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Quand le logement social 
se réinvente
Le logement social a toujours été 
un laboratoire d’innovation, et cela 
dans de nombreux domaines : 
technologie, architecture, société, 
environnement… Découvrez dans 
ce dossier des exemples concrets 
d’innovation qui améliorent non 
seulement le quotidien des 
locataires, mais aussi la société 
dans son ensemble.

D
a n s  u n  c o n t e x t e 
économique compliqué 
pour les organismes de 
logement socia l, nous 

avons souhaité a xer ce numéro 
de Vivre Aujourd’hui sur un sujet 
résolument positif : l’innovation. En 
effet, en matière d’habitat, le logement 
social a toujours été précurseur, 
qu’il s’agisse d’architecture, mais 
aussi d’utilisation du numérique, 
d’animation sociale, de services 
aux habitants, de responsabilité 
environnementale… L’innovation 
est la preuve que le logement social 
reste résolument tourné vers l’avenir. 
Sur cette note d’espoir, j’en profite, 
au nom des 4 000 collaborateurs 
des organismes Hlm de la région 
Occitanie, pour vous souhaiter de 
belles fêtes de fin d’année et une très 
bonne année 2019.

Sabine Véniel-Le Navennec
Directrice de la publication

COUP DE PROJECTEUR
La révolution numérique se fait aussi  
dans les Hlm. Paiement des loyers et déclaration 
des incidents en ligne, état des lieux sur tablette, suivi 
des consommations d’énergie sur le téléphone…  
Le numérique modifie les usages et crée de 
nouveaux services pour les locataires.
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En octobre, les bailleurs sociaux 
d’Occitanie ont d’une seule 
et même voi x interpel lé le 
nouveau Ministre chargé de 
la Ville et du Logement, Julien 
Denormandie, au sujet de la 
situation du logement social 
dans notre région. Car pour 
2019 les voyants, déjà à l’orange, 
passent au rouge, malgré le 
soutien des collectivités locales. 
Sur certaines communes rurales, 
les élus ne trouvent plus de 

bailleurs volontaires pour démarrer de nouveaux projets. 
Avec la disparition de l’APL accession et du Prêt à Taux 
Zéro, l’accession à la propriété est en grande difficulté. 
Les demandes de logements insatisfaites augmentent. 
La production de nouveaux logements et les travaux de 

LES BAILLEURS SOCIAUX D’OCCITANIE
ALERTENT LE NOUVEAU MINISTRE DE LA VILLE ET DU LOGEMENT
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PANORAMA P. 03

Les bailleurs sociaux d’Occitanie alertent le 
nouveau Ministre de la Ville et du Logement.

CÔTÉ GOURMANDS
Les Bredele, des sablés à croquer
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MODE D’EMPLOI
Comment se décompose votre loyer ?
Le loyer que vous versez chaque mois à votre bailleur 
se compose de différentes lignes budgétaires qui 
correspondent à des dépenses bien précises.
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Chaque année, les bailleurs sociaux réalisent une enquête 
« Supplément de Loyer de Solidarité » (SLS) auprès de leurs 
locataires, afin de connaître les ressources de l’ensemble des 
occupants de ces logements. Pour les ménages qui dépassent 
de plus de 20 % les plafonds de ressources applicables pour 
l’accès au logement qu’ils occupent, un supplément de loyer 
de solidarité est appliqué au 1er janvier de l’année suivante, 
selon des modalités et un barème fixés par la loi. Il est 
obligatoire de répondre à cette enquête dans un délai d’un 
mois, sous peine de devoir payer un SLS d’un montant plus 
élevé et de payer une indemnité de 25 €. Répondre à cette 
enquête ne prend que quelques minutes. Pensez-y !

140 000
C’EST LE NOMBRE DE DEMANDES 

DE LOGEMENT SOCIAL EN 
ATTENTE EN OCCITANIE AU  

1ER SEPTEMBRE 2018

11 MOIS
C’EST LE DÉLAI MOYEN

DE SATISFACTION
DES DEMANDES EN 2017 

EN OCCITANIE

50 000
C’EST LE NOMBRE  

DE NOUVEAUX HABITANTS  
EN OCCITANIE  

CHAQUE ANNÉE

 

Siège social Siège administratif et financier 
261 Rue Simone Signoret - 34077 Montpellier – 04 99 51 25 30 104 Avenue Jean Rieux - 31500 Toulouse - 05 61 36 07 60 

 

 Ministère de la cohésion des territoires et des 
 Relations avec les Collectivités Territoriales 
 Monsieur Julien DENORMANDIE 
 Ministre chargé de la Ville et du Logement 
  Hôtel de Castries 
 72, rue de Varenne 
 75007 PARIS 
 

N/Réf : JMF/RC/SVLN/DR 1001 
Objet : La dynamique du logement social en Occitanie, l’échec du choc  
 

 Toulouse et Montpellier, le 16 octobre 2018 
 
Monsieur le Ministre, 
 
Il y a un an nous écrivions, en partenariat avec les collectivités locales de notre Région, au Président de la 
République pour lui faire part de notre inquiétude face à la mise en place d’une coupe de 2 Milliards sur le 
budget du logement. Aujourd’hui les premières conséquences, que nous craignions, sont là ! La crise du 
logement social prend le pas sur le choc de l’offre. 
 
Si les bailleurs sociaux se sont emparés de tous les dispositifs de compensation de ces ponctions qui étaient 
mis à leur disposition (allongement de la dette…), le compte n’y est pas : il s’agit de mesures à court terme 
permettant de réaliser les opérations pour lesquels des engagements avaient été pris avant septembre 
2017, mais pas d’investir sur le long terme. La baisse des APL dans des proportions sans précédents ne 
peut être portée par les seuls bailleurs sociaux. 
 
Alors que le nombre de demandes de logements sociaux continue de progresser (131 000 au 1er janvier 
2017 contre 140 000 au 1er septembre 2018), alors que la Région Occitanie accueille 50 000 nouveaux 
habitants par an, force est de constater que les bailleurs sociaux de nombreux territoires sont contraints de 
revoir à la baisse leur plan prévisionnel de construction et de réhabilitation pour les années à venir. Sur les 
quartiers sensibles, il est demandé aux bailleurs sociaux des investissements en termes de démolition 
comme de réhabilitation, qu’à l’évidence, ils ne seront pas en mesure de réaliser puisqu’à terme, ils sont 
confrontés à une ponction de près de 8% de leurs ressources. Dans les territoires ruraux, dits détendus, 
l’évolution du modèle économique (demande de vente de logement pour financer la construction alors qu’il y 
a de la vacance et pas d’acheteurs) rend les équations financières difficiles à résoudre et ne permet pas 
l’indispensable adaptation de l’offre. 
  
Alors que pour l’année 2019 les bailleurs sociaux ont essayé de sauver les programmes de construction 
neuve déjà engagés force est de constater que les voyants , déjà à l’orange,  passent progressivement 
au rouge, malgré le volontarisme et le soutien des collectivités locales : 
- Sur certaines communes rurales des élus, pourtant soucieux de développer le logement social, ne 

trouvent plus de bailleurs volontaires pour démarrer de nouveaux projets du fait des déséquilibres 
annoncés des opérations (TVA augmenté de 5,5 à 10%, perte attendue des recettes locatives de 4 à 8% 
liée à la baisse des APL et à la RLS…) 

- L’accession à la propriété est mise en grande difficulté sur des territoires où elle était dynamique, du 
fait, à la fois de la disparition de l’APL accession (qui permettait à des ménages de passer du locatif 
social à l’accession sociale), et de la disparition du Prêt à Taux Zéro ; 

- Certains bailleurs sociaux ont renoncé à des achats en VEFA (achats de logements réalisés par des 
promoteurs) du fait de leur manque de capacité d’investissement, ralentissant ainsi ou condamnant 
parfois la réalisation de programmes mixtes (logement social + logement libre). 

- Les demandes d’autorisation d’engagement ont baissé, au niveau national de -9% et devraient connaitre 
la même tendance sur beaucoup de territoires d’Occitanie, alors que la demande augmente ; 

- Selon une enquête menée auprès d’un échantillon de bailleurs de la région Occitanie : 
o La majorité des bailleurs sociaux prévoit une baisse progressive de leur programmation dès 

2019-2020 (pouvant atteindre pour certains 30%, voire 50%) ; 
…/… 

réhabilitation ralentissent, alors que les besoins sont en 
augmentation. Dans leur courrier, les bailleurs sociaux 
font différentes propositions dont :
 la participation de l’État au financement de la construction 

de logements sociaux et la diminution des ponctions sur 
les loyers en 2019,

 un renforcement de la concertation territoriale associant 
organismes bailleurs et collectivités sur tous les volets de 
la politique du logement et de la lutte contre la pauvreté,

 un rétablissement de l’APL pour les accédants à la 
propriété et la prolongation du Prêt à Taux Zéro sur tous 
les territoires pour éviter la fracture territoriale.

Sources : Ministère du Logement - Infocentre SNE, mars 2018

Les bailleurs d’Occitanie, réunis autour du 
Président de l’USH Habitat social en 
Occitanie Midi & Pyrénées, Jean-Michel 
Fabre et de son Vice-Président, Robert 
Cotte, étaient présents lors du 79e Congrès 
Hlm qui a réuni le Mouvement Hlm à 
Marseille du 9 au 11 octobre 2018, sur le 
thème « Demain les Hlm ».

VIVRE VIVRE
AUJOURD’HUI AUJOURD’HUI
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Ces dernières années, le Nouveau Logis Méridional a 
produit des résidences étudiantes d’un genre nou-
veau. Des bâtiments économes en énergie, dont la 

conception a intégré des critères environnementaux majeurs. 
La résidence Olympe de Gouges, 615 logements étudiants sur 
le campus universitaire de Ponsan Bellevue à Toulouse, a été 
inaugurée pour la rentrée 2017. Certifiée Habitat et Environ-
nement, la résidence permet une consommation d’eau réduite, 
une meilleure acoustique ou des équipements favorisant le 
tri et le recyclage des déchets.
Un an plus tôt, c’était le bâtiment « Jarlard 5, Le Lab » qui accueil-
lait ses premiers locataires sur le campus de l’École des Mines 
d’Albi. Il s’agit de la première résidence étudiante à obtenir le 
label Passivhaus. Autrement dit, cette résidence de 60 loge-
ments consomme trois fois moins d’énergie qu’une résidence 
neuve classique. La résidence a obtenu de nombreuses autres 
distinctions, comme le certificat Énergie positive & réduction 
Carbone E+C-. Autre spécificité : la résidence servira de sup-
port d’études aux élèves ingénieurs des Mines Albi, grâce à 
des capteurs installés dans deux chambres-témoin. En effet, 
l’énergie et la performance des bâtiments font partie de l’ex-
pertise en recherche de l’école d’ingénieurs.COOP’IB, c’est le nom d’une démarche innovante de trois bailleurs sociaux 

dans les quartiers Reynerie et Bellefontaine de Toulouse, lancée en 2017. 
Le but du Groupe des Chalets, de Toulouse Métropole Habitat et de Patri-

moine SA Languedocienne : mener des actions collectives au bénéfice des habitants 
de ces quartiers, en partenariat avec le tissu associatif local. Avec pas moins de 
360 000 euros mobilisés chaque année. Nombreuses sont les actions déjà conduites : 
le projet “Déchet’n’toi” pour sensibiliser à la gestion des déchets, le financement 
de l’association “Parle avec Elles” qui vise à valoriser les femmes des quartiers, un 
service d’écrivain public, l’APSEM emploi formation qui forme les migrants, le pro-
jet “VRAC” qui mettra à disposition des habitants des produits secs ou bio à prix 
réduits, le « projet nature et santé », mais aussi des projets culturels, notamment 
le projet de réécriture des Fables de La Fontaine. L’association de parents d’élèves 
L’École et Nous fait partie du dispositif. Avec COOP’IB, elle propose chaque mois 
un café des habitants. « L’idée est d’investir l’espace public de façon positive, de favo-
riser les échanges entre résidents et les sensibiliser aux actions citoyennes, explique 
Malika Baadoud, la présidente de l’association. Les bailleurs sont longtemps restés 
dans l’ombre. Avec COOP’IB, ils s’investissent financièrement et surtout humainement 
auprès des habitants, et les résultats sont vraiment positifs. »

QUAND LE LOGEMENT SOCIAL
SE RÉINVENTE
Le logement social a toujours été un laboratoire d’innovation, et cela dans de nombreux 
domaines : technologie, architecture, société, environnement… Découvrez dans ce dossier des 
exemples concrets d’innovation qui améliorent non seulement le quotidien des locataires, 
mais aussi la société dans son ensemble.

20/20 POUR LES RÉSIDENCES ÉTUDIANTES 
NOUVELLE GÉNÉRATION

INNOVER POUR DONNER UNE AUTRE IMAGE DES 
QUARTIERS

LA PLUS GRANDE OPÉRATION 
D’HABITAT PARTICIPATIF DE 
FRANCE

LA RÉSIDENCE OLYMPE DE GOUGES, UNE RÉSIDENCE  
ÉTUDIANTE CERTIFIÉE HABITAT ET ENVIRONNEMENT

LE 8 NOVEMBRE 2018,  
40 ÉLÈVES LAURÉATS  
DU BREVET DES 
COLLÈGES AVEC MENTION 
ONT ÉTÉ RÉCOMPENSÉS 
DEVANT PLUS DE 300 
PERSONNES, LORS D’UNE 
SOIRÉE ORGANISÉE PAR 
L’ASSOCIATION L’ÉCOLE  
ET NOUS ET LE COLLÈGE 
DE BELLEFONTAINE  
À TOULOUSE.

Le jour où l’on emménage, on connaît 
déjà ses voisins », sourit Christophe 

Laronde, 54 ans, habitant du programme « Aux 
4 Vents » réalisé par le Groupe des Chalets, 
au cœur de l’écoquartier de la Cartoucherie 
de Toulouse. Une résidence pas comme les 
autres, puisqu’elle est à ce jour la plus grande 
opération d’habitat participatif en France. 
Christophe était là au tout début du projet. 
« Cinq années passionnantes, durant lesquelles 
j’ai beaucoup appris sur le BTP mais aussi sur 
le fonctionnement collectif : les moments de 
joie, les amitiés qui se créent… mais aussi les 
engueulades en réunion ! » Et des réunions, 
il y en a eu quelques-unes : 41 en cinq ans ! 
C’est le principe de l’habitat participatif : les 
futurs habitants participent à de nombreux 
aspects de la future résidence et prennent 
les décisions en commun. Ils ont notam-
ment prévu des espaces communs comme 
un local bricolage, une cuisine commune, 
une grande salle polyvalente et même une 
chambre d’amis !

VIVRE VIVRE
AUJOURD’HUI AUJOURD’HUI
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Les Trophées de l’Innovation Hlm 
récompensent deux projets en Occitanie

Lors du 79e Congrès Hlm à Marseille, les Trophées de l’Innovation Hlm ont récompensé cinq projets, dont deux 
en Occitanie :

 Prix de l’innovation sociale pour le projet Agriculture urbaine de Toulouse Métropole Habitat (lire page 6) ;
 Prix de l’innovation liée au développement local et économique pour COOP’I.B., une initiative lancée par trois 

bailleurs sociaux (lire page 4).
Chaque lauréat a reçu une dotation de 5 000 euros, intégralement reversée à l’association de leur choix. Initiés 
en 2017, les Trophées de l’Innovation Hlm valorisent et encouragent les initiatives innovantes des organismes 
Hlm sur tout le territoire.

En 2018, Altéal s’est associé au programme national CLEO 
ET MOI. En résumé : une appli qui permet d’apprendre 
de manière ludique les bonnes pratiques pour écono-

miser l’énergie, un sujet au cœur des priorités d’Altéal. Cour-
riers, visite des ambassadeurs CLEO à domicile, animations en 
pied d’immeuble, défis et concours individuels ou collectifs. 
À ce jour deux campagnes de sensibilisation ont été menées 
auprès des locataires d’Altéal. Résultat : plus de 500 d’entre 
eux utilisent aujourd’hui l’application et ont donc rejoint cette 
communauté locale d’éco-citoyens. « C’est une application à 
la fois ludique et facile d’utilisation, explique David Ferrand, 
chargé de développement durable au sein d’Altéal. En réali-
sant des quiz, des écogestes et des défis, les utilisateurs gagnent 
des points qu’ils peuvent ensuite échanger contre des cadeaux. »

En 2018, La Cité Jardins a mis en place les « Start Loc ». 
Lorsqu’une nouvelle résidence est mise en location, tous 
les habitants sont conviés à un petit-déjeuner le samedi 

qui précède leur emménagement. Un moment très convivial 
pendant lequel ils signent le bail, prennent connaissance du 
règlement intérieur, de leurs interlocuteurs privilégiés et des 
services auxquels ils ont droit, mais pas seulement. « C’est sur-
tout l’occasion pour les futurs voisins de se voir tous ensemble, 
souligne Christophe Libralesso, gestionnaire de territoire à 
Blagnac. Cette innovation de La Cité Jardins est vraiment une 
réussite. Depuis que nous avons mis cela en place, j’ai pu obser-
ver combien cette première rencontre facilite les échanges entre 
les locataires par la suite. »

Être utile à la société est 
un axe prioritaire du 
projet d’entreprise de 

Mésolia. C’est pourquoi l’orga-
nisme s’engage à mener, sur les 
territoires où il est présent, des 
actions sociales de proximité. 
À travers des projets divers et 
variés, construits en partena-
riat avec les acteurs locaux, 
Mésolia concourt à favori-
ser l’inclusion et l’autonomie 
des personnes fragilisées, à 
lutter contre les précarités, 
à faciliter la cohésion sociale 
mais aussi à donner un coup 
de pouce à la culture. C’est le 
cas en Occitanie, où Mésolia 
soutient financièrement deux 
événements : le festival Gui-
tare d’Aucamville et le Festival 
du Jeu à Labarthe-sur-Lèze.

UNE APPLI POUR FAIRE  
DES ÉCONOMIES D’ÉNERGIE

PREMIER CONTACT AUTOUR D’UN CAFÉ

UN COUP DE POUCE  
À LA CULTURE

EN 2018, LES AMBASSADEURS DU PROGRAMME 
CLEO ET MOI ONT RENDU VISITE AUX LOCATAIRES 
POUR LES INCITER À UTILISER CETTE APPLICATION 
UTILE ET LUDIQUE QUI A POUR OBJECTIF DE 
LUTTER CONTRE LA PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE.

Depuis plusieurs mois, une expérience d’agri-
culture urbaine est menée sur les quartiers 
Croix Daurade et Trois Cocus à Toulouse. À 

la place des bâtiments D et E de l’ancienne cité des 
Izards, démolis dans le cadre du projet de renouvel-
lement urbain, Toulouse Métropole Habitat a créé 
un espace de production maraîchère. Au sein de 
la résidence de la Vierge à Croix-Daurade, 2 000 m2 
des 10 000 m2 d’espaces verts ont été transformés en 
potager, avec l’aide d’un maraîcher professionnel qui 
vient trois demi-journées sur le site. « Dès le départ, 
les habitants ont été associés dans la conception du 
jardin, qui est devenu un véritable lieu d’échange et 
de convivialité, explique Guillaume Chochon, en 
charge du projet. Ils s’investissent dans le travail de 
production et de récolte, et bénéficient des légumes 
produits sur leurs lieux de vie, sans augmentation 
de charges. »

PLUS DE NATURE DANS LA VILLE !

Même innovation dans la résidence des Saules à 
Tournefeuille. Depuis 2016, l’OPH 31 a entrepris 
de transformer les espaces verts inexploités de 
cette grande résidence de 28 bâtiments en jardins 
partagés. L’Association des Jardiniers de Tourne-
feuille a accompagné les habitants pour trouver 
leurs propres solutions. Deux ans plus tard, le jar-
din partagé est en place : un espace de 500 m2 envi-
ron, ouvert à tous. Chaque mercredi, les habitants 
apprennent à cultiver fleurs et légumes. Un projet 
qui va bien au-delà du simple jardinage, comme 
l’explique Dominique Dupouy, la présidente des 
AJT : « Nous souhaitons que ces espaces deviennent 
des lieux de rencontre, de détente et de convivialité 
pour tous ; des lieux plus vivants, pour les hommes 
comme pour les insectes ; des lieux fréquentés par les 
familles, les jeunes enfants et les adolescents, dans 
une cohabitation respectueuse. »

VIVRE VIVRE
AUJOURD’HUI AUJOURD’HUI
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LE NUMÉRIQUE
AU SERVICE DU LOCATAIRE

POUR DES SERVICES ACCESSIBLES 
24 HEURES SUR 24
Aujourd’hui, la quasi-totalité des locataires peuvent 
créer leur espace personnel sur le site internet de 
leur bailleur. Ils ont ainsi accès, 24 heures sur 24, 
à de nombreux services en ligne. « Mes horaires de 
travail ne me permettent pas de me rendre à l’ac-
cueil de mon bailleur, raconte Frédérique, locataire 
à Toulouse. Grâce à mon espace perso, je peux me 
connecter en soirée ou tôt le matin pour payer mon 
loyer, trouver un contact ou éditer une quittance. »
Les extranets locataires offrent régulièrement de 
nouvelles possibilités. C’est le cas, par exemple, 

de leur espace personnel, d’écrire à Mésolia, de 
recevoir des notifications ou des messages d’in-
formation personnalisés.

POUR RÉINVENTER LA PROXIMITÉ
De plus en plus souvent, les états des lieux se font 
sur tablette. C’est le cas à l’OPH de l’Ariège : « Les 
équipes de proximité sont équipées de tablettes 
depuis plusieurs années pour effectuer les états des 
lieux, explique Jean-Paul Alba de l’OPH. Il n’y a 
que des avantages : plus simple, plus rapide et plus 
lisible, on peut joindre des photos. Le document est 
ensuite envoyé par mail au locataire ou imprimé à 
sa demande. » En cette fin d’année 2018, Tarn-et-
Garonne Habitat est également en train de fran-
chir le cap de l’état des lieux dématérialisé : « Nous 
formons tous les gardiens à réaliser des états des 
lieux entrant sur tablette. Grâce à leurs tablettes 
connectées, ils pourront également enregistrer des 
réclamations en temps réel. »

POUR SUIVRE SA CONSOMMATION 
D’ÉNERGIE
À Toulouse, la résidence Les Magnolias, construite 
par le Nouveau Logis Méridional, est l’une des 
plus soucieuses de l’environnement en France : 
construite en grande partie en bois, elle est cer-
tifiée « Biosourcée 3 », un label qu’elle ne partage 
qu’avec un seul autre immeuble dans le pays. 
La consommation d’énergie y est inférieure à 50 
kWhep/m²/an et les locataires peuvent la suivre 
sur un espace web dédié ou sur smartphone. Le 
portail, baptisé « e-building », permet ainsi de 
« savoir en un coup d’œil si on est dans la moyenne 
de la consommation », explique Gilles Labarthe, 
le directeur du développement de Nouveau Logis 
Méridional. Pour ce faire, des images très simples 

La révolution numérique se fait aussi dans les Hlm. Paiement des loyers 
et déclaration des incidents en ligne, état des lieux sur tablette, suivi des 
consommations d’énergie sur le téléphone… Le numérique modifie les usages 
et crée de nouveaux services pour les locataires.

en forme de camembert détaillent par portions le 
chauffage, la climatisation, l’électricité consommée 
aux prises de courant, l’éclairage, l’eau chaude…
De plus en plus de bailleurs mettent en œuvre 
des outils pour permettre aux locataires de suivre 
leur consommation d’énergie. C’est le cas notam-
ment à l’OPH 31 : « Nos locataires peuvent suivre en 
direct leur consommation, et sont alertés lorsque la 
consommation est anormale avec une suspicion de 
fuite », explique Christian Pons, du pôle charges 
au sein de l’OPH 31.

POUR S’INFORMER EN TEMPS RÉEL
Le numérique, c’est aussi l’accès à l’information. 
Sur les sites internet des organismes, les loca-
taires suivent l’actualité de leur bailleur et des 
résidences. « Deux pages Facebook ont même été 
créées : « Oh Mon appart’ étudiant à Toulouse » et 
« Les Chalets Accession » pour encore plus d’échanges 
et d’actu en temps réel ! », s’enthousiasme Brigitte 
Delorme, Directrice de la Communication du 
Groupe des Chalets.

POUR BOUGER PLUS FACILEMENT
Afin de gérer au mieux les demandes de mutation 
et d’optimiser l’occupation de son parc, La Cité Jar-
dins a lancé cette année son projet « Attrimob » en 
s’appuyant sur le logiciel développé par la start-up 
française Lokalok. Il s’agit d’une solution innovante 
pour favoriser le parcours résidentiel des loca-
taires. Sur ce même thème, Toulouse Métropole 
Habitat propose une Bourse d’échange au loge-
ment. Ce service en ligne (accessible via l’Espace 
Locataire de son site Internet) met directement 
en contact les locataires qui souhaitent trouver 
un nouveau logement.

chez Altéal, qui propose depuis peu à ses loca-
taires de formuler en ligne leurs demandes d’in-
tervention. « En fonction du problème, le locataire 
est redirigé vers le service ou le prestataire concerné, 
explique Philippe Poilblan, responsable du Service 
Informatique chez Altéal. Cette innovation tech-
nologique apporte plus de souplesse au locataire 
qui a besoin de nous faire part d’une réclamation à 
tout moment de la journée, et nous permet de réa-
gir plus rapidement. »
En plus du site internet, Mésolia a même créé une 
application qui, depuis le mois de juillet 2018, per-
met aux locataires d’accéder aux fonctionnalités 

VIVRE VIVRE
AUJOURD’HUI AUJOURD’HUI
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Au début, explique Zohra, je ne me 
sentais pas capable de réaliser des 
pâtisseries complexes et je pensais ne 
pas avoir les qualités pour y arriver, 

et pourtant ce n’est pas l’envie qui me manquait. Et 
puis cette envie est devenue de plus en plus forte. 
Alors je me suis jetée à l’eau. J’ai commencé par 
réaliser mon premier cheesecake maison, puis un 
bavarois. » L’addiction au “pâtissage” était née et 
ne l’a plus lâchée. Les recettes, Zohra les invente 
au fur et à mesure de ses envies. « En accueillant 
mes amies, nous prenons le temps d’échanger sur 
les styles de desserts que je peux leur proposer et ce 
dont elles auraient envie. Cela me permet de mieux 
connaître leurs goûts. De ces discussions viennent 
de nouvelles idées de recettes ou des améliorations 
de gâteaux déjà existants », explique Zohra.

POUR LE PLAISIR
DE FAIRE PLAISIR

Zohra Benkouar est une jeune femme passionnée de 
pâtisserie depuis son plus jeune âge. Elle apprend 
à cuisiner ses premières gourmandises en regardant 
sa maman préparer les desserts. Aujourd’hui, Zohra 
confectionne toutes sortes de gâteaux d’anniversaire ou de 
mariage pour des amis, sa famille, les voisins… mais toujours 
pour le plaisir.

SUR 100 €
45 € : REMBOURSEMENT 
D’EMPRUNTS
Près de la moitié du loyer collecté par 
le bailleur sert au remboursement de la 
dette et de ses intérêts, appelé annuité.

9 € : TAXE FONCIÈRE
Comme tout propriétaire foncier, le 
bailleur est soumis à cette taxe. Il peut 
bénéficier d’une exonération complète 
sur les vingt-cinq premières années. 
En contrepartie, le bailleur s’engage 
dans des actions en faveur de la qualité 
de vie des habitants.

11 € : ENTRETIEN ET 
MAINTENANCE
Les travaux d’embellissement 
des logements et/ou des parties 
communes, le remplacement 
des équipements ou encore les 
ravalements de façades constituent les 
types de dépenses de cette enveloppe.

28 € : CHARGES  
DU BAILLEUR  
Par exemple les charges de personnel  : 
les personnes en charge de l’activité 
de gestion locative, mais aussi les 
personnels spécialisés dans les 
métiers de la construction ou de la 
réhabilitation.

7 € : AUTOFINANCEMENT
Cet autofinancement constitue 
les fonds propres du bailleur. Il est 
nécessaire pour lancer de nouveaux 
programmes de construction ou de 
rénovation.

MODE D’EMPLOI
10

JAMAIS DEUX FOIS LE MÊME GÂTEAU
D’ailleurs dans la cuisine de Zohra, il y a de 
multiples petits ustensiles propres à la confection 
de sucreries, comme des pinceaux « pour mieux 
étaler mon sucre glace en nappage ». On trouve 
également des petits bonbons multicolores « pour 
décorer mes gâteaux, c’est important qu’ils soient 
agréables à regarder en plus d’être bons ». Et puis 
ce que Zohra aime par-dessus tout dans cette 
passion, « c’est de voir le plaisir des gens quand 
ils dégustent ce que tu leur as préparé. Je suis de 
nature à vouloir faire le bonheur autour de moi, 
alors si une part de gâteau peut redonner le sourire 
à quelqu’un, lui faire plaisir ou le réconforter, je 
fonce. » Et avec l’arrivée des fêtes de fin d’année, 
Zohra sait qu’elle va devoir fourmiller d’idées 
nouvelles pour les commandes à venir.

COMMENT SE DÉCOMPOSE
VOTRE LOYER ?
Le loyer que vous versez chaque mois à votre bailleur 
se compose de différentes lignes budgétaires qui 
correspondent à des dépenses bien précises.

45 €
REMBOURSEMENT 

D’EMPRUNTS

9 €
TAXE FONCIÈRE

11 €
ENTRETIEN ET MAINTENANCE

28 €
CHARGES DU BAILLEUR

7 €
AUTOFINANCEMENT

Cette infographie est basée sur une 
décomposition générale qui peut différer 

légèrement suivant les bailleurs.

VIVRE VIVRE
AUJOURD’HUI AUJOURD’HUI



Recette
Commencez par mixer les amandes : il faut les réduire en poudre 
mais pas trop finement. Vous pouvez à défaut utiliser directement 
des amandes en poudre. Versez les amandes en poudre dans un bol, 
ajoutez-y le sucre en poudre et le sucre glace, la cannelle et la farine.
Mélangez rapidement puis ajoutez les blancs d’œufs et continuez à 
mélanger jusqu’à ce que la pâte forme une boule. Placez la pâte dans 
du film alimentaire et réservez au frais pendant 2 heures.
Préchauffez votre four à 150 °C. Avec un rouleau à pâtisserie, étalez 
la pâte sur une épaisseur d’environ 1 cm et découpez-y des étoiles 
(ou d’autres formes) à l’aide d’un emporte-pièce ou d’un couteau fin. 
Enfournez les sablés sur une plaque recouverte de papier sulfurisé et 
laissez cuire pendant 8 minutes. À la sortie du four laissez complètement 
refroidir les sablés avant d’appliquer le glaçage.
Pour le glaçage, montez le blanc d’œuf en neige très ferme puis 
incorporez délicatement le sucre glace. Vous pouvez en recouvrir 
complètement les sablés ou faire des décorations à la poche à douille 
en laissant libre cours à votre créativité !
Les sablés se conservent plusieurs semaines dans une boîte en 
métal hermétique.

Les Bredele
des sablés à croquer

Ingrédients
Les « Bredele » sont des petits gâteaux 
confectionnés traditionnellement en Alsace  
à l’occasion des fêtes de fin d’année. Il en existe  
de différentes sortes ; voici une recette de sablés  
à la cannelle, simple et idéale pour cuisiner avec 
les enfants.

Partagez vos recettes !
N’hésitez pas à nous 
envoyer vos meilleures 
recettes et toutes vos 
astuces pour cuisiner  
les produits de saison. 
Votre recette sera  
peut-être publiée dans  
un prochain numéro  
de Vivre Aujourd’hui !
ushmp@union-habitat.org

Pour les sablés à la cannelle :

200 g d’amandes mondées 

(entières mais débarrassées  

de leur enveloppe brune)

60 g de sucre en poudre

100 g de sucre glace

3 cuillères à café de cannelle  

en poudre

160 g de farine

2 blancs d’œufs

Pour le glaçage

150 g de sucre glace

1 blanc d’œuf

Côté

gourmand

LES BREDELE

VIVRE
AUJOURD’HUI
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L
a coutume veut que la 
fin d’année soit l’occa-
sion de faire un bilan 
des réalisations passées 
et la présentation des 
grandes lignes de l’an-

née à venir. Pour notre part nous 
préférons, à l’aube de cette année 
2019, vous parler de nos engagements 
vis-à-vis de nos clients.
Depuis plusieurs années, et en par-
ticulier les deux dernières, d’im-
portantes actions ont été mises en 
œuvre pour moderniser l’Office et 
être en lien avec la société actuelle 
et ses besoins en termes de loge-
ment : organisation repensée, infor-
mation des locataires améliorée, 
proximité renforcée, rénovation et 
réhabilitation intensifiées… Une 
dynamique qui s’est poursuivie 
avec notre changement de nom et 
d’identité visuelle, notre métropo-
lisation, le déménagement de notre 
siège pour améliorer l’accueil de 
tous nos publics, clients, locataires, 
partenaires… Aujourd’hui, avec 
l’ensemble de ces actions et réor-

ÉDITO

ganisations et malgré un contexte 
difficile et incertain en matière 
de logement social – une nouvelle 
loi du logement en préparation, la 
réduction de loyer dit de solida-
rité venant compenser la baisse de 
l’APL – Toulouse Métropole Habitat 
souhaite poursuivre ses projets de 
construction, de rénovation et de 
réhabilitation. Nous avons et conti-
nuerons d’avoir à cœur de répondre 
à vos besoins et de créer avec vous, 
plus de proximité. Renforcer la qua-
lité de tous nos services, optimiser 
votre cadre de vie et accroître notre 
offre de logements… restent notre 
priorité en 2019.
En cette f in d’année, nous vous 
souhaitons à vous et tous ceux qui 
vous entourent de très belles fêtes.

Luc Laventure
Directeur Général de Toulouse Métropole 
Habitat

Franck Biasotto
Président de Toulouse Métropole Habitat
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À partir du 1er janvier 2019, la Banque Postale cesse de proposer le paiement par 
mandat cash. Pour payer votre loyer, plusieurs solutions s’offrent à vous :

Comment payer votre loyer

• Le TIP (Titre Interbancaire de
Paiement) joint à votre avis d’échéance.

• Le paiement par carte bancaire depuis 
l’Espace Locataire ou via le serveur 
vocal (N°: 0 969 36 39 41)

• Le prélèvement automatique

www.toulouse-metropole-habitat.fr

POUR EN SAVOIR PLUS :

NOUVELLES AGENCES
Plus près de nos clients

Améliorer notre qualité de service et accroître la proximité 
avec nos clients, tels sont les objectifs prioritaires de Toulouse 
Métropole Habitat. Deux des quatre agences vont changer 
d’adresse dans les prochaines semaines.
Ces déménagements interviennent également dans le cadre 
du projet de renouvellement urbain des quartiers Empalot 
et Borderouge.

Des adresses accessibles facilement
Les nouvelles adresses se situent dans des quartiers 
dynamiques et faciles d’accès en transports en commun 
(métro, bus).
Agence Est
41 avenue Jean Moulin
31400 Toulouse

Agence Nord
40 bis boulevard André Netwiller
31200 Toulouse

Les agences Ouest et Sud demeurent au même endroit :
127 rue Henri Desbals – 31100 Toulouse
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Construction et rénovation :
LES NOUVELLES
RÉSIDENCES 2018
En 2018, Toulouse Métropole Habitat a poursuivi de façon intensive la 
construction de nouveaux logements et la rénovation de son patrimoine. 
Zoom sur deux projets inaugurés récemment.

Le Camilong est la première résidence de Toulouse 
Métropole Habitat, en maîtrise d’ouvrage directe 
(réalisée par le bailleur lui-même), livrée à 
Castelginest, preuve du savoir-faire de l’Office.
Cette résidence s’inscrit dans le cadre de son 
développement sur le territoire métropolitain. 
Elle se compose de 16 logements collectifs de 
49 à 70 m2 et 12 villas individuelles en R + 1 de 
89 à 100 m2.
L abel l isée Habitat & Env i ron nement, ce 
programme est conforme à la réglementation 

Réhabiliter 347 logements, ce n’est pas rien. 
Surtout en maintenant les locataires chez eux 
pendant les travaux. C’est pourtant la prouesse 
réalisée par les équipes de Toulouse Métropole 
Habitat sur la résidence La Gloire. De 2015 à 
aujourd’hui, quelque 16 M€ ont été investis sur 
cette résidence. Au total 9 mois de préparation 
au projet, 10 réunions avec les locataires et 19 
mois de travaux effectifs se sont tenus au sein du 
quartier Soupetard pour ce projet d’envergure.

Des travaux personnalisés pour chaque 
logement visité
Concernant les travaux réalisés, outre ceux 
systématiques dans tous les appartements, chacun 
des 347 logements que compte la résidence a été 
visité et des opérations précises et individualisées 
ont été définies comme la réfection de sols, la 
pose de cloisons ou encore le changement de 

La Gloire : une résidence transformée

thermique 2012. L’énergie de chauffage et de 
production d’eau chaude est au gaz, avec des 
chaudières individuelles. Une installation 
d’autoconsommation d’électricité générée par 
des panneaux photovoltaïques est mise en place 
pour un apport complémentaire en énergie 
électrique sur les logements individuels.

Logements adaptés et labellisés HSS
Afin de favoriser le parcours résidentiel de 
ses locataires, Toulouse Métropole Habitat a 
livré dans cette résidence, 4 logements en rez-
de-chaussée répondants aux critères Habitat 
Senior Services (HSS – maintien à domicile 
des personnes autonomes de plus de 60 ans).
Cette opérat ion locat ive a été réa l isée en 
partenariat avec Promologis et Garona Promotion. 
Elle comporte au total 67 logements locatifs : 56 
logements sociaux répartis à parts égales entre 
Toulouse Métropole Habitat et Promologis ainsi 
qu’une résidence seniors réalisée par Garona 
Promotion.

Une première à Castelginest

la porte palière… Autre particularité de cette 
réhabil itat ion, le développement du label 
Habitat Senior Services. Ainsi, 32 logements 
ont été concernés.
Enfin certains logements ont nécessité des 
aménagements spécifiques, comme des portes 
palières élargies, pour permettre aux personnes à 
mobilité réduite d’évoluer le plus confortablement 
possible.

Quand l’agriculture urbaine s’installe
Outre les travaux dans les logements et les 
parties communes, un projet paysager créé 
par et pour les habitants a été mis en place en 
collaboration avec l’association Terreau-Ciel. 
Les habitants jouissent désormais de 250 m2 de 
jardins partagés et d’un parcours comestible 
avec des arbres fruitiers.
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Gestion des déchets
SENSIBILISATION DES 
PETITS ET DES GRANDS
Il n’y a aucune raison de culpabiliser en sortant ses ordures pourvu que 
les déchets aient été très soigneusement triés. Trier pour recycler, c’est souvent 
accorder une seconde vie aux matériaux. Toulouse Métropole Habitat opte pour 
la sensibilisation de ses locataires.

S
uite à la mise en service, par la Métropole, 
de colonnes enterrées sur certains 
territoires (Empalot, Guilhemery…), 
Toulouse Métropole Habitat a profité de 

cette occasion pour réaliser une campagne 
d’information afin de sensibiliser les résidents et 
leurs enfants à l’utilisation de ce nouveau mode 
de collecte, à la réduction des déchets et aux gestes 
de tri.

Des actions ensemble
Ce programme de sensibilisation a été mis en place 
par l’agence Est de Toulouse Métropole Habi-
tat en partenariat avec les Ambassadeurs du tri 
(Toulouse Métropole), les Verts de Terre (8 volon-
taires en service civique d’Unis Cités) et la Régie 
de quartier Empalot Services. Ainsi, des actions 
de porte-à-porte ont été menées sur la résidence 
La Gloire (247 logements – quartier Guilhemery) 
et la résidence Cœur Garonne (82 logements – 
quartier Empalot).
À cette occasion, des explications, des documents 
pratiques et un sac de collecte ont été distribués 
aux riverains.

Apprendre en jouant
Les locataires ont ensuite été conviés à participer à 
l’un des deux rendez-vous donnés autour des colonnes 

enterrées afin d’assister 
à une démonstration de 
collecte par un camion 
de Toulouse Métropole, 
participer aux différents 
stands de sensibilisation 
(jeu du tri, pêche aux 
économies, atelier photo) 
et au goûter.

Des dessins pour comprendre
Point d’orgue de cette sensibilisation, le centre 
de loisirs AIFOMEJ et la MJC ont travaillé avec les 
enfants sur la réalisation de dessins afin de mettre 
en valeur deux axes :

 Plus belle ma rue : pour évoquer la propreté 
autour des colonnes enterrées
 Le tri sélectif ça ne se fait pas au pif : pour rappeler 

les consignes de tri.
Exposés lors des rencontres, 10 dessins ont été 
sélectionnés par le jury. Ils ont ensuite été imprimés 
sur des stickers pour venir « habiller » les colonnes 
enterrées. L’ensemble des dessins réalisés par les 
enfants est depuis visible sur le site internet de 
Toulouse Métropole Habitat.
Une mobilisation vivante et constructive qui 
valorise les gestes du quotidien pour le bien-être 
de tous !

Mieux répondre aux besoins des locataires, développer la qualité du service rendu, 
améliorer les prestations techniques… sont autant d’objectifs que souhaitent atteindre 
les équipes de la Régie d’Intervention et de Maintenance de Toulouse Métropole  
Habitat. Et afin de pouvoir répondre à tous ces objectifs dans les meilleures conditions, 
Toulouse Métropole Habitat a choisi d’installer les équipes dans de nouveaux locaux.

Le 7 septembre dernier a été inaugurée la Régie 
située à la Cépière, marquant également une 
première étape du renouvel lement urbain 
du quartier. Véritable couteau suisse, ce lieu 
centralise les services nécessaires pour mener à 
bien les missions d’entretien du parc immobilier 
et la prise en charge de l’ensemble des demandes 
des locataires. Ainsi, dans l’enceinte des 500 m² 
du bâtiment, une trentaine de collaborateurs de 
l’Office est réunie dans un cadre confortable et 
convivial pour recenser les besoins des résidents 
et y répondre de manière efficace et réactive. 
Ces services permettent à la fois le traitement 
administratif des demandes d’interventions, mais 
aussi leur prise en charge grâce à la présence de 
personnel ayant des compétences spécialisées 
(menuiserie, plomberie, électricité, etc.) et les 

équipements nécessaires (magasin de pièces 
détachées, garages).
Les équipes de la Région assurent également les 
visites annuelles d’entretien des logements de 
locataires ayant souscrit au Contract Entretien 
Multi Services.

Plusieurs services au quotidien
Interventions dans le cadre d’entretien courant 
des parties communes et privatives des résidences, 
états des lieux et autres opérations ponctuelles à 
la demande des agences sont quelques-unes des 
activités concernées. Cette régie s’inscrit dans 
une chaîne de services mise en place par Toulouse 
Métropole Habitat 
d a n s  l e  b u t  d e 
satisfaire au mieux les 
besoins et les attentes 
des locata ires en 
complément du PASS 
créé en 2012 (standard 
téléphonique pour 
contacter les services de l’organisme). Enfin, les 
choix de construction du bâtiment illustrent le 
savoir-faire de Toulouse Métropole Habitat en 
termes de conception durable, et serviront de 
référence pour de futures réalisations.

Les services de la proximité
LA NOUVELLE RÉGIE

En 2017, la 
régie a réalisé 

30 339 heures de 
travail sur le terrain 

au contact des 
locataires
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Quelles sont vos missions principales ?
Ce que je peux déjà dire, c’est qu’elles sont 
multiples et variées. Je participe à l’ensemble 
du processus de vente. La préparation 
administrative des dossiers afin d’obtenir 
les autorisations de vente, l’étude de marché, 
l’élaboration des grilles de prix… pour ne 
citer que ces étapes.
Sans oublier une part importante de cette 
fonction à savoir le terrain. Se rendre sur 
place pour bien appréhender la résidence, 
en connaître les moindres spécificités et 
particularités.
Pou r cer ta i nes résidences que nous 
com mercia l isons en d i rect, i l  s’ag it 
d’accompagner les futurs acquéreurs sur 
chaque étape de la vente de la première 
visite à la signature de l’acte définitif d’achat 
en passant entre autres par les démarches 
bancaires. Quand nous estimons nécessaire 
la réalisation de certains travaux dans 
les logements, nous suivons leur mise en 
œuvre. Il s’agit également d’être en étroite 
collaboration avec des prestataires de 
métiers parfois très différents comme des 
géomètres, notaires, courtiers…

Quelles sont, à votre avis, les 
compétences indispensables à 
l’exercice de cette fonction ?
De bonnes connaissances juridiques, 
immobilières, commerciales et techniques. 
Bien connaître les particularités des ventes 
de logements sociaux, maîtriser les différents 
montages des financements immobiliers. Il 
est indispensable également d’être réactif, de 
savoir s’adapter à des situations différentes, 
d’aimer la négociation et d’avoir le goût du 
travail en équipe.

Qu’aimez-vous dans ce métier ?
Le travail en transversalité avec de nombreux 
services de Toulouse Métropole Habitat et 
principalement avec les services de proximité. 
Autre aspect passionnant de ma fonction, 
celui du contact humain nécessaire en 
permanence à chaque étape du projet. Savoir 
accompagner, expliquer, rassurer parfois… 
c’est un défi à renouveler pour chaque projet.

SYLVIE GODARD

MÉTIER

Chargée de vente 
dans l’ancien

Depuis plus de quatre ans, 
Sylvie Godard commercialise  
de s lo gement s de Toulous e 
Métropole Habitat, et accompagne 
les futurs accédants tout au long 
du processus d’acquisition.




