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2021, pour une année plus clémente !

“

Malgré la période tourmentée que nous vivons, c’est avec
optimisme et détermination que nous entrons en 2021. Une
nouvelle année au cours de laquelle les
acteurs du logement social en Occitanie
continueront d’oeuvrer au bien commun et
à l’amélioration de la vie des populations.

Nous entendons
suivre la dynamique
impulsée par le
gouvernement avec
le plan France
Relance prévoyant
100 milliards.

”

Nous entendons suivre la dynamique que le
gouvernement a impulsé avec le plan France
Relance prévoyant 100 milliards d’euros.
Demeurant un acteur majeur du secteur du
BTP, le mouvement Hlm entend créer des
emplois au cours des prochains mois. Nous
saurons également être exemplaires dans
la transition écologique sous jacente à cette
politique de relance.

C’est pourquoi la profession souhaite que
les 500 millions d’euros du plan dédiés à la
rénovation énergétique du parc Hlm soient
suivis d’annonces toutes aussi favorables pour la construction
de logements sociaux dans les années qui arrivent.
En effet, si la réhabilitation énergétique des logements sociaux
reste un enjeu économique, écologique mais aussi social que
les membres de l’USH Occitanie m&p ont pris à bras le corps
depuis plusieurs années, elle doit être accompagnée d’une
augmentation du nombre de logements neufs permettant de
répondre aux demandes de logement social sur nos territoires.
Réhabiliter c’est bien, construire en parallèle, de manière
écologique, c’est encore mieux ! En attendant, nous vous
souhaitons de très belles fêtes de fin d’année.
Sabine Véniel-Le Navennec
Directrice de la publication
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Panorama

Retour sur la journée
du Mouvement Hlm
Si le mouvement Hlm a dû renoncer à son congrès
annuel, initialement prévu à Bordeaux, l’USH a tenu à
rassembler les organismes et les partenaires à Paris, le
15 septembre dernier, autour du mot d’ordre « être utiles
pour la relance post Covid ».
Jean-Louis Dumont, Président de l’USH, a ouvert cette
journée en saluant notamment tout le travail accompli
par les organismes Hlm au plus fort de la crise sanitaire,
avant de souligner l’importance de la tenue de cette
journée : « Nous avions besoin d’inviter nos partenaires,
experts, financeurs, car nous avons du travail devant
nous et nous sommes toujours ambitieux. »
C’est dans cet état d’esprit que le Mouvement Hlm a
notamment présenté ses propositions pour une relance
juste et durable. Formulées autour de 3 axes (social,

économique et écologique), elles rappellent quelques
points de force de ses ambitions passées et futures.
Notamment que le logement social :
• constitue un bien de première nécessité au service de la
solidarité et de la cohésion territoriale
• qu’il demeure un acteur de poids dans la lutte contre le
changement climatique
• qu’il entend être un puissant levier de relance
• qu’il donne au plus grand nombre la possibilité de
construire un parcours résidentiel par l’accession sociale
Voir le discours d’ouverture de Jean-Louis Dumont :
https://www.union-habitat.org/actualites/les-hlmacteurs-de-la-relance-discours-d-ouverture-de-jeanlouis-dumont

Démarches inter-organismes :
un groupement d’achat pour
une électricité meilleur marché
Avec l’ouverture à la concurrence des marchés
électriques, les organismes de logement social sont
désormais en capacité de souscrire un contrat en offre
de marché auprès du fournisseur de leur choix pour les
Tarifs Bleus. Neuf organismes Hlm adhérents à l’USH
Occitanie m&p ont décidé de constituer un groupement
de commande pour un marché de 4 ans (2021-2024).
Objectif : proposer des tarifs plus avantageux pour leurs
locataires.

Un peu d’histoire :
depuis quand dit-on Hlm ?
Le logement social prend sa forme autonome avec la loi
Siegfried (du nom du Maire du Havre) du 30 novembre
1894. Elle incite alors la mise à disposition de logements
à prix social appelés Habitations à bon marché (Hbm).
Ce n’est que 56 ans plus tard que la loi du 21 juillet 1950
transforme les Hbm en Habitations à loyer modéré
(Hlm). Appellation encore utilisée de nos jours.

Les chiﬀres-clés*

> 293 681

C’est le nombre de logements qui composait
le parc social en Occitanie au 1er janvier 2019

> 83%

C’est la part des logements collectifs du parc social
régional au 1er janvier 2019, soit 232 474 logements

> 17%

C’est la part des logements individuels du parc
social régional au 1er janvier 2019,
soit 51 196 logements
* Chiﬀ res clés de l’USH Occitanie m&p
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Grand angle

Rénovation énergétique :
où en sommes-nous ?
Le 3 septembre dernier, le premier Ministre a dévoilé un plan
de relance de 100 milliards d’euros qui perfusera l’économie
française pendant les deux prochaines années. Le BTP fait
parti des secteurs d’activité visés : 6,7 milliards d’euros seront
consacrés à son redécollage économique. Un accompagnement
qui se veut également écologique avec l’ambition d’accélérer
davantage encore la rénovation énergétique des bâtiments
privés et publics. Avec une enveloppe de 500 millions d’euros
qui lui sera dédié en ce sens, le logement social n’a pas été oublié.
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Cette nouvelle impulsion publique dédiée à l’amélioration
énergétique des bâtiments est l’occasion de faire un point sur la
qualité du parc Hlm d’Occitanie en la matière.

Logements sociaux et rénovation
énergétique en Occitanie
À l’échelle nationale le parc de
logement social est plutôt bon élève
en matière de rénovation énergétique
et/ou thermique.
Il est même en avance sur le parc privé
tant sur le plan de la consommation
énergétique que sur celui des
émissions de gaz à effet de serre.

Comme le montre une récente
étude du Commissariat général au
développement durable, au niveau
national, en 2020, le parc Hlm ne
comptait que 7% de logements très mal
isolés, contre un peu plus de 18 % dans
le parc d’habitat privé. Une différence
qui s’explique par la prévalence du
chauffage collectif au gaz dans le parc
social, à laquelle s’ajoute l’effort de
rénovation énergétique réalisé par les
organismes de logement social depuis
un certain nombre d’années déjà.
Dans notre région, les logements Hlm
sont particulièrement performants
et le nombre de « logements très
énergivores » (c’est-à-dire ceux classés
étiquette F ou G par les Diagnostics
de Performance Énergétique) a
fortement diminué. Les derniers
chiffres issus du Répertoire sur le
Parc Locatif Social 2019, montrent
qu’en Occitanie ces logements
ne représentent que 12% du parc
d’habitation, contre 20% au niveau
national. À contrario, près de la moitié
des logements affiche une étiquette
A, B ou C - soit 141 906 logements au
1er janvier 2019.
Cet état des lieux avantageux
s’explique en partie par la situation
géographique de la région et à son
bel ensoleillement ! Le parc social
d’Occitanie est également moins
ancien que la moyenne nationale.
Enfin, cette belle santé est aussi
la conséquence de l’action au long
cours des bailleurs régionaux dans
l’entretien et le traitement de leur parc.
Cela fait des années que l’ensemble
des bailleurs s’attache à rendre leur
parc ancien plus performant, sans
jamais s’arrêter.

Le diagnostic
de performance
énergétique (DPE)

Le diagnostic de performance
énergétique (DPE) indique
la consommation réelle ou
estimée d’un logement. C’est
ainsi que l’on peut voir sur les
biens en vente ou en location,
deux étiquettes allant de A,
la meilleure performance, à
G, la plus mauvaise. L’une de
ces étiquettes correspond à
la consommation d’énergie et
l’autre à l’impact sur le climat
(gaz à effet de serre).

Conseil pratique
Le remplacement d’une
chaudière classique gaz par une
chaudière à haute performance
ou une pompe à chaleur air-eau
peut engendrer des économies
de 50% sur la facture.
Grâce à une VMC double ﬂux
efficace, on peut faire baisser la
facture de chauffage jusqu’à 10% !
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an (étiquette C). Des réductions qui
sont encore plus parlantes lorsqu’elles
sont traduites en pouvoir d’achat : sur
les 866 euros de facture énergétique
annuelle avant travaux, les occupants
n’en payaient plus que 436 après
travaux.

2
Résidence Les Traversous
à Belmont-sur-Rance
Sud Massif Central Habitat

Performance énergétique
des logements sociaux
en Occitanie

> 141 906 logements sociaux
affichent une étiquette A, B
ou C, soit près de la moitié des
logements du parc social Hlm
d’Occitanie

> 12% du parc d’habitation est

classé en étiquette E, F ou G
contre 20 % au niveau national

Source : Répertoire sur le Parc Locatif Social 2019
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Pour preuve, les investissements
dédiés à ces opérations sont restés
importants ces derniers temps. À
titre d’exemple, en 2019, Toulouse
Métropole Habitat a réhabilité 248
logements pour un investissement
de 21 millions d’euros. Sur le parc de
Tarn-et-Garonne Habitat, ce sont 610
logements qui ont bénéficié d’un coup
de neuf énergétique sur les années
2018 et 2019, grâce notamment
au dispositif Prêt de Haut de Bilan
Bonifié (PHBB) géré par la Banque des
territoires.
Autres chiffres témoins de l’intérêt des
bailleurs occitans pour l’amélioration
thermique : en septembre 2019, l’OPH
31 a inauguré la rénovation de son
millième logement à Tournefeuille.
Depuis, malgré la crise sanitaire, l’élan
rénovateur du bailleur départemental
s’est poursuivi : 162 logements ont
été rénovés en 2020 avec un niveau
d’investissement variant de 40 000 à
55 000 euros par logement.

Réduire la consommation
pour réduire les factures
Sud Massif Central a également
poursuivi l’amélioration énergétique
de son parc en 2020. Le bailleur
aveyronnais
vient
notamment
d’achever la réhabilitation de 14
logements à Belmont-sur-Rance (2).
Grâce notamment à l’installation
d’une nouvelle chaudière collective
à condensation, la consommation
d’énergie est passée de 299 Kwep/
m2/an (étiquette E) à 105 Kwep/m2/

Même si le confort et la sécurité sont
aussi des objectifs affichés lors des
opérations de rénovation, la réduction
de la consommation d’énergie reste le
graal à atteindre, avec une priorité
donnée sur les logements classés en
E, F et G. Cependant, compte tenu
des efforts déjà consentis sur ces
classes, l’action la plus récente porte
essentiellement sur la classe D en
volume de logements.
Il est intéressant de constater que
les marges d’amélioration sont assez
variables. Sur certaines opérations,
les travaux peuvent faire gagner
trois
classes
énergétiques
au
logement. C’est par exemple le cas
sur l’opération commanditée par
l’OPH 31 à Montesquieu-Volvestre
(3), où la consommation énergétique
des 18 logements de la résidence Le
Couloumé est passée de la classe E
(soit 308 Kwep/m2/an) à la classe B (soit
77 Kwep/m2/an). À Laroques-d’Olmes
(4), si les transformations effectuées
dans le cadre de l’une des trois grosses
opérations de rénovation réalisées par
l’OPH 09 en 2019, se sont soldées par
un gain de deux classes énergétiques
(de E à B), avec 30% de réduction
de consommation énergétique, le
résultat reste très intéressant pour
les locataires. Et il en reste de même,
sur les opérations où l’on ne gagne
qu’une classe.

Des opérations de toute taille
parfois très innovantes
La rénovation énergétique concerne
toute taille d’opération. C’est ainsi que
parmi les 765 logements réhabilités
par La Cité Jardins en 2019, on trouve
une toute petite (les 4 logements de la
résidence Les Platanes à Saint-Léon)
mais aussi celle, bien plus imposante,
de la résidence Lardenne à Toulouse
(152 logements) (5).
Parfois, la réhabilitation énergétique
concerne un nombre de logements
encore plus important : c’est ainsi
qu’Altéal a achevé en 2020 la rénovation
énergétique de 395 logements dans
le cadre du projet de rénovation

Grand angle
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4

Résidence Le Couloumé
à Montesquieu-Volvestre
OPH 31

urbaine du quartier du Seycheron à
Colomiers (1). Dans certains cas enfin,
l’action concerne des habitations
individuelles comme ce fût le cas pour
Tarn-et-Garonne Habitat à la cité
Jean Bouin (Montauban) en 2018. (6)
Côté travaux, si les opérations de
réhabilitation continuent de porter
des postes d’intervention qui restent
inchangés depuis des années (sur
l’enveloppe des bâtiments et sur
l’installation d’équipements plus
performants au sein des logements),
les technologies, elles, sont de plus en
plus innovantes.

5

Résidence Laroques III
à Laroques-d’Olmes
OPH 09

C’est le cas de la résidence Le
Couserans à Toulouse (7) où
Toulouse Métropole Habitat a
engagé des travaux de réhabilitation
thermique
d’ampleur
grâce
auxquels les 127 logements sont
passés de l’étiquette D/E à B. Parmi
les transformations, il faut noter la
pose de panneaux photovoltaïques
performants qui permettent aux
parties communes d’être éclairées
en autoconsommation.
Le Groupe Les Chalets, qui a réhabilité
455 logements sur 2018 et 2019, va

1
Opération de réhabilitation à la Résidence Le Parc
à Colomiers
Altéal

Résidence Lardenne
à Toulouse
La Cité Jardins

encore plus loin dans l’innovation
énergétique. Depuis septembre 2020,
les 59 locataires de la résidence Les
Sables à Launaguet (8) bénéficient
d’une isolation entièrement réalisée
à partir de matériaux biosourcés.
Ils sont aussi les premiers habitants
du pays à utiliser des « radiateurs
numériques » : des radiateurs
équipés de micro-processeurs qui
produisent de l’énergie en réalisant
des calculs informatiques pour le
compte d’entreprises ! Par ailleurs,
les habitants de la résidence sont
accompagnés par une « conciergerie

7
Résidence Le Couserans
à Toulouse
Toulouse Métropole Habitat
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Résidence de la Cité Jean Bouin
à Montauban
Tarn-et-Garonne Habitat

Utiliser des
« radiateurs
numériques » :
des radiateurs
équipés de microprocesseurs
qui produisent
de l’énergie en
réalisant des calculs
informatiques
pour le compte
d’entreprises !
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Nouveau système de chauffage à la Résidence Les Sables
à Launaguet
Groupe des Chalets

de chantier » depuis le début des
travaux et le seront jusqu’après
leur finalisation. En plus d’assurer
un lien entre les entreprises et les
locataires, elle propose un suivi des
consommations énergétiques et des
pratiques générées à l’issue de ces
travaux.

La lutte énergétique
continue en 2021
Si les 500 millions d’euros du plan
de relance pourraient permettre
d’accélérer certains projets, les
organismes n’ont pas attendu pour
continuer leur marche en avant
énergétique.
C’est par exemple le cas de l’OPH
09 qui a déjà programmé la
réhabilitation énergétique de 384
logements sur l’échéance 20212022. Chez Mésolia Occitanie, c’est
le remplacement de 66 chaudières
individuelles par des chaudières à

condensation, ou encore la réfection
par isolation en combles de 171
logements qui sont déjà programmés
sur 2021. Les autres bailleurs ne sont
pas en reste.
Toujours pour exemple, le Plan
Stratégique
Patrimonial
et
Énergétique de la Cité Jardins affiche
la volonté d’atteindre a minima
l’étiquette C pour l’intégralité
du parc à partir de 2023 pour un
investissement de 7 772 000 d’euros.
Altéal de son côté, a lancé en octobre
dernier une vaste opération de
travaux d’isolation des combles
pour s’inscrire dans la dynamique
de massification des travaux de
rénovation énergétique. 70% de son
parc locatif (soit 9 079 logements
au total) sera concerné par cette
démarche dans laquelle l’organisme
investira 4 millions d’euros entre fin
2020 et début 2022.

Décryptage

Enquête sur... le surloyer
Comme chaque année à l’automne, les bailleurs sociaux ont réalisé une
enquête SLS (Supplément de Loyer de Solidarité). Obligatoire, elle est
adressée aux locataires Hlm ne percevant pas l’APL. Elle permet aux
bailleurs de connaître la situation des locataires enquêtés aﬁn d’appliquer
un supplément de loyer à ceux qui ne répondraient plus aux exigences
d’attribution du logement social.
Le
principe

Qui doit
payer un surloyer ?

De manière générale, l’occupation d’un
logement social est conditionnée par le
niveau de ressources des occupants ;
celui-ci ne devant pas dépasser un certain
plafond fixé tous les ans par l’Administration.
Toutefois, dans certains cas, les locataires
dont la situation est hors plafond peuvent
continuer à occuper leur logement social. Ils
paient alors un surloyer.

Il est obligatoire de payer un surloyer
lorsque le total des revenus perçus
annuellement par les personnes
habitant un même logement social
dépassent de 20% le plafond de
ressources exigé pour l’attribution
du logement.
Ce supplément de loyer de solidarité
s’ajoute alors, chaque mois, au loyer
habituel et aux charges.

Attention
Dans le cas où les ressources
dépassent le plafond autorisé
pendant 2 années consécutives, et
dès lors que le logement se situe
dans une zone tendue, le bail pourra
être résilié.

Comment
est calculé le SLS ?

3

1

2

la surface habitable
du logement

un coeﬃcient
de dépassement du plafond
de ressources d’attribution
du logement social

€

un montant en euros au
m² de surface habitable
intitulé supplément de
loyer de référence. Ce
montant est ﬁxé selon
la zone géographique de
localisation du logement

Montant
mensuel du
supplément
de loyer de
solidarité

Précisons que le SLS ne peut pas faire augmenter le montant mensuel à payer
par le locataire de plus de 30% de l’ensemble des ressources des personnes
composant le foyer.

Pour aller plus loin

Exceptions
Il se peut que vos revenus soient supérieurs aux revenus acceptés. Pour autant,
vous n’avez pas à payer de surloyer lorsque votre logement est situé...
• à la campagne, dans une zone de revitalisation rurale (ZRR)
• dans une zone classée Quartier prioritaire de la politique de la Ville (QPV)
• dans une ancienne Zone urbaine sensible (ZUS) n’ayant pas été reclassée en
QPV en 2015
Vous serez également exemptés de SLS si votre logement est un logement de type
Prêt locatif intermédiaire - c’est-à-dire un logement du parc locatif (social ou non)
dont les niveaux de loyers se situent entre le marché social et le marché libre.

Il existe aussi l’enquête
d’Occupation du Parc Social
(OPS) qui est réalisée tous les
deux ans.
La prochaine enquête aura lieu
courant novembre 2021. Elle
vise à collecter des données
statistiques sur l’occupation
du parc social afin d’établir
un rapport sur la situation du
logement en France.
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Du côté de chez vous

Faire du neuf avec du vieux !
Peut-être connaissez-vous la célèbre maxime d’Antoine Lavoisier « Rien ne
se perd, rien ne se crée, tout se transforme ». Même si l’homme de science
faisait allusion à des transformations chimiques plus complexes, cette
règle traduit assez bien l’esprit de l’upcycling : faire du neuf avec du vieux.

S’inscrivant dans le concept plus large du Do it your self (le « faire par soi même »), le upcycling (ou surcyclage en français)
devient de plus en plus tendance. A l’inverse, du recyclage qui vise à retransformer industriellement des matières
premières pour fabriquer de nouveaux produits (faire des polaires avec des bouteilles d’eau en plastique par exemple),
l’upcycling consiste à récupérer des objets pour les transformer et leur donner un nouvel usage. Ainsi une vieille valise
va devenir une tablette de chevet, une échelle abandonnée fera office de bibliothèque ou encore une palette usagée sera
transformée en assise de canapé.
Cette tendance, devenue mode de vie pour certains, possède de nombreux avantages.

C’est déjà un moyen de faire des économies : en réutilisant un vieil objet, on ne rachète pas un nouvel
objet dans le commerce.
Cela permet de diminuer le volume de déchets. C’est toujours ça qui ne se retrouvera pas en décharge,
et surtout qui ne partira pas en fumée dans l’atmosphère et n’ira pas polluer la nature et les océans. Sans
compter qu’en utilisant des matières premières qui existent déjà, il n’y a plus besoin d’en extraire de
nouvelles.
Faire du up-cycling, c’est également s’assurer de posséder des objets uniques, que personne d’autre ne
pourra trouver dans les commerces puisque c’est vous qui l’avez conçu et fabriqué.
C’est enﬁn un moyen de faire une pause, de prendre le temps de laisser libre court à son imagination…
Un temps durant lequel on expérimente, on invente, on fait, on défait… Bref, on fait des choses que l’on a
pas l’habitude de faire, sans pression, juste pour se faire plaisir et se donner confiance !
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Portrait

Quand la distanciation sociale
renforce le lien social

Depuis sa création en 2017, la Maison des Citoyens 31 n’a qu’un crédo : maintenir
et/ou recréer le lien social qui, hélas, n’a de cesse de s’étioler dans les villages et
les quartiers. Pourtant de manière assez paradoxale, l’association toulousaine
a vu la solidarité entre habitants se revigorer pendant le confinement. Portrait
d’une association qui fait face à la Covid.
« J’ai été très touchée par la solidarité
dont ont fait preuve les bénévoles de
l’association pendant la crise sanitaire »
nous avoue Hélène. Habitante du
quartier des Mazades à Toulouse, cette
jeune femme, qui a bénéficié de l’aide
alimentaire prodiguée par l’association
pendant le confinement, a depuis
changé de statut : elle est devenue à son
tour bénévole. « Je donne des cours de
Français, 2 heures par semaine » confiet-elle fièrement.
Cette situation représente toute
la philosophie de La Maison des
Citoyens. « Nous sommes là pour aider
les gens, mais ce qui nous intéresse plus
que tout c’est d’éveiller leur conscience
citoyenne, pour qu’ils deviennent auteure-s, acteurs-trices de leur vie » explique
Nadia Burgade, Coordinatrice au sein
de l’association. Plusieurs projets
porteurs de cet état d’esprit sont nés au
cours des trois dernières années, dont
le plus symbolique, TOUS ACTEURS*

qui propose des actions (notamment
la distribution de colis alimentaires)
pour et par les habitants des quartiers
Mazades et Negreneys.
Le succès est au rendez-vous. Le nombre
de bénévoles permanents ou ponctuels
(d’un jour) ne cesse d’augmenter…
depuis la crise sanitaire. En effet, aussi
bizarre que cela puisse paraître, la
crise du printemps a certes dégradé les
conditions de vie de certains habitants
du quartier, mais dans le même temps,
a développé son patrimoine solidaire.
« Pendant le confinement, le nombre de
destinataires des colis alimentaires a été
multiplié par 5 : de 60 personnes nous
sommes passés à 310 ! » raconte Moussa
Dehili, médiateur social à La Maison des
Citoyens. Une augmentation d’activité
qui aurait été impossible à assumer sans
le soutien des commerçants du quartier
(fournisseurs de certaines denrées)
mais aussi des habitants bénévoles en
charge de la distribution.

Aujourd’hui, si la situation alimentaire
est revenue quasiment à la normale,
la crise qui se poursuit a fait émerger
de nouvelles détresses et de nouveaux
besoins. Le sort des citoyens isolés
(essentiellement des personnes âgées
et/ou handicapées) a particulièrement
retenu l’attention de l’association et de
ses partenaires. Un nouveau projet est
né. Intitulé La conciergerie, ce concept
innovant proposera une offre de
services et d’animations de proximité
pour répondre aux tracas du quotidien
des plus fragiles, tout en luttant contre
l’isolement social. Et là encore, ce sont
les citoyens « faizeux » selon les dires de
l’Association, qui agiront pour le bien
du village - car le quartier des Mazades
reste un gros village !
* Ce projet est porté par la Maison de
Citoyens en collaboration avec le Secours
Catholique.
> www.lamaisondescitoyens31.org
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Parenthèse

Vitaminez-moi tout ça…
Cet hiver plus que les autres, notre corps se doit d’être armé pour renforcer nos
défenses et revigorer notre énergie ! Voici 6 familles d’aliments vitaminés pour
donner un coup de boost !

minérale

Les aliments riches en magnésium

Les aliments riches en fer

Ils contribuent à réduire la fatigue, notamment musculaire,
et évitent les coups de stress et les sautes d’humeur. 70%
d’entre nous en manquent alors que ce minéral joue un rôle
clé dans la fixation de la vitamine C et la conversion des
aliments en énergie. Vous en trouverez dans les céréales
complètes, les légumes secs, les eaux minérales mais aussi
dans le cacao (ouf !).

Le manque de fer conduit à l’anémie (fatigue intense) et à
l’affaiblissement du système immunitaire (on tombe plus
facilement malade). Contrairement à ce que nous a fait
croire Popeye, ce n’est pas dans les épinards qu’on en trouve
le plus. Les viandes blanches et rouges, les coquillages, les
légumineuses, et les fruits secs en contiennent beaucoup
plus.

Les aliments riches en zinc

Les aliments plein de vitamines C

Ils ont un effet stimulant sur le système immunitaire et
luttent efficacement contre les petites infections. On en
trouve dans le foie de veau, les légumineuses cuites, les
huîtres... Cela tombe bien en cette période de fêtes !

Ils sont bourrés d’antioxydants et, bien pratique en ce
moment, aident à lutter contre la grippe. On en trouve
dans les fruits et les légumes frais (et crus), surtout dans le
kiwi et les agrumes (oranges et citrons).

Les aliments bourrés de vitamine D

La vitamine B

Elle neutralise les bactéries et favorise la production de
substances anti-infectieuses et anti-inﬂammatoires. Les
poissons gras (maquereau, sardine, saumon, hareng...) ou
le foie de veau et le jaune d’oeuf (pour ceux qui préfèrent la
terre !) en sont remplis. Si vous n’appréciez pas vraiment ces
aliments, vous pouvez aussi prendre des bains de soleil !? En
effet, notre corps produit des vitamines D sous l’action des
UV du soleil. Hélas, c’est pas toujours facile en plein hiver !

C’est la plus riche... Elle apporte de l’énergie et booste
le moral. De manière plus scientifique, elle permet la
transformation en énergie des glucides, des protéines
et des lipides et renforce les cellules de la peau, des
ongles et des cheveux. Par chance on en trouve un peu
partout : dans les céréales complètes, les légumes secs,
la viande, la volaille, le poisson, les champignons, les
oeufs, le fromage.

Prenez soin de vous !
Si tous ces aliments supervitaminés permettent de renforcer votre immunité pendant cette période épidémique,
les gestes-barrières restent encore plus eﬃcaces.
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Métier à la une :
Raphaël, technicien le jour…
et (parfois) la nuit !

ENTRE NOUS

Édito

Chers-ères locataires, 2020 s’achève, laissant derrière
elle des moments particulièrement maussades. Nous
espérons que vous les aurez traversés du mieux
possible. De notre côté, nous avons fait notre maximum
pour continuer à répondre à vos attentes. Nous
tenons d’ailleurs à remercier les équipes de Toulouse
Métropole Habitat qui se sont impliquées pour cela.

“

La crise sanitaire n’est malheureusement pas
terminée. Nous devons tous rester vigilants et
continuer à respecter les consignes
gouvernementales. Pour autant, la
vie continue et l’activité de Toulouse
Métropole Habitat ne s’arrête pas.
Nous ferons face à la crise et à ses
conséquences en 2021.

Le nouveau conseil
d’administration entend
poursuivre, dans la
concertation, la mise en œuvre
de son ambitieux plan de
développement.

”

Le nouveau conseil d’administration
(que nous vous présentons en p.4
et 5) entend poursuivre, dans la
concertation (cf. p.6), la mise en
œuvre de son ambitieux plan de
développement.

2021 sera aussi l’année de la continuité de la qualité
de service. À l’instar du service d’astreinte qui fait en
sorte que nos interventions techniques ne s’arrêtent
jamais (cf. p.8), soyez certains que nous mettrons tous
les moyens disponibles pour vous accompagner au jour
le jour, avec ou sans virus.
Enfin, espérons que cette nouvelle année voit se
poursuivre les élans de solidarité apparus dans nos
résidences pendant la crise sanitaire (cf. exemple
raconté p.7).
Nous vous souhaitons les meilleures fêtes de fin
d’année… en attendant de célébrer tous ensemble nos
100 ans !
Luc Laventure
Directeur général
de Toulouse Métropole Habitat
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EN BREF

Racontez-nous
votre histoire
En 2021, Toulouse Métropole
Habitat fêtera ses 100 ans.
À cette occasion, parce que les petites histoires
du quotidien font partie de la Grande Histoire,
notre organisme aimerait recueillir des
témoignages sur les moments qui ont marqué
vos vies de locataires Hlm : votre arrivée dans
le logement, la naissance d’un enfant dans ce
nouveau foyer familial, le tremplin que celui-ci
a été pour démarrer une nouvelle vie. Ces récits,
ou simples anecdotes, ces moments heureux
vécus dans votre logement, nous intéressent
au premier plan. Celles et ceux qui souhaitent
participer à cette compilation d’histoires de vie
peuvent d’ores et déjà nous contacter via cette
adresse mail : contact@tm-habitat.fr.

Réorganisation territoriale
À compter du 1er janvier 2021, Toulouse Métropole
Habitat va faire l’objet d’une réorganisation
territoriale. Cette dernière va induire des
changements d’agence de rattachement pour
certains locataires. Les occupants concernés
par ces modifications ont été ou seront informés
par affichage dans le hall des résidences. Ces
informations seront également indiquées sur
leur quittance de loyer.
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DOSSIER

Toulouse Métropole Habitat a un
nouveau conseil d’administration
Suite à la nomination des administrateurs en conseil
métropolitain le 16 juillet 2020, le nouveau conseil
d’administration de Toulouse Métropole Habitat s’est
réuni pour la première fois le 17 septembre dernier.
À cette occasion, Bertrand Serp a été élu à la
présidence de l’Office Public de l’Habitat
de la Métropole toulousaine.
6 ÉLUS DÉSIGNÉS AU SEIN DE LA
COLLECTIVITÉ DE RATTACHEMENT
Bertrand Serp
Président. 1er conseiller municipal de Toulouse
en charge du logement et vice-président de
Toulouse Métropole à la transition digitale.
Il est également maire du quartier 2.4 de
Toulouse (Casselardit / Fontaine-Bayonne /
Cartoucherie), co-président de la commission
Numérique & Innovation de France Urbaine
et vice-président d’Open Data France.

Dominique Beltramé-Moncouet
Directrice de l’association Soliha 31

Christophe Alves
Conseiller municipal de Toulouse délégué au
handicap, à la vie associative et aux centres
sociaux et maire du quartier 6.2 (Lardenne /
Pradettes / Basso-Cambo)

Hélène Deguiral
Présidente de l’association Le Touril

Laurence Katzenmayer
Vice-présidente. Adjointe au maire de
Toulouse déléguée à la petite enfance et
membre du bureau de Toulouse Métropole
Daniel Rougé
1er adjoint au maire de Toulouse délégué à la
solidarité et à l’inclusion, à la déontologie,
conseiller métropolitain
Ida Russo
Maire de Drémil-Lafage et membre du
bureau de Toulouse Métropole
Nadia Soussi
Conseillère municipale de Toulouse déléguée
au Conseil municipal des enfants et membre
du bureau de Toulouse Métropole
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7 PERSONNALITÉS QUALIFIÉES DÉSIGNÉES
PAR LA COLLECTIVITÉ DE RATTACHEMENT

François Benet
Architecte
Étienne Cardeilhac-Pugens
Maire de Léguevin et vice-président de la
Communauté de communes de la Save et du
Touch

Jean-Marc Dumoulin
Maire de Villemur-sur-Tarn et président de
la Communauté de communes Val’Aïgo
Robert Léon
Membre du directoire de la Caisse d’Épargne
Midi-Pyrénées
Olivier Livrozet
Directeur territorial de la Caisse des Dépôts
et Consignations

Mais que fait le CA ?
Il définit la politique et les grandes
orientations de l’action de Toulouse
Métropole Habitat : la politique
d’attribution des logements, la politique
d’acquisition de logements neufs, de
réhabilitation des résidences… Il décide des
emprunts, vote le budget et approuve les
comptes.

DOSSIER

1 PERSONNALITÉ QUALIFIÉE
DANS L’INSERTION
Monique Vidal
Présidente de l’association Espoir

1 ADMINISTRATEUR DÉSIGNÉ
PAR LE GROUPE ACTION LOGEMENT
Alexia Cailloux
Membre du Comité
Logement Occitanie

régional

Action

2 ADMINISTRATEURS DÉSIGNÉS
PAR LA CAF ET L’UDAF
Serge Cambou
Jean Castellvi

4 ADMINISTRATEURS REPRÉSENTANT
LES LOCATAIRES
Nathalie Maurette
Consommation Logement Cadre de vie
(CLCV)
Armand Ndonda
Confédération nationale du logement (CNL)
Michèle Raimond-Estager
Association Force ouvrière consommateurs
(AFOC)
Tristan Simon
Droit au logement (DAL)

2 ADMINISTRATEURS REPRÉSENTANT LES
SYNDICATS
Bertrand Giusti
Force ouvrière (FO)
Laurent Joly
Confédération générale du travail (CGT)

3 questions au président
Quelles seront les grandes lignes
directrices de votre mandature ?
Notre priorité est de développer les logements
sociaux sur Toulouse Métropole, tout en
favorisant l’accession sociale. Le tout
en revalorisant notre patrimoine, entre
transition digitale et écologique, pour un
habitat durable et inclusif.
Que vous inspire le fait de présider une
institution qui va fêter ses 100 ans en
2021 ?
Fierté et bonheur de présider Toulouse
Métropole Habitat. Un bailleur social leader
à Toulouse, et qui doit le rester à l’aube du
21ème siècle.
En tant que citoyen, que représente le
logement social ?
C’est le logement abordable pour tous et la
possibilité pour tout un chacun de pouvoir
choisir de rester vivre et travailler sur la
métropole toulousaine.

2 MEMBRES AVEC VOIX CONSULTATIVE
Monsieur le Préfet ou son représentant
Stanislas Pfister, représentant du Comité
Social et Économique
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DÉCRYPTAGE

Vous avez dit CCLC ?
Le conseil de concertation locative central (CCLC) est un lieu
d’échanges entre les représentants de Toulouse Métropole
Habitat et les représentants élus des associations et amicales
de locataires. Les débats portent sur des sujets relatifs à
la vie dans les résidences, aux conditions d’habitat, et plus
généralement au cadre de vie des habitants dans leur quartier.
Toulouse Métropole Habitat a également mis en place des conseils de concertation locative de proximité.
Plus nombreux, organisés par secteur, le plus souvent à la demande des représentants des locataires, ils
permettent de dialoguer autour de thèmes et/ou de projets plus précis.
Que pensez-vous du CCLC de Toulouse
Métropole Habitat ?
Nous avons posé cette question à celles et ceux
qui sont certainement les mieux placés pour
parler de cette instance : les représentants des
locataires élus il y a maintenant 2 ans.
Armand NDonda (CNL) : « Le CCLC est une
instance très importante pour nous. Elle offre
des temps de concertation aux représentants des
locataires que nous sommes. Des temps au cours
desquels on nous informe sur les projets en cours ou
futurs et où on écoute notre expérience de terrain…
On participe à la vie de l’office. »
Contacter votre représentant au 05 61 13 90 90.
Tristan Simon (DAL) : « À chaque CCL, le bailleur
est obligé d’informer les représentants des locataires
sur ses projets (rénovation, renouvellement
urbain, politiques de gestion...). Malgré quelques
améliorations souhaitables, cette instance permet
d’échanger, d’interpeller et débattre sur tous les
sujets collectifs impactant la vie locative. »
Contacter votre représentant au 06 60 26 13 72.
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Michèle Raimond-Estager (AFOC) : « C’est
réellement un lieu d’échanges entre les représentants
des locataires et le bailleur. Nous sommes consultés
sur de nombreux sujets, et je peux dire qu’on ne
parle pas dans le vide ! Nos avis sont pris en compte
et sont souvent suivis d’actions concrètes sur le
terrain. La parole des locataires est respectée. »
Contacter votre représentante au 05 61 13 25 71.
Nathalie Maurette (CLCV) : « Le fait de participer
aux différentes réunions du CCLC permet d’une
part, de garantir le respect des droits des locataires
et d’autre part, d’alerter directement notre bailleur
pour résoudre les problèmes constatés sur le terrain,
tels que le nettoyage des parties communes, le dépôt
sauvage d’ordures ménagères, les incivilités et
autres problèmes de voisinage… C’est indispensable
pour le bien-vivre ensemble. »
Contacter votre représentante au 05 61 34 80 89.

INITIATIVE

Confinement solidaire
La crise sanitaire complexifie nos vies depuis des mois mais elle n’a
pas que des côtés négatifs. Elle a permis de faire émerger ici et là,
dans nos résidences, dans nos quartiers, un certain élan de solidarité
entre habitants. L’engagement d’Homa, locataire dans le quartier de
Soupetard (Toulouse), en constitue un très bel exemple.

Arrivée en France en 1998 en tant que réfugiée
politique, cette Afghane a toujours été animée
par l’envie d’aider ses semblables. Médecin dans
son pays d’origine, elle aurait aimé poursuivre
ce métier une fois installée à Toulouse.
Hélas, « l’impossibilité d’obtenir des équivalences
universitaires et par conséquent l’obligation de
reprendre mon cursus depuis presque le début,
ont eu raison de la jeune mère, en charge de trois
enfants, que j’étais alors » regrette-t-elle. Voilà
pourquoi elle est finalement devenue infirmière,
avec toutefois le même désir d’apaiser les
blessures, au sens propre comme au sens figuré.
On retrouve cette appétence pour la solidarité
et l’entraide dans son quotidien et notamment
dans les relations qu’elle noue avec ses voisins.
« Lorsque j’ai emménagé dans ma nouvelle
résidence, je suis allée frapper aux différentes
portes de ma cage d’escalier, simplement pour
me présenter. J’ai même proposé un repas entre
voisins, afin de mieux connaître, mais aussi pour
nous rendre mutuellement service ». Hélas, il n’y
aura qu’un seul repas : « essentiellement faute
de temps pour organiser le second et surtout faire
correspondre les agendas de chacun ! »

Cette petite déconvenue n’a pas empêché
Homa de continuer à aller vers les autres
« naturellement » et à donner « un modeste coup
de main » (comme elle le dit) lorsqu’elle le pouvait.
Et cela, toujours dans la discrétion. C’est même
dans le plus grand anonymat qu’elle a fabriqué
et distribué des masques pendant le premier
confinement. « Comme je n’aime pas être sur le
devant de la scène, j’ai déposé mes masques en libre
service dans le hall de mon immeuble, accompagnés
d’un simple mot indiquant qu’ils étaient
réglementaires, lavables et gratuits ! ». Pendant
un certain temps, personne n’a su qui était la
bienfaitrice. « C’est un des mes amis qui a fini par
me démasquer ». Il faut dire qu’entre ses conseils
rassurants et ses petits gestes de bienveillance
quotidiens, ils étaient nombreux à la suspecter !
Aujourd’hui, Homa continue à croire en la
solidarité, et malgré la situation usante vécue
par les professionnels de santé pendant la
deuxième vague, elle dit avoir « l’envie d’aider
les associations qui auraient besoin de bénévoles ».
Mais chut, ne le dites pas trop fort, Homa
n’aimera pas qu’on parle encore d’elle !
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MÉTIER À LA UNE

Raphaël, technicien le jour…
et (parfois) la nuit !
Cela fait 20 ans que Raphaël Carpio exerce avec passion son métier de
gestionnaire clientèle et territoire. Il parcourt chaque jour des dizaines de
kilomètres pour répondre aux demandes d’intervention en tout genre des
locataires de Toulouse Métropole Habitat. Il fait aussi partie des hommes
et des femmes de notre organisme qui assurent, tous les 2 mois environ, des
semaines d’astreinte durant lesquelles ils sont disponibles 24h/24.
Quel est votre métier ?
Je suis là pour aider les locataires qui font face à
des problèmes techniques dans leur logement et/ou
leur résidence. Par exemple, une fuite sous l’évier,
une porte d’entrée qui ne s’ouvre plus, un chauffage
qui ne s’enclenche pas, ou un ascenseur qui est
bloqué. Dans les faits, les locataires appellent le
PASS, notre plateforme d’accueil téléphonique, qui
évalue le problème et le cas échéant nous informe
par courriel de l’existence de tel ou tel problème.
En fonction du dit problème, nous contactons le
locataire concerné et généralement, nous nous

Top 3 des interventions

(au 30/09/20)

Entre le 1er janvier et le 30 septembre 2020
ce sont 1 996 appels qui ont été traités
par les équipes d’astreinte de Toulouse
Métropole Habitat

Plomberie

458
appels

Électricité

267

Assainissement

235
appels

appels

Autres chiffres
Chauffage individuel
et collectif

237
Eau chaude
246
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Menuiserie serrurie

149
81

Ascenseur

déplaçons jusqu’à son domicile. Nous réalisons
alors un diagnostic et nous faisons appel à un
technicien en interne (régie) ou externe (société
partenaire) pour qu’il intervienne dans les plus
brefs délais.
En quoi consiste l’astreinte ?
On fait les mêmes choses que lors d’une journée
classique sauf que nous intervenons la nuit et/ou
le week-end. Plus exactement, nous intervenons
le soir à partir de 17h jusqu’à 8h30 le matin en
semaine, et tous les week-end 24h/24. Comme en
temps normal, une plateforme relaie les demandes
- mais exclusivement les plus urgentes. On se
déplace alors lorsque c’est nécessaire. Quelquesfois, un coup de téléphone suffit à rassurer les
locataires et à les faire patienter jusqu’au matin
ou jusqu’au lundi.
Qu’est-ce que vous aimez le plus dans ce métier ?
C’est un métier qui fait que chaque journée est
différente. Il permet de rencontrer des tas de
gens. Des personnes sympathiques mais aussi
des personnes moins compréhensives parfois, qui
voudraient qu’on résolve leur problème dans la
minute - que ce soit la nuit, le jour ou le week-end !
Il faut juste qu’ils comprennent que nous sommes
là pour les aider mais qu’à l’impossible nul n’est
tenu !

