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Les bailleurs sociaux, 
des acteurs économiques 
de premier plan
Parce qu’ils construisent de 
nouvelles résidences, parce qu’ils 
rénovent leur parc ancien, parce 
qu’ils créent des emplois directs et 
indirects, parce qu’ils contribuent à 
la vie commerçante et associative 
dans les quartiers, les bailleurs 
sociaux ont un impact important 
sur l’économie locale.

À 
l a  f o i s  e m p l o y e u r s , 
don neu r s d’ord re s et 
détenteurs de patrimoine 
immobilier, les organismes 

Hlm sont des acteurs de poids pour 
le développement économ ique 
des territoires dans lesquels i ls 
sont implantés. En Occitanie, les 
69 bailleurs sociaux investissent 
chaque année 2 milliards d’euros 
dans l’économie ! La construction de 
nouvelles résidences et les travaux 
de rénovation sur le parc ancien 
génèrent indirectement près de 
30 000 emplois. Sans oublier les 4 000 
salariés qui œuvrent chaque jour 
au sein du mouvement Hlm. L’USH 
Midi-Pyrénées assure par ailleurs la 
coordination des clauses sociales, via 
la mutualisation d’une expertise, afin 
de favoriser l’accès à l’emploi pour les 
personnes qui en sont éloignées. Pour 
toutes ces raisons, votre magazine 
Vivre Aujourd’hui a décidé d’explorer 
ce sujet dans le dossier de ce numéro.

Sabine Véniel-Le Navennec
Directrice de la publication

MODE D’EMPLOI
Des travaux dans mon logement : qui paie ?

P. 04

COUP DE PROJECTEUR
Qui sont les réservataires des logements 
sociaux ?

P. 08

Le magazine de l’habitat social Vivre Aujourd’hui  
est édité par l’association Vivre Aujourd’hui.
104 avenue Jean-Rieux, 31 500 Toulouse
Tél. : 05 61 36 07 60 – Fax : 05 61 36 07 61
ushmp@union-habitat.org
Directrice de la publication :  
Sabine Véniel-Le Navennec.
Comité de rédaction : USH Midi-Pyrénées, OPH31, 
SA Colomiers Habitat, La Cité Jardins, Hlm Ariège,  
Le Nouveau Logis Méridional, Patrimoine sa 
Languedocienne, Le Groupe des Chalets, Mésolia, 
Sud Massif Central Habitat, Toulouse Métropole 
Habitat, Millau Grands Causses Habitat, Rodez 
Agglo Habitat, Tarn-et-Garonne Habitat, ICOM. 
Conception, rédaction, réalisation, mise en pages : 
Agence ICOM. Crédits photo : Guillaume Oliver, 
Christophe Picci, Thinkstock, ICOM. ICOM RCS 
Toulouse B 393 658 760. icom-com.fr. ISSN : ISSN 
0753 – 3454. Dépôt légal : août 2017. Tirage : 75 176 
exemplaires. 2017-06-4646. Document imprimé 
par l’imprimerie De Bourg, entreprise Imprim’vert®, 
procédé CtP avec des encres à base végétale. Papier 
Condat Silk 135 et 150 g.

PANORAMA
USH MIDI-PYRÉNÉES

P. 03

L’association Vivre Aujourd’hui :  
 bientôt 30 ans d’existence

Fenêtre sur foot, une réussite inter organismes

Quelle place pour le logement dans le 
nouveau quinquennat ?

COTÉ GOURMANDS
Des rochers coco à tomber par terre

P. 12

TRAIT D’UNION
Tri sélectif : le petit geste aux grands effets

P. 10

VIVRE
AUJOURD’HUI



PANORAMA USH MIDI-PYRÉNÉES
3

Chiffres 2016 USH Midi-Pyrénées.

15
BAILLEURS DANS 

L’ASSOCIATION VIVRE 
AUJOURD’HUI

10
10 DÉPARTEMENTS 

COUVERTS : 09, 11, 12, 31, 
32, 34, 46, 65, 81, 82

268 263
EXEMPLAIRES DU 
MAGAZINE VIVRE 

AUJOURD’HUI DIFFUSÉS 
EN 2016

L’association Vivre Aujourd’hui a tenu son assemblée géné-
rale annuelle en avril. Vivre Aujourd’hui, ce sont 15 orga-
nismes d’Occitanie qui joignent leurs forces et leurs moyens 
pour communiquer auprès des locataires et des partenaires. 
Grâce à cette démarche de mutualisation, unique en France 
depuis 1988, les bailleurs sociaux adhérents réalisent et dif-
fusent trois fois par an un magazine destiné à leurs locataires.

Le 1er juillet, 8 bailleurs sociaux adhérents de l’USH Midi-Pyrénées (Toulouse Métropole Habitat, 
le Groupe des Chalets, Patrimoine sa, La Cité Jardins, Nouveau Logis Méridional, OPH31, Promo-
logis et Colomiers Habitat) ont invité leurs jeunes locataires à un tournoi de foot à 5, avec une 
sensibilisation au respect de l’environnement dans le cadre de la 5e Semaine nationale des Hlm. 
La seconde édition de ce tournoi a connu un franc succès, avec une centaine de jeunes partici-
pants sur deux sites, Toulouse et Tournefeuille.

L’ASSOCIATION VIVRE AUJOURD’HUI :
BIENTÔT 30 ANS 
D’EXISTENCE

FENÊTRE SUR FOOT,
UNE RÉUSSITE INTER ORGANISMES

Quelle place 
pour le 
logement
dans le nouveau 
quinquennat ?

Le 7 mai 2017 Emmanuel Macron 
a été élu Président de la Répu-
blique française. Hlm & territoires : 
quelles perspectives pour le nou-
veau quinquennat ? C’est la ques-
tion que vont se poser les acteurs 
du logement social du 26 au 
28 septembre à Strasbourg, lors 
du 78e Congrès de l’Union sociale 
pour l’habitat.

PROGRAMME ET INSCRIPTIONS
      www.union-habitat.org  •  rubrique : le Congrès
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TRAVAUX DANS MON LOGEMENT : 
QUI PAIE ?
Tout au long d’un bail, il n’est pas rare que des problèmes surviennent : une chasse d’eau 
à changer, une fenêtre à réparer, un robinet qui fuit… « Est-ce à moi de régler la facture ? », 
s’interroge fréquemment le locataire. Selon la loi, le bailleur a l’obligation de fournir un loge-
ment décent et en bon état, il doit l’entretenir, financer les grosses réparations et les remises 
en état avant relocation. Quant au locataire, il prend en charge les frais d’entretien courant.

LE « BON ÉTAT D’USAGE » DU LOGE-
MENT DÉPEND DU PROPRIÉTAIRE
Partons du début : lorsque vous vous instal-
lez dans le logement que vous venez de louer, 
celui-ci doit impérativement être décent et en 
« bon état d’usage », selon l’article 6 de la loi 
n° 89-462 du 6 juillet 1989. Cela signifie que 
tous les équipements (systèmes de chauffage, 
ventilation, gros œuvre, réseaux et branche-
ments d’électricité et/ou de gaz) doivent être 
fonctionnels tout en ne présentant aucun dan-
ger pour votre santé et votre sécurité. Cette 
partie est à la charge de votre organisme. Pen-
sez toutefois à prévenir votre bailleur lorsque 
vous constatez ce type d’anomalie.

LES TRAVAUX POUR LE MAINTIEN EN 

« BON ÉTAT » DU LOGEMENT SONT 
À LA CHARGE DU LOCATAIRE
En tant que locataire, vous vous devez de réali-
ser l’entretien courant des équipements men-
tionnés au contrat, ainsi que de l’ensemble des 
réparations locatives, sauf si elles sont occa-
sionnées par la vétusté (quand votre logement 
s’use naturellement), une malfaçon, un vice 
de construction.
En revanche, le décret 87-713 du 26 août 1987 
fixe une liste non limitative des réparations 
qui vous incombent comme par exemple les 
menues réparations des fenêtres (gonds, cré-
mones, boulons…), le remplacement des vitres, 
le maintien en état de propreté des plafonds, 
murs et cloisons intérieurs, des sols (encausti-
quage et remplacement de lames de parquet, 
raccords de peinture…), des installations de 
plomberie et d’électricité, des appareils et 
équipements fournis avec le bien loué. Si le 
propriétaire s’acquitte des réparations loca-
tives, il peut vous demander le remboursement.

AMÉNAGER N’EST PAS TRANSFORMER
Si en tant que locataire, vous êtes en mesure 
d’aménager votre logement comme bon vous 
semble, et effectuer des travaux (tapisser 
des murs, changer le parquet) sous réserve 
d’une autorisation écrite de votre bailleur, 
il vous est en revanche impossible de trans-
former complètement une pièce, de sup-
primer ou faire construire de nouvelles 
cloisons par exemple. De telles initiatives 
vous feraient prendre le risque de payer des 
frais de remise en état au moment où vous 
quitterez les lieux.

De nombreux organismes Hlm proposent à leurs 
locataires un contrat d’entretien multiservices. Celui-
ci leur permet de bénéficier d’une visite annuelle de 

prévention, et d’accéder autant de fois que nécessaire à un 
service de réparation.

VIVRE
AUJOURD’HUI
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2
016 a été une année 
record : en dix ans, 
on n’a jamais autant 
construit de logements 
sociaux en Occitanie. 
C’est même la région 

française où le parc Hlm a le plus 
progressé : 3,2 % en un an. Les bail-
leurs sociaux investissent également 
dans les programmes de logements à 
vendre en location-accession, et dans 
la réhabilitation de leur parc existant.
Derrière cette dynamique, ce sont 
des chantiers, des entreprises, des 
emplois. Emmanuel Parrot est conduc-
teur de travaux chez Bourdarios et 
mène actuellement l’importante 

opération de rénovation de la rési-
dence La Crabe de Colomiers Habi-
tat : « Les bailleurs sociaux sont des 
donneurs d’ordres incontournables 
pour les entreprises de BTP. »
Le logement social a un impact cer-
tain sur l’économie des grandes villes 
comme sur celle des départements 
plus ruraux. Avec l’installation de 
la 13e division blindée de la Légion 
étrangère dans l’Aveyron, Sud Massif 
Central Habitat a relancé de manière 
significative son activité de produc-
tion. « Pour répondre à cette problé-
matique, nous avons fait le choix de 
l’innovation. Sur la commune de La 
Cavalerie, nous construisons des loge-
ments à ossature bois : un procédé un 
peu plus coûteux mais plus rapide. », 
explique Sébastien Blanc, le directeur 
général. C’est également le cas pour 
l’OPH de l’Ariège. « Dans nos appels 
d’offres, nous n’avons pas le droit de 
favoriser les entreprises locales, 

LES BAILLEURS 
SOCIAUX,
DES ACTEURS ÉCONOMIQUES  
DE PREMIER PLAN

Parce qu’ils construisent de nouvelles résidences, parce 
qu’ils rénovent leur parc ancien, parce qu’ils créent des 
emplois directs et indirects, parce qu’ils contribuent à la vie 
commerçante et associative dans les quartiers, les bailleurs 
sociaux ont un impact important sur l’économie locale.

VIVRE
AUJOURD’HUI
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lancer une opération de rénovation 
de grande ampleur sur les quartiers 
de Saint-Éloi-Ramadier à Rodez et des 
Quatre-Saisons à Onet-le-Château. 
Outre les 11 millions d’euros de bud-
get, ces travaux vont permettre aux 
locataires de réaliser d’importantes 
économies en termes de consomma-
tion énergétique. Autre illustration de 
cette vitalité économique : la résidence 
Ponsan-Bellevue, à Toulouse. Avec ses 
615 logements étudiants livrés en deux 
phases (août 2016 et août 2017), c’est 
l’opération la plus importante menée 
par le Nouveau Logis Méridional en 
maîtrise d’œuvre directe. Avec un 
budget d’environ 30 M€, elle fait tra-
vailler plus de 40 entreprises locales.

DES EMPLOIS DIRECTS 
ET INDIRECTS
Par cette activité économique, les 
bailleurs sociaux créent de nombreux 
emplois indirects : on estime qu’en 
Occitanie, pour 2016, la construction 
et la réhabilitation du parc Hlm ont 
induit près de 30 000 emplois.
Les bailleurs sociaux contribuent 
également au maintien de l’emploi 
local grâce aux dispositifs d’inser-
tion. D’autres utilisent le dispositif 
des contrats d’avenir, comme l’ex-
plique Jérôme Ledevic, responsable 
RH du Groupe des Chalets : « Nous 
nous sommes engagés sur des contrats 
de 3 ans auprès de 12 jeunes afin de les 
accompagner dans leur professionna-
lisation pour une meilleure employa-

De nombreux bailleurs sociaux ont signé la charte 
Ethibat, et s’engagent ainsi à garantir les bonnes 
pratiques dans le BTP : privilégier l’emploi local, 
contribuer à la protection de l’environnement et 
au développement de l’économie durable, garantir 

des conditions de travail légales, être en règle avec les assurances, 
présenter des offres économiquement responsables, respecter 
les obligations de formations et exercer une pratique légale de 
la sous-traitance. Pour Maryse Prat, directrice générale de La 
Cité Jardins, cet engagement est une évidence : « La dimension 
sociale est au cœur de notre mission, et de notre identité même. 
Dès lors, il est bien évident que nous devons nous préoccuper 
des conditions dans lesquelles sont réalisés les logements que 
nous construisons, et exercer notre vigilance pour que l’habitat 
dit « social » dans son utilisation ne soit pas « anti-social » dans 
sa conception. »

Une charte pour garantir 
les bonnes pratiques

selon le principe de la libre concur-
rence. Cependant, nous nous félicitons 
quand ce sont des entreprises ariégeoises 
qui remportent les marchés », précise 
Jean-Paul Alba, directeur adjoint de 
l’OPH. Même son de cloche chez Mil-
lau Grands Causses Habitat : « Notre 
dernier appel d’offres comportait 14 
lots. 10 ont été attribués à des entre-
prises de la Région, qui ont su être com-
pétitives, analyse Jérôme Larochette, 
le directeur général. Nous sommes 
des générateurs d’opportunités pour 
elles. » Rodez Agglo Habitat vient de 

273 200 
LOGEMENTS :

LE PARC HLM A PROGRESSÉ 
DE 3,2 % EN UN AN, C’EST LA 
PLUS FORTE PROGRESSION 

EN FRANCE

2 Md €
INVESTIS DANS L'ÉCONOMIE 

CHAQUE ANNÉE

1 387
AGRÉMENTS PSLA

14 868
LOGEMENTS FINANCÉS  
(tous types confondus) :

RECORD DES DIX  
DERNIÈRES ANNÉES

L’IMPACT ÉCONOMIQUE DES ORGANISMES DE LOGEMENT SOCIAL EN OCCITANIE EN 2016

VIVRE
AUJOURD’HUI
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bilité. » Pour Yannick Mercier, 
directeur territorial de Mésolia Tou-
louse, « le bailleur social a un rôle éco-
nomico social très important à jouer. »
Ne négligeons pas, enfin, les emplois 
directs créés par le mouvement Hlm. 
Pas moins de 4 000 personnes tra-
vaillent au quotidien pour les 69 bail-
leurs sociaux de la région Occitanie, 
pour construire, entretenir et amé-
liorer le parc, mais également pour 
servir et accompagner les locataires. 
La politique RH de Patrimoine sa a 
même été récompensée par un Tro-
phée RSE « Relations et conditions 
de travail » en 2015.

LA RICHESSE DU TISSU SOCIAL 
ET ÉCONOMIQUE LOCAL
D’autre part, les bailleurs sociaux par-
ticipent concrètement à la richesse 
du tissu social et économique des 
quartiers urbains et des villages. En 
effet, ils sont souvent détenteurs et 
gestionnaires de locaux d’activité en 
pieds d’immeubles, qu’ils louent à des 
coûts abordables. « Ces locaux sont 
occupés par toutes sortes d’activités : 
des commerces, des associations, des 
cabinets médicaux, explique Alexis 
Robin, secrétaire général de Tou-
louse Métropole Habitat. Le prix de la 
location d’un local d’activité chez un 
bailleur social est souvent en deçà des 
prix du marché de façon à satisfaire 
aux besoins de l’intérêt général, par 
exemple pour les maisons médicales. »

Les clauses sociales ont été mises en œuvre pour lutter contre le 
chômage et l’exclusion. Depuis 2001, la clause d’insertion permet 
à tout organisme qui publie un appel d’offres de réserver un volume 
d’heures de travail (compris entre 5 et 10 %) pour des salariés 
relevant de l’insertion professionnelle. Les entreprises attributaires 
ont alors l’obligation de réserver une part des heures de travail 
générées par ces marchés à la réalisation d’une action d’insertion. 
L’USH Midi-Pyrénées assure la coordination et le suivi des clauses 
sociales pour les organismes Hlm de la région. « L’USH joue le rôle 
de chef d’orchestre, elle fait le lien entre les bailleurs sociaux, les 
entreprises et les opérateurs de l’emploi et de l’insertion », explique 
Manuelle Lauga, chargée de cette mission à l’USH Midi-Pyrénées.
En 2016, 12 organismes Hlm ont utilisé ce levier pour l’emploi sur 
leurs marchés de travaux ou de services, soit un total de 108 
opérations concernées. 135 821 heures d’insertion ont pu être ainsi 
réalisées, permettant à 465 personnes éloignées de l’emploi 
d’obtenir un contrat de travail.

Les clauses sociales pour 
lutter contre l’exclusion

20 %
EN MOYENNE D’ÉCONOMIE 
D’ÉNERGIE EN HABITATION 

HLM (ET DONC UNE 
AUGMENTATION DU 
POUVOIR D’ACHAT)

30 000
EMPLOIS INDUITS PAR 
LA CONSTRUCTION ET 
LA RÉHABILITATION DU 

PARC HLM4 000
EMPLOIS DIRECTS

3 850
LOGEMENTS RÉHABILITÉS

DÉMARRÉS EN  
MIDI-PYRÉNÉES

Source : USHMP - Chiffres pour l’année 2016 à l’échelle de la région Occitanie

PRÈS DE
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QUI SONT LES 
RÉSERVATAIRES DES 
LOGEMENTS SOCIAUX ?

P
o u r  c o n s t r u i r e  d e s  
l o g e m e n t s  s o c i a u x , 
de nombreu x acteu rs 
inter v iennent da ns le 
financement : l’État, les 
collectivités, Action Loge-

ment (anciennement connu sous le nom 
de « 1 % Logement », lire encadré). On les 
appelle les « réservataires ». En contrepar-
tie, les organismes Hlm, qui gèrent le parc 
social, leur réservent des logements. C’est 
ce qu’on appelle le « contingent ». 
Le réservataire d’un logement peut pro-
poser des candidats au bailleur. C’est la 
commission d’attribution des logements 
qui décide de l’attribution après une étude 
de dossier de chaque candidat.
Plus précisément, les préfectures dis-
posent, dans chaque ensemble de loge-
ments construits sur le département, d’un 
contingent de réservation de 30 % (dont 
25 % sont destinés aux personnes mal-lo-
gées et 5 % aux fonctionnaires d’état).
Les collectivités locales elles aussi béné-

ficient d’un contingent de l’ordre de 20 % 
des logements, quand elles octroient aux 
bailleurs sociaux leur garantie d’emprunt.
D’autres réservataires sont concernés : 
Action Logement, certaines entreprises 
publiques, ou encore les caisses d’alloca-
tions familiales, qui peuvent également 
disposer de réservation de logements, en 
fonction des contributions financières 
apportées au bailleur social lors des opéra-
tions de construction ou de réhabilitation.
Depuis 2007, dans le cadre du dispositif 
DALO (Droit Au Logement Opposable), 
le relogement des ménages prioritaires 
intervient sur une proportion variable de 
ces contingents.

UNE COMMISSION D’ATTRIBUTION 
COLLÉGIALE
En France, 60 % des ménages français sont 
éligibles aux logements sociaux, jusqu’à 80 % 
en Occitanie. La loi fixe deux conditions à 
l’accès au logement social : des conditions 
de ressources et la citoyenneté française ou, 

VIVRE
AUJOURD’HUI
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pour les personnes étrangères, un titre de séjour régulier.
L’attribution des logements doit prendre en compte la 
diversité de la demande et favoriser la mixité sociale dans 
les villes et les quartiers. Elle se décide de manière collégiale 
au sein de la commission d’attribution, mise en place par 
chaque organisme Hlm. Cette commission est constituée de 
représentants du conseil d’administration du bailleur, dont 
un représentant des locataires. Le maire de la commune 
concernée en est membre de droit.
Cette commission d’attribution se réunit très régulièrement 
et examine trois dossiers des candidats répondant aux 
critères pour chaque logement disponible.
Le maire peut proposer des candidats en fonction des 
logements qui lui ont été réservés, tout comme peuvent le 
faire Action Logement et le préfet.

DES PUBLICS PRIORITAIRES
Des politiques publiques sont mises en place pour permettre 
l’accès au logement de ménages défavorisés. L’État, sur le 
contingent préfectoral, peut proposer des candidats qui 
répondent aux critères des ménages prioritaires.

La loi Égalité et Citoyenneté définit une liste de publics 
prioritaires :

 Personnes en situation de handicap, au sens de l’article 
L. 114 du code de l’action sociale et des familles, ou 
familles ayant à leur charge une personne en situation 
de handicap ;

 Personnes sortant d’un appartement de coordination 
thérapeutique mentionné au 9° de l’article L. 312-1 du 
même code ;

 Personnes mal logées ou défavorisées et personnes 
rencontrant des difficultés particulières de logement pour 
des raisons d’ordre financier ou tenant à leurs conditions 
d’existence ou confrontées à un cumul de difficultés 
financières et de difficultés d’insertion sociale ;

 Personnes hébergées ou logées temporairement dans 
un établissement ou un logement de transition ;

 Personnes reprenant une activité après une période de 
chômage de longue durée ;

 Personnes exposées à des situations d’habitat indigne ;
 Personnes mariées, vivant maritalement ou liées par un 

pacte civil de solidarité justifiant de violences au sein du 
couple ou entre les partenaires, sans que la circonstance 
que le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de 
solidarité bénéficie d’un contrat de location au titre du 
logement occupé par le couple puisse y faire obstacle, et 
personnes menacées de mariage forcé. Ces situations sont 
attestées par une décision du juge prise en application 
de l’article 257 du Code civil ou par une ordonnance de 

Action Logement,
la participation des employeurs

Action Logement existe depuis 74 ans, d’abord 
sous le nom de « 1 % logement ».  L’essor 
économique après la Seconde Guerre mondiale a 
donné l’idée à des entreprises, des industriels et 
des organismes financiers de se mobiliser autour 
des problèmes de logement des employés.
Ce dispositif, qui s’appelle la Participation des 
Employeurs à l’Effort de Construction (PEEC), 
permet d’aider les salariés à se loger. Les sommes 
collectées permettent soit la construction de 
logements, soit l’aide directe aux salariés, via des 
prêts ou des cautionnements pour la location. En 
2009, 1 % Logement est devenu Action Logement.

protection délivrée par le juge aux affaires familiales en 
application du titre XIV du livre Ier du même code ;

 Personnes engagées dans le parcours de sortie de la 
prostitution et d’insertion sociale et professionnelle 
prévu à l’article L. 121-9 du code de l’action sociale et 
des familles ;

 Personnes victimes de l’une des infractions de traite 
des êtres humains ou de proxénétisme prévues aux 
articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du Code pénal ;

 Personnes ayant à leur charge un enfant mineur et 
logées dans des locaux manifestement suroccupés ou 
ne présentant pas le caractère d’un logement décent ;

 Personnes dépourvues de logement, y compris celles 
qui sont hébergées par des tiers ;

 Personnes menacées d’expulsion sans relogement.

Depuis 2007, le droit au logement opposable fixe à l’État 
une obligation de résultat. Ce qui signifie concrètement 
que les organismes Hlm ont alors l’obligation de loger les 
candidats désignés par les préfets.

L’État mobilise également une partie des contingents 
des collectivités territoriales et d’Action Logement pour 
accompagner ces politiques publiques.

VIVRE
AUJOURD’HUI



TRI SÉLECTIF : 
LE PETIT GESTE AUX GRANDS EFFETS

Vous triez vos déchets. Vous lavez les bocaux 
de confiture, vous écrasez les briques de lait et 
enlevez un à un les bouchons de vos bouteilles 
de jus de fruits vides. Vous regroupez les bou-
teilles en verre. Et régulièrement, vous vous ren-
dez avec tous vos sacs jusqu’au local à ordures 
ou jusqu’aux conteneurs les plus proches pour 
jeter consciencieusement chaque déchet dans 
le bon bac. Bravo, c’est votre contribution pour 
préserver la planète. Mais savez-vous pourquoi ?

POUR PROTÉGER SA SANTÉ
Abandonner des déchets en pleine nature, c’est 
polluer notre terre. En effet, la majorité des déchets 
mettent des années à se dégrader et à disparaître. 
Certains contiennent des substances toxiques qui 
vont s’infiltrer dans le sol et les nappes d’eau sou-
terraines et donc contaminer ce que l’on mange. 
Trier et recycler ses déchets, c’est non seulement 
préserver la nature mais aussi sa santé.

POUR PRÉSERVER
LES RESSOURCES NATURELLES
Les matériaux tels que l’aluminium, l’acier, le 
plastique ou le verre sont fabriqués à partir de 
ressources naturelles. En triant vos emballages, 
vous avez la garantie qu’ils seront recyclés, éco-
nomisant ainsi des ressources naturelles. Grâce 
au geste de tri des Français, plus de 40 millions de 

tonnes d’emballages ménagers ont été recyclés 
depuis 1993. Des tonnes de nouvelles matières 
premières ont réintégré un circuit de produc-
tion, ce qui a permis de préserver les ressources 
non renouvelables ou en voie de raréfaction. Par 
exemple une tonne de canettes d’aluminium recy-
clée permet d’éviter l’extraction de deux tonnes 
de bauxite, et une tonne de plastique recyclée 
permet d’économiser 650 kg de pétrole brut.

POUR ÉCONOMISER DE L’ÉNERGIE
Produire de nouvelles matières premières à par-
tir de déchets d’emballages ménagers permet 
d’économiser de l’énergie. En effet, extraire des 
matières premières nécessite plus d’énergie que 
celle utilisée lors du recyclage. Ainsi refondre des 
cannettes d’aluminium nécessite 95 % d’éner-
gie en moins que d’extraire ce métal à partir de 
minerai en première production !

POUR SOUTENIR L’ÉCONOMIE
ET L’EMPLOI LOCALEMENT
En 2012, 88 % des matériaux triés ont été recyclés 
en France et 9 % l’ont été en Europe, majoritai-
rement dans des pays limitrophes à la France. 
Depuis 1992, la collecte sélective, le tri et le recy-
clage des emballages ont permis la création de 
28 000 emplois directs dans notre pays (Étude 
Ernst et Young 2017).

TRAIT D’UNION
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VIVRE
AUJOURD’HUI



INITIATIVES
11

U
ne bobine de fil doré, un tube 
de colle liquide, des coupes en 
plastique, du tissu décoratif, 
des pinces à linge… Sur la 
table de son salon, Jacqueline 
Bontemps a disposé toute la 

matière première nécessaire pour réaliser ses 
prochaines créations. Et l’enjeu est de taille : il 
s’agit de décorer une table de mariage, celui de 
sa fille Nadine, prévu dans quelques semaines. 
« L’idée d’un objet ou d’une composition me vient 
en premier. Puis je me lance dans la recherche de 
matériaux, généralement recyclés ou bon marché, 
avant d’avancer à tâtons, en recherchant la bonne 
méthode. Il me faut souvent plusieurs tentatives avant 
de trouver la bonne technique ! » Pour Jacqueline, 
il n’est pas question de suivre à la lettre une vidéo 
glanée sur Youtube ou des blogs spécialisés mais 
plutôt de faire marcher ses méninges et son sens 
de la créativité.

MATÉRIEL « LOW COST » ET ART DU 
RECYCLAGE
« Depuis une dizaine d’années, la réalisation d’objets 
de décoration est devenue une passion au même 
titre que le tricot », souligne la « super mamie » de 
76 ans. Sa petite-fille, âgée de 10 ans, adore faire 
des travaux manuels avec elle tandis que le grand 

LES DOIGTS DE FÉE  
DE JACQUELINE

Installée à Auterive depuis 6 ans, Jacqueline 
Bontemps multiplie les créations en autodidacte, 
avec patience et souci du détail. Rencontre avec une 
mamie dynamique qui a plus d’un tour dans son sac.

frère, âgé de 18 ans, est lui plutôt branché « mangas ». 
En observant Jacqueline en train de découper de 
fines bandes dorées et des petits papillons sur un 
tissu décoratif, on se rend rapidement compte de 
la montagne de patience et de minutie dont elle 
doit faire preuve. « Côté matériaux, je me rends 
souvent dans une boutique voisine, bon marché, ou 
je recycle des tissus et papiers décoratifs que l’on me 
donne. Pour le reste, la précision et la patience sont 
les seules armes indispensables », résume Jacqueline.

CÔTÉ JARDIN, UNE ÉVOLUTION AU GRÉ 
DES SAISONS
Son rez-de-jardin témoigne aussi de son esprit 
inventif et de son art consommé de la composition. 
Agrémenté de rosiers, pétunias et autres impatients, 
il offre un petit univers à part qui évolue au fil 
des saisons. Elle bénéficie de la complicité d’une 
voisine de l’immeuble en face qui a aussi la main 
verte. « Pendant la période de Noël, je mets en place 
des décorations spéciales et des illuminations grâce 
à des tissus et du câble électrique récupérés auprès 
de quelques amis. Cela devient le jardin du père 
Noël ! Des automobilistes s’arrêtent régulièrement 
et me demandent même s’ils peuvent prendre une 
photo », s’amuse Jacqueline, avant de retourner à 
sa table de travail. Avant le mariage de sa fille, il 
lui reste encore à réaliser une dizaine de coupes 
décoratives, une quarantaine de roses en tissu et 
autant de boîtes à dragées… Chapeau l’artiste !

VIVRE
AUJOURD’HUI



Recette
Préchauffez votre four à 180 degrés.
Mélangez le sucre et la noix de coco en poudre. Si vous avez une gousse de 
vanille, prélevez les graines et ajoutez-les au mélange.
Montez les blancs en neige avec une pincée de sel et mélangez-les avec le reste.
C’est le moment de mettre les mains à la pâte ! Lavez-vous les mains et formez 
les boules dans la paume de votre main et déposez-les sur une plaque, sur du 
papier sulfurisé.
Enfournez 15 minutes à 180 °C, c’est prêt, régalez-vous !
Les rochers coco se conservent plusieurs jours dans un récipient en plastique 
de type Tupperware.

Des rochers coco
à tomber par terre

Ingrédients Cette recette au délicieux goût exotique est très facile à 
réaliser. Elle est idéale pour un atelier cuisine avec les 
plus jeunes.3 blancs d’œufs

200 g de noix de coco râpée
200 g de sucre semoule
1 gousse de vanille  
(facultatif)

Côté

gourmand

ROCHERS COCO

VIVRE
AUJOURD’HUI
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C
e nouveau numéro 
du jou r n a l  «  D e 
Vous à Nous » donne 
une large part aux 
différentes actions 
q ue nou s a v on s 

souhaité mettre en place pour plus 
de proximité avec vous. La proximité 
est une des valeurs fondamentales 
de Toulouse Métropole Habitat. Elle 
recouvre plusieurs notions.
La proximité géographique d’abord. 
Toulouse Métropole Habitat a souhaité 
une nouvelle organisation harmonisée 
avec notre territoire d’implantation,  
à savoir désormais la métropole  
toulousaine.

La proximité, c’est aussi notre capacité 
à partager le quotidien des locataires. 
Nous allons augmenter les postes de 
responsable de proximité pour mieux 
vous accompagner. Ces personnes 
n’hésiteront pas à aller au-devant des 

ÉDITO

locataires pour trouver ensemble des 
solutions adaptées à chaque situation.

Enfin Toulouse Métropole Habitat vient 
de mettre en ligne son nouveau site 
internet que nous sommes heureux 
de vous présenter dans ces pages. 
Objectif prioritaire de ce site : faciliter 
l’accès à l’information et aux services 
pour tous et particulièrement pour ses 
locataires. Le développement de ce 
nouveau site est le fruit d’une étroite 
collaboration entre la direction de 
la communication, la direction des 
systèmes d’information et l’ensemble 
des directions opérationnelles.

Franck Biasotto
Président de Toulouse Métropole Habitat

Luc Laventure
Directeur Général de Toulouse Métropole 
Habitat
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Un look moderne
Graphisme renouvelé, navigation facilitée et ergonomie optimisée permettent un accès 
simple et rapide à l’information recherchée.
La nouvelle version répond à un changement d’identité graphique qui traduit également 
notre volonté d’être toujours plus au service de nos locataires. Nouvelles missions et nouveaux 
engagements. Les couleurs utilisées, issues du nouveau logo, sont exploitées.

Des services 
disponibles 24h/24
 Un espace locataire sécurisé avec la possibilité de créer 

son propre compte et ainsi de pouvoir consulter des 
informations pratiques, de télécharger des avis 
d’échéances, de profiter de la Bourse d’échange de 
logements, et de pouvoir payer son loyer en ligne

 Des formulaires de contact spécifiques
 Une carte des résidences interactive pour visualiser 

l’ensemble du patrimoine de Toulouse Métropole Habitat
 Une Foire aux Questions pour simplifier la visite des 

internautes en leur fournissant des réponses pratiques

De nouvelles 
fonctionnalités
Plus actuel et plus dynamique, ce site 
à la mode interactive permet une 
navigation efficace et propose de 
nouvelles fonctionnalités : un moteur 
de recherche pour un accès pertinent 
à l’information, des accès directs pour 
aller rapidement à l’information grâce 
à des contenus liés, une ergonomie 
optimisée pour les smartphones et les 
tablettes.

toulouse-metropole-habitat.fr 
Notre nouveau site est arrivé
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Située au 11 impasse Jim Morrison, dans 
le quartier de Croix Daurade, la résidence 
La Vierge, construite en 1978, est 
composée de 120 logements.  Une 
réhabilitation importante a été réalisée 
dans le cadre du plan de maîtrise de 
l’énergie, avec près de 10 mois de travaux 
effectués dans les logements mais 
également sur les parties communes.
Ainsi, les habitants bénéficient désormais 
de menuiseries PVC double vitrage, de 
c h a u d i è r e s  à  c o n d e n s a t i o n  e n 
remplacement de celles existantes, de 
nouveaux radiateurs avec robinets 
thermostatiques.  Une venti lat ion 
mécanique contrôlée a été installée. Enfin, 
les portes palières sont désormais des 
portes-coupe-feu isolantes possédant des 
serrures 3 points.
Pour les parties communes, un nouvel 
éclairage LED avec détecteur de présence 
a été installé, les peintures des halls, cages 
d’escalier et sols ont été entièrement 

Mercredi 24 mai 2017 à Plaisance-
du-Touch, pour la première fois 
sur cette commune, Toulouse 
Métropole Habitat engage un 
projet de 53 logements collectifs 
en R+2 avec parkings aériens (40 
PLUS et 17 PLAI) et 27 logements 
individuels en location-accession 
en R+1 avec garage ou place de 
parking aérien.
La pose de la première pierre de 
la résidence Les Balcons du Val 

s’est déroulée en présence de 
Louis Escoula, Maire de Plaisance-
du-Touch et Franck Biasotto, 
Président de Toulouse Métropole 
Habitat. Ce programme sera 
conforme à la réglementation 
thermique 2012 comme à la 
n o u v e l l e  r é g l e m e n t a t i o n 
acoustique. L’énergie de chauffage 
et de production d’eau chaude sera 
le gaz, en installation individuelle. 
La livraison est prévue fin 2018.

Résidence La Vierge à Croix Daurade
Le confort avant tout

Plaisance-du-Touch :
première fois et première pierre

INAUGURATIONS, RÉHABILITATIONS

PREMIÈRES PIERRES

refaites. Des interphones avec contrôle 
d’accès ont été créés et de nouvelles boîtes 
aux lettres ont été posées.
Comme le soulignait Franck Biasotto, 
Président de Toulouse Métropole Habitat, 
lors de l’inauguration qui s’est déroulée le 
12 mai dernier en présence de Jean-Luc 
Moudenc, Maire de Toulouse et Président 
de Toulouse Métropole : « Je suis attentif 
au confort des locataires, mais sans 
augmenter les charges ».
Montant des travaux : 2,35 M€ soit 
19 584 € par logement.
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La première pierre d’un projet de 28 logements (19 PLUS, 
9 PLAI) a été posée le 11 mars 2017 en présence de Grégoire 
Carneiro, Maire de Castelginest, Franck Biasotto, Président 
de Toulouse Métropole Habitat et Jean-Luc Moudenc, Maire 
de Toulouse et Président de Toulouse Métropole.
Ce projet, Le Camilong se compose de plusieurs groupes 
d’habitations :

 16 logements collectifs répartis sur 2 bâtiments de 8 
logements chacun (en R+1) avec parkings aériens.

 12 logements individuels avec garage qui se répartissent 
sur 3 ensembles de logements individuels en R+1, avec garage.
Labellisé Habitat & Environnement, ce programme sera 
conforme à la Réglementation Thermique 2012. Il com-
portera aussi 4 logements Habitat Senior Services (main-
tien à domicile des personnes autonomes de plus de 60 
ans) en rez-de-chaussée d’un bâtiment collectif. Livraison 
prévue fin novembre 2017.

Le Clos de la Garrigue marque la 
première opération de Toulouse 
Métropole Habitat à Villemur-sur-
Tarn.
Avec une parcelle de 10 316 m² sur 
laquelle le projet a été édifié, Toulouse 
Métropole Habitat a acquis en VEFA 
38 maisons en R+1 auprès de Linkcity 
pour une opération locative de 27 
logements en PLUS et 11 logements 
en PLAI.

Castelginest :
28 logements en construction

Villemur- 
sur-Tarn :
10 juin 2017, top départ 
de la résidence  
Le Clos de la Garrigue

C’est en 2010 que Toulouse Métropole 
Habitat propose à l’association Le Relais, 
porteuse d’un projet social de pension de 
famille, de le réaliser sur une parcelle dont 
le bailleur est propriétaire. Après une opération 
de démolition/reconstruction effectuée par 
Toulouse Métropole Habitat, un bâtiment 
neuf a été construit comprenant 12 logements 
indépendants. Ces derniers ont été livrés 
en décembre 2016 et abritent 12 personnes. 

L’une des grandes caractéristiques de cette pension de famille est l’animation de la vie collective par 
des hôtes, mandatés par l’association Le Relais, présents du lundi au vendredi de 9h à 17h. Leur 
présence contribue à favoriser le lien social. Des échanges entre résidents se font jour et tous 
apprennent à vivre ensemble, à partager, retrouvant une autonomie et évitant ainsi l’isolement.

Pension Ambroise Thomas
Quand retrouver la confiance rime avec vivre ensemble
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NOTRE PATRIMOINE
Des actions pour les 10 ans à venir

Nicolas Vigier, le nouveau directeur du Patrimoine de Toulouse Métropole 
Habitat élabore actuellement le Plan Stratégique du Patrimoine. Ayant 
occupé pendant sept ans un poste similaire pour Angers Loire Habitat, 
il a désormais en charge un parc de 17 000 logements, datant d’une 
quarantaine d’années et dont 50 % nécessitent des rénovations et 
réhabilitations importantes.

L
’élaborat ion du Plan Stratégique 
du Patrimoine (PSP) de Toulouse 
Métropole Habitat a débuté en mars 
dernier et se poursuivra jusqu’en 
décembre 2017.

Un état des lieux de chaque résidence
350 résidences sont individuellement analysées, 
et certains des 17 000 logements sont visités. Suite 
à cet état des lieux, une stratégie sera initiée et des 
actions à 10 ans seront décidées. Une stratégie qui 
prendra en compte à la fois les enjeux patrimoniaux 
(de la conservation à la valorisation du parc) et les 
orientations à destination des clients (du droit au 
logement à l’accession à la propriété).
Pour Nicolas Vigier « Les activités patrimoniales vont 
de la réhabilitation proprement dite à l’adaptation 
au vieillissement jusqu’aux actions permettant de 
sécuriser les biens et les personnes ». Ces dernières 
seront menées en partenariat avec Jacques Andral, 
responsable Sûreté Prévention et Tranquillité 
Résidentielle à Toulouse Métropole Habitat.
Concernant les actions à destination des clients, 
« ainsi dans certains quartiers, nous renforcerons 
la rénovation des logements et intensifierons notre 
présence sur les parties communes – sécurité, 
entretien. Cela représente un travail long mais 
absolument indispensable » précise encore 
Nicolas Vigier.
Certaines de nos opérations seront bien sûr 
intégrées aux projets de la Politique de la Ville 
prévus comme celles pour le Grand Mirail, à 

L’Agence Nationale pour la Rénovation 
Urbaine (ANRU) a été mise en place 
par la loi d’orientation pour la ville de 
2003 qui vise à réhabiliter certaines 
zones urbaines sensibles sur tout le 
territoire français. L’ANRU propose des 
subventions aux collectivités ayant un 
projet de rénovation d’un quartier il est 
fondé sur la cohésion sociale, le 
développement économique et la 
rénovation de la ville.

Une agence 
nationale 
pour la rénovation  
urbaine
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NOTRE PATRIMOINE
Des actions pour les 10 ans à venir Empalot et aux Izards situés en périmètre ANRU 

(cf. encadré). Comme le souligne Nicolas Vigier : 
« La complexité est accrue par la multitude de 
petites résidences de 5 à 10 logements, en cœur 
de ville, qui n’ont pas suffisamment bénéficié 
d’amélioration ces dernières années ». Ainsi, 
en exemple, sur les cinq prochaines années, 
Toulouse Métropole Habitat leur consacrera des 
centaines de milliers d’euros pour l’électricité et 
la mise aux normes des installations.
Ce Plan Stratégique et les actions qui en découlent 
seront validés en décembre 2017 par le Conseil 
d’administration de Toulouse Métropole Habitat 
et l’ensemble des actions inscrites pourront être 
mises en œuvre.

Des rénovations déjà engagées
Mais l’organisme n’a pas attendu ce nouveau 
Plan Stratégique pour engager depuis cinq ans 
des actions de rénovations d’envergure. Depuis 
2012, 1 300 logements ont été déjà réhabilités. 
Entre 2016 et aujourd’hui, 600 logements ont 
été concernés par des opérations de mise aux 
normes Bâtiments Basse Consommation, dans 
les quartiers de La Gloire, Castillon, Viadieu, Saint 
Exupéry et La Vierge. De nouvelles réhabilitations 
énergétiques accompagnées de travaux importants 
de rénovation sont lancées dans les quartiers de 
Bagatelle, Papus et les Izards.
Un exemple : une des deux tours de la résidence 
Le Couserans sera dotée d’un nouvel escalier 
extérieur à l’abri des fumées et d’un second 
ascenseur permettant l’accessibilité à tous les 
étages.

Le Plan Stratégique du patrimoine 
prévoit de mettre l’accent sur quatre 
priorités :
1 - La sécurité des personnes et des 
biens dans les résidences.
2 - L’intervention sur le clos et le 
couvert (toitures, fenêtres).
3 - Le bon fonctionnement des 
équipements (chauffage, eau chaude, 
ventilation, ascenseurs).
4 – La maîtrise des charges, le confort 
et l’attractivité commerciale.

Priorité à  
la sécurité 
des personnes  
et des biens

AVANT APRÈS

LE COUSERANS, BAGATELLE
127 LOGEMENTS

LA GLOIRE, SOUPETARD
247 LOGEMENTS
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L
a 2e édition de « Fenêtre sur 
Foot » s’est déroulée le 1er juillet 
dernier à l’initiative de 8 bailleurs 
sociaux dont Toulouse Métropole 
Habitat. Ce tournoi de football à 

5, gratuit et ouvert aux jeunes locataires âgés 
de 8 à 12 ans, se déroule dans le quartier du 
Mirail en partenariat avec les associations 
de football locales.
Un maillot de foot aux couleurs de la « Semaine 
nationale des HLM » et des accessoires 
(casquettes, protège-tibias) ont également 
été offerts à chaque participant par les élus 
de la commune et les différents responsables 
des organismes.

Pascale, maman de 3 enfants
« Mon fils de 10 ans est fan de foot. Il est aussi 

inscrit à la TFC Academy mais ce genre de 
tournoi représente une belle expérience. Les 
enfants jouent tous ensemble, malgré parfois 
des âges et des tailles différents, et dans un 
grand respect les uns envers les autres. Ils 
passent un bon moment ensemble, dommage 
que la météo n’ait pas été au rendez-vous 
cette année ! »

Abdelaziz, père de 3 enfants
« J’ai inscrit mes deux garçons de 8 et 12 ans 
au tournoi. Ce sont des fans de football, des 
supporters du TFC et du Real Madrid. Les 
vacances approchent et c’est l’occasion pour 
eux de passer un bon moment avec les enfants 
du quartier et d’ailleurs. Et pour les parents, 
cela permet aussi de se rencontrer et discuter 
avec les bailleurs sociaux. »

FENÊTRE  
SUR FOOT
Une deuxième édition 
sous le signe de 
l’environnement

LUC LAVENTURE, 
DIRECTEUR 

GÉNÉRAL DE 
TOULOUSE 

MÉTROPOLE 
HABITAT S’EST 

FAIT UN PLAISIR 
DE DISTRIBUER 
LES MAILLOTS 

AUX JEUNES 
JOUEURS.
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