés de 
clientèles et les rédacteurs contentieux sur des 
outils d’accompagnement social et faire que les 
conseillers sociaux et familiaux soient accompa-
gnés sur les outils à caractère économique. La 
contradiction dans laquelle nous sommes est que 
l’on doit assurer notre autofinancement, maintenir 
notre structure, tandis que les moyens et les or-
ganisations actuels ne sont plus à la hauteur face 
au risque identifié… Un autre élément à verser 
au débat : pourquoi ne pas avoir recours à de la 
sous-traitance, en passant des missions à des 
associations ? »

UNE TROISIÈME TABLE
« Au niveau du Groupe il y a eu la création d’un 
nouveau métier, celui de gestionnaire de résidence. 
Ce salarié du Groupe est en gestion de proximité 
sur un territoire géographique dédié et son rôle 
est d’être en alerte dans l’accompagnement de 
toutes les familles qu’il gère, d’être au plus près 
de la réalité de ce qu’elles vivent tant dans l’ac-
compagnement social que dans la réaction dès 
les premiers mois d’impayé. Par exemple, lors  

de la mise en place d’un plan d’apurement, il va 
être très réactif par rapport à des problématiques 
au niveau de ces familles. Un gestionnaire de 
résidence, c’est une évolution de métiers, dans le 
cadre d’une mobilité interne. Ce sont des anciens 
gardiens qui ont évolué dans le métier, ils n’ont 
plus à gérer des tâches matérielles mais sont dans 
l’accompagnement, dans la connaissance des fa-
milles. Le recouvrement est ainsi en première ligne, 
le gestionnaire va faire des propositions de plan 
d’apurement, il va enquêter auprès des familles, 
être à même de savoir s’il y a des changements… 
Il est en interface et travaille directement avec les 
chargés de clientèle, ce qui permet de gagner du 
temps dans la solution à apporter tant au niveau 
social que contentieux. » 

UNE QUATRIÈME TABLE
« Après réflexion, nous nous sommes dits que fina-
lement, l’évolution des métiers serait d’aller davan-
tage faire la conversation et d’aller au contact des 
locataires, pour justement créer du lien. Essayer 
de détecter au plus tôt l’ensemble des problé-
matiques cela devrait être effectivement, comme 
le disait l’intervenante précédente, le métier du 
gestionnaire de résidence. Il faut pouvoir anticiper 
les problématiques. »

 M-C BERNARD  « Est-ce que cela veut dire que l’on 
s’était éloigné des locataires ? »

« ... Le métier a terriblement évolué. On voit bien 
la problématique et François Dubet en parlait tout 
à l’heure, on a des gens qui sont en complète 
situation de décrochage. Soit l’on reste à attendre 
une situation d’impayé voire un problème d’oc-
cupation… Soit on se dit que l’on doit aller au 
contact. »

CONTRIBUTIONS DES TABLES
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À LA MÊME TABLE,  
UNE AUTRE INTERVENANTE
« La mobilité au sein des métiers est une alternative 
pour mieux appréhender les situations, sensibiliser 
les équipes, permettre la formation…Par exemple, 
les chargés de clientèle ont un poste assez admi-
nistratif aujourd’hui, demain il faudrait qu’ils soient 
sensibles à tout cela, il faut les accompagner en 
ce sens. Nous avons également parlé du renfor-
cement du lien entre les bailleurs et les collectivités 
locales. On a beaucoup pensé à comment prévenir 
les situations. Les interventions des conseillers 
économiques et sociaux sont beaucoup plus sur 
du curatif plus que du préventif. Il s’agirait que 
la CESF soit appelée bien en amont et qu’elle 
puisse être là avant même qu’on entre dans une 
situation difficile.

Je souhaiterais aussi aborder la question des 
communautés. Nous ne sommes pas à l’aise et 
c’est de plus en plus prégnant. Il y a des commu-
nautés délicates, où on sait que ça se passe bien, 
et d’autres où c’est plus compliqué. Aujourd’hui la 
question est de savoir comment on fait face. Un 
bailleur seul ne peut pas le faire, donc la question est 
de savoir comment gérer la situation à plusieurs. »

REPRISE DE LA PAROLE PAR L’INTERVENANT 
DE LA DEUXIÈME TABLE 
« J’ai une proposition de travail supplémentaire qui 
serait d’investir la première année dans les lieux. 
Pourquoi ne pas confier au chargé de clientèle 
de suivre un ménage avec l’accompagnement 
nécessaire, surtout lorsque que c’est une famille 
très fragile et que, par expérience, on sait qu’il 
peut y avoir des difficultés dès le premier semestre. 
Donc avoir un référent qui fasse un travail de suivi 
la première année serait une idée. »

 M-C BERNARD   « Il faudrait se rapprocher du terrain, 
prévenir, travailler sur le partage de connaissances, 
la création de partenariats... Ces questions-là, 
Didier Vanoni, vous qui travaillez régulièrement 
auprès des bailleurs sociaux au sein de FORS, 
comment réagissez-vous à ces considérations ? »

 DIDIER VANONI   « En écoutant les interventions, la 
première réflexion qui me vient c’est considérer 
qu’il y a des évolutions qui se passent dans les 
métiers de base et puis il y a progressivement 
chez les bailleurs sociaux des fonctions qu’on leur 
ajoute, ou qu’ils se rajoutent, parce qu’ils jugent 
cela nécessaire. Même dans ces fonctions qui 
ont été ajoutées pas forcément récemment, on 
note aussi une innovation sur le produit proposé.

Quand je dis cela, j’ai en tête la fonction tradition-
nelle des HLM qui était de loger, de percevoir des 
loyers, de gérer convenablement les sites. À cette 
fonction-là, on a ajouté dans les années 70-80 la 
fonction de développement social urbain, c’est-à-
dire qu’il a fallu prendre en charge les populations 
dans le vivre ensemble et le vivre mieux avec des 
dispositifs qu’on appelle maintenant les QPV, dans 
lesquels les bailleurs se sont fortement investis. 

Progressivement, on leur a demandé de prendre 
en charge des problématiques collectives sociales 
spécifiques, par exemple la sédentarisation des 
Gens du Voyage. En rebond à ce qu’évoquait 
notre première intervenante, on demande effec-
tivement aujourd’hui aux bailleurs sociaux de faire 
du logement le support de politiques sociales. 
Ainsi le logement devient le support de politiques 
de maintien à domicile des personnes âgées, de 
traitement de la psychiatrie en milieu ouvert… En 
partant du métier de base qui était de loger les sa-
lariés et les ouvriers, on innove en permanence. Les 
bailleurs sociaux sont sous l’injonction de mettre 
de l’innovation partout, car dans ces registres-là 
les choses évoluent assez vite. 

Quand on travaillait il y a une dizaine d’années sur 
le vieillissement, on se se questionnait sur la rupture 
démographique du baby-boom. On anticipait le 
vieillissement des baby-boomers, c’est-à-dire 
ceux qui sont nés après la guerre. Aujourd’hui une 
des questions récurrentes est la prise en charge 
des communautés par les bailleurs sociaux. Il 
y a quinze ans, le problème dans les quartiers 
n’était pas focalisé sur les communautés mais 
sur les jeunes. On ne disait même plus « jeunes 
de quartiers » on disait « problèmes de jeunes ». 
On avait compris avec cela qu’il s’agissait des 
quartiers périphériques, en Seine-Saint-Denis par 
exemple. Aujourd’hui la question des jeunes est 
incluse dans celle des communautés.

Il faut donc en permanence que les bailleurs réa-
daptent leur système. Ils le font de deux manières. 
D’une part, en mettant du contenu social dans 
les métiers de base, comme on vient de le voir 
avec les gardiens d’immeubles qui n’ont plus de 
gardien que le nom ou l’image véhiculée parmi le 
public. Aujourd’hui ce sont des médiateurs, des 
gens qui sont au contact, qui perçoivent les loyers 
à certains endroits en fonction des organisations. 
Les métiers de base ont donc des STOP fonctions 
de plus en plus sociales. Les agents de recouvre-
ment sont de plus en plus dans la relation d’aide 
et de mise en place de plans d’apurement. On a 
des métiers nouveaux qui rentrent dans la gamme 
des prestations offertes par les bailleurs. J’emploie 
le terme de « prestations » parce qu’il y a de vrais 

Le logement devient le 
support des politiques 
de maintien à domicile 
des personnes âgées, 
de traitement de la 
psychiatrie en milieu 
ouvert… En partant  
du métier de base qui 
était de loger les salariés 
et les ouvriers, on innove 
en permanence. Les 
bailleurs sociaux sont 
sous l’injonction de mettre 
de l’innovation partout, 
car dans ces registres-là 
les choses évoluent assez 
vite.   
DIDIER VANONI  



23

Je crois fondamentalement 
qu’il faut arrêter de réfléchir 
sur les différences et plutôt 
réfléchir d’abord sur ce 
que l’on a de commun. 
Les gens, au-delà de 
leurs différences, ont 
énormément de choses 
en commun : l’intérêt pour 
leurs enfants, les loisirs,  
la santé… Tout ça n’est pas 
une histoire de différences. 
(…) Je pense qu’il faut 
changer notre regard sur les 
communautés et ne pas  
se laisser tétaniser, ni par 
les uns ni par les autres.   
FRANÇOIS DUBET  

services. On a des travailleurs sociaux ou des 
conseillers en économie sociale et familiale avec 
des qualifications particulières pour aider à la gestion 
budgétaire. Nous avons aussi des agents qui se 
substituent aux agents de développement de la 
politique de la ville et qui sont de vrais développeurs 
de projets sur les territoires. On a toute une série 
d’autres fonctions autour de la psychiatrie, autour 
de la fragilité psychologique... Parfois certains 
bailleurs ont des plateformes de professionnels qui 
se coordonnent pour traiter les cas compliqués 
dans lesquels toutes les dimensions sont conte-
nues. Le problème de l’isolement des femmes 
séparées issues de communautés maghrébines 
est un bon exemple. En effet, on sait que dans la 
communauté maghrébine, le divorce commence 
à se rapprocher aujourd’hui de la divortialité des 
autres français. On estime que de nos jours, en 
tendance, un ménage sur deux se sépare et c’est 
la même chose dans la communauté maghrébine. 
Tout cela pose des questions particulières et cette 
situation se voit traitée par des intervenants sociaux 
chez les bailleurs. »

 M-C BERNARD  « François Dubet, une participante 
évoquait le fait qu’en tant que bailleur, on est 
confronté à la question des communautés et c’était 
ce dont vous nous parliez ce matin : le constat est 
posé… Mais une fois posé, que faisons-nous ? »

 FRANÇOIS DUBET  « Je dirais que la première chose 
à faire est de ne pas faire comme si cela n’existait 
pas. Je viens de travailler sur cette question et je 
vais parler de manière très trash et très brutale… 
J’ai fait une enquête sur les gens discriminés et 
discriminables, soit parce qu’ils sont musulmans, 
soit parce qu’ils sont d’origine maghrébine, soit 
parce qu’ils sont d’origine africaine. Tous ces 
enquêtés disent qu’ils ont le sentiment que ce 
qu’ils vivent n’émerge jamais dans l’espace  

public. Parce que ce sont soit leurs adversaires 
qui parlent d’eux et les qualifient de dangereux ou 
de communautaristes, soit des gens parlent en 
leur nom et dans cette situation on ne reconnaît 
pas non plus leur expérience… Au fond, ce que 
vous disent les gens, c’est qu’ils sont assignés 
à leur identité par leurs ennemis et par ceux qui 
parlent en leur nom. 

Leur expérience est bien plus complexe, car ils 
appartiennent à une communauté mais pourtant 
ne sont pas arabes ou noirs du matin au soir. Ils 
revendiquent qu’ils sont aussi tout autre chose. 
Les gens disent être piégés entre les barbus et 
les autres méchants, qui sont aussi cons et mé-
chants les uns que les autres... « Con » est un 
concept sociologique assez peu fiable donc je 
vais plutôt dire « sommaire » voilà ! (Rires étouffés 
dans la salle). 

Il me semble que le rôle démocratique que nous 
avons est de parler, d’écouter ce qu’il se dit, où 
et comment… Ensuite se posent des questions  
générales et importantes : qu’est-ce qui est ac-
ceptable ? Qu’est-ce qui n’est pas acceptable ? 

Je crois fondamentalement qu’il faut arrêter de ré-
fléchir sur les différences et plutôt réfléchir d’abord 
sur ce que l’on a de commun. Les gens au-delà 
de leur différence ont énormément de choses en 
commun : l’intérêt pour leurs enfants, l’intérêt pour 
les loisirs, l’intérêt pour la santé... Tout cela, ce n’est 
pas une histoiree de différences. Nous vivons dans 
un contexte historique dans lequel on renverse 
tout cela. Une maman voilée veut accompagner 
ses enfants à l’école et la République serait en 
danger... Je ne comprends pas très bien en quoi 
elle serait en danger. Selon moi, il faut faire l’effort 
de dire : nous parlons avec les gens tels qu’ils sont 
et peut se poser après le problème de savoir si 
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ce qu’ils disent est acceptable ou pas du point 
de vue du droit, mais c’est une autre affaire. Je 
signale d’ailleurs que cela pourrait se poser dans 
un tas d’autres questions. Donc je pense qu’il 
faut changer notre regard là-dessus et ne pas se 
laisser tétaniser, ni par les uns ni par les autres.

La tendance que l’on voit sur l’intervention sociale 
depuis trente ans, c’est que face aux problèmes 
qui se multiplient et se spécifient, on multiplie les 
professionnels et les dispositifs chargés de les 
résoudre. Quand des problèmes passent à travers 
les mailles du filet, on démultiplie le nombre de 
dispositifs et de spécialistes…

Si je reprends la chronologie, il y a des malades 
mentaux donc on créé un dispositif pour les ma-
lades mentaux. Je vous garantis que dans deux 
ans, il y a aura un dispositif pour les personnes 
dépressives, un autre pour les personnes bi-
polaires... Il faut faire attention lorsqu’on inter-
roge les gens. Par exemple, les gens disent que 
l’école c’est effroyable, qu’il y a 750 sigles, per-
sonne n’y comprend rien. Dès que vous avez 
un problème vous entrez dans des dispositifs 
et personne n’est jamais responsable de vous.  
La logique professionnelle de l’intervention sociale, 
c’est la division croissante des métiers et des 
professions avec des querelles de territoires.  
La question qu’on pourrait se poser c’est : ne fau-
drait-il pas changer et créer des métiers généralistes ?  
J’ai beaucoup aimé ce qu’a dit l’une de nos par-
ticipantes : « il faudrait qu’on apprenne à faire la 
conversation ». Et bien quand vous interrogez les 
jeunes qui rentrent dans les dispositifs, ils sont 
dans 12 dispositifs différents et personnes n’est 
responsable d’eux. En cas de coup dur, le jeune 
n’a pas le numéro de téléphone de la personne à 
lqui il pourrait s’adresser, mais on le mettra dans 
des dispositifs supplémentaires. Donc je crois 
que l’intuition qui s’est manifestée parmi vous, 
quand vous disiez que vous alliez créer des ges-
tionnaires de résidence, c’est qu’il faudrait que les 
gens aient tout de suite un interlocuteur quel que 
soit le problème qu’ils rencontrent. Il ne faut pas 
qu’on leur dise « je vais vous filer une relation pour 
que vous puissiez avoir un rendez-vous avec un 
interlocuteur au plus tôt dans trois semaines, si 
vous avez de la chance ». Il faudrait alors attendre 
l’interlocuteur pertinent, du dispositif pertinent.

Peut-être que face à cet éclatement des profes-
sions, des modes d’intervention, l’alternative qui 
nous est donnée de suivre est celle d’une forte 
professionnalisation et singularition, avec de plus 
en plus de formations diplômantes, de spécification 
des modes d’intervention… Ou alors de prendre le 
contrepied et d’aller vers des formes d’interventions 
généralistes. Votre gamin a un problème à l’école, 

il rentre dans ce dispositif, puis dans un autre et 
encore un troisième et à la fin on ne sait jamais qui 
est responsable de lui. Peut-être qu’au lieu d’éclater 
des métiers, il faudrait renforcer des professions 
qui auraient une fonction généraliste... Et ensuite 
voir un psychiatre, s’il le faut. Je ne conteste pas 
ce que vous faites, mais faut-il construire une usine 
à gaz de rencontres sous l’égide de l’ARS avec 
les psychiatres ? Cela peut rendre fou ! Donc il y 
a vraiment à réfléchir là-dessus, parce que ce qui 
caractérise notre système, c’est que l’on spéci-
fie les problèmes, les professions... On crée un 
nouveau dispositif qui ne détruit jamais l’ancien 
et donc ça devient invraisemblable. Imaginez la 
situation dans laquelle vous vous trouvez quand 
vous avez quelqu’un qui a des difficultés et qui va 
trouver en face de lui une machine. Alors que ce 
qu’il voudrait ce n’est pas une machine, c’est un 
nom, un numéro de téléphone, une personne qui 
lui consacre du temps… Il me semble que cela 
serait peut-être une manière de réagir, sans doute à 
contre-courant, mais peut-être que si l’on se place 
du point de vue des résidents et non pas seulement 
des résidences, ça serait peut-être la manière la 
plus intelligente… Au fond, un bon généraliste ce 
n’est quand même pas plus mal qu’une armée de 
spécialistes que l’on ne voit jamais. »

 Applaudissements de l’assemblée 
 
 M-C BERNARD  « On évoque l’accompagnement, 
la question de la prévention… Mais il y a aussi 
d’autres questions. Si on n’arrive pas à payer son 
loyer, c’est peut-être parce qu’il est trop cher ? 
Parce qu’il n’est pas adapté ? Parce que ce qui est 
construit n’est pas adapté ? Sur ce deuxième point 
qu’est-ce qui vous a fait réfléchir à vos tables ? »

La tendance que l’on voit 
sur l’intervention sociale 
depuis trente ans, c’est 
que face aux problèmes 
qui se multiplient et se 
spécifient, on multiplie  
les professionnels et les 
dispositifs chargés de les 
résoudre. Quand  
des problèmes passent  
à travers les mailles  
du filet, on démultiplie  
le nombre de dispositifs  
et de spécialistes (…) 
Peut-être qu’au lieu 
d’éclater des métiers,  
il faudrait renforcer  
des professions qui 
auraient une fonction 
généraliste... 
FRANÇOIS DUBET 
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UNE CINQUIÈME TABLE 
« Juste un propos introductif qui fait suite à la 
dernière intervention à la tribune. Je pense effecti-
vement que si l’on réfléchit en termes d’innovation, 
il faut réfléchir en termes de décloisonnement. 
Je vois bien la nécessité de donner un peu de 
cohérence aux différentes politiques publiques. 
Personnellement je ne suis pas issue du logement 
social mais j’ai été Directrice de cabinet d’une 
grosse intercommunalité en région Île-de-France 
et j’ai été moi-même élue sur des questions de 
logement. On a une gouvernance qui est frag-
mentée, chacun parle du haut du département ou 
du territoire dont il a la gestion. Finalement c’est 
un peu un mal français, dès qu’il y a un truc qui 
marche bien on l’institutionnalise… On s’enferme, 
on ne s’autorise pas à penser globalement, sur 
des échelles en cohérence et plus pertinentes.

Aujourd’hui on a envie de décloisonner, d’avoir une 
compréhension de ce qu’il se passe réellement, car 
on vit dans une société aujourd’hui très cloisonnée, 
où chacun a sa spécialité. On finit effectivement 
par monter des usines à gaz… »

 MARIANNE AUFFRET  « Je voudrais réagir aux propos 
de François Dubet concernant la généralisation. 
Je pense que c’est une erreur de croire que l’on 
va vers une multiplication des métiers. En réalité, 
l’actualité du logement social est d’aller vers le ges-
tionnaire unique et plus comme des gestionnaires 
de cas, comme on le présente dans les différents 
dispositifs. On est dans une étape du travail sani-
taire et social qui va vers la spécification, dans un 
moment où l’on fantasme complètement sur un dé-
cloisonnement total. Alors qu’il y a quelque chose 
qui n’est pas suffisamment fait, c’est la réflexion sur 
ces positions de travail. On peut trouver artificiel 
que l’on divise la prise en charge en considérant 
qu’il faut un hôpital pour le corps et un hôpital 

pour l’esprit. Cela dit, il s’agit de quelque chose 
de très ancien qui traverse les sociétés. Donc au 
lieu de dire qu’il faudrait un gestionnaire général 
et entrer dans une espèce de rapport humain 
fantasmé où un gestionnaire de cas apporterait 
tout ce qui’il faut à un locataire, je pense plutôt 
qu’il faudrait travailler sur les positions de chacun. 
Un travailleur social n’apporte pas la même chose 
qu’un psychiatre ou que quelqu’un travaillant à 
l’intérieur ou à l’extérieur de l’organisme bailleur. »

 M-C BERNARD  « D’autres remarques en rebond de 
ce qui vient d’être dit ou sur les questions relatives 
à la construction ou au loyer ? »

UNE SIXIÈME TABLE 
« Bonjour, Lucas Beaujolin, je fais partie de Lo-
gement Francilien en tant que gérant à Paris. 
Concernant cette question de décloisonnement, il 
y a une difficulté de la part de la gestion pour faire 
entendre ses besoins en termes de production. 
Souvent on a un peu l’impression qu’une opéra-
tion nous tombe dessus. Cela est parfois lié à la 
difficulté de discuter des enjeux entre la production 
de logements et notre problématique de gestion. 
Mais aussi au fait qu’on a le sentiment d’être assez 
peu associés à la stratégie de développement, 
et peu consultés par rapport aux besoins que 
nous avons et qui émanent de la gérance dans 
la phase  de production. C’est un des éléments 
que l’on n’a pas mal soulevé, parce qu’aujourd’hui 
quand on construit on a un programme neuf, 
souvent en VEFA, donc on est un peu associés 
en bout de course seulement. Ou alors c’est de 
la production que l’on fait en interne, mais très 
matricée parce qu’on a tel financement qui im-
plique telles contraintes en termes de typologie 
ou de type de construction. Donc l’objectif serait 

Il faudrait travailler  
sur les positions  
de chacun. Un travailleur 
social n’apporte pas  
la même chose  
qu’un psychiatre  
ou que quelqu’un 
travaillant à l’intérieur  
ou à l’extérieur de 
l’organisme bailleur.  
MARIANNE AUFFRET  
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de voir comment on peut retisser ce lien-là, car 
on a l’impression d’être un peu éloignés dans la 
production de logements. On avait entre autres 
pris un exemple très spécifique qui est celui de 
l’ANRU et de la démolition. Parfois on avait l’im-
pression que la production, la reconstitution de 
l’offre ne répondait ni aux besoins des locataires 
ni à l’objectif de mixité. »

 M-C BERNARD  « Plus généralement, on est quand 
même confrontés à une question de construc-
tion, de loyer, d’inadéquation… Pour moi qui suis 
complétement béotienne, j’entends quand même 
partout que les nouveaux logements sont plus 
chers que les anciens, donc ceux qui n’ont pas 
de moyens restent dans les anciens. Sur ces 
questions-là auxquelles vous êtes confrontés en 
tant que professionnels au quotidien, quel est 
votre regard ? »

UNE SEPTIÈME TABLE 
« Myriam Bertrand, de Logement Francilien. Nous 
avons plusieurs pistes. Par rapport à la précarisation 
des publics que l’on accueille, on part plutôt dans 
la construction vers de l’habitat participatif, la 
production d’espaces collectifs... Par exemple, 
lorsque des personnes sont précaires elles n’ont 
pas forcément les moyens d’acheter du matériel 
ménager, et celui-ci va être à leur disposition dans 
les résidences qui les accueillent. » 

 M-C BERNARD  « C’est de type buanderie partagée ? 
Est-ce qu’ici, on ne demande pas aux locataires 
du logement social de faire quelque chose que 
l’on n’aurait pas du tout envie de faire nous, per-
sonnellement ? »

REPRISE DE PAROLE D’UNE  
PARTICIPANTE DE LA SEPTIÈME TABLE 
« Cela dépend des âges. Quand on est étudiant 
ou un jeune actif, c’est un besoin que l’on peut 
ressentir… La colocation est quelque chose de 
très tendance donc pourquoi pas dans le logement 
social… Ces immeubles-là, il faut que ça soit sur 
un territoire d’implantation où il y a tous les services 
à proximité : des médecins, des haltes-garderies, 
des commerces, des transports… Et puis il faut 
mesurer l’impact des charges.

Nous nous sommes dits aussi que, puisque l’État 
se désengage, pourquoi ne pas aller chercher des 
financements 100% privés, avec des moyens de 
défiscalisation et pour une entreprise pourquoi 
ne pas suivre le même modèle que le mécénat. 
Sur la politique des loyers, le plus important nous 
semble être le chiffre d’affaires de la résidence. 
Pour pouvoir répondre aux problématiques que 
l’on a en gestion, l’idée serait d’avoir un objectif 
de tant d’euros par mois à atteindre, et en fonction 
des locataires mettre en place des loyers « à la 
carte » selon leurs revenus. Ce loyer serait évolutif 
et devrait être repensé en fonction des mutations 
dans l’immeuble. Cela veut dire travailler différem-
ment, à chaque fois que les choses bougent. »

 M-C BERNARD  « Donc travailler à l’attribution en 
accueillant des gens qui peuvent payer et d’autres 
qui peuvent moins payer. En fait, vous faites de la 
mixité par le loyer en quelque sorte, par la capacité 
de payer le loyer ? »

REPRISE DE PAROLE D’UNE  
PARTICIPANTE DE LA SEPTIÈME TABLE 
« De la mixité économique, car aujourd’hui il est 
compliqué de parler de mixité sociale. » 
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À LA MÊME TABLE 
« Autre discussion que l’on a eue puisque tout à 
l’heure le sociologue en parlait, c’est l’image du 
logement social. Peut-être que ne plus s’appeler 
« bailleur social » permettrait d’accueillir d’autres 
publics, parce que ce qu’on voit c’est qu’on fait 
des immeubles super, que l’on a généralement 
meilleure presse sur la qualité des prestations que 
les immeubles neufs. On a vu qu’on était mieux d’un 
point de vue énergétique que dans le privé, donc 
pourquoi devrait-on avoir une étiquette « sociale » ? 
Pourquoi ne pas repenser le nom des bailleurs qui 
font des bons produits et qui peuvent accueillir une 
grande partie de la population ? »

UNE HUITIÈME TABLE
« La première chose, c’est construire dans l’hy-
percentre, ce qui nécessite d’être proche des 
transports des services, des écoles… L’objectif 
étant de favoriser la vie sociale. On a parlé de la 
construction à coût maîtrisé, avec l’importance de 
la maîtrise des charges. On en est venu à parler 
d’habitat participatif comme avec Nos Chers Voi-
sins. Avec l’habitat participatif on a un système de 
charges diminuées, les locataires vont entretenir 
eux-mêmes la résidence et on peut développer 
de plus en plus ce genre de produits. On peut 
aussi développer le partenariat local avec des 
régies de quartiers, des associations... On a aussi 
évoqué la modulation des loyers, en fonction des 
ressources mais la question de l’équilibre financier 
se pose toujours. Améliorer la capacité financière 
des ménages en développant les services était 
aussi une piste. »

UNE NEUVIÈME TABLE
« Corinne Lavoie, Directrice de l’agence des Hauts-
de-Seine. Je voulais rebondir sur la remarque de 
mon collègue concernant la typologie des loge-

ments. Effectivement il serait bien de se mettre à 
faire davantage de petites surfaces. Sans parler 
des grands studios, je parle plutôt de faire plus de 
type 2 et 3 et moins de type 4 et 5. Nous l’avons 
encore dit ce matin, on accueille de plus en plus 
de familles monoparentales et ces surfaces font 
donc aujourd’hui défaut. Je voulais également citer 
le taux du PLAI qui aujourd’hui n’est pas vraiment 
différent par rapport à un taux PLUS, et l’idée 
serait de trouver de quelle manière il pourrait nous 
être attribué un loyer PLAI avec une décote d’au 
moins 20% en comparaison avec le loyer plafond 
PLAI. Concernant les dépenses individuelles des 
locataires, il faudrait tout d’abord tendre vers une 
individualisation maximale de toutes les dépenses 
liées aux énergies et mettre en place des outils qui 
puissent informer chaque résident sur sa propre 
consommation. On peut évoquer le dispositif de 
coaching énergétique qui, aujourd’hui, commence 
à se développer et va accompagner le locataire 
dès l’entrée dans les lieux pour qu’il puisse utili-
ser le mieux possible ses équipements. Cela se 
traduit par des reports de ces consommations 
sur des systèmes à l’intérieur du logement et 
qui permettent aux occupants de suivre leurs 
dépenses au fil de l’eau. On se rend compte que 
les charges augmentent plus vite que le prix du 
loyer et notre travail consiste vraiment à travailler 
sur cette maîtrise des charges. »

 M-C BERNARD  « Merci beaucoup. Didier Vanoni, 
qu’avez-vous relevé comme solutions novatrices 
chez les bailleurs ? »

 DIDIER VANONI  « La thématique du loyer variable en 
fonction de la situation du ménage qui évoluerait 
dans le temps est récurrente. Lorsque l’on prend 
l’exemple montréalais, on constate que c’est un 
modèle inaccessible pour la France. À Montréal, on 
peut rentrer avec un revenu zéro et on paye zéro, 
quand on gagne 25 dollars on paye 25 dollars. Et 
lorsque l’on a un niveau de ressources important, 
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on est incité à sortir du parc social puisqu’on n’a 
plus rien à y faire et que le parc privé peut nous 
accueillir. On n’imagine pas ça en France pour 
des raisons institutionnelles mais aussi d’écarts 
de loyers entre le parc privé et le parc social. On 
ne peut pas sortir du parc social et s’installer dans 
le parc privé parce que le cap à franchir est trop 
important, les loyers sont trois fois supérieurs. 

On a toujours cette idée que l’on pourrait modérer 
les loyers. Le groupe Logement Français a tenté 
cette modulation des loyers à une certaine époque 
et aujourd’hui encore avec certains nouveaux 
entrants. Mais les bailleurs sociaux sont pris dans 
une sorte de contradiction : on doit accueillir tout 
le monde, moduler les loyers, bricoler dans la 
dentelle des solutions pour les populations vieil-
lissantes… Certaines fois, on ne sait plus bien à 
quoi sert le logement social car il prend la forme 
d’un couteau suisse. 

On demande aux bailleurs de venir sur des zones 
à aménager à la place des promoteurs, quand on 
a des personnes vieillissantes dans un quartier on 
va les chercher pour créer une résidence particu-
lière, quand on a des problèmes de psychiatrie 
en milieu ouvert on va les chercher, quand on a 
des personnes avec peu de ressources on va les 
chercher pour essayer d’innover et de minorer les 
loyers… Ça fait beaucoup et on sent bien dans 
vos interventions qu’on a du mal à hiérarchiser et 
à rentrer ça dans un cadre lisible. Le bailleur social 
crée ses propres spécialisations, à l’intérieur de 
son organisation. 

Il y a la solution de François Dubet, c’est-à-dire 
développer des métiers généralistes, faire que 
le logement social soit accueillant, peu cher et 
ménageant une écoute à tous ses locataires… Ou 
bien on pourrait imaginer des situations beaucoup 
plus spécialisées avec des services particuliers. 

Aujourd’hui il y a des bailleurs sociaux qui créent 
des filières très sociales, à l’intérieur des bailleurs 
sociaux on génère des services particuliers… Le  
très social est un bon exemple, car y est exter-
nalisé tout ce qui est de l’ordre de l’intervention. 
Donc on voit bien qu’il y a une tension très forte 
dans votre milieu : prendre en charge toutes les  
problématiques, garder son cœur de métier et en 
même temps s’outiller de moyens périphériques. 
Il faut garder à l’idée toutes les demandes que 
les territoires et les collectivités adressent aux 
bailleurs à qui ils demandent d’intervenir de plus 
en plus en substitution de ce qu’ils ne font plus… 
Combien de fois j’ai entendu des bailleurs dire  
« nous sommes les derniers et les seuls interve-
nants sur ce quartier, toutes les institutions sont 

parties à part l’école ». Et encore, l’école s’est 
beaucoup refermée sur elle-même ces dernières 
années, donc on a plus d’autres intervenants.

Cela fait beaucoup de choses et ce que j’en-
tends de vos interventions c’est que vous aimeriez 
bien vous y retrouver un peu plus, avoir quelque 
chose de plus cohérent. Alors je me tourne vers 
les directeurs et les présidents des organismes, 
cela nécessite des stratégies d’entreprise. On se 
questionne sur la stratégie d’entreprise afin de 
savoir si elle est au diapason des enjeux montants 
et des injonctions contradictoires. On n’est pas au 
bout des évolutions. Dans très peu de temps on va 
vous demander d’être transparent, de rendre des 
comptes au candidat locataire qui n’aura pas eu 
l’attribution qu’il espérait. Vous allez devoir vous 
mettre en cohérence avec vos confrères bailleurs 
sur les marchés tendus en Île-de-France, et vous 
entrerez en concurrence sur les autres territoires 
nationaux plus détendus. 

Je me demande si c’est au personnel de terrain de 
résoudre cela et si ce n’est pas aussi dans le projet 
d’entreprise de se situer par rapport à ses partenaires 
institutionnels. Je pense en particulier à l’État, afin 
de régler un certain nombre de choses en amont et 
que les bailleurs disent « on veut bien être le support 
de politiques sociales mais ce n’est pas à nous de 
faire le travail social sur place ». Dans le cas où vous 
l’assumer, il faut poser la question de comment vous 
le financez et comment vous le faites reconnaître.

J’ai travaillé il n’y a pas longtemps sur une re-
cherche action où le Logement Français était 
impliqué et dans laquelle on cherchait à estimer le 
coût d’une action sociale. Des organismes comme 
Valophis ont recruté 35 conseillers sociaux et Paris 
Habitat 66 sur l’ensemble de la ville. Ces travailleurs 
sociaux sont recrutés en interne et il faut les payer, 
identifier leur fonction et mettre en regard de cette 
fonction le gain, la facilité de gestion. Nous avons 
fait un travail d’économistes, afin de connaître 
quel était le retour sur investissement. La bonne 
nouvelle pour ce qui est du recouvrement des 
loyers, c’est qu’en s’organisant un peu mieux, en 
mettant un euro de gestion sociale rapprochée 
très suivie, on parvient à récupérer un euro, un  
euro de non dépense. Un euro non investi, par 
contre, est une perte pour le bailleur en termes 
d’organisation, de Commissions... La gestion 
sociale bien positionnée n’est pas une dépense, 
mais un investissement dans un dispositif de pré-
vention des pertes financières. On peut donc avoir 
une réflexion sur la vocation du parc social en y 
intégrant sa dimension économique et les coûts 
qui vont avec. »

Les bailleurs sociaux 
sont pris dans une 
sorte de contradiction : 
on doit accueillir tout 
le monde, moduler les 
loyers, bricoler dans la 
dentelle des solutions 
pour les populations 
vieillissantes... Certaines 
fois, on ne sait plus bien 
à quoi sert le logement 
social car il prend la forme  
d’un couteau suisse. 
DIDIER VANONI
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Il y a une obligation 
pour le logement social 
de se connecter à 
l’environnement.  
La simplification passe 
par des chocs. Je n’y crois 
pas pour demain, car il 
faut la simplifier, la rendre 
lisible, et cela nécessite 
finalement de s’adapter  
à nos locataires.  
JULIEN LEPLAIDEUR 

Au niveau des locataires  
il faut garder un seul  
contact, un seul 
identifiant, car il n’est  
pas possible de mettre 
face à eux la lignée  
de collaborateurs  
qui travaillent pour eux. 
GÉRARD SEIGNÉ  

 JULIEN LEPLAIDEUR  Pour rebondir sur l’intervention 
de Didier Vanoni sur le but du logement social et la 
confusion des attentes qui pèsent sur ce secteur, 
j’aurais une lecture très positive. Le logement 
social est vraiment au cœur de la société. On voit 
que l’évolution de la société impacte les profils 
des ménages qui sont accueillis, l’évolution des 
territoires impacte la manière dont les organismes 
peuvent s’organiser… Quand on évoquait à plu-
sieurs reprises cette notion de décloisonnement, 
il m’apparaît qu’il y a une posture de « l’aller vers ». 
Étant donné la responsabilité des organismes 
d’être au cœur de la société, ils doivent se doter 
des moyens « d’aller vers ». Cela ne veut pas dire 
faire à la place de l’ensemble, mais être en mesure 
de se connecter aux acteurs qui savent faire. 

Aller vers un territoire et pouvoir discuter des stra-
tégies au regard de son activité et de ses parti-
cularités, cela passe par le fait de digérer, infuser 
cela au sein de l’organisation. On a eu lors des 
échanges des mots récurrents : transversalité, 
formation, outillage, justice sociale et économique,  
équilibre entre gestion et production… Il y a une 
obligation pour le logement social de se connecter 
à l’environnement. La simplification passe par 
des chocs. Je n’y crois pas pour demain, car il 
faut la simplifier, la rendre lisible, et cela nécessite 
finalement de s’adapter à nos locataires. »

 M-C BERNARD  « Gérard Seigné, Éric Madelrieux, un 
mot à verser au débat ? »

 GÉRARD SEIGNÉ  « Je voudrais avoir tout d’abord une 
réaction par rapport à vos derniers propos Didier 
Vanoni, car vous dites qu’investir un euro dans la 
filière sociale, c’est récupérer un euro dans la lutte 
des impayés et qu’en réalité ça ne coûte rien, ça 
s’équilibre. Mais le problème de fond, c’est de 
savoir si c’est à nous d’investir un euro dans la 

filière sociale ? Aujourd’hui on n’a pas le choix, 
parce que s’il on veut que nos sociétés soient 
économiquement saines il faut investir dans la filière 
sociale. Cela n’empêche pas que l’on se demande 
si c’est réellement de notre compétence. D’autre 
part, notre sphère de compétence s’élargit de plus 
en plus. La question de la généralisation, propo-
sée par François Dubet, est une réelle question 
de fond qu’il ne faut pas perdre. Cela dit, nous 
sommes dans une société où l’on voit bien que 
le savoir universel n’existe plus, les gens doivent 
être au top de leur fonction sur un petit territoire. 
Par contre, au niveau des locataires il faut garder 
un seul contact, un seul identifiant, car il n’est 
pas possible de mettre face à eux la lignée de 
collaborateurs qui travaillent pour eux. Pour le 
Groupe Logement Français cela a toujours été 
les gardiens ou les gestionnaires de résidence. Je 
pense qu’aujourd’hui il faut que nous fassions un 
effort pour mieux connaître les locataires, surtout 
les locataires entrants. On constate avec la pau-
périsation que les locataires entrants sont fragiles 
et que mieux on les connaîtra, mieux on pourra les 
aider, être réactifs et leur apporter un soutien né-
cessaire pour leur éviter des problèmes… Puisque 
la thématique est « Réinventer le logement social », 
François Dubet parlait également ce matin de la 
qualité du logement social. Aujourd’hui cela ne 
fait plus de doute, nous construisons en VEFA, 
donc en accompagnement d’un promoteur privé 
et l’image du logement social est bonne. Ce qui 
est embêtant, entre autres pour les maires, c’est 
que derrière il y a des locataires qui arrivent par 
le contingent préfectoral et ils ne peuvent plus 
maîtriser ce qu’il va leur arriver. Je peux verser au 
débat une expérience qui a lieu dans les Hauts-de 
-Seine, où le contingent préfectoral a été transmis 
aux communes. On s’est aperçu que les objectifs 
tant dans le logement DALO que dans les plans 
départementaux des plus démunis étaient respec-
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tés. Peut-être que cela peut contribuer à rassurer 
les maires. Dans ce contexte, c’est l’État qui fixe 
les objectifs et le maire est tenu de les réaliser, 
mais ça voudrait dire aussi qu’on a un État fort. »

 ÉRIC MADELRIEUX  « Ce matin, on a vu au travers des 
différentes discussions s’alimenter les trois axes 
de notre réflexion d’aujourd’hui, qui ont été pré-
sentés par Philippe Bry dans son introduction. La 
première est d’essayer de travailler à la résorption 
de la précarité, car comme le disait l’AORIF tout à 
l’heure, le taux d’impayés augmente tous les ans, 
les ressources sont de moins en moins faciles à 
encaisser… Les loyers n’évoluent pas fortement 
quand on construit du neuf, alors qu’on a des prix 
très élevés qui ne correspondent pas forcément à 
la demande connue. La demande fléchée n’a pas 
forcément les capacités de répondre à ça, donc 
on a un axe autour du produit et de l’accompa-
gnement. On peut aussi se poser la question 
du type de résidence, comme des EPHAD, des 
maisons-relais... Est-ce en faveur de la mixité ou 
non ? Quels sont nos principes de construction 
et sur quoi on réglemente ? Il faut avoir de vraies 
réponses pragmatiques, essayer de monter des 
outils mathématiques compliqués pour arriver à 
prévoir des baisses de loyers ou des augmenta-
tions ailleurs… Donc on voit que ces premières 
préoccupations arrivent. On les verra sans doute 
dans les tables rondes cet après-midi. J’entendais 
le nouveau préfet du Val d’Oise me dire « messieurs, 
aidez-vous et l’État vous aidera »… Tandis qu’il va 
falloir à un moment donné que tous ensemble on 
se prenne par la main pour trouver des solutions. 

Il y a un travail et des réflexions à mener autour de 
l’évolution des métiers. Penser à une réorientation 
de nos approches, aller vers les résidences… C’est 
notre ADN de travailler avec une vocation sociale, 
penser performance économique, penser à une 
valorisation du béton et sa pérennité. Aujourd’hui 

avec les taux qui faiblissent et une population 
à loger qui s’appauvrit, le résident devient une 
condition sine qua non de la continuité de la per-
formance économique du parc ou de sa valeur. Il 
va donc falloir réinvestir sur le résident en même 
temps que la résidence. Il y a la nécessité d’être 
sur le terrain, comme l’a dit Gérard Seigné. Aller 
sur le terrain, avec des compétences sans doute 
beaucoup plus généralistes, avec le soutien de 
spécialistes derrière, travailler à l’accueil… L’attri-
bution risque d’être très automatisée à l’avenir. La 
qualité de la mixité va donc se faire à l’accueil, à 
l’arrivée du nouveau locataire dans sa résidence. 
Comment est-ce que l’on va faire que son instal-
lation réussisse, d’autant plus que l’on s’inscrit 
dans une espèce de pérennité ? »

 M-C BERNARD  « Je donne le mot de la fin à François 
Dubet. »

 FRANÇOIS DUBET  « Je vais être très rapide. Le 
problème de l’envahissement par le social que 
vous évoquez est une chose que l’on retrouve 
exactement dans les mêmes mots à l’école ou à 
l’hôpital. Les gens vous disent « avant on avait des 
élèves, maintenant on a des gamins à problèmes, 
leur famille divorce et cela met du désordre dans 
l’école »… À l’hôpital, les gens vous disent « avant 
on avait des malades, mais maintenant ils ont leur 
pathologie, leur famille »... Les vieux métiers dans 
les deux cas sont complètement déstabilisés, 
exactement dans les termes que vous décrivez… 

Je voudrais répondre à votre objection sur la 
spécialisation des métiers. Alors évidemment les 
métiers sont spécialisés : les architectes, les finan-
ciers, les psychiatres exercent des métiers très 
spécifiques et il n’est pas question d’en faire des 
généralistes. À l’hôpital, on est passé de quarante 
spécialités à plus de quatre-vingt donc ça s’est 
ultra spécialisé. Dans tous ces cas on se demande 

L’attribution risque  
d’être très automatisée  
à l’avenir. La qualité de la 
mixité va donc se faire  
à l’accueil, à l’arrivée  
du nouveau locataire  
dans sa résidence. 
ÉRIC MADELRIEUX 
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si on garde la relation aux usagers, qui à mon 
avis doit rester unique et centrale. Je veux dire 
que vous pouvez couper les maladies en mille 
morceaux, il faut bien que quelqu’un s’occupe 
du malade. À l’hôpital ils ont une division du tra-
vail qui n’est plutôt pas mal : la mécanique c’est 
les médecins et le malade c’est les infirmiers. Le 
malade a quelqu’un en face de lui. Si je prends 
maintenant le cas de l’école, lorsqu’un enfant a un 
problème, il a devant lui un parterre de spécialistes. 
On est le seul pays dans lequel il y a des CPE, 
des gens chargés de s’occuper de la discipline, 
les enseignants au collège n’enseignent qu’une 
matière en avançant l’idée qu’il y aurait une défaite 
de la pensée dans le cas contraire, comme dirait 
Finkielkraut. Dès que l’enfant a un problème, il 
faut lui trouver un psychologue… Dans des pays 
totalement sous-développés comme la Hollande, 
la Norvège ou l’Allemagne, les enseignants ont 
des spécialités mais sont des généralistes. Dans 
ces pays, la discipline est une affaire d’enseignant. 
Un enseignant est en mesure de gérer les rela-
tions avec les parents et les loisirs. On ne mobilise 
pas des animateurs pseudo socioculturels car 
un enseignant doit savoir organiser un match de 
foot. Moralité ? Le climat scolaire et les résultats  
sont meilleurs, les inégalités sociales sont moins 
grandes… Je suis persuadé qu’il faut un métier 
riche qui soit le métier de la relation, pas pour faire 
de la psychologie, mais pour que les gens aient 
un visage de référence.

J’ajoute que si l’on veut détricoter l’État-provi-
dence, il suffit de faire encore un effort dans la 
destruction des politiques sociales générales, 
de créer sous-filières sur sous-filières et que les 
gens ne sachent pas à quoi ils contribuent et ne 
veuillent plus payer. Je crois qu’il faut que l’on fasse 
très attention à cela, et qu’il ne faut pas se laisser 
emporter par la perfection technique. Elle n’a pas 
démontré sa très grande efficacité et risque de 

Il faut avoir de vraies 
réponses pragmatiques, 
essayer de monter  
des outils mathématiques 
compliqués pour arriver 
à prévoir des baisses 
de loyers ou des 
augmentations ailleurs. 
ÉRIC MADELRIEUX 

détruire l’idée même du lien social, du progrès en 
commun. On va tellement se fractionner que l’on 
pourra se demander ce que l’on fait ensemble… 
J’angoisse de voir qu’aujourd’hui les liens de so-
lidarité se détissent à une vitesse incroyable. Si 
vous avez des logements sociaux dans lesquels il 
n’y a que des pauvres, d’autres diraient « pourquoi 
je cotise pour ces gens qui ne le méritent pas ? ». 
Chaque clientèle se demandera pourquoi elle est 
solidaire des autres. C’est pourquoi je pense qu’il 
faut garder des politiques un peu universalistes 
même si l’on doit bien s’adapter à la réalité. »

 Applaudissements de l’assemblée  
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PREMIÈRE TABLE RONDE

INTERVENANTS

Marianne Auffret 
responsable de l’équipe 
mobile d’Aurore 

Nelly Lordemus  
directrice générale  
d’Emmaüs Habitat 

Éric Madelrieux  
président du directoire  
de Coopération et Famille

Yvette Molina  
sociologue, Centre Maurice 
Halbwachs (CNRS-ENS-
EHESS) et responsable  
de formation à l’IFSY

Didier Poussou  
secrétaire général de 
Logirep et DRH du groupe 
Polylogis, ancien DRH  
de la Fédération des ESH

Hugues Verdanet  
directeur et formateur de 
l’association Franchir

QUELLES ÉVOLUTIONS  
DES MÉTIERS DU 
LOGEMENT SOCIAL FACE 
À LA PRÉCARISATION 
DES PUBLICS ?
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 MARIE-CATHERINE BERNARD  « Je 
vous propose d’entamer la 1re 
table ronde de l’après-midi, 
nous avons à notre table ronde 
les présidents Éric Madelrieux 
et Gérard Seigné qui sont nos 

hôtes organisateurs du débat ; Yvette Molina, 
sociologue et responsable de formation à l’IFSY, 
chercheuse au CNRS ; Marianne Auffret, Directrice 
de l’équipe mobile d’Aurore et l’auteur d’un en-
semble d’articles tels que « Éthique et management 
du soin » publié chez Dunod ; Nelly Lordemus, 
Directrice d’Emmaüs Habitat ; Hugues Verdanet, 
Directeur et formateur de l’association Franchir 
qui est un organisme spécialisé dans la formation 
des gardiens. Nous avons deux grands témoins 
dans la salle que sont Nathalie George-Gouret, 
Directrice logement du département des Hauts-
de-Seine et Claire Couderc, responsable du ser-
vice logement de la Ville d’Aubervilliers. Il sera 
intéressant de les entendre pour comprendre 
comment, du côté des collectivités locales, on 
entend les réflexions des bailleurs sociaux. 

Depuis ce matin on évoque la question de la pré-
carisation des publics et son impact au niveau du 
logement social. Yvette Molina, vous travaillez depuis 
de nombreuses années sur la question du travail 
social. Comment entendez-vous les préoccupations 
des bailleurs sociaux en termes de pratiques, de 
métiers, d’évolution du logement social ? »

 YVETTE MOLINA  « Je m’intéresse 
aux évolutions du travail social 
et de l’action sociale plus lar-
gement. Je pense le travail so-
cial de manière un peu classique 
au travers des professions his-

toriques : les assistants sociaux, les éducateurs 
spécialisés, les conseillers en économie sociale 
et familiale… Je m’intéresse aussi aux métiers de 
l’intervention sociale, où l’on parle des bénévoles 
comme des acteurs sociaux. Bien évidemment, 
ce qui a été évoqué ce matin m’intéresse à plus 
d’un titre. Je ne connais pas les questions de 
logement social de l’intérieur autant que vous, 
mais j’enseigne sur les questions et politiques 
sociales liées au logement. Donc je connais les 
questions du travail social plus que je ne connais 
les questions liées au logement. Ce que m’inspirent 
les échanges déjà bien amorcés, c’est qu’il y a 
une nécessité pour vous, comme d’autres orga-
nismes qui s’intéressent à des questions de vul-
nérabilité et de précarité, de s’interroger sur les 
orientations politiques mais aussi sur les pratiques 
professionnelles. Au-delà du plaisir de se rassem-
bler et de discuter, on voit se profiler les orientations 

politiques confrontées aux intérêts des différents 
professionnels qui interviennent sur ces questions 
d’évolutions liées à la précarité des publics. Je dis 
« les publics », parce que dans le logement social 
on parle de « locataires », tandis qu’à l’hôpital on 
va parler de « patients ». Chaque institution va 
labelliser les publics auprès desquels elle intervient. 
Depuis ce matin, les préoccupations rejoignent 
celles des états généraux du travail social lancés 
depuis janvier 2013 à l’initiative du gouvernement, 
où nous avons des questions transversales tou-
chant aux différents secteurs de l’intervention 
sociale auprès des publics en grande précarité. 
Ces états généraux ont été initiés dans le cadre 
du plan de lutte contre la pauvreté et l’inclusion 
sociale. Trois orientations majeures ont été décli-
nées. La première question aborde la prévention 
des ruptures lorsque l’on parle des trajectoires 
des publics en précarité, en situation de pauvreté.  
La seconde question concerne l’accompagnement 
des personnes en difficulté. Enfin, le troisième axe 
se rapporte à une dimension qui a été également 
évoquée ce matin et qui concerne l’action parte-
nariale, au plus près des territoires et des per-
sonnes, que j’appelle l’intervention de proximité. »

 M-C BERNARD  « Je souhaiterais interroger Marianne 
Auffret sur la question de l’évolution des métiers du 
logement social face à la précarisation des publics, 
car je sais que pour vous la question de l’évolution 
n’est pas si facile que cela à aborder. Pouvez-vous 
réagir sur ce point dans un premier temps et dans 
une seconde partie de votre intervention, pour-
riez-vous nous dire si, selon vous, le recouvrement 
des impayés est conciliable à l’accompagnement 
social ? Mais tout d’abord, reprécisez-nous ce 
que vous faites. »

 MARIANNE AUFFRET  « Je suis res-
ponsable de l’équipe d’Aurore 
Ce n’est pas un dispositif qui 
s’inscrit dans le champ sanitaire 
et social. L’équipe mobile Aurore 
est née d’un drôle d’alignement 

des étoiles, qui à mon avis déterminera ce que je 
vais vous dire. Aurore est née d’un appel à projets 
porté par deux entités différentes. L’une était la 
DIHAL et de l’autre côté on avait le Fonds pour 
l’innovation sociale des ESH. Les deux organismes 
disaient décrire un problème commun, sauf que 
finalement la DIHAL pensait nous mobiliser pour 
pallier le nombre de « fous » dans les rues et dans 
les logements, alors que le Fonds pour l’innovation 
sociale des ESH avait conscience du nombre de 
« fous » dans le logement sans vouloir les expulser. 
Donc sur la base de ces intérêts communs mêlés 
à des intérêts divergents, l’équipe Aurore a été 

Les préoccupations de 
ce colloque rejoignent 
celles des états géné-
raux du travail social 
lancés depuis janvier 
2013 (...) : la question 
de la prévention des 
ruptures lorsque l’on 
parle des trajectoires 
des publics en préca-
rité, (...) la question de 
l’accompagnement des 
personnes en difficulté 
(…) et l’intervention de 
proximité.
YVETTE MOLINA

Aurore a accompagné 
environ deux-cent-vingt 
locataires de Logement 
Français, de Paris  
habitat, et tout cela 
depuis 2013.
MARIANNE AUFFRET
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créée. On a donc accompagné environ deux-cent-
vingt locataires de Logement Français, de Paris 
Habitat, et tout cela depuis 2013. Ce sont de 
toutes petites missions par bailleur, on n’est même 
pas encore trop capable de dire ce que ces bail-
leurs ont en commun et de différent. En tout cas, 
ce que ces locataires-là avaient en commun, c’est 
qu’ils semblaient présenter des signes que le bail-
leur identifie comme étant un signe de déficience 
psychique. Cela se manifeste principalement par 
des troubles de voisinage, par de l’impayé qu’on 
ne relie pas spécifiquement par des difficultés à 
payer, et puis un autre élément de diagnostic c’est 
la situation d’isolement. 

On accompagne beaucoup plus de femmes que 
d’hommes et ce qui arrive comme grande figure, 
c’est la vieille femme de 79 ans qui a un fils psy-
chotique de 50 ans qui n’a jamais été soigné.
Tout en étant très caricaturale, cette figure est le 
profil type. Le fils n’a jamais été soigné et la mère, 
au moment d’une décompensation physique ou 
psychique, est débordée par les événements. Le 
système se fissure et la demande de soin se fait 
plus pressante, une demande de soin qui ne dit 
pas son nom et n’est pas prête à le donner. Le 
public a l’air très morcelé du fait des différents âges, 
des structures familiales, des revenus différents, 
mais ce qu’ils ont en commun c’est d’être un 
signe pour le bailleur. Je suis bien d’accord que 
le trait actuel consiste à morceler les publics, avec 
des catégories où il faut être diagnostiqué autiste 
unijambiste de moins de 35 ans pour y rentrer… Il 
est vrai qu’il y a une sur-spécification des publics 
qui rend l’aide sociale très compliquée. Je pense 
que l’on doit retrouver du commun, lorsqu’on fait 
face à un corpus complètement flou, c’est-à-dire 
ces gens dont on suppose qu’ils auraient besoin 
de soins psychiques, c’est là que l’on doit travailler 
sur la question des positions professionnelles. Je 
pense que ce n’est pas du tout idiot de travailler 
à ce que fait un ergonome, un psychologue ou 
un travailleur social à l’intérieur et à l’extérieur du 
bailleur. Justement, il faut vraiment travailler la 
question des spécificités. »

 M-C BERNARD  « Pourquoi il faut travailler sur les 
spécificités ? »

 M AUFFRET  « Cela se réfère à ma clinique, à celle que 
l’on pratique dans mon équipe »

 M-C BERNARD  « Vous travaillez aussi avec des salariés 
des bailleurs sociaux ?»

 M AUFFRET  « Ce n’était pas forcément prévu. Ce 
qui était prévu c’est d’avoir ces gens qu’on nous 
a envoyés et puis très vite on s’est aperçus qu’il 
fallait travailler sur la question des identités pro-
fessionnelles, parce que ces travailleurs sociaux 
au sein des bailleurs ne se retrouvaient plus dans 
la contradiction que j’ai pointée précédemment. 

Cette espèce d’injonction paradoxale qui ne dit 
pas son nom a des conséquences. Les travailleurs 
sociaux ont une injonction de travail qui est la ré-
cupération des impayés, mais il est extrêmement 
culpabilisant de récupérer les impayés, surtout 
quand à un moment on leur dit qu’ils sont des tra-
vailleurs sociaux… Leur position est extrêmement 
compliquée, car le pôle contentieux leur dit que 
pour financer le logement social il va falloir récupé-
rer l’impayé, ce qui est tout à fait normal, puis les 
travailleurs sociaux rétorquent que la personne n’a 
pas rempli son dossier RSA et qu’elle ne peut donc 
être solvable. Ces positions de travail s’articulent 
et notre travail a été de rétablir un discours, une 
modalité discursive qui permette aux différents 
corps de bailleurs de dire qu’ils faisaient quelque 
chose de différent. À la différence de l’interve-
nante de ce matin, on a énormément d’échecs, 
pas beaucoup de partenariat, pas beaucoup de 
coordination... C’est très timide et on travaille 
essentiellement sur nos échecs, car c’est ce qui 
nous paraît le plus riche d’enseignements. Je dis 
cela, car cela m’énerve beaucoup de dire que se 
mettre tous autour d’une table signifie forcément 
travailler ensemble. Il n’y a aucune raison que, 
parce que nous nous réunissons autour d’une 
table, nous travaillerons ensemble. Je suis assise 
à côté de vous Mme Bernard et a priori je ne vous 
accompagne pas, donc ce n’est pas la position 
géographique des gens qui joue. C’est le travail 
de leur conflictualité, d’un point de vue clinique 
comme organisationnel qui permet de travailler 
ensemble ou bien de décider de ne pas travailler 
ensemble. Lorsque la psychiatrie dit « je n’ai pas 
envie de travailler avec vous, je ne suis pas res-
ponsable de le faire hospitaliser parce qu’il met 
le bordel dans votre immeuble ». C’est normal, 
puisque dans le corps social il y a plusieurs corps 
aux intérêts divergents. Tout comme la justice et 
la police ne se parlent pas de tout, car il y a des 
endroits où ils peuvent se parler et d’autres non. »

 Applaudissements de l’assemblée  

 M-C BERNARD  « Merci, en tout cas vous avez conquis 
l’intérêt du public. Nous continuons ce tour de 
table introductif en posant une question à Nelly 
Lordemus. Est-ce que l’investissement dans le 
social est rentable ? Est-ce que les bailleurs doivent 

Lorsqu’on fait face à un 
corpus complètement 
flou, c’est-à-dire ces 
gens dont on suppose 
qu’ils auraient besoin  
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travailler sur la question 
des positions profes-
sionnelles. (…) Travailler 
à ce que fait un ergo-
nome, un psychologue, 
ou un travailleur social à 
l’intérieur et à l’extérieur 
du bailleur. Justement, il 
faut vraiment travailler 
la question des  
spécificités.
MARIANNE AUFFRET
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payer pour l’accompagnement social ? Si l’on était 
dans un système financier non contraint, je pense 
que l’on ne ferait pas ce colloque. Si vous étiez 
avec des moyens infinis, on ne serait pas réunis 
aujourd’hui. Cette question du financement de 
l’accompagnement social pose aussi une question 
par rapport aux frais de structure et par rapport à 
ce que l’on vous demande… »

 NELLY LORDEMUS  « J’ai une opinion 
qui est que, dans le terme « bail-
leur social », il y a le mot « bail-
leur » et le mot « social ». Cela 
veut dire à nouveau que nous 
ne sommes pas là simplement 

pour faire de la gestion immobilière mais aussi 
pour faire de la gestion sociale. Concernant le fait 
que cela rapporte ou pas c’est important puisque 
l’on nous demande des comptes. Il faut que l’on 
ait des résultats équilibrés et il faut être capables 
d’avoir des résultats financiers qui habituellement 
prouvent la compétence et la capacité de faire de 
l’organisme. Selon moi, les bailleurs sociaux 
doivent contribuer au financement de l’accompa-
gnement social. Je ne suis pas forcément favorable 
à ce que les bailleurs sociaux fassent l’accompa-
gnement social, mais je considère que les bailleurs 
sociaux doivent avoir des conseillers sociaux dont 
le rôle est de faire de la mise en relation. Mais pas 
de l’accompagnement social dans le sens où cela 
fait appel à des compétences bien particulières 
d’accompagner des publics en difficulté par rap-
port à la population que l’on accueille dans nos 
patrimoines. Cela dit je pense qu’il faut que nous 
ayons des conseillers sociaux, voire même da-
vantage, étant donné que le nombre de personnes 
en difficulté augmente et que nous sommes en 
période de crise. La plupart des personnes ont 

besoin d’accompagnement, c’est pourquoi il faut 
en parallèle maintenir des équipes de proximité. 
Il faut que nous ayons un premier niveau de proxi-
mité sur les sites, même si parfois les problèmes 
de sécurité nous amènent à réduire cette présence 
sur les sites. C’est une erreur, mais nous sommes 
les seuls à ne pas avoir déserté les quartiers et 
par moment c’est un peu difficile de s’y maintenir… 

Je reviens à l’accompagnement social qui est 
indispensable et que nous devons financer. J’en-
tendais Gérard Seigné, mon collègue et ami, poser 
l’interrogation. Je considère que c’est à nous de 
le faire, que cela doit être en complément de ce 
que l’État est en mesure de faire, mais c’est une 
tâche que nous pouvons partager. Je pense que 
le problème que nous avons aujourd’hui, c’est que 
nous n’arrivons pas à le faire savoir. J’ai proposé 
à la Fédération des ESH de créer un indicateur 
de valeur sociale qui nous permette de ressortir 
nos coûts dédiés à la gestion sociale, car c’est 
un élément très important pour nous permettre 
d’avoir la reconnaissance de l’État concernant la 
part financière que portent les organismes pour 
mettre en œuvre cet accompagnement social, cette 
gestion sociale. Dans les comptes aujourd’hui c’est 
très simple et j‘y vois un danger à terme : le coût 
social figurent dans les coûts de fonctionnement. 
On dit aux sociétés de baisser leurs coûts de fonc-
tionnement s’ils veulent avoir de bons résultats. 
Cependant je ne voudrais pas que ce soit la gestion 
sociale qui devienne la variable d’ajustement de 
toute bonne maîtrise des organismes HLM que 
pourrait nous demander l’État demain. Je pense 
qu’il faut aller encore plus dans la transparence 
de la gestion sociale, comme on nous exige de la 
transparence dans les attributions. Éric Madelrieux 
disait ce matin que nous allons de plus en plus vers 
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une attribution quasi automatique. Une fois que 
l’on aura défini les critères permettant d’accéder au 
logement social, ça ne sera pas « presse-bouton » 
mais presque et la valeur ajoutée va se retrouver 
dans l’accompagnement social de ces publics. 
Donc c’est bien à nous de le faire savoir, mais 
également de bien préciser qu’il s’agit d’un com-
plément à l’action de l’État. Cela ne relève pas de 
notre seule responsabilité, c’est une responsabilité 
partagée. On nous dit souvent que la gestion de 
la tranquillité dans les quartiers est une gestion 
partagée. Nous voulons donc bien tout partager…

Le social est bien de notre responsabilité, nous 
sommes là pour ça et en tout cas j’y tiens énormé-
ment. J’aimerais aussi insister sur le fait qu’il faut 
travailler en partenariat et je reviens sur la notion de 
partenariat qui a été évoquée. Le secteur associatif 
est un secteur qui continue de survivre malgré les 
coupes budgétaires dans les aides dont il pouvait 
bénéficier jusqu’à présent. Je pense qu’aujourd’hui, 
si dans nos quartiers le secteur associatif s’envole, 
là on se retrouvera vraiment seul. Aujourd’hui, ce 
qui nous sauve c’est 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 où sociale, ils sont aussi 
dans l’incompréhension de l’environnement dans 
lequel ils interviennent. On a aussi des publics qui 
viennent d’ailleurs et il faut aussi qu’on soit présents 
pour leur meilleure intégration. Nous avons des 
publics qui se trouvent effectivement déqualifiés 
par rapport à une évolution technologique qui les 
dépasse. Je pense qu’on est un peu, au sens du 
Tour de France, la « voiture-balais » des difficultés 
des populations et il faut que l’on couvre l’ensemble 
des difficultés des populations qu’on accueille. 
C’est inéluctable que l’on accueille ces populations 

Je considère que c’est à 
nous de faire l’accompa-
gnement social, que cela 
doit être en complément 
de ce que l’État est en 
mesure de faire, mais 
c’est une tâche que nous 
pouvons partager… 
NELLY LORDEMUS

dans le parc social, mais je dis qu’au plan sociétal 
c’est une erreur de ne pas mieux gérer la mixité 
car on stigmatise nos quartiers, leur population, on 
fait que nos quartiers de logements sociaux sont 
rejetés et stigmatisés par l’environnement et leur 
population n’y gagne pas, ce qui est dommage… 
L’image du logement social n’y gagne pas non 
plus, tout le monde s’accorde à le dire, et c’est 
pourquoi je suis contre les VEFA, que les bailleurs 
sociaux construisent mieux que les promoteurs. »

 Applaudissements de l’assemblée 

 M-C BERNARD  « Je pense que nous reviendrons sur 
la VEFA et la construction au cours de la deuxième 
table ronde. Je voulais terminer en donnant la pa-
role à Hugues Verdanet qui, au titre de l’association 
Franchir, forme des gardiens d’immeubles. Sur les 
sujets de gestion de proximité et des gestionnaires 
de résidence, dont on a beaucoup parlé plus tôt 
dans les débats, que pouvez-vous nous dire sur 
vos formations et vos accompagnements ? »

 HUGUES VERDANET  « Effectivement 
l’association Franchir a une pe-
tite connaissance du métier de 
gardien d’immeuble, soit 23 ans 
de formation dans ce métier-là. 
C’est quelque chose de signi-

ficatif. Aujourd’hui on parle d’évolution des métiers, 
on peut dire que le métier de gardien s’est révo-
lutionné plutôt que dire qu’il a évolué. Quand on 
repense au métier de gardien il y a une trentaine 
d’années et qu’on regarde ce qu’il est devenu 
aujourd’hui, on s’aperçoit qu’il ne s’agit plus du 
tout des mêmes compétences, ni des mêmes 
façons de travailler. Ces écarts je les remarque 
dans la nécessité pour les gens qui entrent en 
formation de passer des tests. Parmi les différents 
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Aujourd’hui le gardien 
est le fourre-tout  
du logement social.  
Tout le monde le sollicite  
tout le temps, on lui  
demande des objectifs,  
d’avoir moins d’impayés,  
d’avoir un site propre,  
d’avoir tout un tas  
d’évaluations 
significatives sur  
son site et on peut  
se demander s’il en  
a réellement  
les moyens. 
HUGUES VERDANET

Je pense qu’il y a une 
question primordiale  
qui est la connaissance 
du public.  
ÉRIC MADELRIEUX

profils qui nous sollicitent pour une formation, 
revient souvent celui de la personne qui pense 
qu’elle va être en mesure d’aider les gens au-delà 
des limites. Par conséquent, on a beaucoup de 
mal à faire comprendre aux gens la limite de l’exer-
cice de gardien d’immeuble. C’est une fonction 
compliquée, et les discussions de ce matin qui 
portaient sur l’importance de la généralisation au 
sein de nos métiers me font penser à la vision du 
fondateur de l’association qui parle souvent des 
gardiens comme des généralistes de l’habitat. 
C’est lui qui doit sélectionner, identifier tous les 
problèmes puis orienter le locataire. Le souci est 
que lorsqu’il oriente, il est considéré comme étant 
le responsable du résultat.

Aujourd’hui on se rend compte que pour avoir plus 
d’une quinzaine de personnes en formation, il faut 
en recevoir plus de cent. On parlait précédemment 
de précarité et cette dernière a des répercussions 
sur les profils des candidats à la formation qui 
viennent vers nous avec l’idée qu’être gardien c’est 
l’opportunité d’obtenir un logement de fonction. 
Un candidat motivé par cette seule idée quittera 
la formation au bout de trois semaines ou d’un 
mois. D’autres candidats pensent que le métier 
de gardien est très simple et se rendent donc 
compte de sa difficulté sur le tard. En effet, un 
gardien est une personne qui accepte de faire 
des tâches matérielles, d’avoir un rôle social car 
il faut qu’il sache écouter, mais il doit aussi être 
gestionnaire puisqu’il doit pouvoir faire un état des 
lieux et le recouvrement des loyers. Il lui incombe 
également de « remettre de l’ordre », presque 
comme un médiateur… Cependant qu’il ne l’est 
pas réellement, puisqu’il est partie prenante du 
bailleur et du contrat de location.

La question qu’il va donc falloir se poser est celui 
du rôle qu’on donne au gardien. Aujourd’hui le 
gardien est le fourre-tout du logement social. Tout 
le monde le sollicite tout le temps, on lui demande 
des objectifs, d’avoir moins d’impayés, d’avoir 
un site propre, d’avoir tout un tas d’évaluations 
significatives sur son site et on peut se demander 
s’il en a réellement les moyens. On peut par ailleurs 
pointer du doigt la problématique de la récupé-
rabilité qui est très importante. On a vu lorsque le 
décret a changé que l’on s’était posés de vraies 
questions sur le métier . Que donne-t-on comme 
cadre d’intervention à ce personnel de proximité qui 
est là pour tout absorber, diriger et réorienter par la 
suite ? On voit aujourd’hui une véritable évolution, 
il y a des gens qui viennent dans le métier qu’on 
n’aurait pas pu identifier comme potentiel candi-
dat il y a une dizaine d’années, on voit des gens 
qui viennent des services, on voit des jeunes de 

cité qui ont été médiateurs et qui veulent devenir 
gardiens d’immeubles, avec des fortunes diverses 
mais ce sont quand même des profils intéressants. 
Du moins pour arriver à trouver quelqu’un qui 
soit capable d’occuper un tel poste, c’est une 
vraie question qu’il faudra se poser avec les bail-
leurs pour trancher sur les responsabilités réelles  
du gardien… »

 M-C BERNARD  « Depuis ce matin on se dit que les 
bailleurs doivent faire de l’accompagnement social 
et que la question n’est pas de savoir s’il doit en 
faire, mais comment le faire. Avons-nous les mé-
tiers, les fonctions pour assumer cette mission ? 
Faut-il s’en charger en interne ou bien déléguer ? »

 ÉRIC MADELRIEUX  « Je pense qu’il 
y a une question primordiale qui 
est la connaissance du public, 
et notamment du public logé. 
On peut aborder cette connais-
sance par la petite fenêtre au 

travers des nombreuses enquêtes que les bailleurs 
sont amenés à réaliser, ou à travers la dimension 
règlementaire, via la Caisse des Dépôts ou la 
Caisse Régionale des Comptes. On s’aperçoit 
qu’on a de plus en plus besoin d’avoir en interne 
des métiers de statisticiens, capables de collecter 
un certain nombre d’informations avec toutes les 
réserves que peuvent apporter la réglementation 
ou la CNIL. Mais en tout cas de plus en plus 
connaître la population qu’on loge et celle qui 
rentre, en fonction d’un certain nombre de critères 
pour finalement adapter nos politiques, adapter 
nos moyens et je pense que c’est l’une des ré-
ponses. Sans doute y-a-t-il un métier à renforcer, 
mieux calibrer, car on sera de plus en plus dans 
le brouillard… Mais sera-t-on réellement en mesure 
de quantifier l’effort que l’on a mis en place et le coût 
que cela a nécessité ? Je n’en suis pas certain. »

 M-C BERNARD  « Est-ce que cela veut dire que 
connaître, c’est aussi adapter en fonction des 
territoires et des patrimoines ? Est-ce qu’il faut 
que tous les bailleurs deviennent des travailleurs 
sociaux pour tous les patrimoines ? Est-ce que 
certains patrimoines se gèrent davantage comme 
une copropriété ? »

 É MADELRIEUX    « Effectivement on s’aperçoit qu’on 
est de plus en plus amenés à intervenir dans des 
typologies de gestion différentes et qu’on n’est plus 
à 100% locatifs. On a refait les calculs simplement 
pour l’Île-de-France et on a 22% des logements 
sociaux dans des dispositifs de copropriété, ce 
qui est une part colossale. Donc sur les typologies 
de produits effectivement cela s’est beaucoup 

PREMIÈRE TABLE RONDE



38

ouvert, après on s’aperçoit que l’on ne peut plus 
gérer nos locataires comme de simples locataires. 

Résidence par résidence, il y a une telle segmenta-
tion du public, de ses attentes et de ses capacités 
que je pense que connaître la teneur de cette 
segmentation, sans pour autant avoir toutes les 
clés en main pour la résoudre, c’est très impor-
tant. Ce n’est pas seulement en y déployant des 
web-résidents ou des connexions internet que 
l’on va pouvoir solutionner tous les problèmes 
de la Terre et les relations avec les habitants… 
On aura toujours une fraction de la population 
qu’aujourd’hui on ne connaît pas en termes de 
pourcentage, qui n’aura pas accès à internet. 
Celle du trou noir, à cause de langue, à cause de 
la non-maîtrise de l’informatique pour déclarer ses 
revenus, notamment à cause de la barrière de 
l’âge. Même en plein cœur de l’Île-de-France nous 
sommes dans une zone blanche… On aura une 
nécessité de développer cette connaissance-là. »

 N LORDEMUS   « Je partage le point de vue. Je rappel-
lerais à Gérard Seigné que lorsque nous étions très 
jeunes dans ce métier, tous les candidats locataires 
étaient enquêtés de façon à bien connaître les 
populations qui arrivaient chez nous. On avait une 
connaissance très précise des gens qui arrivaient 
chez nous. Il y avait donc une connaissance des 
gens qui pouvaient avoir des difficultés, à terme 
ou d’emblée, lorsqu’ils arrivaient chez nous. Avec 
le temps et le développement de nos métiers, 
cela s’est perdu, mais je pense qu’il va falloir dé-
velopper, du moins c’est le crédo d’Emmaüs, des 
rencontres ponctuelles avec les habitants. Nos dé-
veloppeurs vont facilement rencontrer les conseillers 
de quartiers en leur demandant la vision qu’ils ont 
du quartier, les difficultés qu’ils rencontrent… Il faut 
creuser derrière les problématiques comme « l’or-
ganisme ne fait jamais les travaux », car c’est aussi 
dialoguer, comprendre et faire comprendre… Avec 
le développement de l’automatisation « appuyez 
sur un, deux ou trois », effectivement 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. Ce sont vraiment nos 
gardiens qui vont exercer une vigilance bienveil-
lante. Lorsque vous disiez « un euro dépensé, un 
euro gagné », j’apporterais la précision que c’est 
surtout une amélioration du cadre de vie et du lien 
social. La convivialité se perd dans les plus gros 
quartiers et le rôle du gardien comme du bailleur 
est de tisser le lien. »

 M AUFFRET  « Je ne pense pas du tout qu’il y a un 
besoin de mieux connaître son public. Si dans 
un sens on estime qu’il faut connaître et qu’on 

Avec le développement 
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La police peut dire  
qu’il n’y a pas 
d’infraction pénale, le 
pompier peut dire qu’il 
n’y a pas d’urgence 
vitale, la psychiatrie peut 
dire qu’il n’y a pas de 
pathologie, le bailleur  
ne peut jamais dire  
« ce n’est pas moi »  
car il est dos au mur.
MARIANNE AUFFRET 

essaye de faire de la statistique, cela participe à 
la segmentation que l’on condamne. On ne peut 
pas dire qu’un public est segmenté et continuer 
à travailler à une sur-segmentation des publics. 
On peut le faire mais le minimum est d’y voir un 
paradoxe. J’ajouterais même, en faisant un peu de 
sémiologie, que ça me donne l’impression que le 
bailleur cherche les contours de sa mission sociale 
comme si elle existait en soi. Or, la mission d’un 
bailleur social est vouée à changer tous les dix ans, 
comme tous les contours des missions sociales 
et des acteurs sociaux changent tous les dix ans. 
J’entendais dire tout à l’heure que la demande était 
recrudescente, qu’on doit agir de plus en plus. Alors 
je rejoins en effet ce point, car le bailleur social est 
le dernier acteur sur le terrain qui ne peut pas dire 
qu’il n’est pas responsable. La police peut dire 
qu’il n’y a pas d’infraction pénale, le pompier peut 
dire qu’il n’y a pas d’urgence vitale, la psychiatrie 
peut dire qu’il n’y a pas de pathologie, le bailleur ne 
peut jamais dire « ce n’est pas moi » car il est dos 
au mur et cela je l’identifie comme une difficulté.

Néanmoins, je ne pense pas que ce soit nouveau 
que le bailleur social ait des préoccupations qui 
changent. Les problèmes d’alcoolisme, de promis-
cuité, de mauvaises mœurs, sont des maux qui ont 
chargé l’histoire du bailleur. Le bailleur est chargé 
d’une histoire avec des moments où il était plutôt 
promoteur immobilier, notamment au début du 
20e siècle, mais il porte en lui une histoire d’acteur 
du contrôle social et cette image s’est déplacée 
ailleurs maintenant.

Si on devait déterminer la manière de trancher : est-
ce notre rôle ? Je répondrais que cela dépend de 
la manière dont vous êtes investis, mais visiblement 
vous êtes très investis et on attend beaucoup de 
vous… Donc la question n’est pas de savoir s’il 
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Un conseiller social 
pourrait pendant 
quelques jours devenir 
gardien. En somme, 
avoir cette véritable 
diversité de métiers 
pour mieux se rendre 
compte de toutes 
les implications de 
tous les acteurs, pour 
mieux répondre et être 
cohérent avec  
la population… 
HUGUES VERDANET

S’agit-il des pauvres,  
des personnes qui  
« n’ont pas » et qui 
cumulent les « non-
accès » à la culture  
ou bien à la santé ?  
Des personnes en 
manque, certes, mais  
qui ont aussi des 
capacités, un fort 
potentiel qu’il faut 
mobiliser. Cela  
ne se fait pas seulement 
de façon individualisée, 
il y a aussi toute une 
dynamique de réseaux 
sur ces territoires de vie.  
YVETTE MOLINA

faut ou pas, mais comment vous aménagez le fait 
que vous êtes si investis ! Je dirais exactement 
pareil pour le cas d’un gardien, savoir ce qu’il y a 
dans sa fiche de poste, la manière dont il voit les 
locataires est aussi primordiale. On peut chercher 
à faire un rappel à la loi à un locataire pour qui le 
gardien sert de passeur de doléances, mais c’est 
de cette façon-là dont il est investi. Donc que faire 
de cette difficulté qui, de toute façon, va se poser 
au gardien ? Voilà, retenez que je suis contre la 
statistique ! »

 M-C BERNARD  « Je donne la parole à Hugues Verdanet 
pour une réponse, puis dans quelques instants 
nous donnerons la parole à la salle. »

 H  VERDANET  « On a l’habitude, au sein de notre 
association pour préparer les gardiens, de leur 
permettre de se distancier de ce qu’ils font par 
rapport à ce qu’ils sont. Les gardiens ne sont 
pas là pour prendre toute la misère du monde, 
mais pour cerner les différentes catégories de 
locataires. Un locataire au RSA, une famille mono-
parentale, une personne retraitée ou handicapée 
est un client locataire avant toute chose et ce qui 
gère la relation c’est le contrat de location. C’est 
ce genre de choses que l’on explique et on leur 
donne ces choses-là pour se protéger, mais on 
ne peut pas empêcher qu’au quotidien ils soient 
témoins de toutes ces choses-là. Il nous faut 
voir à quel moment les situations les impactent 
à titre personnel et à quel moment il faut qu’ils 
remontent l’information ou pas au bailleur, avec 
des gardiens qui vont parfois aider un petit peu 
en mettant le chèque quelques jours plus tard en 
disant qu’ils l’ont eu à temps. Aujourd’hui c’est 
une vraie difficulté pour les gardiens de voir cette 
précarisation qui se met de plus en plus en place 
dans les quartiers, car cela fait peut-être écho à 

des situations qu’ils ont vécues. Alors en corres-
pondance avec les réflexions que nous avons eu 
par tables ce matin, j’aimerais suggérer l’idée qu’à 
l’échelle locale, les professionnels puissent changer 
et tourner dans leurs fonctions : qu’un conseiller 
social puisse pendant quelques jours devenir gar-
dien. En somme, avoir cette véritable diversité de 
métiers pour mieux se rendre compte de toutes 
les implications de tous les acteurs, pour mieux 
répondre et être cohérent avec la population. »

 M-C BERNARD  « Et on irait jusqu’à l’ensemble des 
directions du bailleur ? »

 H  VERDANET  « Je pense que la convention collective 
permet d’avoir des niveaux et l’on peut s’y arrêter. »

 M-C BERNARD  « La parole est à Yvette Molina, puis 
nous entendrons ensuite Nelly Lordemus. »

 Y MOLINA  « Je voudrais réagir sur la question de la 
nature de l’accompagnement social ou de l’inter-
vention sociale au sens large du terme. Je réagis 
ici en faisant le lien avec ce qui a été dit précé-
demment, notamment sur la question de faire le 
lien avec le locataire. Cela me fait vraiment penser 
au fait que l’accompagnement social tel qu’il est 
conçu en France est un accompagnement très 
individualisé. On va s’intéresser à la personne ou 
au groupe familial essentiellement, alors que l’on 
sait très bien depuis des décennies qu’il existe 
d’autres méthodes d’intervention. La question 
plus collective de la proximité et du réseau s’est 
développée dans d’autres pays et je rejoins l’idée 
de communautés qu’évoquait François Dubet ce 
matin mais pas seulement… Je ne voulais pas uti-
liser ce terme car c’est toujours en France quelque 
chose qui fait peur, quand dans d’autres pays on 
parle volontiers de travail social communautaire. 
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En France, j’entendais encore ce matin qu’il y a 
moins de moyens, qu’il y a une rationalisation 
budgétaire qui s’accentue, une gestion qui fait 
qu’on coupe les robinets à certains postes, il y a 
une précarisation qui s’accroît.

Donc à un moment donné ce n’est plus pos-
sible, d’un point de vue purement comptable, 
en volume, que les travailleurs sociaux puissent 
absorber cette masse et cette complexification, 
car ils font face à des situations extrêmement 
complexes. Les limites sont vraiment atteintes, 
je pense même qu’elles sont déjà dépassées 
et que les intervenants sociaux qui sont dans la 
salle pourraient en témoigner mieux qu’on ne le 
fait là. Je dis ça car il est important d’envisager 
l’accompagnement social non seulement comme 
servant la personne, mais comme un moyen de 
proximité sur les territoires, une meilleure vision sur 
ce qu’il en est de la réalité de la vie, la réalité so-
ciologique et sociale, auxquelles sont confrontées 
les personnes. Ces questions sont non seulement 
liées au logement mais sont aussi intersectorielles 
car elles recoupent, comme le disait mon confrère 
François Dubet ce matin, l’éducation, l’emploi, le 
vivre ensemble dans son quartier…

Concernant les gardiens d’immeubles, ce sont des 
agents qui sont très bien utilisés par ce que l’on 
appelle les organisateurs communautaires. Ils ne 
sont pas des travailleurs sociaux au sens historique 
du terme, mais ils ont une approche en réseau pour 
avoir un autre regard porté sur les populations. En 
d’autres termes il faut repenser le regard que l’on a 
sur ces publics. Nombre d’autres auteurs se sont 
penchés sur la question et posent le problème de 
la manière dont on définit ces publics. S’agit-il des 
pauvres, des personnes qui « n’ont pas » et qui 
cumulent les « non-accès » à la culture ou bien à la 
santé ? Des personnes en manque, certes, mais qui 
ont aussi des capacités, un fort potentiel qu’il faut 
mobiliser. Cela ne se fait pas uniquement de façon 
individualisée, il y a aussi toute une dynamique de 
réseaux sur ces territoires de vie. »

 M-C BERNARD  « Nelly Lordemus, un mot et puis je 
redonnerai la parole à la salle. »

 N LORDEMUS  « Je vais répondre à la provocation de 
Marianne Auffret. Je pense qu’en ce qui concerne 
les bailleurs sociaux, quand je dis qu’il faut mieux 
connaître nos locataires ce n’est pas pour avoir 
une action intrusive, mais tout simplement pour 
mieux répondre aux demandes des locataires. 
Les collectivités et l’État attendent de nous que 
l’on réponde à un certain nombre de problèmes, 
qui sont bien au-delà du simple contrat de loca-
tion. Il suffit de rencontrer les élus régulièrement, 

comme le veut notre métier, pour s’en apercevoir. 
Pouvoir bien agir participe de cette nécessité de 
connaître, d’être à l’écoute des populations… Nous 
avons des résidences où les populations ne nous 
demandent rien, mais en tout état de cause, le 
besoin se fait ressentir sur certains sites. Donc nous 
devons être à l’écoute, faire en sorte de mobiliser 
les partenaires sociaux pour y répondre… C’est 
comme cela que, sans doute, des bailleurs comme 
Logement Français sont venus chercher Aurore 
pour les accompagner dans l’aide à apporter aux 
populations et cela ne m’apparaît absolument pas 
intrusif, mais consubstantiel à notre mission. »

 M-C BERNARD  « Il y avait des demandes dans la 
salle et le micro vous arrive… »

 LUCAS BEAUJOLIN  « J’ai trois réflexions sur ce débat 
qui, à mon avis, sont centrales. Où la mission du 
bailleur s’arrête-t-elle ? Car en donnant autant de 
missions au bailleur social, on exclut une partie 
de la population qui n’est pas dans le patrimoine 
social. En effet, il y a aussi toute une partie des 
publics précarisés qui ne sont pas dans le parc 
social et qui sont exclus de ces dispositifs d’ac-
compagnement mis en place où le bailleur social 
sert de pivot. Mon deuxième sujet est de savoir 
quelle est la nature du logement social. Le bailleur 
social doit avoir vocation à financer, animer, activer 
des actions sociales mais comme sa ressource 
principale est le loyer de ses locataires il s’agit de 
faire supporter la solidarité entre les locataires. De 
mon point de vue, on peut se poser la question 
de savoir si ce n’est pas une solidarité nationale 
qui doit prendre aussi en charge ces questions-là. 
Donc qui doit payer ? Est-ce aux autres locataires 
de le faire ? D’autant plus que les bailleurs sociaux 
sont amenés à gérer des quartiers difficiles, à 
mettre en place un suivi des locataires mais aussi 
à faire des actions plus larges avec la mobilisation 
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Cela dénote des 
dysfonctionnements, 
car le plan d’action 
issu des états généraux 
dont parlait Mme 
Molina fait le constat 
d’une insuffisante 
coordination, et 
finalement ce sont les 
personnes elles-mêmes 
qui en pâtissent.
FRANÇOIS BRÉGOU 

des développeurs de quartiers. Donc les bailleurs 
sont chargés d’assumer une part complète de 
la politique publique, et si on retourne le prisme, 
ils sont chargés de gérer un certain nombre de 
quartiers aux publics divers et ont un rôle à jouer 
à l’échelle francilienne. Ces territoires peuvent 
accueillir des primo-arrivants et servent à quelque 
chose en région parisienne. Est-ce donc aux bail-
leurs sociaux de supporter cette part de politique 
publique ? Pour animer un peu la polémique, je 
reviendrais sur la question de la statistique. Cet 
enjeu est de connaître le locataire individuellement 
et qualitativement, je pense que c’est là-dessus 
qu’on a éventuellement à faire et que c’est cela 
que nous défendons comme idée. La statistique 
servirait à mieux connaître nos locataires et en 
particulier ceux qui ne viennent pas vers nous. »

 FRANÇOIS BRÉGOU  « Bonjour, Fran-
çois Brégou, de la FNARS. Je 
réagirai à la question de savoir 
si les bailleurs sociaux doivent 
embaucher ou pas des travail-
leurs sociaux. Je pense que le 

problème est plus large aujourd’hui et dépend 
d’une plus large intervention sociale, comme le 
disait Mme Molina. Il y a énormément de dispo-
sitifs sur le territoire qui ne se parlent pas. On a 
son intervenant social, son conseiller social selon 
qu’on est en lien ou pas avec les institutions ou 
qu’on est bénéficiaire d’un service particulier et 
tout cela ne se coordonne pas, ne se parle pas. 
Je pense que le débat est à prendre un peu plus 
largement dans ce cadre-là. Cela dénote des 
dysfonctionnements, car le plan d’action issu des 
états généraux dont parlait Mme Molina fait le 
constat d’une insuffisante coordination, et finale-
ment ce sont les personnes elles-mêmes qui en 
pâtissent. Les familles se retrouvent avec une 
multiplicité d’intervenants donc ce débat est à 

replacer dans ce cadre-là. Il y a aussi la notion de 
développement social et territorial à mettre en 
place avec ce plan d’action. »

 M-C BERNARD  « Est-ce que vous percevez cela à 
l’échelle de l’Île-de-France ou bien aussi à l’échelle 
nationale ? »

 F BRÉGOU  « C’est une question plus profonde à 
l’échelle de l’Île-de-France, mais le problème se 
généralise à l’ensemble des territoires. On a affaire 
à une intervention sociale extrêmement cloisonnée, 
il faudrait ouvrir tout cela et décloisonner le travail 
social. Aujourd’hui on a besoin de se 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… »

 M-C BERNARD  « Nathalie George-Gouret, la Directrice 
logement des Hauts-de-Seine et Claire Couderc, 
la responsable logement d’Aubervilliers sont dans 
la salle et je souhaitais avoir leur point de vue en 
miroir. Du côté des territoires, qu’est-ce que vous 
pensez des réflexions des bailleurs sur la question 
du logement social ? Qu’attendez-vous d’eux ? 
Car un périmètre se définit aussi par rapport aux 
autres corps professionnels que vous représentez 
au sein des collectivités locales. »

 NATHALIE GEORGE-GOURET   « J’ai un peu une double 
casquette, parce qu’au-delà d’être la Directrice 
logement, je suis conseillère en économie sociale et 
familiale. À ce titre, j’ai un certain nombre d’années 
de secteur derrière moi sur des sites assez sen-
sibles, car j’ai notamment travaillé sur un quartier 
très difficile à Nanterre. Le travail social pour moi 
n’est absolument pas le rôle du bailleur. En tant que 
travailleur social, j’ai reproché à de nombreuses 
reprises le fait que le bailleur ne prenait pas son 
rôle à cœur, ni ses responsabilités. Selon moi, le 
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bailleur social est fait pour encadrer, pour mettre à 
disposition un logement à un locataire qui n’a pas 
la possibilité de partir dans le privé, d’où l’aspect 
social par rapport aux revenus et à la situation. Il 
est là pour encaisser les loyers et pour faire res-
pecter un règlement intérieur. C’est assez dur ce 
que je dis, mais pour moi être travailleur social et 
ne pas avoir l’appui d’un bailleur qui joue son rôle, 
c’est très compliqué avec les familles… 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 au départ, c’est compliqué. »

 M-C BERNARD  « Quand vous dites « jusqu’au bout », 
cela veut dire expulser le ménage ? » 

 N GEORGE-GOURET  « Oui, après on ne va pas jusqu’au 
bout puisque l’objectif du travail social est de 
responsabiliser les personnes. Cela dit j’ai l’im-
pression que de plus en plus nous allons vers 
une déresponsabilisation des foyers. En tant que 
conseillère ESF, mon rôle était de travailler avec les 
familles pour leur apprendre à se gérer, à prendre 
des décisions et à les assumer. Aujourd’hui j’ai 
l’impression que le travail social ce n’est plus du 
tout ça. On demande aux travailleurs sociaux 
d’agir à la place des gens, mais plus du tout de les 
accompagner et leur permettre d’être autonome. 
Après, le côté réservataire porte sur le fait qu’au-
jourd’hui on parle de mixité sociale, mais c’est un 
idéal qui n’existe pas. On a beaucoup de mal à 
la mettre en place… On construit aujourd’hui un 
bâtiment qui est constitué à parts égales de PLAI, 
de PLUS et de PLS. Il est important d’avoir tous 
types de publics au sein du même bâtiment, sauf 
qu’on se retrouve sur certains secteurs avec des 
PLS qui restent vacants, parce qu’entre le montant 
au mètre carré du PLUS et le montant du PLS il y 
a tellement d’écart que quelqu’un qui relève des 

Je pense qu’il faut 
accepter ce que l’on est, 
se représenter au sein 
de l’Union Européenne 
avec cette approche 
singulière du logement 
social et il faut continuer 
à démontrer notre 
intérêt social, notre 
utilité sociale. 
NELLY LORDEMUS

plafonds PLS ne peut pas rentrer dans un loge-
ment PLS sans se mettre en difficulté financière. 
On parle de taux d’effort à 35 ou 40%, donc ça ne 
fonctionne pas et il faudrait revoir le montant des 
prix des loyers, ce qui est compliqué au vu du prix 
des terrains. Il y a toutes ces difficultés qu’il faudrait 
travailler à un autre niveau. Aujourd’hui on essaye, 
on est en plein dans la loi « Égalité et citoyenneté 
», on veut mettre des publics prioritaires à 25% en 
dehors des QPV... C’est une bonne idée, mais la 
question qui se pose alors c’est : quels publics non 
prioritaires vont accepter d’aller se loger dans les 
QPV ? Là j’aimerais qu’on me réponde, et je me 
demande aussi comment vont faire les bailleurs 
pour supporter la vacance de logements. »

 M-C BERNARD  « Claire Couderc, responsable des 
logements d’Aubervilliers, je vous en prie. »

 CLAIRE COUDERC  « On a de grandes difficultés à 
Aubervilliers. Le rôle du bailleur serait pour moi 
en complémentarité avec ce qui existe déjà en 
termes de structures d’accompagnement sur le 
territoire. On est bien dans une idée de coordina-
tion commune pour solutionner les cas les plus 
difficiles. Je pense qu’on est vraiment dans une 
idée de partenariat et qu’il y a beaucoup à faire en 
termes de transversalité sur l’accompagnement, 
entre les collectivités et les bailleurs. De toute façon 
c’est toujours mieux quand il y a deux cerveaux 
plutôt qu’un seul… »

 M-C BERNARD  « Merci, je voudrais continuer à donner 
la parole à la salle. Pour ceux et celles d’entre 
vous qui interviennent sur le terrain, concernant 
la logique de partenariat et du « qui fait quoi » 
et pour avoir un regard par rapport à votre rôle : 
comment réagissez-vous à tout cela ? »
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 UN PARTICIPANT AU COLLOQUE  « C’est sensible parce 
que très complexe, et on voit chez les uns et les 
autres comme une tentation de vouloir justifier sa 
plus-value professionnelle par rapport à son voisin 
et au nom des publics. Il s’agit peut-être d’un mal 
français, on ne sait plus comment appréhender les 
choses, on se retrouve en difficulté… J’ai com-
pris très récemment la notion d’empowerment 
chère aux anglo-saxons, et pour autant on en 
est à plusieurs programmes européens au sein 
du Logement Français. Il y avait donc cette notion 
qui pour moi paraissait complètement absconse. 
J’arrivais à la traduire mais pas à comprendre pour 
autant ce que cela signifiait de faire avec les parties 
prenantes. Très récemment, j’ai cru comprendre 
qu’elle correspondait au fait d’admettre que l’on 
ne sait pas et d’encourager le laisser-faire des 
habitants, des résidents, des citoyens…

Nous avons expérimenté chez Solar un dispositif 
véhiculé à travers le thème « Chers Voisins », et 
on a joué carte blanche avec quelques groupes 
immobiliers en disant « un groupe immobilier rap-
porte tant, voilà ce que vous ça vous coûte ». Ceci 
était un moyen de leur faire estimer les gains qu’ils 
pouvaient avoir, élucider la question de la récu-
pérabilité des charges… Après trois ans de mise 
en œuvre, on s’aperçoit qu’après ces échanges 
sur des sujets sensibles tels que les charges, 
qui sont des réacteurs de notre moteur d’activi-
té professionnelle, et bien cela tourne tout seul. 
Moyennant une organisation et une animation 
que le bailleur prend en charge, ce sont les habi-
tants eux-mêmes qui trouvent les solutions. Cette 
notion d’empowerment signifie qu’on ne fait pas 
pour les gens, mais avec eux. Si on arrive tous à 
lâcher prise, en vivant et en s’autorisant quelque 
part à aller vers l’inconnu, admettre qu’il y a des 
domaines où l’on peut concéder pourrait être un 
pas vers une amélioration. C’est une nouvelle 
posture que l’on prend et donc en face les gens 
réagissent autrement. D’une posture plaintive, on 
a une posture beaucoup plus entreprenante. »

 M-C BERNARD  « Nelly Lordemus vous vouliez réagir, 
je vous en prie. »

 N LORDEMUS   « Nous nous battons depuis plusieurs 
années pour maintenir la singularité que nous 
avons, nous les organismes HLM et les logements 
financés par l’État. Nous avons été classés service 
d’intérêt général, donc il est important d’en faire 
la démonstration car il ne suffit pas d’attendre 
des subventions de la part de l’État. Il faut savoir 
aussi que chaque année, l’Union nationale de la 
propriété immobilière (UNPI) passe son temps à 
interpeller l’Union Européenne en disant qu’il est 
anormal que les organismes HLM bénéficient des 

subventions de l’État car ils n’accueillent pas plus 
de familles pauvres, non propriétaires du moins, 
que l’UNPI. Donc j’ai proposé d’avoir un indicateur 
de valeur sociale dont j’ai parlé précédemment qui 
permet dans ce cadre-là, même si pour nous c’est 
une évidence, de justifier que le logement social 
n’apporte pas le même service que l’UNPI. Face à 
une vision un peu ségrégationniste du parc social, 
il est important de se protéger par rapport à cela si 
l’on souhaite sauver le logement social. C’est par 
cette différence-là que nous pourrons dire que l’on 
remplit la mission qui nous est donnée. À ceux qui 
disent que c’est avec l’argent des pauvres que l’on 
loge les pauvres, et bien oui, mais c’est aussi avec 
les aides que nous donne encore l’État avec les 
APL. Donc il y a tout de même une redistribution 
des aides publiques qui nous sont données pour 
ces populations. Je pense qu’il faut accepter ce 
que l’on est, se représenter au sein de l’Union 
Européenne avec cette approche singulière du 
logement social et il faut continuer à démontrer 
notre intérêt social, notre utilité sociale… »

 M-C BERNARD  « Marianne Auffret, vous souhaitiez 
ajouter quelque chose… »

 M  AUFFRET  « Tout à l’heure il y avait une question 
sur le financement. L’intervention d’Aurore a été 
financée dans le cadre d’un appel à projets donc 
par les aides publiques, et certains bailleurs ont 
choisi de l’inscrire dans le cadre des 10 000 lo-
gements accompagnés. De fait c’est de l’argent 
public, même s’il est versé aux bailleurs et pas 
aux associations et que c’est une expérimentation 
dans le cadre du logement social. Je reviens sur 
la question de la statistique. Mon problème n’est 
pas qu’elle est intrusive, je partage l’idée qu’il faut 
être très proche du locataire mais néanmoins je ne 
pense pas que la méthode soit la précision dans la 
segmentation de sa description. C’est un constat 
à la fois très pessimiste et très enthousiaste. 

Si vous voulez, le trouble du voisinage c’est le truc 
de l’élu local, qui représente 99% des courriers 
adressés aux mairies. Le contenu des lettres est 
« qu’est-ce que c’est que ce bazar » et les maires 
ou les élus se tournent vers les bailleurs et disent 
« qu’est-ce que c’est que ce bazar, vous allez me 
résoudre tout ça »… En réponse à l’intervention 
de Nathalie George-Gouret, je pense que ce qu’il 
faut questionner c’est la stratégie pour y parvenir, 
au-delà de tous les constats. Le locataire lambda 
arrive parfois à être responsable et parfois non. On 
n’est jamais que dans des schémas préconçus. 
Le rappel à la loi est quelque chose de fort certes, 
mais tout seul il tourne dans le vide… Le rappel 
à la loi pour un psychotique qui refuse de se mé-
dicamenter c’est inefficace. »

L’impayé est souvent  
le moyen d’approcher  
la famille, c’est souvent 
le premier indicateur  
de difficultés…  
NELLY LORDEMUS
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 M-C BERNARD  « Vous avez souvent parlé de pré-
vention, de gardien, de gestionnaire de résidence. 
Vous avez évoqué la difficulté parfois à discerner 
par où commence le recouvrement ou l’accom-
pagnement, et puis un troisième élément était sur 
le fait de faire preuve de bonne foi ou de mauvaise 
foi. Souhaitez-vous, à la tribune, réagir sur ce 
point-là ? »

 Y MOLINA   « Sur la question de la bonne foi / mau-
vaise foi, je ne m’engagerai pas sur ce terrain-là. 
Cela fait référence à un domaine juridique sur lequel 
je ne me sens pas compétente. Mais on retrouve 
aussi cette problématique dans d’autres dispo-
sitifs, comme celui sur le surendettement avec la 
question de savoir si le débiteur est de bonne foi 
ou de mauvaise foi. Je pense que le recouvrement 
et l’accompagnement sont en tension. 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… On sait 
que ces locataires sont pris dans une forme de 
précarité suite à des accidents de parcours, des 
mutations, il y a ceux qui s’inscrivent dans les 
minima sociaux depuis des années, les travailleurs 
pauvres qui sont dans l’entre-deux…Cela veut dire 
que la société se pose la question de la prise en 
charge de ces difficultés-là, parce que ces per-
sonnes en font partie intégrante. Il y a beaucoup de 
sociologues critiques de l’intervention sociale, qui 
mettent en cause les approches très moralisatrices 
et très normatives de l’accompagnement social. Il 
ne faut plus mettre en tension l’accompagnement 
social avec le fait de devoir payer son loyer, qui est 
une norme sociale. Le problème est beaucoup plus 
simple, dans le sens où on ne va pas regarder cet 
angle d’intervention comme étant dans la même 
logique que la norme sociale. Ce que l’on attend 
actuellement, c’est que les gens rentrent dans la 

norme pour leur bien-être social. Mais qui définit 
le bien-être social ? »

 UNE PARTICIPANTE AU COLLOQUE  « Sur la question bonne 
foi / mauvaise foi, elle revient un petit peu chez les 
travailleurs sociaux, les bailleurs sociaux… On se 
pose habituellement des questions : 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 
problématise la façon dont on va vers ce locataire. 
L’autre problématique c’est de savoir qui doit s’y 
rendre. Est-ce le gardien, le chargé de clientèle 
? On attend énormément de ces deux profils de 
métiers. Bridés par leur fonction, on sent bien que 
les chargés de clientèle aimeraient beaucoup plus 
s’investir auprès du locataire. »

 M-C BERNARD  « Que faut-il garder comme élément 
important des évolutions des pratiques dans le 
logement social ? »

 N LORDEMUS  « On ne paye pas son loyer pour entrer 
dans la norme sociale mais pour conserver son 
logement. Lorsque j’ai pris la Direction d’Emmaüs, 
l’ensemble des salariés ne comprenaient pas qu’il 
était nécessaire d’engager des procédures d’ex-
pulsion ou d’avoir des actions de recouvrement 
à l’égard des familles aux ressources modestes. 
Expliquer que notre but est d’accompagner les 
personnes pour les aider à préserver leur toit, qui 
est précieux notamment en Île-de-France, c’est 
aussi le discours qu’il faut porter et qui n’est pas 
du tout normatif ou moralisateur mais plutôt une 
question de survie. On sait que quand on est dans 
la rue on entre dans un autre monde, dont on 
réchappe très abîmé… Donc je pense que c’est 
cela qui est important, de dire que l’on veut les 
aider à en sortir et dans l’accompagnement social 
il faut aller vers les familles. Il ne faut pas attendre 

Ce que l’on attend 
actuellement, c’est 
que les gens rentrent 
dans la norme pour leur 
bien-être social. Mais 
qui définit le bien-être 
social ? 
YVETTE MOLINA
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que les familles viennent, parce que celles 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 utiliser parfois. Et puis il y a des 
familles de bonne foi qui, dans leur morale à elles, 
considèrent qu’il faut payer le loyer. Je pense qu’il 
faut aller vers les familles, travailler avec elles et les 
conseillers sociaux sont là pour ça. 

À Emmaüs Habitat on va encore plus loin parce 
que derrière ce symptôme de l’impayé, il y a des 
difficultés plus graves et donc il faut aller jusqu’au 
bout. On a affaire à beaucoup de publics isolés. 
Par exemple les hommes seuls, ce qui est un 
peu moins courant que des femmes seules, qui 
ont du mal à s’en sortir, sont un peu âgés et sont 
en situation de solitude. On prend en charge ces 
personnes et beaucoup d’entre elles qui ont été 
intégrées dans les communautés Emmaüs nous 
disent qu’ils revivent parce qu’ils ont retrouvé 
une communauté qui les accompagne, qui les 
aide. On a aussi une association qui travaille avec 
nous et qui aide des personnes en province qui 
sont souvent en difficulté. L’impayé est souvent le 
moyen d’approcher la famille, c’est souvent le pre-
mier indicateur de difficulté. Une autre association 
avec lesquelles on travaille aide, en Île-de-France, 
des familles dont les métiers peuvent s’exercer 
partout ou des retraités isolés à se rapprocher de 
leur famille en province en les aidant à y trouver 
un petit logement pas cher. Tout cela fait partie 
de notre métier. Je ne dis pas qu’il faut faire tout 
cela mais ce qui est intéressant dans nos métiers 
c’est l’imagination, à partir du moment où on re-
garde d’une autre manière les locataires. Chaque 
organisme regarde où il veut aller en regard de sa 
politique sociale, sa vision du logement social. Il 
ne faut pas être donneur de leçon car chacun a 
sa vocation. Le minimum est d’aller jusqu’à l’ac-
compagnement social. Les métiers qui sont les 

plus importants et qu’il faut développer ce sont 
les travailleurs sociaux. En province, les acteurs 
sociaux arrivent à se parler et à avancer, cependant 
nous nous n’y arrivons pas. 

Le trouble du voisinage est un vrai problème pour 
nous. On ne trouve pas un élu qui veuille bien faire 
une prise en charge pour que la personne soit mieux 
accompagnée donc on se retrouve vraiment seuls. 
Ces partenariats opérationnels bien développés 
en province inspirent, et on ne peut que rêver que 
cela aille mieux avec la réorganisation territoriale. »

 Y MOLINA  « Alors très rapidement à propos des 
évolutions des métiers, je pense qu’il est important 
d’être vigilants sur les questions de complémen-
tarité des métiers et non pas de concurrence, de 
juxtaposition… Je sais bien qu’il y a des logiques 
financières mais je pense qu’il faut vraiment avoir 
un regard sur les questions de complémentarité. 
Cela suppose que différents acteurs se connaissent 
mieux et peut-être travaillent un peu plus autour 
d’une table. »

 M-C BERNARD   « Quel serait votre message à vous 
Hugues Verdanet ? Comment chacun doit se 
positionner ? »

 H  VERDANET  « Définir un petit mieux le rôle de tout le 
monde est plus décisif aujourd’hui. Il faut redéfinir 
les contours sociaux du bailleur et des personnes 
qui l’entourent. »

 M AUFFRET  « Je pense que l’on avance mieux 
seul plutôt qu’à plusieurs, même si l’on avance 
à plusieurs de plus belle façon… Par ailleurs, les 
questions de la bonne foi et de la mauvaise foi sont 
passionnantes, on touche là à un domaine juridique 
et philosophique. La question que chacun se pose 
c’est : à quel point sommes-nous responsables 
de nos vies ? »

Il faudrait que  
l’on requalifie  
les rôles en fonction  
de la gouvernance  
des territoires.   
ÉRIC MADELRIEUX

PREMIÈRE TABLE RONDE
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 É MADELRIEUX  « Je souhaitais réagir sur la question 
de la prévention des impayés au regard de la 
question des territoires, des collectivités locales et 
du « qui fait quoi ». Nous avons deux dimensions : 
celle de la proximité et celle de la nécessité de se 
rassembler. L’enjeu est de mobiliser l’ensemble des 
acteurs compétents pour aller au bout… Qui doit 
taper sur la table ? Il faudrait que l’on requalifie les 
rôles en fonction de la gouvernance des territoires. 
D’autre part il faut surtout parler de la quittance 
plutôt que du loyer, car sur la quittance il n’y a pas 
d’aide tandis que sur le loyer il y en a. » 
 

 GÉRARD SEIGNÉ  « Nelly Lordemus 
l’a rappelé, un bailleur social a 
manifestement une dimension 
sociale, il n’y a pas de donneurs 
de leçons… Tout à l’heure vous 
avez eu un échange sur la né-

cessité de connaître ou non nos locataires, mais 
on ne peut pas ne pas les connaître. Cela fait 
partie du professionnalisme de base. La question 
en réalité c’est ce que l’on fait de ces connais-
sances statistiques. Il est clair que si on se sert de 
la statistique pour des choses malhonnêtes, on 
est plus dans notre objet social, mais si on s’en 
sert à bon escient et que le locataire est de bonne 
foi il n’y aura pas de problème. Vous devez être 
en mesure d’estimer la bonne foi des locataires. 
Le social est dans nos gènes. Il y a des postes 
plus exposés mais le débat repose d’abord sur 
votre sensibilité et votre professionnalisme dans 
le social. Nos métiers vont évoluer de manière 
significative et j’espère qu’ils changeront pour 
une dimension sociale plus grande, afin que l’on 
puisse accueillir dans notre patrimoine le plus grand 
nombre de personnes en difficulté et surtout les 
aider à y rester. »

 Applaudissements de l’assemblée  

 M-C BERNARD  Remercie les participants de la table 
ronde et introduit la séquence intermédiaire. « Nous 
allons, dans cet interlude, avoir une intervention de 
Jochen Kellermann, Directeur adjoint de la stra-
tégie des investissements pour la modernisation 
et la construction de logements de GESOBAU 
AG. Gesobau est l’un des six bailleurs sociaux 
communaux de la ville de Berlin, qui gère 41 000 
logements dans les quartiers nord de la Ville. Il n’a 
pas pu être à nos côtés mais il nous a fait l’amitié 
de s’interviewer avec les moyens du bord et de 
s’exprimer en français. »

Nos métiers vont 
évoluer de manière 
significative et j’espère 
qu’ils changeront pour 
une dimension sociale 
plus grande, afin que 
l’on puisse accueillir 
dans notre patrimoine 
le plus grand nombre de 
personnes en difficulté 
et surtout les aider à y 
rester. 
GÉRARD SEIGNÉ 

Jochen Kellermann
DIRECTEUR ADJOINT DE LA STRATÉGIE DES  
INVESTISSEMENTS POUR LA MODERNISATION ET LA 
CONSTRUCTION DE LOGEMENTS DE GESOBAU AG.

De manière générale, il faut préciser qu’en Alle-
magne le système du logement social repose sur 
deux piliers. 

Premièrement il existe des logements sociaux, 
c’est à dire des logements subventionnés avec 
un faible loyer. Ces logements sociaux sont finan-
cés et construits par les Länder. Les problèmes 
qu’engendre ce système sont les suivants : 1) la 
création de ghettos avec des quartiers composés 
uniquement de logements sociaux ; 2) le statut 
des locataires qui n’est pas contrôlé régulière-
ment, avec pour résultat des logements souvent 
bloqués par des personnes dont les revenus ont 
augmenté et qui n’ont plus le droit d’occuper un 
logement social. Pour ces raisons, nous avons ar-
rêté de construire du logement social en Allemagne 
pendant plusieurs années. C’est seulement très 
récemment que des projets ont été programmés 
à nouveau. 

Le deuxième pilier est une « subvention logement », 
c’est à dire un financement de l’État qui permet de 
compléter le loyer. Pour obtenir cette subvention, 
le locataire doit faire une nouvelle demande tous 
les ans. Ainsi la situation réelle du locataire est 
contrôlée régulièrement. Cette subvention peut 
aider tous les locataires, peu importe s’ils occupent 
un logement social ou pas.

INTERVIEW FILMÉE
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En Allemagne les discussions sont toujours en 
cours pour évaluer les avantages et inconvénients 
de ces deux systèmes.

Comment prévenir les impayés et organiser 
le maintien dans les lieux ? 
La question ne se pose pas encore avec autant 
d’acuité qu’en France, car dans la plupart des 
régions en Allemagne, proportionnellement aux 
revenus, les loyers sont plus faibles qu’en France. 
Mais la situation est en train de changer. Surtout 
dans les grandes villes où les loyers augmentent 
fortement. Malgré cette situation, les bailleurs 
sociaux en Allemagne perçoivent des recettes 
de loyers importantes de la part des locataires en 
capacité de payer. Une partie de leurs recettes est 
même reversée à l’État. Comme je l’ai expliqué pré-
cédemment, le locataire qui se trouve en difficulté  
doit faire une demande à l’État pour recevoir une 
« subvention logement ». Cette demande devra 
être renouvelée tous les ans. Pour prévenir les 
problèmes et aider les locataires dans la gestion 
de leur budget, nous employons des travailleurs 
sociaux et des conseillers qui tiennent des per-
manences dans nos résidences. Les locataires 
peuvent venir avec leur déclaration d’impôts et 
leurs relevés bancaires pour parler de leur situa-
tion économique et leurs difficultés à payer leur 
loyer. Gesobau a également créé une fondation 
qui soutient des locataires en situation de grande 
précarité. Nous sensibilisons aussi régulièrement 
nos locataires et les informons sur leurs droits et 
leurs devoirs. Nous intervenons même dans les 
écoles des quartiers dans lesquels nous sommes 
implantés. Nous concevons des programmes 
scolaires pour les écoles autour des thématiques : 
habiter, payer son loyer, les coûts de construction 
et d’entretien des logements. Les enfants apportent 
leurs connaissances au foyer familial. De la même 
façon qu’on leur apprend à trier les déchets, nous 
leur apprenons comment « habiter ». Comme il 
existe un « permis de conduire », on leur explique 
le « permis d’habiter » avec ses règles à connaître 
pour l’obtenir. Nous distribuons également un  
« manuel du locataire » très détaillé, qui est dispo-
nible en plusieurs langues : turc, arabe, anglais…

Comment construire des logements de qualité, 
tout en pratiquant des petits loyers ?
Pendant longtemps le marché du logement social 
à Berlin était plutôt détendu. Mais depuis quelques 
années, la situation est plus difficile. La population 
s’agrandit et les besoins de logement augmentent. 
La législation impose des normes plus importantes, 
notamment concernant les performances éner-
gétiques. Le marché du bâtiment est saturé et il 
n’existe actuellement plus suffisamment de socié-
tés de construction pour répondre à la demande.

En conséquence, les coûts pour construire aug-
mentent et nous cherchons activement des so-
lutions 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 or-
ganisés 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’installa-
tion 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, ne pas poser de 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… Les salles de bain sont fabriquées sous 
forme de monoblocs en grande série qui sont 
installés dans leur globalité au cours du chantier. 
Pour les matériaux, nous commençons à utiliser 
du bois pour la construction des murs extérieurs 
ou des derniers étages d’immeubles par exemple. 
Actuellement nous lançons beaucoup de débats 
publics. Par exemple, dans quelle mesure peut-
on limiter l’équipement électrique ou l’isolation 
thermique qui coûtent cher ? La législation actuelle 
nous impose des normes parfois un peu trop 
contraignantes. »
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INTERVENANTS

François Brégou 
responsable du service 
stratégie et analyse  
des politiques publiques  
de la FNARS 

Jean-Claude Driant  
professeur à l’École  
d’Urbanisme de Paris 

Jean-Didier Laforgue 
urbaniste 

Hervé Leroy 
directeur adjoint  
de la DRIL Île-de-France 

Bruno Morel 
directeur général  
d’Emmaüs Solidarité 

Gérard Seigné  
président du directoire  
de Logement Francilien

Isabelle Rougier  
inspectrice générale  
des affaires sociales

QUELS IMPACTS LA PRÉCARISATION  
DES PUBLICS A-T-ELLE SUR LES 
STRATÉGIES DE CONSTRUCTION ET  
SUR LA POLITIQUE DES LOYERS ?

QUID DES IMPACTS DE LA NOUVELLE 
DONNE TERRITORIALE SUR LE 
LOGEMENT DES PLUS VULNÉRABLES ?

DANS CETTE CONJONCTURE, LE MODÈLE 
DU LOGEMENT SOCIAL À LA FRANÇAISE 
DOIT-IL ÉVOLUER ?
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 MARIE-CATHERINE BERNARD  « Pour 
cette deuxième table ronde, 
nous allons aborder la question 
de la construction et du loyer. 
Toutes ces questions et celles 
que nous sommes posées de-

puis ce matin interrogent le modèle du logement 
social. Pour nous aider nous accueillons à la tri-
bune : François Brégou, Responsable du service 
stratégie et analyse des politiques publiques de 
la FNARS ; Hervé Leroy, Directeur adjoint de la 
DRIL Île-de-France ; Isabelle Rougier, Inspectrice 
Générale des Affaires sociales ; Bruno Morel, di-
recteur général d’Emmaüs Solidarité et Jean-Didier 
Laforgue, urbaniste et Jean-Claude Driant, qui est 
professeur à l’École d’urbanisme de Paris. Jean-
Claude Driant, si l’on regarde cela du point de vue 
des territoires, à quoi sert le logement social au-
jourd’hui et à quoi devrait-il servir ? »

 JEAN-CLAUDE DRIANT  « C’est deve-
nu de plus en plus difficile voire 
quasiment impossible de ré-
pondre de façon homogène à 
une question comme celle-là. 
Le logement social ne peut plus 

se conjuguer au singulier. En effet, on a un modèle 
officiel qui est un accès garanti et régulé par un 
plafond de ressources, un droit au maintien dans 
les lieux, et puis à côté de cela un modèle qui est 
réévalué par un contexte de précarisation crois-
sante de publics. On est très loin du plafond de 
ressources tel qu’il est formulé dans le cadre ju-
ridique du logement social. 

On vit aujourd’hui en France une sorte de paradoxe 
de plus en plus fort. On a une offre abondante 
et plutôt bon marché dans certains lieux, où la 
demande est a contrario la moins forte, et en 
parallèle une offre rare là où la demande est très 
importante. Les loyers des nouvelles offres sont 
nettement supérieurs aux loyers du parc existant, 
la taille des logements est plus faible. Le marché 
est tendu. 

On s’inscrit largement dans ce paradoxe qui est 
le résultat d’un système et d’une législation ex-
trêmement standardisés dans le logement social. 
Cela se confronte à l’extrême diversité des fonc-
tionnements de marché du logement, surtout dans 
les très grandes agglomérations comme la région 
parisienne. Nous avançons vers une déstandardi-
sation du logement social, avec une plus grande 
diversité des fonctionnements de marché. »

 M-C BERNARD  « Hervé Leroy, quel est votre regard 
sur la nécessité de s’adapter beaucoup plus au 
changement du territoire et des situations ? »

 HERVÉ LEROY  « Ce que dit Jean-
Claude Driant est parfaitement 
illustré. Le logement social en 
Île-de-France est une chance 
extraordinaire lorsque l’on n’a 
pas des revenus très élevés et 

qu’on a la chance d’en avoir un pas très loin de 
son travail. Dans certaines régions, lorsque l’on 
s’éloigne de Paris, le logement social est quasiment 
le seul logement locatif proposé. Mettre du loge-
ment social dans une petite ville de quelques di-
zaines de milliers d’habitants, c’est construire une 
offre locative quelque fois plus chère que l’offre 
locative de très mauvaise qualité qui peut exister 
dans des logements un peu vétustes loués sur 
place. Je crois qu’il faut vraiment se centrer sur 
la personne. Le métier du logement social n’est 
pas un métier purement et seulement basé sur la 
construction de logements et leur mise à dispo-
sition. C’est un accompagnement, une relation à 
mettre en place. »

 M-C BERNARD  « On va essayer de placer les dif-
férents thèmes de la discussion : on a d’abord 
parlé de déstandardisation. Je voudrais abor-
der avec Jean-Didier Laforgue la question de la 
construction. Comment loger des précaires alors 
que le parc récent est un parc qui ne leur est pas 
accessible ? Comment vous estimez tout cela en 
tant qu’urbaniste ? »

 JEAN-DIDIER LAFORGUE  « La pensée 
que me semble véhiculer le 
bailleur allemand est très tech-
nocratique : on réduit la surface 
habitable, on encadre les loca-
taires, tout est standardisé des 

portes aux fenêtres... Les grands ensembles dont 
on n’arrive pas à se défaire sont vraiment dans 
cette conception-là et je trouve cela étrange, y 
compris la pensée même du logement low-cost, 
du logement bas de gamme qu’il faudrait finir 
soi-même. Politiquement et philosophiquement 
cela me pose question, pas en tant que bailleur 
mais en tant qu’urbaniste. On peut avoir dans ce 
type de schéma des gens qui s’excluent, qui sont 
dans la dégradation, le non-droit, la difficulté… Il 
faut éviter de concentrer des parcours, ce qui 
pourrait aboutir à des lieux où seraient rassemblés 
les précaires. En tant qu’urbaniste il va falloir se 
préparer à cela, car il y a une tendance à la pré-
carisation. 

Comment bien gérer ces quartiers en limitant le 
coût et comment la conception peut contribuer 
à cette qualité de gestion ? On note par exemple 
une surenchère d’espaces publics déserts. Cela 
renvoie sur chaque îlot à des coûts fonciers consi-
dérables, des surdensités terribles, des logiques 

Nous avançons vers  
une déstandardisation 
du logement social,  
avec une plus  
grande diversité  
des fonctionnements  
de marché. 
JEAN-CLAUDE DRIANT 

Le métier du logement 
social n’est pas  
 un métier purement  
et seulement basé  
sur la construction  
de logements et leur 
mise à disposition. C’est  
un accompagnement, 
une relation à mettre  
en place. 
JEAN-DIDIER LAFORGUE. 
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de coursives, des mutualisations, des vis-à-vis 
impossibles... J’ai fait un petit exercice sur Lyon 
Confluence : j’ai vu qu’en tout nous avons plus 
de 40% d’espaces publics. Si l’on était à 20% 
on aurait gagné 20% d’espace à construire, soit 
30% des parcelles de charges foncières libres 
sur lesquelles on aurait pu développer des pro-
duits plus individuels qui facilitent l’intégration 
des familles nombreuses et de publics difficiles. 
Dans ce schéma là on se donne des marges de 
manœuvre de diversification, de déclinaison non 
pas en fonction des produits normés, mais bien 
en fonction de profils, de personnes que l’on va 
loger réellement. Selon moi, les questions autour 
du low-cost sont de l’ordre du gadget. Les grands 
équilibres financiers qui permettraient d’intégrer 
cette question de la précarité dans l’aménage-
ment ne sont manifestement pas du tout prises 
en charge. »

 M-C BERNARD  « D’après Jean-Didier Laforgue on 
pourrait adapter l’offre au public, construire par 
exemple de l’individuel pour tel et tel public. Quel 
logement pour qui ? Bruno Morel, comment voyez-
vous cette question à Emmaüs ? »

 BRUNO MOREL  « Je ne vais pas 
oublier de parler de la question 
du low-cost. Si on fait du low-
cost sur les logements on va 
le faire en effet boomerang sur 
l’hébergement. On râle beau-

coup sur les dispositifs, mais il y a eu un plan 
d’humanisation de l’hébergement qui a plutôt été  
une réussite. On s’est battus avec beaucoup de 
bailleurs pour que nos structures soient dignes. 
On a construit des centres d’hébergement, des 
CHRS, des pensions de famille qui sont tout à 
fait dignes. On a des publics de plus en plus en 
difficulté et pas seulement sur des probléma-
tiques financières, mais aussi pour des raisons 
de santé mentale. Des gens entrent aussi dans 
nos structures par défaut de logement et là où je 
suis inquiet, c’est que la construction de logement 
très social est en berne. L’année dernière, on avait 
annoncé 3 000 logements très sociaux et nous 
sommes à 700 financés. 

Je reviens sur l’approche territoriale, car je pense 
que nous devons balayer devant notre porte en 
tant qu’association francilienne. Ce n’est pas 
parce que l’on occupe un logement à Paris, que 
l’on sera relogé à Paris. Il y a de très belles ex-
périences menées en ce moment, dans le sillon 
de l’expérimentation d’Aurore. Nous sommes 
en train de tenter l’expérience avec Orléans, en 
partant de l’idée qu’on a des publics dont la ré-
insertion sociale n’est qu’illusoire ou ne sera pas 
rapide, je pense notamment à des publics AAH 

On peut avoir dans le 
schéma du logement 
low-cost des gens qui 
s’excluent, qui sont dans 
la dégradation, le non-
droit, la difficulté…  
Il faut éviter de 
concentrer des parcours, 
ce qui pourrait aboutir 
à des lieux où seraient 
rassemblés les 
précaires.
JEAN DIDIER LAFORGUE 

ou RSA. Nous montons donc un partenariat avec 
un bailleur à Orléans, en partant de la réflexion : 
pourquoi ne pas tenter de faire un relogement en 
province ? Je pense que l’on a une responsabi-
lité, car notre forme d’accompagnement doit se 
baser dès le départ sur une vraie évaluation de ce 
qui existe ailleurs qu’en Île-de-France, sinon on 
ne s’en sortira pas. J’ai le plaisir d’être membre 
d’une association qui regroupe à la fois bailleurs 
et associations. Elle a fait une très belle expérience 
sur l’accompagnement global en disant qu’il est 
possible, avec un accompagnement renforcé, 
d’accueillir en logement social une population 
censée être en CHRS. Cette expérience sur vingt 
ou trente logements a plutôt bien marché et on 
pourrait en tirer des enseignements. Ma conclusion 
dans tout cela c’est la nécessité du logement à 
coût abordable. »

 M-C BERNARD  « Dans la préparation de ce colloque, 
on s’est interrogés sur la nécessité de réinventer 
le logement social et on a évoqué d’autres ques-
tionnements. Dans quel territoire trouve-t-on des 
propositions un peu décalées ? Didier Vanoni a 
pris l’exemple de Rennes Métropole qui réfléchit 
à l’établissement d’un loyer unique sur toute la 
métropole. Cet aplanissement des loyers serait 
applicable en cœur de ville comme en proche 
banlieue. Que se passerait-il si cela se faisait ? »

 ISABELLE ROUGIER  « Cela m’inté-
resse d’avoir d’autres réactions 
que la mienne, mais je me suis 
occupée de logements privés et 
cela me paraît assez étrange. »

 M-C BERNARD  « Attention, cela ne vaut que pour 
le logement social… »

 I ROUGIER  « Oui j’entends bien, mais le gradient 
important dans l’établissement du loyer au sein 
du logement privé c’est la localisation. Je ne sais 
pas si même dans le logement social on peut faire 
abstraction de la localisation… »

 M-C BERNARD  « Pourquoi cela devrait être plus cher 
dans tel ou tel endroit pour un bailleur social ? » 

 I ROUGIER  « Je ne veux pas dire plus cher mais je 
ne conçois pas que ce soit le même coût dans 
un quartier de relégation que dans un quartier 
où l’on vit dans du neuf localisé en centre-ville. »

 M-C BERNARD  « Je trouve que la question est inté-
ressante car il s’agit de se demander pourquoi 
le logement social répondrait aux mêmes règles 
que le logement privé, qui répond à l’offre et la 
demande en fonction de la localisation. » 

L’existant est bien plus 
important en volume que 
ce que l’on construit, 
c’est là que l’on doit 
pouvoir trouver des 
solutions.
JEAN-DIDIER LAFORGUE
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 J-C DRIANT  « Les Rennais agacent tout le monde 
car ils ont toujours un temps d’avance. Ils ont 
vingt à quarante ans de stabilité politique d’inter-
ventionnisme fort sur le domaine du logement, qui 
leur permet de mener un certain nombre d’expé-
rimentations. Les Rennais ont de l’avance sur la 
délégation des aides à la pierre mise en place en 
2005 et établie à Rennes dès les années 90. La 
cotation de la demande se pratique depuis dix 
ans à Rennes… Mais resituons les choses, car ils 
ont un marché beaucoup moins tendu que celui 
de l’Île-de-France. L’idée de loyers, y compris 
sociaux, à prix différents selon la localisation est 
due à une ancienne mouture que l’on appelait la 
remise en ordre des loyers dans le parc social. 
Elle semble aujourd’hui un petit peu mise de côté. 
Elle faisait débat car elle introduisait une remise en 
ordre des loyers sociaux calquée sur des critères 
typiquement marchands : il est plus cher d’habiter 
là, il est moins cher d’habiter là car c’est moins 
attractif. Le débat est compréhensible mais il y 
a un débat pragmatique. Si vous êtes dans un 
système de marché peu tendu, je crois que tous 
les bailleurs sociaux vont voir s’accroître ce risque 
de sélectivité par les ménages eux-mêmes, y 
compris en Île-de-France où ils sont frappés par 
un phénomène de refus des logements attribués 
aux ménages. En effet, puisque cela leur coûtera 
le même prix, les ménages vont essayer de choisir 
les endroits les plus attractifs. Ce qui ensuite peut 
porter le risque d’accélération de la dévalorisation 
des endroits les moins attractifs. 

Ce que je dis là est très hypocrite parce que malgré 
tout, ça vaut la peine d’essayer. Tout comme il a 
pu valoir la peine d’essayer d’autres façons de fixer 
le loyer avec un loyer proportionnel aux revenus 
du locataire. C’est une hypothèse toujours sur la 
table. On peut repenser la question des loyers du 
logement social. 

On voit bien qu’aujourd’hui on produit des lo-
gements trop chers et on se trouve avec des 
solutions qui font extrêmement froid dans le dos, 
car il ne faut pas oublier que construire moins cher 
se traduit par un recul de la qualité du logement. 
Historiquement ce n’est quand même pas rien 
ce risque. Imaginez-vous possible de se dire que 
nous sommes dans un pays dans lequel la qualité 
de logement neuf va reculer ? Il faut que l’on réflé-
chisse à ce recul considérable en se demandant 
si cela est déjà arrivé dans notre histoire. Cela ne 
vaut pas uniquement pour l’histoire du logement, 
mais bien évidemment pour un tas de choses dans 
notre société. Cela pose tout de même question. 

Après, on aura des voix qui diront de façon prag-
matique « vous savez bien que les financements 
ne vont pas augmenter ! ». Ce à quoi je suis prêt 
à répondre que la question du financement n’est 
pas sur la table. Faire des logements à loyers plus 
bas on a su faire ! Faut-il le faire partout dans nos 
territoires ? Peut-être pas... »

 M-C BERNARD  « La parole est à Jean-Didier La-
forgue. »

 J-D LAFORGE  « Je remarque dans les projets urbains, 
où l’on a des discussions sur ce que l’on garde et 
ce que l’on démolit, qu’on voit bien l’importance 
du parc ancien. Le parc ancien amorti permet 
de loger les précaires alors que le neuf générera 
toujours des coûts de loyer excédentaires. Il y a 
une sorte de fuite en avant dans le déshabillage 
des projets. 

Avoir dans le neuf et l’ancien des produits très 
différenciés permet d’offir une diversification du 
parc et de trouver pour chacun des immeubles 
une destination, un public qui soit pertinent. C’est 
la raison pour laquelle l’uniformisation me semble 
très risquée parce que toute une série de produits 

On voit bien 
qu’aujourd’hui on produit 
des logements trop 
chers et on se trouve 
avec des solutions qui 
font extrêmement froid 
dans le dos, car il ne 
faut pas oublier que 
construire moins cher se 
traduit par un recul de la 
qualité du logement.
JEAN-CLAUDE DRIANT 
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qui trouvent aujourd’hui une vraie légitimité, un vrai 
sens, risqueraient d’être rejetés par les demandeurs 
eux-mêmes alors que c’est économiquement une 
des clés de la gestion de la précarité. L’existant 
est bien plus important en volume que ce que l’on 
construit, c’est là que l’on doit pouvoir trouver 
des solutions. »

 J-C DRIANT  « C’est pour cela que ceux qui y sont 
n’en partent pas. »

 M-C BERNARD  « Comment on loge des précaires 
en assumant des loyers qu’ils peuvent payer ? »

 H LEROY  « Je vais vous donner une réponse mais 
tout d’abord laissez-moi vous exposer deux ou trois 
pistes… La première c’est : à quel niveau de loyer ? 
On sait qu’il y a certains niveaux de loyers qui, 
croisés avec une certaine surface, seront difficiles 
d’accès. Même une personne seule avec un emploi 
à temps partiel sur la base du SMIC ne pourra pas 
y rentrer. Sauf si cette personne obtient une aide 
avec un loyer adapté à ses revenus. La deuxième 
piste est que, lorsqu’on va identifier un loyer sur 
un parc, il faut savoir quel sens politique on donne 
à cette mesure. La troisième piste est : d’où l’on 
vient ? Car lorsque l’on a établi des loyers qui sont 
tous à 6 euros ou 7.50 euros le mètre carré c’est 
un peu plus facile à faire que lorsque l’on a des 
loyers qui comme en Île-de-France vont de moins 
de 5.50 le mètre carré pour des parcs anciens à 
plus de 10 euros le mètre carré pour les PLS les 
plus récents. Quand on croise cela avec l’impact de 
l’attractivité des territoires et les enjeux d’efficience 
des bailleurs, cela devient aussi plus compliqué. »

 M-C BERNARD  « Gérard Seigné, Nelly Lordemus, 
Éric Madelrieux... Par rapport à cette question du 
loyer, après tout ce que nous avons évoqué comme 
cas particuliers et comme solutions telles que le 
loyer à la personne ou la recherche d’un équilibre 

à l’échelle d’une résidence, souhaitez-vous inter-
venir sur ce sujet ?

 GÉRARD SEIGNÉ  Il y a autant de
modèles que de possibilités, que 
de mathématiques pour jouer 
sur les équilibres financiers… Le 
système que vous évoquez de 
revenus en fonction du locataire, 

c’est prendre la potentialité de revenu d’une rési-
dence et établir des loyers en fonction du locataire. 
Chaque locataire qui partirait de sa catégorie serait 
remplacé par un locataire de la même catégorie et 
quand un locataire d’une même catégorie évoluerait 
socialement et entrerait dans une autre catégorie 
de revenus il payerait un autre loyer. C’est un sujet 
qui dans la profession ne fait pas l’unanimité. »

 M-C BERNARD  « Parce qu’il n’est pas financièrement 
équilibrable ? »

 G SEIGNÉ  « Si, cela peut l’être. Mais cela n’est pas 
faisable partout. Il faut attendre des candidats qu’ils 
aient des revenus compatibles avec la tranche 
supérieure d’ores et déjà établie, qui dépasse le 
plafond des loyers d’aujourd’hui. En Île-de-France 
c’est faisable, mais lorsque l’on en sort cela pose 
problème. Il y a d’autres problèmes qui rentrent en 
jeu. Lorsque cette idée qui venait de notre groupe 
est sortie, un certain nombre de nos collègues 
nous ont reprochés de nous substituer à l’État en 
faisant la répartition que fait l’APL. On a la menace 
derrière que l’État se désengage de l’APL. »

 NELLY LORDEMUS  « On ne peut pas 
aborder la question des loyers 
sans évoquer la loi « Égalité, 
Citoyenneté » qui est en cours 
de débat actuellement et qui 
préconise de minorer les loyers 

des publics qui présentent des revenus en deçà 
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du premier quartile des ressources des deman-
deurs de logement du territoire. Cela veut dire que 
même l’État n’a pas trouvé la solution de finan-
cement. Un quart du flux des locataires correspond 
à ce public et le projet de loi ne dit pas comment 
l’organisme retrouve son équilibre financier. Cela 
pose des questions. La première étant de savoir 
s’il faut établir des loyers bas pour des gens qui 
ont des ressources faibles. Auquel on peut ré-
pondre « oui, mais quid de l’APL ? ». La deuxième 
question est : cherche-t-on à baisser le loyer de 
la population en logement social ou la hauteur de 
la contribution de l’État en matière d’APL ? En 
tout cas que l’on ait des loyers adaptés aux res-
sources des personnes éligibles au logement 
social m’apparaît être une lapalissade. 

L’autre objectif important est d’avoir des loyers 
qui soient réajustés, c’est ce que nous proposons 
au niveau de l’office HLM. On parle toujours du 
plafond de ressources par rapport au loyer général 
appliqué, et on oublie que sur les résidences il y 
a à la fois des PLAI et des PLUS. C’est du HLM 
conventionné dans lequel effectivement on ne parle 
que du dépassement du plafond de ressources 
général. Or, nous avons des publics qui dépassent 
actuellement les ressources, justifiant la présence 
en PLAI. Mettre en place un régime de PLAI glis-
sant serait un bon moyen de pallier ce problème. 
C’est un moyen de faire en sorte que quelqu’un 
qui revient dans le régime normal du PLUS ou 
de l’HLM conventionné puisse rester dans son 
logement. En changeant le loyer du logement on 
va avoir une souplesse, au vu du nombre de PLAI 
que nous avons aujourd’hui qui ne sont pas en 
correspondance avec les revenus des occupants. 

Un autre problème est que le modèle économique 
du financement du logement social pose question. 
Si l’on prétend changer la politique du loyer, il faut 
aussi parler du financement du logement social. 

Je vois bien les 
problèmes de gestion 
que pose la non-
mixité sociale. Je vois 
également que le parc 
social est très mal 
réparti sur le territoire 
et lorsqu’on renonce à 
la mixité sociale, ce sont 
des territoires entiers  
qui sont concernés.  
On a, en 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 plus de 
parcs, mais il faut savoir 
aborder les éléments  
de mixité.
JEAN-CLAUDE DRIANT 

Comment on finance le logement social pour qu’il 
produise un loyer compatible avec les ressources ? 
Le problème est pris à l’envers. »

 H LEROY  « En effet, la partie loyer est devenue un 
élément très important et décisif pour l’équilibre 
financier des bailleurs. Il est vrai que lorsque l’on 
voit des ménages qui sont à 10 ou 15% de taux 
d’effort, comparé aux d’autres ménages d’Île-de-
France qui sont à 30 ou 35%. On aurait tendance 
à se dire : voilà une manne financière qu’il faudrait 
arriver à capter. L’hypothèse étant que l’on arrive 
toujours à capter des financements puisque l’on 
cherche à produire.

Si le revenu en tant que bailleur dépend des occu-
pants, on a plutôt intérêt à attirer des personnes 
de classes moyennes supérieures, plutôt que les 
plus pauvres qui vont être mal vus et moins rap-
porter. Là on entre dans un système d’incitation 
et de compensation compliqué à gérer. Du point 
de vue de la personne logée, si vous mettez un 
loyer proportionnel aux revenus, vous établissez un 
système de fiscalité qui se rajoute à la fiscalité sur 
le revenu et à un certain nombre d’autres choses 
pour, à un moment donné, devenir marginal. Le 
prélèvement marginal sur le revenu à des effets 
forcément négatif sur d’autres choses. Donc on a 
plein d’idées qui apparaissent bonnes au départ 
mais on cherche encore le modèle pour les mettre 
en œuvre de façon très simple à l’arrivée. »

 M-C BERNARD  « Est-ce qu’il n’y a pas une question 
de différence des temporalités ? En effet on vous 
demande de prévoir, d’anticiper le modèle social 
dans trente ou quarante ans. De plus, à court terme 
on voit que des gens qui ont des taux d’effort de 8 
ou 10% et de plus récents locataires se retrouvent à 
30%, bien qu’ils soient les moins riches. Est-ce qu’il 
n’y a pas aussi une question d’inertie en la matière, 
qui fait que vous ne rattrapez pas les situations ? »

DEUXIÈME TABLE RONDE
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 J-C DRIANT  « Je crois que la capacité à tenir des 
temporalités longues, la pérennité du système est 
une des vertus du logement en France et il faut 
bien l’avoir en tête. Ceci est différent du système 
allemand, qui a vu son système reculer à un certain 
moment. Il y a eu des moments en Allemagne où 
les besoins ont été moins forts qu’en France, mais 
dans notre pays l’intensité des besoins me semble 
justifier cette idée de la longue durée.

Derrière la question que Marie-Catherine Bernard 
posait, on a une autre question taboue : celle du 
maintien dans les lieux. Une question importante 
au sein du logement social à laquelle on rétorque 
classiquement, à juste titre, la question de la mixité 
sociale au sein du parc. Cependant, lcela soulève 
d’autres problématiques également : est-ce la mis-
sion interne au logement social d’héberger la mixité 
sociale ? Je vois bien les problèmes de gestion que 
pose la non-mixité sociale. Je vois également que 
le parc social est très mal réparti sur le territoire et 
lorsqu’on renonce à la mixité sociale, ce sont des 
territoires entiers qui sont concernés. Ce sont des 
questions difficiles que j’aborde, qui méritent d’être 
posées d’une façon ou d’une autre et pas de façon 
univoque. On a, en 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 plus de parcs, mais il faut savoir aborder les 
éléments de mixité. »

 H LEROY  « L’inventivité que peuvent avoir les ac-
teurs sur le territoire est importante. Tout à l’heure 
Jean-Claude Driant évoquait les expérimentations 
qui sont menées et on se rend compte que sur le 
territoire, collectivement, il y a de l’intelligence de 
produite. On découvre des solutions, notamment 
par rapport aux personnes en grande situation 
de précarité qui ont des besoins divers particu-
lièrement en termes d’habitat. Il ne s’agit pas de 

quelque chose d’uniforme. Je préfère la notion 
d’habitat, car quand on parle de logement on a 
l’idée de locataire, de choses plus normées. On 
sait qu’il y a des ménages qui ne pourront pas avoir 
accès à un logement de droit commun : « je suis 
locataire en titre ». Les migrants, par exemple, sont 
des jeunes sans ressources qui se retrouvent dans 
les centres d’hébergement. Ces centres deviennent 
des logements par défaut. Ils peuvent prétendre à 
un habitat, c’est-à-dire un toit acceptable, et pour 
cela il y a des expériences avec des partenariats 
entre les bailleurs sociaux, des associations… 
Comment industrialiser cela ? Pour le moment 
c’est encore à trouver, mais on peut commencer 
par créer des espaces de réflexion, de souplesse 
au niveau des normes et cela permet de produire 
des choses. Il y a aussi l’idée d’avoir une vision 
un peu plus montante et moins descendante qui 
ne reposerait pas sur l’État. Il faut faire confiance 
aux acteurs. »

 HUGUES VERDANET  « La question 
du low-cost qui effraye Bruno 
Morel, je pense qu’il faut vrai-
ment la mettre sur la table. On 
tente d’ouvrir chez nous un 
chantier sur lequel on n’a pas 

encore atterri… Mobiliser les capacités de produire 
de façon plus industrielle un logement à prix de 
revient qui tourne autour de 4.50 euros, PLAI ou 
pas. Lorsque Renault s’est expatrié en Roumanie 
pour sortir ses Dacia, on s’est demandé ce que 
c’était et aujourd’hui c’est le nec plus ultra d’avoir 
son véhicule low-cost qui, en termes de fonction-
nalité, rend des services analogues à d’autres 
véhicules. Dès lors que les règles du financement 
du logement sont intangibles (prêt longue durée, 
livret A), notre seule marge de manœuvre c’est 
de travailler avec la chaîne de production de lo-
gements pour essayer de trouver ces pistes-là. Il 
y a peut-être un côté rétrograde par rapport à la 
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notion du progrès, mais mieux acheter, mieux 
vendre et faire en sorte que ça corresponde à la 
demande, c’est une évidence par rapport aux 
acteurs du marché libre. Pourquoi ne pas s’auto-
riser à investir ces questions-là alors que par ail-
leurs, on va exiger d’avoir un maintien de nos 
coûts de structure parce qu’il n’y a plus d’argent 
et que l’on va générer cet accompagnement so-
cial. Ce qui est acceptable pour le soft, pourquoi 
on ne s’autoriserait pas à le travailler sur le hard ? »

 B MOREL  « Ma seule inquiétude dans la question du  
low-cost, c’est l’effet boomerang sur les dispositifs 
d’hébergement. On est sorti des dortoirs et des 
choses très indignes et on a atteint une fierté sur 
ce que l’on arrive à faire pour les précaires lors de 
la phase avant le logement. Je vois bien, et c’est 
normal au regard du besoin bien plus important 
que l’offre, une tentative de trouver des places à 
moindre coût. Si vraiment on recule sur tout ce 
qui se rapporter à la dignité dans l’accueil des 
personnes précaires, je tire la sonnette d’alarme. 
La qualité de nos structures a facilité l’accompa-
gnement et permis le recul des phénomènes de 
violence. » 

 ISABELLE ROUGIER  « Quelle est la norme d’occupa-
tion dans le relogement des familles ? 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. Il faut certes anticiper  
que la famille va évoluer et qu’il y a des risques 
de sur-occupation, mais il y a des normes qui 
rendent plus difficile pour certaines familles de 
trouver une place dans le logement social que 
dans le logement privé. On est dans le même 
débat en fait… »

 M-C BERNARD  « Ce matin François Dubet disait que 
l’image du logement social se rapporte aussi aux 

maires qui en réclament. Est-ce que l’attractivité du 
logement social, ce que l’on peut promettre autour 
du logement social n’est pas aussi un élément dans 
la capacité à en construire ? Je pense là à la qualité 
de ce que l’on construit, l’accompagnement que 
l’on va proposer… Quelle relation du territoire au 
logement social ? Jean-Didier Laforgue, de quelle 
manière les urbanistes dialoguent avec les élus 
sur cette question-là ? »

 J-D LAFORGUE  « Aujourd’hui la question est de savoir 
comment la ville est soutenante, quels sont ses 
services, ses transports, ses aménités, son envi-
ronnement scolaire… On ne peut pas juste rentrer 
dans une focale qui serait de savoir comment on 
construit moins cher quitte à normaliser et à faire 
de l’industriel. Le sujet n’est pas tellement d’abriter 
la précarité mais de faire vivre une société avec 
la précarité. Comment est-ce que l’on gère ces 
quartiers ? comment fait-on de la participation avec 
les habitants ? Comment les implique-t-on ? On 
évoquait la notion d’empowerment tout à l’heure. 
Toutes ces questions ne sont pas à l’œuvre alors 
qu’elles sont certainement au cœur de la capacité 
d’intégrer les publics précaires dans ces quartiers 
et dans nos villes. Cela contribue à éviter que cela 
soit pénalisant, qu’il y ait des effets sur l’attractivité  
en réaction à la création  en chaîne de ghettos. 
Si elle est intégrée, elle n’est plus pénalisante, on 
peut diversifier et du coup on évite l’aspect très 
ségrégué des quartiers. »

 M-C BERNARD  : « On arrive à convaincre les élus 
de cela ? On a le sentiment que c’est compliqué 
de construire du logement social dans certains 
territoires. Cela demeure compliqué de se dire 
que l’on a besoin de logements en Île-de-France. »

 J-D LAFORGUE  « On construit énormément de lo-
gements en France, mais on voit que certains 
élus sont hostiles à la construction de logements 
sociaux. On voit bien que dès que l’on sort de 
l’hypercentralité francilienne, le logement social 
est demandé absolument partout pour équilibrer 
les VEFA, les opérations… » 

 M-C BERNARD  « C’est donc une particularité fran-
cilienne ? »

 J-D LAFORGUE  « Oui, des élus d’Île-de-France. »

 H LEROY   « On a une certaine propension à regarder 
les cancres, ceux qui sont près du radiateur, sont 
turbulents et discutent pendant les cours mais dans 
la pratique, il n’y a quand même plus beaucoup 
plus de maires, même en Île-de-France, qui aient 
mis les barricades et se soient mis sur leur muraille 
en regardant les pauvres bailleurs et services de 
l’État arriver avec leur plan de logement social. Ce 

Le développement 
territorial ne peut pas 
être un développement 
vu uniquement sous 
l’angle économique.  
On ne peut pas penser 
la politique du logement 
sans penser à la 
politique de l’emploi,  
de la santé…  
FRANÇOIS BRÉGOU
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n’est pas tout à fait comme ça que cela se passe. 
Il y a toute une gamme et même un maire plus 
ou moins hostile peut être aidant s’il a envie de 
réaliser des projets. J’ai plutôt tendance à croire 
qu’il y a un glissement depuis les années 2000 
jusqu’aux années 2010, où l’on avait à droite un 
rejet du logement social et à gauche une volonté 
d’en avoir beaucoup, vers des positions moins 
clivées avec des maires qui ont bien compris qu’ils 
allaient se payer la terre entière s’ils ne faisaient 
pas de logement social. 

Donc ils sont très regardants sur qui entre dans 
les logements, et c’est très difficile y compris sur 
les contingents réservés sur lequel les maires 
n’ont aucun droit de regard. Il est extrêmement 
difficile de pousser la candidature de personnes 
non connues depuis dix ans par la commune. »

 M-C BERNARD  « On passe de la construction à 
l’attribution… »

 H LEROY  « Voilà, maîtriser le peuplement pour parler 
de manière jargonnante? Il y a encore un combat 
là-dessus et il reste une difficulté dans la solidarité 
et l’équilibre territorial du peuplement. »

 FRANÇOIS BRÉGOU  « Le dévelop-
pement territorial ne peut pas 
être un développement vu uni-
quement sous l’angle écono-
mique. On ne peut pas penser 
la politique du logement sans 

penser à la politique de l’emploi, de la santé…
Cela renvoie à la nécessité de diagnostic partagé. 
On parlait tout à l’heure de l’importance de la 
participation de ceux qui sont sur le territoire, des 
évolutions prévisibles et des répercussions de tout 
cela sur le logement. On a tellement cloisonné les 

politiques et les secteurs que l’on n’arrive pas à 
avoir une vision d’ensemble. Il y a des évolutions 
territoriales, il y a le développement au niveau des 
régions avec des évolutions plus stratégiques, 
mais au niveau des territoires, des lieux de vie, il 
nous faut arriver à une approche plus globale et  
moins cloisonnée des politiques, des collectivités 
locales, des employeurs… Pour véritablement 
penser ces évolutions, il faut déstigmatiser parce 
qu’il y a des idées extrêmement préconçues sur 
le logement social comme sur les entreprises. Si 
on n’arrive pas à ça, le cloisonnement nous em-
pêchera de faire évoluer le logement social, sa 
place, son rôle… On a tendance à vouloir mettre 
les gens à l’abri en ayant recours à l’installation 
massive de ménages à l’hôtel, ce qui coûte une 
fortune. Nous avons bien d’autres alternatives et 
là encore, il y a des choses qui se font sur notre 
territoire y compris par les bailleurs sociaux et sont 
extrêmement intéressantes à regarder . On peut 
y gagner des moyens pour construire. »

 I ROUGIER  « Je souhaite rebondir sur ce qu’a dit Nelly 
Lordemus sur le fait de reconnaître la mission des 
bailleurs. Cette mission d’accompagnement social 
ou de participation à l’accompagnement social n’est 
pas du tout hors sujet par rapport à l’acceptabilité 
du logement social. Je crois profondément qu’il 
faut reconnaître que les bailleurs ont une mission 
dans l’accompagnement social ou en tout cas leur 
participation. Il faut que cette mission soit définie et 
ait un socle commun, qu’elle soit reconnue et rendue 
transparente. Que le maire sache que le bailleur a 
aussi son rôle à jouer permettra que les autres parti-
cipants, les autres opérateurs de l’accompagnement 
social se positionnent. Définir une mission commune 
des bailleurs sur le sujet permettra de mieux faire 
travailler les gens ensemble mais surtout ce sera 
aussi un moyen de rassurer les élus. Quand ils ne 
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veulent pas de logement social c’est aussi derrière 
parce qu’ils se demandent comment ils vont devoir 
accompagner les personnes qui vont arriver sur le 
territoire. Peut-être parce qu’il y a des représentations 
derrière le logement social mais pas seulement. »

 M-C BERNARD  « On a évoqué le modèle en termes 
de logements, de métiers, de low-cost, d’économie 
sur les espaces publics avec l’intervention de notre 
intervenant allemand. On a parlé du modèle éco-
nomique avec la question du loyer, le financement 
du logement social… Je voulais aussi aborder 
dans cette dernière partie le modèle politique, le 
positionnement du bailleur social. 

Si le bailleur est confronté à toutes ces questions-là, 
sa place par rapport aux collectivités et aux légis-
lateurs ne doit-elle pas évoluer ? Aujourd’hui les 
bailleurs sociaux sont-ils réellement associés à la 
rédaction des PLH ou sont-ils justes informés ? On 
sait qu’à Lille Métropole, il y a un bailleur métropo-
litain unique. Est-ce qu’il faut que les bailleurs se 
regroupent pour être plus puissants ? Quel est leur 
rapport à ces nouveaux territoires ? Qu’en est-il 
aussi du positionnement du bailleur par rapport 
aux autres acteurs ? »

 J -C DRIANT  « Une des évolutions majeures du 
rapport du bailleur aux politiques à l’échelle locale 
est liée au développement de l’intercommunalité 
un peu partout sur le territoire. On est aujourd’hui 
dans une réforme lourde de la gouvernance de la 
région Île-de-France mais on est à mille lieux de 
ce qu’il se passe ailleurs en France.
 
Concernant le logement social, il y a une prégnance 
des offices municipaux du côté du secteur public 
qui résistent à des évolutions. Dans ce contexte 
de marché en tension extrême et d’explosion 

de la demande, ils peuvent permettre la mutua-
lisation, la capacité de travailler en coopération 
pour mieux répondre à la demande de logements 
sociaux. Du côté du secteur privé du logement 
social, on a aussi des évolutions de structure qui 
sont importantes. Mais est-ce que les bailleurs 
sociaux co-élaborent les PLH ? Je n’en suis pas 
sûr, comme je ne suis pas sûr que ce soit souhai-
table : chacun son rôle. En revanche ils devraient 
être un peu plus associés aux démarches. Qui 
sont les bailleurs sociaux hors Île-de-France ? Qui 
met-on autour de la table à part les associations 
régionales dont la représentativité n’est pas tou-
jours reconnue ? Au sein d’une intercommunalité 
qui monte un PLH, qui inviter autour de la table ? 
Ces questions se posent. »

 G SEIGNÉ  « Nous sommes invités à assister au 
débat. On est présents mais notre marge de 
manœuvre est limitée parce que là on est dans 
un exercice éminemment politique. On est pré-
sents, davantage même qu’on l’était avant… 
Comment on associe les bailleurs ? Générale-
ment, ils consultent l’association régionale, ils lui 
demandent de désigner des représentants pour 
participer aux réunions, voilà. Cela s’ouvre, mais 
les débats internes parmi les politiques sont déjà 
suffisamment compliqués pour qu’on n’ait pas 
forcément non plus la parole facile. »

 M-C BERNARD  « Nelly Lordemus, sur cette question 
de la place du bailleur par rapport aux autres 
acteurs ? »

 N LORDEMUS  « Plus le temps passe et plus nous 
sommes présents. La représentation par nos as-
sociations régionales est acceptée par les bailleurs 
sociaux donc il n’y a pas de problème pour que 
l’AORIF négocie. Je pense qu’il faut que l’on évite 

DEUXIÈME TABLE RONDE
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de dire « big is beautiful » et de tout concentrer. 
Je pense qu’il y a peut-être des choses à faire 
évoluer, mais ce n’est pas en concentrant que 
l’on va forcément être meilleurs. Je pense qu’au-
jourd’hui et on peut le voir, il y a des choses qui 
avancent, des stratégies de développement des 
organismes HLM... Ces organismes ont en tête 
de ne pas aller se développer là où ils ne sont 
pas déjà présents, pour des raisons de coût de 
fonctionnement. Il faut une capacité à assurer une 
vraie qualité dans la gestion de proximité.  On a 
aussi des élus qui ont de plus en plus  intégré 
le fait que, s’ils développent du logement so-
cial, autant le faire avec des partenaires présents 
sur le territoire. Cela est rentré dans les têtes et 
on ne va pas chercher l’outsider, sauf quand il 
s’agit d’argent. J’ai entendu des élus dire « il faut 
réduire le nombre de logements, ce serait bien 
qu’ils se concentrent »… Par contre quand on fait 
une consultation, une mise en concurrence ou 
un appel d’offres pour des charges foncières, on 
dit « c’est celui qui paye le plus qui gagne et peu 
importe s’il vient de Lille, de l’Ouest… ». Quand il 
s’agit d’argent il n’y a plus d’amis ni de principes 
et c’est bien cette course à la charge foncière la 
plus élevée qui remet du bazar dans l’organisation 
nouvelle qui se met en place. Donc que chaque 
bailleur choisisse un territoire et qu’il y reste en 
essayant d’avoir la meilleure collaboration avec 
ses partenaires des collectivités locales. »

 M-C BERNARD  « Bruno Morel, de votre point de 
vue, dans quel sens doit-on aller dans cette ré-
invention ? »

 B MOREL  « On a vu la précarité sous le risque 
économique et il y a aussi l’aspect social de la 
précarité, qu’on a moins évoqué lors de cette 
seconde table ronde. Il y a eu de très beaux par-
tenariats entre associations et bailleurs. L’exemple 
des 10 000 logements accompagnés est un beau 
projet. C’est dommage car il y avait là-dedans de 
belles initiatives comme la prise en charge de la 
problématique de la santé mentale. Le logement 
à coût abordable sans être low-cost est aussi un 
élément. Par contre, je suis toujours furieux entre 
l’opposition de deux droits, le droit du logement 
conditionnel et le droit de l’hébergement qui est 
inconditionnel. On a des personnes qui ne sortent 
pas de nos structures et qui sont complètement 
enkystées. Il faudra évoluer un jour sur ces ques-
tions-là. »

 M-C BERNARD  « Merci beaucoup. Isabelle Rougier, 
un avis sur la manière dont on doit faire évoluer 
le logement social ? »

 I ROUGIER  « Aujourd’hui il y a des problématiques 
compliquées à gérer par les bailleurs sociaux eux-
mêmes. Comment le bailleur social peut s’appuyer 
sur des relais ? L’enjeu est de structurer des opé-
rateurs à l’échelle locale sur des problématiques 
spécifiques. Un deuxième sujet serait celui de 
savoir comment on joue entre l’hyperconcentration, 
la taille d’organismes importants et la question de 
la proximité. Comment on pense l’organisation 
de ces grands organismes pour que le repérage 
puisse être traité ? Il y a en tout cas un enjeu de 
subsidiarité, des organisations à penser car il y 
a déjà eu beaucoup de dégât social avec des 
organisations trop centralisées. »

 F BRÉGOU  « Il faut construire, cela est immanquable. 
Du point de vue de la FNARS, cela se fait par rap-
port aux partenariats avec les bailleurs. Il faut que 
l’on arrive à travailler sur une culture commune, 
partir de la capacité des gens à habiter. Je pense 
que c’est fondamental, car les temps ont changé, 
les personnels ont évolué, les réalités ainsi que 
les situations économiques et sociales sont ce 
qu’elles sont… On n’est plus comme il y a 20 ans 
sur la façon qu’on avait de concevoir la capacité 
de certaines personnes. On fausse la perception 
que l’on peut avoir de l’accès au logement des 
personnes. Si déjà on peut repartir de cela, travailler 
ensemble et partir d’expériences, les valoriser, 
laisser la place aux territoires, laisser aux acteurs 
l’espace pour pouvoir créer des choses… Tout 
n‘est pas complètement négatif, on a tendance 
à dire que tout va mal mas il y a des choses qui 
se font et il faut peut-être une volonté politique 
pour les industrialiser. »

 J-D LAFORGUE  « On est dans une société où la pré-
carisation devient un véritable enjeu, tout comme 
le vieillissement, la santé... Sur ces champs-là, le 
bailleur a une compétence déterminante parce 



59

qu’il gère ces questions depuis longtemps : il a la 
connaissance des habitants et de leur évolution. 
Il a appris à intégrer les questions de sûreté et de 
dégradation dans sa manière de gérer. Or dans 
les projets urbains généraux, dans le nouveau 
programme national de renouvellement urbain 
(NPRNU), il y a une insuffisante place prise par les 
bailleurs. Je ne dirais pas que c’est uniquement 
de la faute des métropoles, qui souvent prennent 
les bailleurs comme une extension de leur service 
et ne les intègrent pas à la hauteur de ce que les 
bailleurs pourraient apporter. Les bailleurs peuvent 
aussi avoir une stratégie de ne pas s’impliquer, 
parce qu’ils estiment que ce n’est pas leur intérêt 
à court terme. 

J’aurais une demande par rapport à cela, c’est 
qu’ils n’attendent pas que les lots soient déterminés 
pour se jeter dans la course à la construction à 
bas coût, mais qu’ils soient partie prenante des 
arbitrages concernant qui l’on va faire vivre, com-
ment on va faire vivre, comment on va porter ces 
quartiers... Car si les bailleurs ne portent pas ces 
questions-là, ce ne sont pas les métropoles qui 
poseront ce type d’enjeux et de finalités. Or c’est 
cela le développement durable : être en capacité de 
se dire que les quartiers vont bien vivre, fonctionner 
durablement avec le respect des attentes des habi-
tants et une implication dans leur vie quotidienne. »

 J-C DRIANT  « Le développement à grande vitesse de 
la VEFA dans les projets urbains ne contribue pas 
à rapprocher les bailleurs sociaux de ces débats. 
La question du rôle du logement social et du lien 
avec les problématiques de précarité se joue dans 
la façon dont le logement social se situe dans le 
marché du logement. Ceci est encore une fois une 
illustration de la diversité des territoires. Je crois 
que l’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 chance aux initiatives locales 
ainsi qu’à l’expérimentation, et pouvoir revoir les 
pratiques des bailleurs qui sont confrontés à cette 
diversité territoriale et ne vont pas forcément faire 
le même métier, selon l’endroit où ils sont. C’est 
déjà très largement le cas qu’un même intitulé 
de métiers ne correspond pas à des pratiques 
identiques selon le type d’endroit où l’on exerce 
sur le territoire. La plus ou moins forte précarité 
des locataires et des habitants est une variable 
importante. »

 H LEROY  « Il n’y a pas un territoire de la métropole 
en dessous des 20% de l’offre de logements sociaux 
rapportés à l’offre globale. Il y a quelques années 
en arrière cela n’aurait pas été le même chiffre. 
Je pense qu’en grande couronne il y a des EPCI 
qui peuvent être en dessous de cela, mais on 
sent bien que l’effort de répartition du logement 
social sur tout le territoire existe. Par contre, l’ap-
proche solidaire dans l’accueil des populations est 
nécessaire. On a plus de 40 000 ménages que 
les commissions DALO ont considérés comme 
prioritaires et urgents, mais qui ne sont pas relo-
gés… Ce n’est pas parce que l’on a trouvé une 
réponse à un endroit du territoire que l’effort suffit. 
Il y a une partie du territoire qui n’apporte pas sa 
contribution ou pas assez, on le sait, et c’est un 
énorme travail à faire qui n’est pas qu’à prendre 
du point de vue de la responsabilité des maires 
et du sujet du logement. »

DEUXIÈME TABLE RONDE
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CONCLUSION DU COLLOQUE

Éric Madelrieux 
PRÉSIDENT DU DIRECTOIRE  
DE COOPÉRATION ET FAMILLE

J e veux remercier tous les participants et les 
intervenants pour leur intervention éclairée 

et éclairante. Aujourd’hui il y a urgence à faire 
évoluer ce modèle, puisque pour la première fois 
dans notre histoire professionnelle en tout cas, se 
cumulent un certain nombre de facteurs qui ne se 
sont jamais trouvés aussi puissamment réunis : la 
précarité de la population en termes de ressources, 
de santé, de repères familiaux, la déstructuration 
assez forte et cruciale... On l’observe dans nos 
attributions et même vis-à-vis de l’évolution de la 
population logée dans nos organismes. Il y a une 
révolution en termes de gouvernance territoriale qui 
pousse à se questionner sur où se situe le pouvoir 
de décision. Le maire local a encore le pouvoir de 
ralentir et d’avoir sa propre interprétation de ce 
qu’est le logement social : « je préfère pour ma 
part faire de la Maison Marianne que du PLAI ou 
du PLS… » On a, comme le disait Nelly Lordemus, 
l’entrée fracassante de la vision européenne de 
ce qu’est la mission d’intérêt général, qui s’im-
pose à nous et modifie la vision de la population 
à loger et la priorité de ces populations logées. 
Il y a une crise financière avec désengagement 
de l’État, moins d’argent, moins de pouvoir… Il 
faut trouver les moyens et il y a une urgence à 
trouver des réponses rapides sur la durée, car 
notre financement c’est 30 ou 40 ans et même 
avec des différés de 20 ans. On commence à 
pousser les problématiques financières pour nos 
générations futures. Donc il y a un vrai problème 
et les solutions restent encore en débat. Malgré 
tout nous devons trouver des réponses à plus ou 
moins court terme. 

On a abordé ces solutions au travers des relations 
avec les territoires, au travers de solutions pour 
apporter des ressources aux ménages logés, 
par la typologie des produits, par la réduction 
des coûts de construction... On n’a jamais été 
aussi loin dans les normes appliquées aux lo-
gements. On construit, pour prendre l’image de 
voitures sophistiquées dont parlait Hugues, des 
Rolls Royce. On a échappé à la deuxième cage 

d’escalier dans le logement à partir d’un étage. 
N’y-a-t-il pas entre le logement indigne et la Rolls 
Royce un endroit où placer le curseur et avoir 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 ?

C’est la maîtrise des charges, la maîtrise du fonc-
tionnement du logement, des surfaces et le risque 
de la VEFA ! Car pour revenir à ce qu’il se disait 
toute à l’heure, sur certains territoires on est obligés 
d’y entrer avec quelques grands promoteurs privés 
qui nous accompagnent et qui viennent nous cher-
cher en nous disant « le maire nous a confiés une 
opération, il faut que je fasse 20% de logements 
sociaux, venez ! » En Île-de-France on n’est pas  
encore comme dans certaines métropoles où le 
prix au m² est bordé, c’est plutôt à celui qui donne 
le plus et on ne maîtrise pas non plus le produit. 
Le promoteur fait son affaire et nous restons 25 
ou 30 ou 40 ans derrière, donc il nous faut garantir 
une maîtrise de la quittance, au-delà du loyer par 
une capacité à maîtriser les investissements. La 
VEFA ne peut être qu’une solution temporaire. 
Ce n’est pas le mode de développement et de 
fabrication de l’offre nouvelle du logement social 
de demain, me semble-t-il. 

Enfin, il faut une évolution de l’ensemble de nos 
métiers, de nos pratiques, de la manière d’abor-
der les résidents et les résidences, de la manière 
de gérer les impayés en travaillant sur un certain 
nombre d’éléments qui contribuent à aider les 
familles et ménages en situation difficile. Il y a des 
outils de connaissances macros à développer, il 
faut une mise en place ou du moins un renfor-
cement des connaissances à l’échelle micro. 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. Merci mille fois.
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C ertes nous n’avons pas réinventé le loge-
ment social mais je vous remercie tous de 

votre participation et je remercie les organisateurs 
internes et externes pour l’organisation de cette 
réflexion collective. Cela nous a permis d’échanger 
et de voir 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 
à savoir si légitimement et professionnellement on 
va pouvoir y faire face.

On a capitalisé cependant un certain nombre de 
pratiques, même si l’on s’interroge sur les limites 
de ce que sera notre rôle pour endiguer cette  
précarité et dans quel domaine on doit investiguer. 
Où n’étions-nous pas et où serons-nous demain ? 
Quelles seront les évolutions de nos métiers en in-
terne ? Avons-nous toutes les compétences qu’il faut 
pour faire face ? Sur la précarité on est davantage à 
l’aise… On sait aussi que les partenariats, avec les 
associations comme les décideurs, sont constructifs 
et on est nettement plus efficaces. La lutte contre la 
précarité n’est pas que notre affaire. 

Sur le deuxième thème qui était celui de la 
construction, du prix des loyers et des charges, 
on voit que les choses sont plus tâtonnantes. 
Le Groupe Logement Français fait la recherche 
d’un certain nombre de solutions mais il y n’a 
pas de solution miracle. Des solutions comme la 
modulation des loyers par rapport aux ressources 
des locataires, le logement un peu plus industriel 
et à prix maîtrisé questionnent… Le logement 
social admis dans certaines communes n’a pas 
l’apparence du logement social. Venir les voir avec 
notre schéma industriel, ce sera dur ! 

Il y a des possibilités d’expérimentations, de re-
cherche, car je crois qu’il n’y aura pas de solution 
miracle mais des solutions multiples, en fonction 
du bon vouloir des décideurs locaux. Encore une 
fois merci pour votre participation à tous. Merci 
d’avoir contribué à faire avancer cette réflexion.

Gérard Seigné
PRÉSIDENT DU DIRECTOIRE  
DE LOGEMENT FRANCILIEN
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