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L’Agora a été une réussite grâce :

–  au soutien de l’Union sociale pour l’habitat et de la 
Fédération Nationale des Associations Régionales,

–  à la participation active des organismes d’habitat social du 
Languedoc-Roussillon et de l’ensemble de leurs personnels,

–  à l’appui sans faille de nos partenaires, État, Collectivités 
territoriales, Institutionnels et acteurs de l’habitat,

–  à la mobilisation de près d’une centaine d’intervenants sur  
les tables rondes,

–  aux conseils et à l’aide précieuse de Jean-Paul MONTANARI  
et de l’ensemble de l’équipe de Montpellier-Danse.

Soyez-en tous remerciés…
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Mer Méditerranée, montagne, soleil…, le Languedoc-Roussillon et sa 
capitale régionale, Montpellier, incarnent le Sud de France du bien-vivre. 
On comprend l’importance des enjeux nationaux dans cette Région 
voisine de la Catalogne qui offre une véritable façade méditerranéenne 
dans l’Euro-Région.

La Métropole de Montpellier constitue la véritable vitrine et le portail 
d’entrée méditerranéen de la future grande Région : aussi nous proposons 
de positionner Montpellier, comme « pôle de compétence habitat » dans le 
cadre du futur chef-lieu provisoire prévu dans le projet de décret.

Le dynamisme démographique est ici parmi les plus élevés de France : 
50 000 habitants de plus, chaque année, 3 Millions en 2025, 6 Millions  
dans le cadre de la future Région Languedoc-Roussillon–Midi-Pyrénées. 
Demain, ce sont donc des milliers d’actifs, qui auront besoin de se loger !

Avec la Grande Région, un enjeu territorial majeur se joue, visant à préserver et construire 
ensemble l’avenir, en veillant au développement équitable et harmonieux de notre grand 
territoire. Il apparaît indispensable de promouvoir le développement des points forts de 
chacun tout en luttant contre tout type de recentralisation des pouvoirs et des lieux de décision.

Le Congrès Hlm : « les Hlm, acteurs des transitions »

Le Congrès est l’occasion pour l’Union Régionale des Organismes d’Hlm du Languedoc-Roussillon 
de rappeler nos particularismes régionaux, nos atouts mais aussi nos difficultés au regard de 
la sociologie, de l’histoire et du climat.

C’est aussi l’opportunité pour l’ensemble des acteurs de développer des chantiers de la  
construction de logements mieux adaptés aux besoins des demandeurs. En effet, le patrimoine 
régional de logements locatifs sociaux compte 130 000 unités. C’est insuffisant. Notre feuille 
de route est aujourd’hui de plus de 8 000 logements par an. Pour surmonter les difficultés 
relatives au foncier, aux coûts, aux recours et atteindre cet objectif, une véritable mobilisation 
à l’échelle de notre territoire est nécessaire. 

Préparer l’avenir 

Le poids économique que représentent les 30 Organismes d’Hlm de la région, qui investissent 
1,2 Milliard d’euros par an pour la construction et l’entretien de leur patrimoine, justifie 
l’engagement d’URO Habitat dans cette réflexion. Depuis une quinzaine d’années, 
l’Association Régionale s’inscrit dans une démarche novatrice, dynamique et exemplaire avec 
le « Réseau régional des acteurs de l’habitat », constitué de plus de 50 partenaires officiels et 
institutionnels, mobilisés en permanence autour de thèmes d’actualité sur la politique du 
logement, la production, les réformes, les énergies, la gestion de la demande, la préparation 
des transitions… Ils sont tous venus sur l’Agora : collectivités territoriales, institutions 
financières, fédérations professionnelles, maîtres d’œuvre, fournisseurs d’énergies…

Cet espace de 760 m2 est devenu pendant trois jours un véritable carrefour de rencontres 
et le symbole d’une mobilisation effective, dans un contexte tendu de progression des 
besoins et de transitions diverses. Ensemble, les forces vives et les acteurs économiques 
travaillent pour préparer l’avenir et, en particulier, celui de la Grande Région.

La richesse des échanges sur cette Agora en témoigne.

Joseph Vidal, Président d’URO Habitat

Montpellier, portail d’entrée  
pour l’habitat de la future Grande Région





sommaire

Le 76e Congrès de l’USH
– 8

L’Agora
– 10

Temps forts 
– 14 Inauguration 
– 18 Tables rondes
– 42  Les Petits déjeuners  

de la Cellule économique
– 48  31e Rencontre Interprofessionnelle 

Régionale

Événements
– 58 HaMI 
– 60 ENSAM 
– 64 ISIGAZ

Animations 
– 68  Spectacles  

Jörg Müller / Hamid El Kabouss
– 70 CLED’12
– 71 Selfies 
– 72 Start-up
– 76 Film Best Of 

Médias 
– 82  Régie TV SUD, Journaux télé, 

City reportage, Animation  
plateau Pierre-Paul Castelli

– 84  Interviews

Organismes - Partenaires 
– 88

Conclusion
– 96

Staff Agora
– 100



Le 76e Congrès de l’USH  
Les Hlm acteurs des transitions  
Montpellier – Septembre 2015

Premier congrès itinérant de France, le Congrès de l’Union sociale 
pour l’habitat réunit les responsables des quelques 753 organismes 
de logement social qui produisent, chaque année en France, 
110 000 logements pour la location ou l’accession sociale à la 
propriété et gèrent un parc de 4,6 millions de logements locatifs, 
logeant ainsi plus de 10 millions de personnes.

Ils sont rassemblés par une mission commune : offrir un logement  
de qualité à ceux qui peinent à se loger dans le marché.

Le Congrès Hlm est une manifestation professionnelle et non 
accessible au grand public. Durant trois jours, organismes Hlm, élus, 
professionnels de l’habitat, industriels et média s’y retrouvent pour 
échanger autour de la politique du logement et de l’habitat social.

Le Congrès constitue une occasion privilégiée pour les collectivités 
territoriales de mieux faire connaître leurs réflexions et leurs actions 
en matière d’habitat et d’aménagement urbain.

Le thème des transitions a rassemblé quelque 3 770 congressistes 
et les allées d’H’Expo auront été parcourues par près de 11 500 
personnes. Le Congrès Hlm reste incontournable pour la définition 
des orientations stratégiques du Mouvement Hlm. Au Congrès de 
Montpellier a été rappelé le rôle fondamental du logement social dans 
l’apport de réponses aux défis sociétaux contemporains.

– 8



Dans le détail, les chiffres sont très satisfaisants

congressistes Hlm

accompagnants

stands (soit 308 exposants)

personnels exposants

invités nationaux et régionaux, dont le Président de la 
République, François Hollande et 3 ministres d’État (Sylvia 
Pinel, ministre du Logement, de l’Égalité des territoires et 
de la Ruralité, Patrick Kanner, ministre de la Ville, de la 
Jeunesse et des Sports, et George Pau-Langevin, ministre 
des Outre-mer)

journalistes, radio, télévision, quotidiens nationaux  
et régionaux, presse professionnelle

visiteurs locaux et nationaux.

3 770 
30

255
2 282

827

99

4 444

Je l’affirme ici : vous êtes un des piliers du pacte 
républicain…vous êtes en première ligne face à la 

crise, au chômage, aux inégalités, aux tensions 
qui traversent notre société, vous êtes en première 

ligne face aux mutations du monde, à la transition 
énergétique, à la conférence sur le climat, …la 

démographie,… les migrations,… en première ligne 
pour répondre à un besoin des populations les plus 

fragiles mais aussi des classes moyennes…
François Hollande

Avec 11 452 personnes en première visite durant trois jours et 21 041 personnes avec 
revisite, ce cru du Congrès Hlm s’inscrit dans le droit fil des Congrès précédents.
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L’Agora, 
l’espace de la représentation régionale  
des organismes Hlm du Languedoc-Roussillon  
et de leurs partenaires
76e Congrès de l’USH - Montpellier – Septembre 2015

Sur près de 800 m2, L’Union Régionale des 
Organismes d’Hlm du Languedoc-Roussillon 
(URO Habitat) a voulu marquer les esprits  
de l’ensemble des congressistes, des invités  
et des participants.

Un décor sobre mais imposant mêlant structures 
métalliques et espaces traditionnels, une déclinaison 
de rouges, de gris et de noir pour la signalétique 
et les revêtements, une occupation de l’espace, 
harmonieuse et fonctionnelle et un matériel 
technique de premier plan (écrans, plateau TV, 
éclairage…), ont contribué à faire de ce lieu 
exceptionnel un endroit ouvert à tous et convivial  
durant les trois jours du congrès.

— L’Agora en chiffres —

—   Surface 760 m2,
—   structures métalliques 4,5 tonnes,
—   32 ml de cloisons bois,
—   80 m2 de tissu mural,
—   730 m2 de moquette,
—   141 m2 de signalétique (kakémonos, 

stickers, enseignes)
—   66 m2 de sols souples,
—   2 rampes personnes à mobilité réduite,
—   210 chaises, 30 tabourets hauts,  

10 tabourets de plateau,
—   10 mange-debout, 2 comptoirs,
—   2 ponts de 13 mètres, 1 grill 6 x 6 m,
—   2,4 Km de câbles (électriques, fibres 

optique, sonorisation)
—   35 projecteurs d’ambiance, 20 de scène,
—   12 enceintes de sonorisation,
—   11 écrans vidéo et 1 écran géant,
—   7 micros HF, 3 oreillettes,
—   10 micros-casques HF,
—   5 caméras fixes, 1 caméra sur grue,  

2 caméras épaule,

—   1 régie vidéo,
—   1 régie informatique,
—   1 régie son,
—   1 régie TV et banc-titre,
—   1 régie post-production,
—   1 régie Web,
—   45 films et 24 diaporamas diffusés  

en aléatoire, 420 photos traitées,
—   95 personnels : régie générale (URO 

Habitat), animateurs, journalistes, 
techniciens, caméramans, danseurs, 
caricaturiste, hôtesses, traiteurs, 
sécurité, nettoyage…

—   117 intervenants,
—   300 invités,
—   3 000 visiteurs,
—   Plus de 20 interviews réalisées,
—   Plus de 14h30 de débats  

et événements filmés,
—   198 dessins réalisés par CLED’12



Car telle était bien là l’idée première pour cet espace : accueillir le plus grand nombre  
dans la plus grande convivialité et, en particulier, tous ceux qui n’ont pas l’habitude  
de fréquenter une telle manifestation nationale.

L’accent a donc été mis sur la venue des personnels des organismes d’habitat social  
du Languedoc-Roussillon qui ont été près de 500 à fréquenter l’Agora. Mais aussi,  
tous les acteurs régionaux de l’habitat, public ou privé : élus locaux, représentants 
des services des collectivités territoriales, maîtres d’ouvrage privés, représentants 
des fédérations professionnelles, maîtres d’œuvre (architectes, économistes, bureaux 
d’études…), représentants des associations représentatives de locataires…

L’autre point fort de l’Agora consistait à parler des Hlm autrement, en suscitant la surprise, 
la curiosité des congressistes, notamment, par le biais de la culture. Une table ronde 
spécifique sur le sujet, prolongée par des spectacles quotidiens de Jörg Müller et Hamid 
El Kabouss, et des films sur les ZAT (zones artistiques temporaires) de Montpellier, 
l’intervention permanente du caricaturiste CLED’12 qui a réalisé près de 200 dessins  
au cours de ces trois jours, ont permis à chacun d’élargir sa vision du logement social.

Le troisième objet de l’Agora était de souligner les spécificités et les problématiques de l’habitat 
en Languedoc-Roussillon et, plus généralement, autour de la Méditerranée. Trois tables 
rondes sur la problématique du foncier, le logement des jeunes et les besoins en logement 
ont accompagné les deux autres temps forts : les petits déjeuners de la Cellule Économique 
Régionale du BTP-LR ainsi que la 31e Rencontre Interprofessionnelle Régionale (RIR) sur le 
thème « Habiter en Méditerranée ».

—  Enfin, l’Agora a permis le déroulement d’événements exceptionnels —

—   Le dévoilement, lors de l’inauguration, des « selfies » des personnels 
des organismes Hlm du Languedoc-Roussillon,

—   le lancement de l’Habitat Malin Itinérant (HaMI) sous l’égide d’EDF 
Collectivités, de l’ADEME, de l’association GAMMES et d’URO Habitat, 
destiné à l’information, à la sensibilisation et à l’éducation aux 
éco-gestes des locataires, scolaires ; propriétaires occupants en 
Languedoc-Roussillon…

—   la remise des Trophées de l’Architecture de l’Agora, organisée 
conjointement par la Caisse des Dépôts, l’ENSAM et URO Habitat, 
avec la présentation des 31 projets retenus,

—   la signature de la convention « ISIGAZ » entre Montpellier 
Méditerranée Métropole, ACM Habitat, la Ville de Montpellier, 
l’association FACE Hérault et ENGIE,

—   la mise en avant de 5 start-up sur l’Espace « Sud de France », qui ont pu 
tout au long des trois jours du Congrès procéder à la démonstration 
de leurs produits et services innovants en matière de logement 
numérique en participant ainsi au thème de la transition numérique.

L’idée… accueillir le plus 
grand nombre dans la  
plus grande convivialité

11 – 
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Inauguration

Une Agora, un plateau télévisé, de nombreuses tables rondes, 
des dizaines d’invités, un stand de 800m2, les 31e Rencontres 
Interprofessionnelles Régionales, les trophées de l’architecture  
de l’Agora, l’Habitat Malin Itinérant et des animations culturelles, 
le 76e Congrès Hlm à Montpellier aura permis à l’URO Languedoc-
Roussillon de faire briller la force et le dynamisme de son réseau.

Pour les 40 ans de l’Union Régionale des Organismes Hlm du 
Languedoc-Roussillon, Joseph Vidal, son président et Denis Rey, 
son directeur ont vu les choses en grand. Le réseau des acteurs de 
l’habitat qui compte aujourd’hui 50 partenaires officiels, 30 organismes 
Hlm de la Région et plus de 700 acteurs engagés dans l’acte de bâtir, 
ont unis leur force pour mettre en avant les potentiels et le savoir-faire 
de l’habitat en Languedoc-Roussillon. Trois jours durant, l’URO LR a 
multiplié les occasions d’échanges et de débats sur les sujets cruciaux  
du logement social. Face à la difficulté d’acquisition foncière et la pression  
démographique sur notre région, l’enjeu est fort autour du maintien 
du modèle de logement social français. Aide à la pierre, aide au logement,  
les besoins du Languedoc-Roussillon, de sa population et des entreprises  
de l’habitat sont immenses.

L’Union Régionale des Organismes Hlm  
du Languedoc Roussillon s’affiche en grand
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 D. Rey, J.-L. Dumont
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« Ce congrès est historique pour préparer 
la réussite de ‹ la Grande Région Midi- 
Pyrénées / Languedoc-Roussillon › et 

l’AGORA en est le symbole.»
Denis Rey

 J.-L. Dumont, J. Vidal, D. Alary, K. Mesquida, J.-P. Montanari, C. Frêche, P. De Bousquet De Florian
 J. Vidal, S. Pinel, S. Jannin, D. Alary, K. Mesquida
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« Je veux en profiter pour saluer 
l’action volontariste de la Région, du 

Conseil départemental, de Montpellier 
Méditerranée Métropole et de la Ville 

de Montpellier, qui œuvrent pour la 
construction de logements, tout en 

ayant porté très tôt des ambitions de 
mixité sociale.»

Sylvia Pinel

 S. Pinel
 J. Vidal, S. Jannin, S. Pinel, D. Alary
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— Une future région pilote de l’habitat ? —

Damien Alary, le Président de Région, a sur ce point assuré la continuité de la politique  
initiée en 2004 par l’ancien Président de Région Georges Frêche en finançant le logement 
social. 15 millions d’euros par an d’aide à la pierre ont été investis, mais qu’en sera-t-il 
demain avec la Grande Région ?

Profitant de l’événement, Damien Alary a annoncé en présence de Sylvia Pinel, Ministre 
du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité et de Jean-Louis Dumont, 
président de l’Union sociale pour l’habitat, son souhait « que la future grande région reste  
pilote sur l’habitat en renforçant son action sur la production de logements neufs, 15 000 logements 
sociaux neufs par an me paraît une bonne base pour démarrer, mais aussi que la Grande Région 
soit pilote dans le foncier en confortant cet outil exemplaire qu’est l’EPF ».

La Région Languedoc-Roussillon a ainsi d’ores et déjà contribué au financement 
d’environ 30 000 logements sociaux pour 110 M¤ d’investissements. En effet, la région  
est pionnière dans le secteur foncier avec la création, en 2008, de l’Établissement 
Public Foncier (EPF) qui a permis de passer des conventions avec plus de 90 communes  
et groupements de communes, représentant un potentiel de 47 000 logements  
et 200 M¤ d’engagements financiers. 

— La puissance de l’engagement militant —

Jean-Louis Dumont, Président de l’Union sociale pour l’habitat, a félicité Denis Rey 
pour la qualité des intervenants autour de cette Agora. Il a rappelé l’importance de 
l’engagement militant et bénévole dans ce combat pour le logement social.

De son côté Kleber Mesquida pour le Conseil départemental et Stéphanie Jannin 
pour la Métropole et la ville, ont rappelé les politiques ambitieuses et volontaristes 
engagées par leurs institutions respectives.

Enfin, la ministre Sylvia Pinel a salué le dynamisme de l’Union Régionale des Organismes 
Hlm du Languedoc-Roussillon « qui fédère l’ensemble du monde HLM dans ce territoire  
pour que le logement social devienne une réalité dans sa répartition et offre un logement 
accessible et abordable, un logement pour tous ». Elle en a profité pour pointer du doigt  
les obstacles à dépasser : le prix du foncier dans les zones tendues, les contraintes 
techniques du littoral, mais aussi le caractère volontaire de la région et le dynamisme  
et l’engagement de ses acteurs.

Pour clore cette inauguration, qui marque l’anniversaire des 40 ans de l’URO et des  
15 ans de la création du Réseau des acteurs de l’habitat, un mur de selfies des personnels  
des organismes d’Hlm du Languedoc-Roussillon a été dévoilé, car, comme le dit 
Denis Rey : « C’est la valeur ajoutée apportée par les qualités des uns et des autres mises en 
convergence, qui permet de faire de grandes choses pour une grande cause nationale ». 

17 – 



Table ronde

Dans le cadre de la 1re table ronde organisée sur l’Agora d’URO Habitat 
Languedoc Roussillon pour le 76e Congrès National HLM, la culture au 
travers de l’art de se loger et de l’art d’habiter était à l’honneur.

Comment rendre un territoire habitable ? Comment la culture peut 
permettre la réappropriation du lien social, familial ? Quelle est la place 
de la culture ? « C’est Claudine Frêche, la directrice d’ACM Habitat, grand bailleur  
social de la ville de Montpellier qui a initié cette idée de mettre la culture au sein  
des réflexions sur l’habitat social», explique Denis Rey, le Directeur d’URO 
Habitat. La culture sous toutes ses formes, qui s’est exprimée en partie  
ces dernières années à Montpellier par le biais des ZAT, Zones Artistiques  
Temporaires. Ces manifestations qui se déroulent dans la ville ont pour  
ambition de rapprocher culture institutionnelle et quartiers, comme 
le confirme Robert Cotte le président d’ACM Habitat : « Le lien entre 
logement social et culture ne va sans doute pas de soi et pourtant… La culture 
c’est un héritage, mais c’est aussi un projet. Les ZAT réussissent à incarner à travers  
un événement la mixité sociale et générationnelle ». 

Loger et habiter : cultures vécues et cultures partagées
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«… la culture, c’est un héritage 
mais c’est aussi un quotidien, un 

projet pour ceux qui vivent la ville, 
pour ceux qui l’habitent.»

Robert Cotte
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 C. Frêche, J. Vidal
 M. Miaille
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 L. Braemer, R. Cotte, C. Moïse
 P. Carrette
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— La ville est un art — 

Michel Miaille, professeur émérite de droit et de sciences politiques  
et président du CA de Montpellier Danse, a rebondit en rappelant 
que la ville était un art en soi dans la construction de son mode de 
fonctionnement, mais qu’elle était aussi, un lieu d’habitude, un lieu 
artistique de liberté « Nous avons beaucoup d’incertitude sur ce que seront  
les villes dans le futur, mais nous savons qu’elles resteront un lieu de construction 
artificiel, un espace d’intelligence collective, un territoire urbain valorisant les 
espaces communs et favorisant une vie démocratique, musicale et culturelle ». 
Une ville au service de la libération des cultures, voilà un projet 
ambitieux pour l’ensemble des pouvoirs publics et des acteurs de la 
construction. Mais, créer les conditions d’un « habitat habitable » comme 
le nomme Claudine Moïse, Professeur des Universités à l’Université 
Grenoble 3, ce n’est pas seulement une question d’habitude, c’est 
aussi le résultat d’un désir d’habiter un lieu : « Ce qui fait que l’on est bien 
quelque part, c’est la possibilité offerte, possibilité de mobilité, possibilité  
de bénéficier de pratiques récréatives sur ce lieu de vie, mais aussi d’espaces de 
convivialités ». Dans ce contexte, les pratiques culturelles et artistiques 
sont un élément important de l’habitabilité. 

C’est l’opportunité offerte aux habitants, de s’approprier, s’ils le souhaitent 
les espaces d’exposition, de rencontres et d’échange. Une démarche 
partagée par Luc Braemer qui a dirigé pendant plus de 15 ans le Théâtre 
Jean Vilar dans le quartier de la Paillade à Montpellier : « C’est aux gens 
de s’approprier la culture et les lieux de culture. Un théâtre est ouvert, vient qui veut. 
Il offre l’Universalisme, c’est-à-dire, la possibilité d’échapper à sa condition ».
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« La Ville est 
fondamentalement 

un art en elle-même, 
celui de la vie sociale, 
de la liberté. Elle doit 

redevenir un espace 
«polynucléaire» celui de 
l’intelligence collective, 

des échanges, des 
passages entre les 

cultures locales, celui du 
penser ensemble.»

Michel Miaille
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— L’homme sujet agissant — 

C’est donc l’homme qui doit être mis  
au centre des réflexions et des actions 
publiques. La participation pleine et 
volontaire de celui-ci aux espaces de 
réflexions, de dialogue et de culture 
en tant que « sujet pensant » comme le 
rappelle Patricia Carrette, Directrice  
de l’Association Via Voltaire. Bien 
entendu, culture et politique sous-
entendent des engagements financiers 
au soutien d’une volonté politique.  
En 2004, sous l’impulsion du Président 
de Région Georges Frêche, puis de 
Christian Bourquin et aujourd’hui de 
Damien Alary, la région Languedoc-
Roussillon a mené une politique très 
volontariste de création de lieu de 
rencontres culturelles partout sur le 
territoire comme le rappelle Josiane 
Collerais, Vice-présidente du Conseil 
régional Languedoc-Roussillon : « Il y avait  
de trop nombreux déserts culturels, nous avons  
développé un maillage du territoire parce que 
la culture c’est le lien social. L’artiste est le  
1er acteur qui donne du sens et de l’émotion.  
Un projet culturel est un acte de médiation  
et c’est ce que défend le président Damien 
Alary pour notre Région ».

 J. Collerais

Une table ronde riche et de haut niveau 
pour débuter cette Agora et que conclut 
Michel Miaille en rappelant la nécessité 
de penser désormais sans séparer les 
choses mais « en privilégiant le meilleur de ce 
que l’homme peut produire pour le plus grand 
nombre ». De bon augure pour la suite  
du Congrès !

« La culture tient une place centrale dans 
la construction régionale en tant que 

politique de maillage du territoire et de 
politique de cohésion sociale : elle donne 

du sens et de l’émotion à ceux qui 
 en ont le plus besoin.»

Josiane Collerais
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Table ronde

La disponibilité foncière est la question centrale de la construction 
de logement. Ce préalable à toutes opérations d’aménagement 
concourant à la production de logement nécessite la définition 
de stratégies foncières bien pensées et d’une volonté politique 
d’application de la loi SRU qui fête ses 15 ans cette année.

« La loi SRU est l’histoire d’un combat pour la cohésion sociale, pour le vivre ensemble, 
elle proposait en définitive une nouvelle vie urbaine », celui qui parle de cette  
loi avec tant de passion, n’est autre que son auteur Jean-Claude Gayssot,  
ancien ministre de l’équipement, des transports et du logement, ancien  
député et vice-président de la Région LR. Complétée par Cécile Duflot,  
la loi impose aujourd’hui une construction de logements sociaux  
à hauteur de 25% dans les zones tendues « une bonne chose » pour son 
fondateur.

Il faut dire qu’avec 1 800 000 demandes en attente, la situation est 
critique : « Cette loi a posé un principe républicain et personne ne devrait se sentir  
exclu de l’accès au logement du simple fait de ses revenus, réagit Thierry Repentin,  
Président National de la CNAUF (Commission Nationale de l’aménagement  
de l’Urbanisme et du foncier), la loi a déjà permis de créer de très nombreux 
logements sociaux en provoquant une prise de conscience des élus il y a 15 ans, 
mais nous devons aller plus loin ».

Il y a aujourd’hui 1 022 communes qui ont un plan de rattrapage pour 
se mettre dans les clous de la loi et si la grande majorité des élus est 
volontaire, 222 communes sont clairement réfractaires : « Nous allons 
adapter les textes afin que, dans ces cas, complète Thierry Repentin, l’État 
se substitue aux maires défaillants en débloquant des terrains, signant des permis 
de construire et en allant chercher des logements vides ».

Les politiques foncières régionales en faveur de l’habitat

 T. Repentin, P.-P. Castelli, J.-C. Gayssot
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 T. Repentin

Toutefois, pour certaines communes le respect de la loi est problématique, 
elles seraient favorables à une territorialisation de la loi SRU : « Sur 
l’agglomération, explique Frédéric Lacas, Président de l’Agglo de Béziers 
Méditerranée, nous avons une politique volontariste d’acquisition foncière, 
nous investissons beaucoup et notre OPH aussi, mais, la loi SRU devrait prendre 
en compte les contraintes de certaines communes du littoral dont les marges 
d’action en matière de foncier sont très limitées ». 

— Les actions de l’État —

De son côté, l’État agit activement pour libérer du foncier. En vendant  
à un prix minoré une partie de son patrimoine afin de permettre aux 
collectivités et aux opérateurs de logement sociaux de monter des 
opérations, il aura engendré, d’ici la fin de l’année, 50 à 60 opérations. 
Les derniers chiffres de l’INSEE concernant la région Languedoc-
Roussillon confirment la nécessité de continuer la construction de logements  
sociaux et pas seulement dans les grandes agglomérations, mais aussi  
dans les inter-communalités et le long des axes routiers où la poussée  
démographique s’intensifie. Avec une croissance de 1% de sa population  
chaque année par le jeu des migrations, 20 000 logements nouveaux 
sont nécessaires chaque année dans la Région. Les projections pour les 
années à venir ne font que confirmer ces perspectives, que l’on se place  
à l’échelon de la Région actuelle, ou de la future Grande Région  
qui accueillera 55 000 nouveaux habitants chaque année. En parallèle,  
le besoin en logements sociaux ne faiblit pas dans un bassin, où,  
20% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. 

« Accepter de vendre 
moins cher le 

patrimoine de l’État, 
c’est une véritable 

aide de la Nation à 
la construction de 

logements sociaux.»
Thierry Repentin

25 – 
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— Mettre les forces en commun — 

Alors, comment établir des partenariats locaux entre chaque acteur ?  
Et comment pratiquer, partager et développer les politiques foncières ?

Toutes les composantes doivent être appréhendées en même temps : 
objectifs, programmes, outils et partenaires. Une démarche qui nécessite 
des compétences multiples et très techniques impossibles pour les petites 
communes comme l’explique Alain Péréa, Vice-Président du Grand 
Narbonne et maire d’une commune de 450 habitants : « La stratégie foncière 
est difficile à mettre en place pour les petites collectivités car il faut la voir par le  
prisme de l’habitat, mais aussi de l’agriculture et des inondations. Pour y parvenir,  
Il faut un équilibre entre l’approche technique qui est apportée par les inter-
communalités et l’approche de proximité, plus politique portée par la commune ». 

« Le Languedoc-Roussillon, c’est 
+27 000 habitants et + 20 000 
logements chaque année, avec 
une forte demande d’accès au 

logement dans les grandes 
aires urbaines et le long des 

grands axes autoroutiers : pour 
les années à venir, la très forte 

attractivité de la région se 
maintiendra.»

Pierre Girard

 T. Lemoine, A. Péréa, T. Repentin
 F. Delmas (au micro)
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— Le rôle essentiel des EPF — 

Par ailleurs, avec la nécessité d’acquérir 
du foncier, l’aide précieuse des EPF 
soutient l’effort des communes : « Il est  
difficile pour les communes de maîtriser 
financièrement l’acquisition du foncier, 
commente Robert Alric, Président de 
l’OPH Audois, Vice-Président de l’EPF LR.  
Le partenariat entre le bailleur social et l’EPF 
permet de maîtriser le foncier, ce qui est 
fondamental sur un département rural comme 
l’Aude ».

Un autre souhait a été formulé par 
Frédéric Lacas, Président de l’Agglo 
de Béziers Méditerranée, « que les EPF 
interviennent plus sur les zones difficiles que 
sur les ZAC ».

Dans tous les cas, tous ont reconnu le 
rôle fondamental joué par les EPF pour 
accompagner les collectivités dans leurs 
acquisitions foncières comme le prouve 
cet exemple à la Réunion : « Une nouvelle 
écocité avec une démarche de développement  
durable va voir le jour à la Réunion. Pour acquérir  
les terrains, le partenariat avec l’EPF est 
indispensable, car l’acquisition du foncier  
se chiffre à 45 millions d’euros », conclut  
Jean Louis Grandvaux, directeur de  
l’EPF de la Réunion.

On le voit, la politique foncière des régions, 
aujourd’hui et encore plus demain avec les 
Grandes Régions, est une question clef que 
se devait d’aborder l’Agora d’URO Habitat.

 C. Giacometti
 H. Dürlewanger
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« La Loi SRU a une histoire, celle 
d’un combat pour la cohésion 
sociale, la fraternité, l’amitié, 

pour le ‹vivre-ensemble ›,  
contre les ghettos.»

Jean-Claude Gayssot

9 – 

  T. Repentin, D. Rey, J. Vidal, J.-C. Gayssot
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Table ronde

Qu’ils soient apprentis, en alternance, en rupture familiale, étudiants, 
ou en compagnonnage, ils ont pour point commun la jeunesse 
et la difficulté à trouver un logement. C’est pourquoi, l’Union 
régionale des organismes d’habitat social du Languedoc-Roussillon 
et le Conseil Régional Languedoc-Roussillon ont choisi de mettre 
en avant ce thème en lui offrant une table ronde à part entière.

— Une population mobile… —

220 000 jeunes de 18 à 25 ans dans la région Languedoc-Roussillon, 
pour moitié qui vivent chez leurs parents. « L’attractivité estudiantine est 
incontestable (38% de la population) précise Pierre Girard, mais les jeunes 
en insertion dans le marché du travail (35%) et ceux en recherche d’emploi (20%) 
constituent la majorité de cette population, les 7% derniers sont inactifs ».

Les jeunes sont mobiles, soumis pour bon nombre d’entre eux à des 
emplois saisonniers ou à des cycles d’enseignement ou de formation 
qui correspondent à une partie de l’année scolaire seulement ou qui 
sont assortis de stages. « Le CRIJ accompagne chaque année près de 100 000 
jeunes dans leurs démarches, les oriente vers la mission locale d’insertion, vers 
le CROUS et les met en garde sur les agents immobiliers ‹ indélicats › » souligne 
Catherine Limouzy.

Se loger quand on est jeune en Languedoc-Roussillon 
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 P. Prost
 M. Weber, J. Cresta

« En Languedoc-Roussillon, 
220 000 jeunes de 18 à 25 ans 
sont recensés : la moitié vivent 

chez leurs parents.»
Pierre Girard

31 – 



« Il faut moderniser le service apporté aux 
jeunes pour irriguer la formation, l’emploi, 
le logement sur tout le territoire régional.»

Béatrice Négrier

 F. Delmas, M. Weber
 P. Girard, É. Anfosso

– 32



— … pour des parcours multiples —

Se poser la question du logement des jeunes, c’est énoncer des difficultés 
liées à des parcours d’insertion différenciés en fonction du niveau 
d’études, de l’accès à l’emploi, en fonction également de la pluralité 
des territoires et de leurs inégalités. Mais c’est surtout intégrer une 
dimension individuelle, des besoins diffus, car les jeunes ont le plus 
souvent besoin d’un accompagnement spécifique, c’est-à-dire qui 
comprend de l’accueil, de l’information, de l’orientation. « En matière 
d’apprentissage, la demande évolue très sensiblement vers la nuitée ou la 
semaine de location : 17 000 apprentis pour 900 places en internat qui sont 
prioritairement réservés aux mineurs. Le déficit de places couvre l’ensemble du 
territoire régional, urbain ou rural » souligne Mélanie Weber de l’URHAJ.

— Des pistes de travail… —

La Région Languedoc-Roussillon s’est, depuis quelques années, activement 
investie sur la thématique jeunesse et sur le logement qui est « un des 
socles majeurs de sa politique régionale au travers des compétences obligatoires 
(Lycées, éducation, formation…). L’ensemble des investissements consacrés 
aux jeunes représente près de 40% du budget de la Région » précise Jacques 
Cresta. Elle œuvre à la mise en place de partenariats concrets et 
opérationnels pour essayer de répondre aux besoins et apporter des 
solutions diverses et pérennes.

Outre les Résidences Habitat Jeunes, une des réponses peut être 
apportée par le logement social : « la typologie des logements nécessaires pour 
les jeunes s’oriente vers des T1 ou T2, précise Émile Anfosso, mais l’adaptation 
du parc du bailleur social à cette demande spécifique est lente et se doit de 
maintenir une certaine mixité de ses résidences ».
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L’Office 66 a instauré une démarche d’accueil personnalisée 
assortie d’un entretien individuel avec une conseillère 
en économie sociale et familiale, destiné à évoquer 
leur parcours professionnel et leur projet familial. Par 
ailleurs, « la gestion par les agences de proximité du bailleur 
social permet un accompagnement du jeune sur un parcours 
résidentiel sécurisé et de lui proposer une offre de logement 
répondant à ses besoins ainsi qu’à l’utilisation des logements 
vacants » précise Aldo Rizzi. Enfin, un partenariat 
avec Emmaüs permet de meubler à moindre frais les 
logements des jeunes. « L’ensemble de ces mesures permet, 
notamment, un maintien de la dynamique démographique en 
milieu rural ».

Un jeune peut-il accéder à la propriété ? Sans confiance, sans 
stabilité on ne peut s’endetter : « la location-accession 
peut-être une solution » comme le constate Frédéric Delmas.

« Il faut simplifier certaines procédures pour que les organismes 
d’habitat social aient une certaine visibilité en matière de logements  
dédiés aux jeunes, souligne Alain Braun : Un aspect simplificateur  
consiste à ne faire cohabiter avec le maître d’ouvrage qu’un seul 
gestionnaire, un autre à délocaliser le pouvoir décisionnaire, un 
autre enfin à assurer un équilibre de gestion de l’opération ».

« Le partenariat entre État, collectivités et bailleurs sociaux, joue  
un rôle fondamental dans la politique de logement social étudiant » 
précise Philippe Prost. « Il faut toujours trouver un équilibre 
entre la réponse immédiate et celle à plus long terme. » 

En conclusion de la table ronde, Béatrice Négrier 
a tenu à souligner « qu’un certain nombre d’apprentis 
rompaient leur contrat d’apprentissage, faute de logement . 
Les acteurs doivent moderniser leur façon de concevoir le 
logement des apprentis pour apporter des réponses concrètes : 
aujourd’hui, l‘apprentissage c’est du CAP au diplôme 
d’ingénieur, c’est de 16 à 26 ans, c’est sur tout le territoire 
régional, y compris sur des zones d’arrière-pays. »

Collectivités, associations, organismes d’habitat social, 
institutions, jeune témoin,… tous ont débattu autour 
de cette problématique pour dégager des pistes et 
essayer d’orienter les politiques publiques. 

Le débat reste ouvert pour identifier bonnes pratiques, 
mutualisation d’expériences, mise en commun de 
ressources, innovations et force de propositions au 
bénéfice de l’avenir de notre pays, de notre région :  
les jeunes.

 A. Rizzi, C. Lemouzy

 M. Ouhassou

 B. Négrier
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Table ronde

Combien ? Où ? Et pourquoi ? Dans une région à forte tension entre 
l’offre et la demande en logement, les acteurs du secteur tentent 
d’anticiper au mieux les 22 000 logements supplémentaires nécessaires 
chaque année pour faire face aux besoins. 

Les projections sur les nécessités en logement dans les années à venir 
justifient de s’interroger sur les besoins mais aussi sur l’évaluation de 
ces besoins et leur territorialisation. Lors de la table ronde consacrée à 
ce thème sur l’Agora l’ensemble des intervenants a évoqué les enjeux et 
les points de blocage : « Nous sommes les champions de France de la poussée 
démographique avec Midi-Pyrénées. On construit beaucoup, mais on court toujours 
derrière l’objectif, explique Didier Kruger, Directeur régional DREAL LR. 
En effet si les constructions annuelles correspondent à peu près aux besoins, 
il reste le stock de demandes non satisfaites et accumulées depuis plusieurs 
années ». Un nombre de demandes en souffrance confirmé par Catherine 
Dardé, 1re Vice-présidente de Montpellier Méditerranée Métropole, 
Présidente déléguée commission cohésion sociale, politique de la ville : 
« En 2014, nous avions 21 600 demandes de logements sociaux et nous en avons 
attribué 3 600. Et même avec une ambition de 5 000 nouveaux logements 
par an, dont 30% de logements sociaux et 20% en accession abordable, nous 
sommes loin de la demande ». Un constat qui selon Francis Vennat, expert, 
ex directeur régional INSEE LR, n’est pas près de changer : « Le besoin en 
logement même s’il se tasse légèrement dans les années à venir restera de l’ordre 
des 22 000 par an ».

« Besoins en logement à l’horizon 2030 : combien, où, pour qui ? »
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« Il faut amener les logements à 
l’endroit où il faudrait les construire, au 

plus près des besoins des centre-villes 
et non en suivant l’étalement urbain.»

Didier Kruger

 J.-E. Bouchut, D. Kruger, M. Chodorge

 F. Vennat, J.-M. Cipolat-Gotet
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 J.-P. Giral, A. Fabre
 X. Bringer, C. Dardé
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— Des problématiques —

L’ensemble des intervenants a relevé un certain nombre de problématiques 
essentiellement liées à l’emplacement des logements et à leur typologie : 
« L’offre actuelle n’est pas forcément au bon endroit et sa typologie (surtout T3  
et T4) fait face à une demande également ciblée sur les T1 et T2, explique  
Jean-Emmanuel Bouchut, Chef du service aménagement DREAL LR ».  
Une inadéquation attribuée aux évolutions sociales des modes de vie :  
personnes âgées seules, familles divorcées, monoparentales, recomposées…  
Autre problématique, la définition des zones tendues qui laisse parfois  
dans l’ombre toutes les autres zones et en particulier les zones rurales.  
Frédérique Mozer, Directrice de l’agence régionale Fondation Abbé Pierre  
a rappelé « qu’il y a des gens à loger dans les petites communes de plus de 1 500 
habitants qui veulent rester dans leur village, mais qui aujourd’hui, ne le peuvent 
pas en raison des prix élevés stimulés par la pression foncière ». Pour permettre 
une plus juste détermination des sites en souffrance, Jean-Pierre Pugens,  
Directeur général Hérault Habitat propose une modification des modes  
de calcul des zones en tension : « Ce qui devrait être pris en compte n’est pas 
la demande dans sa globalité, mais le ratio entre l’attribution d’un logement et le 
nombre de demandes laissées sur le bord de la route». Enfin, le prix des loyers 
souvent en inadéquation avec la typologie des demandeurs a soulevé 
les réactions : « Nous construisons des logements de très bonne qualité et ceci  
a un coût, la conséquence, c’est que même si les loyers sont plafonnés, une partie  
de la population ne peut accéder à ces logements et cela entraine une paupérisation  
de l’ancien », confirme Jean-Emmanuel Bouchut, Chef du service 
aménagement DREAL LR. 

« Il faudrait étudier 
plusieurs pistes pour 

améliorer la réponse aux 
besoins : la mobilité dans 
le parc inter-organismes, 

le recours au domaine 
associatif par la maîtrise 

d’ouvrage d’insertion, le 
développement des logiques 

participatives dans le 
domaine économique...»

Frédérique Mozer

 F. Mozer
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— Les réglementations en cause —

L’ensemble des intervenants a ainsi 
interpellé les représentants de l’État 
sur l’abondance des réglementations 
chronophages et leur inadaptation 
aux spécificités des territoires et des 
populations. Un aspect normatif jugé 
souvent contre productif : « On ne peut pas 
espérer réduire les coûts en augmentant les 
prestations, explique Jean-Pierre Pugens.  
Nous croulons sous une avalanche de normes  
qui, bien souvent, produisent des ‹ usines  
à gaz › inadaptées aux spécificités régionales.  
Il y a des économies de coût de construction  
possibles ». Une inquiétude compréhensible  
selon la DREAL qui affirme que l’État prend  
en compte ces dysfonctionnements 
même si le temps de modification des 
règles peut sembler long. Enfin, tous 
les représentants de collectivités ont 
rappelé l’enjeu que constituaient les 
réserves foncières dans le cadre de 
projets de développement économique 
des aires urbaines afin de : définir les 
lieux d’habitats souhaitables pour 
demain mais aussi de limiter les prix  
du foncier. 

 R. Alric, A. Fabre, J.-P. Giral

« Le succès d’un PLH tient à une réponse multiple : 
faire des réserves foncières pour stabiliser les 
coûts du foncier, intégrer le PLH à l’ensemble 

des documents de programmation (SCOT, PLU), 
harmoniser la valeur de localisation à la demande 

en secteur diffus en fixant les ‹ règles du jeu ›, en 
fixant les bornes en particulier sur les VEFA.»

Yves Nurit
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 Y. Nurit, D. Janaud, L. Aufrère
 J.-P. Pugens

41 – 



Les petits déjeuners de la Cellule 
Économique Régionale Bâtiment Travaux 
Publics Languedoc-Roussillon. (CERBTP-LR)

Pour ce 2e jour de rencontres sur l’Agora d’URO Habitat, la Cellule 
Économique Régionale Bâtiment Travaux Publics Languedoc-Roussillon 
tenait son petit déjeuner sur un thème cher à URO Habitat. Les 
acteurs du logement du Languedoc-Roussillon se sont montrés 
plus motivés que jamais et constituent une véritable force de 
proposition à destination des pouvoirs publics.

« Nous devons construire plus, mieux et autrement », annonce Denis Rey, le 
Directeur d’URO Habitat et signataire d’un partenariat avec la Cellule 
économique afin de relayer le plan de relance du gouvernement 
auprès de tous les acteurs. Bien que les derniers chiffres publiés 
montrent un frémissement, la prudence semble de mise.

— Une légère reprise — 

Aujourd’hui tout le monde s’accorde sur la qualité du plan de relance :  
« Un engagement fort pour soutenir la filière et participer à la rénovation énergétique »,  
rappelle le Préfet Pierre de Bousquet de Florian. Les actions coordonnées  
commencent d’ailleurs à porter leurs fruits. Pour Xavier Eudes, Directeur  
adjoint à la DDTM34 l’impact du Prêt à Taux Zéro pour l’accession à la  
propriété et les bienfaits de son extension depuis janvier 2015 aux 
communes rurales sous condition de rénovation de l’habitat sont 
indéniables : « En 2014, plus de 2 000 prêts à taux zéro ont été effectués dans 
la Région. Avec l’élargissement ce sera le double. C’est un effet levier significatif 
tout comme l’abaissement de la TVA pour les primo-accédants sous condition  
de ressource à 5,5%».

Autre élément déterminant du plan de relance, les dispositifs de zonage :  
« Grâce au PTZ et au zonage il y a de vrais résultats sur les ventes de résidences 
principales confirme Xavier Bringer, Président Régional de la Fédération 
des Promoteurs Immobiliers. Cependant, les entreprises ont besoin pour se 
relancer du retour de l’investissement institutionnel, de la baisse de la taxation du 
logement pour l’accédant à la propriété, d’une simplification des normes et d’une 
réduction des délais d’autorisation d’urbanisme ». 

Une légère reprise et beaucoup d’inquiétudes
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 J.-C. Depoisier, P. De Bousquet De Florian

« La nouvelle région  
comptera 6 millions 

d’habitants, 13 départements, 
avec 2 locomotives Toulouse 
et Montpellier pour amener 

une nouvelle synergie au 
secteur de la construction,  

du logement.»
Didier Kruger



 J. Baghi, P. De Bousquet De Florian, X. Eudes 
 D. Kruger, H. Vanaldewereld, X. Bringer 
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— Les inquiétudes — 

La Région est actuellement sur des niveaux de construction identiques  
aux années 2000. Pour Jacques Baghi, directeur de la Cellule Économique :  
« Les effets de la relance se ressentent sur le niveau de commercialisation qui se 
redresse depuis 9 mois. Entre 2010 et 2015, le niveau de construction est en  
adéquation avec le niveau de besoin, mais avec de grandes disparités car l’Hérault  
concentre à lui seul 56% des constructions de logements et 71% sur le logement 
collectif ».

Parmi les craintes des professionnels la perte d’emploi et l’accroissement  
des dépôts de bilan. En cause, l’importance des délais pour obtenir 
des autorisations, les freins et barrières pour rendre les logements 
intelligents ou les offres dangereusement basses qui tirent les prix  
de façon catastrophique vers le bas. Un situation expliquée en partie 
par les travailleurs détachés selon Patrick Ceccoti, Président de la FFB 34 
et Éric Affortit, de la CAPEB : « Cette main d’œuvre moins chère échappant 
aux poids écrasant de charges françaises est terrible pour les entreprises françaises  
et pour leurs travailleurs ».

En cause aussi, la disponibilité foncière comme le confirme Hervé 
Vanaldewereld, Président régional du SNAL : « De nombreux élus sont 
frileux en raison du manque de ressource, de l’envie d’être réélu et de l’hostilité 
face au développement de logements sociaux. D’autre part, il faut du foncier 
disponible mais avec un code de l’environnement de plus en plus contraignant le 
montage des opérations est très complexe. Enfin, il faut des banques volontaires 
pour financer et prêter».

« Il convient de  
redonner de la  

visibilité aux  
promoteurs et 

aux entreprises de 
construction à 3/4 

ans sur le neuf en 
harmonisant les 

zonages.»
Xavier Bringer
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— Une belle vitrine — 

Pour parvenir à remplir la feuille de 
route gouvernementale fixant à 8 000 
le nombre de nouveaux logements par 
an dans le région, il faudra une grande 
volonté des acteurs institutionnels 
comme le rappelle Denis Rey , directeur 
d’URO Habitat : « Grâce à Georges Frêche qui 
en tant que Président de Région avait rué dans 
les brancards en 2004, nous étions passés de 
2000 à 5000 logements par an. Aujourd’hui  
il faut bâtir de l’habitat social, intermédiaire, 
du collectif, de la résidence privée, de luxe, 
pour les seniors et les jeunes. Montpellier est 
un très bel exemple et doit rester la locomotive  
de la région. Il faut cesser d’être frileux ».

Une frilosité que l’on ne peut imputer  
à la capitale régionale et à sa métropole 
comme le rappelle Stéphanie Jannin, 
Adjointe à la ville, déléguée à l’urbanisme  
à l’aménagement durable : « Nous avons  
décidé de préserver 2/3 des espaces naturels et 
d’en libérer 1/3 pour les besoins du développement 
économique et du logement. Nous devons couvrir  
toute la palette du logement et surtout promouvoir  
un logement abordable en insistant sur l’accession  
intermédiaire pour permettre aux ménages 
de sortir du logement social et de devenir 
propriétaire. Les chiffres sont encourageants 
au 1er semestre 2015 avec +75% ventes et +75% 
de mise en chantier ».

Le mot de la fin comme un cri du cœur  
de l’ensemble de la profession revient  
à Denis Rey « Ne foutez pas en l’air ce modèle 
qui marche. Montpellier doit rester le portail 
d’entrée sur l’arc méditerranéen de la Grande 
région, la vitrine de l’habitat en Méditerranée ». 

Retrouvez Des paroles 
aux actes, synthèse  
des petits déjeuners 
2014-2015 de la 
CERBTP-LR en version 
pdf sur le site  
www.convergence-lr.fr

 S. Nauges, P. Ceccotti
 D. Bouad, J.-L. Estournet

 S. Jannin

Les petits 
déjeuners
de la Cellule Économique du BTP 
Languedoc-Roussillon 2014-2015

LANGUEDOC-ROUSSILLON

Les partenaires associés

Agir ensemble pour 
relancer le logement

« Des paroles aux actes… »

Document de synthèse diffusé lors du  
76e congrès national de l’USH 

l’Agora - Montpellier 23 septembre 2015
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 C. Capelier, J.-C Depoisier

 P.-P. Castelli, D. Rey, D. Kruger, J.-C Depoisier, J.-J. Planes

 É. Affortit

« Les architectes doivent 
être le ‹think-tank›  

du logement social.»
Philippe Capelier

47 – 



La 31e Rencontre 
Interprofessionnelle Régionale

Les Rencontres Interprofessionnelles Régionales fêtent leurs 10 ans  
à l’occasion de la table ronde de clôture du 76e Congrès des Hlm à 
Montpellier sur la thématique de l’Habitat Méditerranéen organisée  
par URO Habitat, en partenariat avec la DREAL, l’ADEME et la Région 
Languedoc-Roussillon.

« Quand on parle de l’habitat on prend en compte l’évolution de la famille, 
l’évolution économique, l’évolution des techniques et aussi les climats et les 
paysages urbains. Les logements sont des matières 1re de ces différences  
et nécessitent à ce titre une approche territoriale ». Dans cette phrase 
Jean-Claude Driant, géographe et professeur à l’Institut d’Urbanisme 
de Paris, résume la richesse des sujets abordés lors de cette dernière 
matinée d’échange en clôture de l’Agora d’URO Habitat.

Habiter en Méditerranée

 M. Eleb, J.-P. Volle, J.-C. Driant, P.-P. Castelli
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 D. Millet, J. Brion, 
 F. Guillot, N. Bériot

« La Méditerranée est devenue un concept : 
un archétype d’espace où se situe toute une 

configuration de lieux et d’hommes, de culture 
et d’économie et où la dimension sociale prend 

toute sa mesure au regard de l’environnement.»
Jean-Paul Volle
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« Ces 50 dernières années ont signifié 
une rupture culturelle entre le mode 

de vie et le mode de construction qui 
a été importé de régions nordiques : 

il faut récupérer cette harmonie entre 
l’habitation et les habitants grâce au 

mode de construction et à l’utilisation 
des ressources naturelles : brise-soleil, 

ventilation naturelle, patio,…»
Anna Maria Pozzo 

 R. Vienot, P. Vignaud
 M. Vinches (au micro), B. Oliver
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— Les modes de vie changent —

Le constat sur l’évolution des modes de vie a permis de poser le contexte complexe 
qui s’impose à ceux qui créent l’habitat de demain. Après avoir évoqué les inégalités 
dans l’accès au logement selon les régions, Monique Eleb, professeur à l’École 
d’architecture ENSA Paris Malaquais a rappelé l’évolution de la famille modale 
(père/mère/enfant) qui ne représente plus que 46% de la population dans notre 
Région contre 36% de célibataires, 9% de divorcés et 8% de veufs. Cet éclatement 
de la famille se répercute sur la façon dont on conçoit les logements, au côté 
d’autres éléments comme le développement du télé-travail (25% de la population 
occasionnellement, 10% tout le temps) et l’augmentation des cohabitations. Tous 
ces éléments impliquent des logements avant-gardistes, prenant en compte des 
mutualisations, des flexibilités, des jardins en toiture, du coworking : « Il faut créer  
des logements qui permettent à toutes les configurations de famille de se loger… à l’opposé de la 
tendance actuelle de banalisation d’un modèle standard entre la crise du foncier, la pression sur  
le prix et les surfaces qui se réduisent de plus en plus. Plutôt que faire du logement qui correspond 
aux règles mais à aucun mode de vie, il faut faire l’inverse ».

Une charge portée contre les réglementations trop contraignantes qui brident 
la créativité, l’initiative, l’innovation et l’adaptabilité intelligente reprise par de 
nombreux intervenants. Mais pour Philippe Madec, architecte urbaniste, membre  
de l’académie d’architecture sociale, il ne faut pas désespérer de faire changer les 
règles qui ne sont plus adaptées : « Il est tout aussi important de faire évoluer les normes  
que de développer une architecture participative incluant les habitants ».

 F. Cabrera Marcet
 F. Rosa, A. M. Pozzo
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—  Construire et réhabiliter en Méditerranée —

Jean-Paul Volle professeur de Géographie Urbaine 
à l’Université Montpellier III précise ce qui selon lui 
constitue des éléments déterminants de l’habitat en 
méditerranée : « En quoi ce milieu peut rajouter à la façon 
de produire du logement ? Y aurait-il un comportement citadin 
spécifique au bassin méditerranéen et y aurait-il un supplément 
culturel, une autre façon de voir les choses ? ». 

Avec une hausse prévisible des températures, la 
multiplication d’épisodes de sécheresse et de pluies 
violentes, comme l’a rappelé Nicolas Bériot, Secrétaire 
général de l’Observatoire national sur les effets du 
réchauffement climatique, le climat méditerranéen 
impose pour l’architecte italienne Anna Maria Pozzo, 
un habitat adapté. Elle rappelle le bon sens passé 
concernant le mode de vie dans les pays du Sud : 
« Il faut pouvoir s’isoler de la chaleur et vivre de façon très 
libre en extérieur en même temps. Il faut reprendre ces idées 
ancestrales mais avec les outils technologiques d’avant-garde 
d’aujourd’hui et de demain ». Travail sur l’aridité, sur les 
jardins partagés, sur les matériaux isolants, sur la 
réintroduction des sols vivants et le renforcement des 
exigences concernant le confort d’été des bâtiments…
telles sont quelques-unes des idées avancées par les 
autres intervenants, Francisca Cabrera Marcet, Jacques 
Brion, Simone Bascoul et Robert Alric .

 

 V. Repellin, R. Alric, 
 P. Madec

« Les cultures ont été créées 
dans la relation directe qu’elles 

avaient avec le climat, la culture 
méditerranéenne est de celles-là.  

Le premier travail est de 
reconstituer ce lien.»

Philippe Madec
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« Le Label Bâtiment Durable Méditerranéen 
(BDM) est une démarche participative 
d’évaluation initiée par les professionnels  
pour que le savoir-faire et les pratiques  
de tous les acteurs évoluent.» 

Florence Rosa

 S. Bascoul 
 D. Rey, J. Soares

– 54



— L’habitat social en méditerranée un modèle ? —

« Jusqu’à présent, rappelle Jean-Paul Volle, on fonctionnait 
sur des moyennes, il faut aujourd’hui fonctionner sur des 
extrêmes de climat pour bien construire ».

La Région Languedoc-Roussillon a depuis 2009 établit 
un Plan Climat pour développer la construction de 
bâtiment économe en énergie au côté de l’ADEME et 
grâce à la démarche Envirobat BDM (Bâtiment Durable 
Méditerranéen) une association interprofessionnelle créée  
en PACA et qui se développe en Languedoc-Roussillon :  
« Le maître d’ouvrage dans la commande doit prendre ses  
responsabilités pour donner l’impulsion dès le cahier des charges  
afin que les gens de terrain proposent des solutions performantes  
et innovantes. Nous sommes là pour accompagner les maîtres 
d’ouvrage et maîtres d’œuvres », rappelle Florence Rosa, 
Présidente Envirobat BDM.

Pour Bernard Oliver, Président de l’AR Hlm PACA & 
Corse, deux éléments sont indispensables, le travail 
avec BDM et l’impulsion nécessaire donnée par le 
maître d’ouvrage : « Les bailleurs sociaux sont novateurs 
depuis de nombreuses années dans la conception de leurs 
bâtiments car ils ont un objectif de pérennité et le souhait  
de rénover le plus tard possible ».  
Une volonté qui rejoint celle des habitants désireux  
de logements économes en énergie. Mais cela ne suffit 
pas : encore faut-il que les habitants soient formés  
à l’utilisation économe de leur logement.

Alors oui, pour Denis Rey Directeur d’URO Habitat, les 
bailleurs sociaux sont un modèle dans leur proposition 
d’habitat durable : « Il y a longtemps que nous avons relevé le 
défi, mais aujourd’hui nous devons frapper plus fort afin qu’au 
plus haut niveau de l’État on comprenne que le logement est 
une cause nationale ».

Il semble qu’il ait été entendu !

55 – 





Espace de la représentation  
régionale HLM et de ses partenaires

Événements



HaMI

HaMI, l’Habitat Malin Itinérant est un mobil-home recyclé, équipé  
de tout le nécessaire pour informer sur les économies d’énergies. 
Ce lieu de sensibilisation aux éco-gestes à destination des locataires  
se déplace dans toute la région à la demande des bailleurs sociaux. 

Partant du postulat que construire des logements basse consommation 
avec des isolations performantes n’est utile que dans le cadre d’une 
utilisation rationnelle de ceux-ci. EDF en partenariat avec URO Habitat,  
l’ADEME et l’association Gammes a créé un habitat itinérant « malin ». 
« L’intérêt de cette démarche d’éducation au développement durable unique en 
France est d’associer des partenaires pour apporter l’information auprès des 
citoyens les plus défavorisés », se félicite Jean-Pierre Frémont, Directeur 
d’EDF Collectivités. Chaque bailleur social peut ainsi réserver l’HaMI. 
Après une première période au cours de laquelle l’association Gammes  
prend contact avec les différentes structures des quartiers, des visites  
pédagogiques de l’HaMI sont organisées. Pour Frédéric Guillot, Directeur  
Régional de l’ADEME Languedoc-Roussillon : « L’intérêt est de travailler en 
partie auprès des publics les plus défavorisés pour leur faire prendre conscience 
des conséquences positives sur leur budget, en terme d’économie et d’éco-geste, 
d’un simple changement de comportement ». L’objectif de cette démarche 
est d’apporter à terme aux populations une information simple pour 
qu’elles puissent gérer elles-mêmes leurs économies d’énergie, d’eau, 
d’air intérieur et de déchets. Une opération qui pourra ensuite être 
facilement élargie à d’autres publics avec les collectivités territoriales, 
les entreprises et l’ensemble du secteur éducatif.

Un mobil-home pour apprendre les bons gestes 
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 J.-P. Lorillot, J.-P. Frémont, J. Vidal, D. Constantin

« L’intérêt de la démarche «HaMI», unique en 
France, est d’associer autour de la lutte contre 

la précarité – mission de service public –  
le plus grand nombre de partenaires.»

Jean-Pierre Frémont 
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Remise des Trophées de 
l’Architecture de l’Agora 

C’est un des beaux moments des rencontres organisées par URO 
Habitat pendant le 76e Congrès HLM à Montpellier. Mercredi 23 
septembre, 3 étudiantes de l’École d’architecture de Montpellier 
se sont vues remettre un prix pour la qualité de leur travail sur le 
Logement Social.

« Je suis très heureuse et je remercie l’école et mes professeurs pour cette belle 
expérience ». Mélina Brashi, Juliana Bedoya Hoyos et Virginie Sabin, 
respectivement 1er, 2e et 3e prix ont reçu le Trophée de l’architecture  
de l’Agora.

Les architectes de demain à l’honneur
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 A. Derey, V. Sabin, D. Rey
 J. Vidal, M. Boquier (pour J. Bedoya Hoyos)

« Une idée se construit en tournant 
nos regards vers l’avenir, et avec qui 

parler d’avenir ? Avec la génération 
qui construira la ville de demain.»

Denis Rey
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« La Caisse des Dépôts soutient l’innovation 
architecturale qui est un domaine majeur : la qualité 
des travaux des étudiants en matière de réflexion, 
d’innovation, de création et de rendu est remarquable.»

Odile Renaud-Basso

 O. Renaud Basso, M. Brashi, A. Derey
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Un concours organisé grâce au partenariat entre 
la Caisse des Dépôts et Consignation, URO Habitat 
et l’École Nationale Supérieure d’Architecture de 
Montpellier (ENSAM). « Nous tournons notre regard vers 
l’avenir, explique Denis Rey Directeur d’URO Habitat,  
à l’initiative du projet. Le travail fourni par les 120 candidats  
est époustouflant ».

Un pari pour le directeur de l’ENSAM Alain Derey : 
« Nous avons demandé aux étudiants de 3e année avec 
l’accompagnement de leurs professeurs de réfléchir et de 
construire des projets sur l’habitat collectif. Ces Trophées sont 
une belle reconnaissance de la qualité de leur travail ».

Les trois étudiantes qui se sont distinguées parmi plus 
de 120 candidats ont été récompensées en recevant 
une médaille, mais aussi un chèque d’un montant 
de 500 à 1 500 ¤ de la part de la Caisse des Dépôts et 
Consignation partenaire de l’opération : « La thématique 
de l’innovation architecturale nous interpelle, explique Odile 
Renaud Basso, Directrice Générale Adjointe, Directrice 
des Fonds d’épargne. Créer des bâtiments qui s’adaptent 
aux évolutions du monde nous parait très important. Aussi, 
nous avons été extrêmement impressionnés de la qualité des 
réflexions et des projets présentés et nous sommes fiers d’avoir 
accompagné cette initiative ».
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Isigaz

La lutte contre la précarité énergétique passe par la sensibilisation 
de la population aux gestes permettant des économies d’énergie. 
C’est dans cette optique que la convention multi partenariale 
ISIGAZ est signée dans le cadre de l’Agora par Montpellier Méditerranée 
Métropole, ACM Habitat, le CCAS de la Ville de Montpellier, l’association 
Face Hérault et Engie. 

Dans le cadre de la convention ISIGAZ, des intervenants de l’association 
Face Hérault formés par Engie aux gestes permettant des économies 
d’énergie, vont se rendre chez des locataires en situation précaire. 
Cette action est menée en partenariat avec la Métropole compétente 
pour l’action territoriale, le CCAS qui repère les familles en grande 
précarité et en lien étroit avec ACM Habitat, bailleur social. Les référents  
mènent une action pédagogique en direction de cette population 
en difficulté. Auprès de chaque foyer, une sensibilisation aux gestes 
permettant une bonne utilisation des installations au gaz et une 
meilleure ventilation sont expliquées, afin de permettre aux familles 
de maîtriser les règles de sécurité d’utilisation du gaz, mais aussi, 
leurs dépenses énergétiques. Cette convention signée dans le 
cadre du Congrès de l’USH sur le stand de l’Agora, ambitionne une 
intervention auprès de 4 300 familles, locataires d’ACM Habitat.

La Convention Isigaz contre la précarité énergétique
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 R. Cotte, A. Yagues, M.Cassar
 J.-M. Bessière, É. Fouillot, V. Bruguès

« ACM Habitat, au travers  
de la convention ISIGAZ poursuit 3 

objectifs : la sécurité des personnes, 
les économies d’énergie, l’entretien 

du lien avec le locataire.»
Robert Cotte
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Espace de la représentation  
régionale HLM et de ses partenaires

Animations



Jörg Müller

Avec sa performance « Noustube »,  
Jörg Müller, nous entraine dans un univers  
décalé, à la fois poétique et intrigant. 
Immergé dans un cylindre de plexiglas, 
de trois mètres de hauteur et d’un mètre 
de diamètre, rempli d’eau, l’artiste, 
jongleur et diplômé en Arts du Cirque, 
livre une performance qui a attiré un 
public très nombreux au sein de l’Agora. 
« L’eau est le guide de ce travail. Elle me permet 
de jongler avec moi-même, jongler avec mon 
corps qui pèse entre très peu et rien, et parfois 
même moins que rien. » Évoluant les yeux 
grands ouverts et en apnée tout le long 
de son tube aux parois grossissantes et 
déformantes, Jörg Müller s’est intégré 
avec justesse dans cette Agora qui a fait 
une belle place à la culture à travers la 
table ronde consacrée à la rencontre 
indispensable entre habitat et culture 
« cultures vécues et cultures partagées ».

Immersion poétique
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Hamid El Kabouss

Comment vivre ensemble dans une société 
en mouvement perpétuel ? C’est autour de 
cette interrogation qu’Hamid El Kabouss, 
danseur et chorégraphe, créateur de la 
compagnie Mim’h a créé entre 2010 et 2014 
un spectacle sous la forme d’un triptyque. 
Dans le cadre de l’Agora qui a fait la part 
belle aux interrogations sur « Comment 
habiter demain ? », l’artiste a présenté l’un 
des modules d’une quinzaine de minutes 
issu de sa création. Avec une troupe de 6 
danseurs sur scène jouant autour d’un banc 
public trop petit pour les accueillir tous, le 
spectacle était en parfaite adéquation avec 
les problématiques de l‘habitat. Outre de 
talentueux danseurs, cette performance a 
mis en avant une réflexion pertinente sur 
les interactions entre les individus au sein 
de la société « je suis danseur hip hop et cette 
culture, c’est une culture de partage ».

Le Vivre ensemble, version Hip Hop
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Cled’ 12

Tout au long de ce congrès, CLED’12 
a porté sur les événements de 
l’Agora son regard affûté et plein 
d’humour. Ces quelques 200 dessins 
ont connu au fil des heures un 
succès grandissant et ont fait 
sourire bon nombre de congressistes 
qui passaient devant le « mur » des 
caricatures.

Cled’12 : un caricaturiste sachant croquer !
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Selfies

Nous avions plusieurs options pour sacraliser et marquer cette 
inauguration, couper un ruban tricolore, dévoiler une plaque, planter 
un olivier,… Mais nous avons fait un autre choix.

Celui de rendre hommage aux quelques 2000 salariés des Organismes 
d’Hlm, des agents de proximité qui travaillent au service des habitants 
et des demandeurs de logement social.

Nous oublions trop souvent qu’ils exercent un métier exigeant, difficile 
et complexe, qu’ils sont en charge d’une mission d’intérêt général et qu’ils 
tentent d’apporter au quotidien, sur le terrain, au plus grand nombre de 
nos résidents, un service public de qualité auquel ils sont attachés.

À l’heure où les mots, proximité, citoyenneté, concertation, démocratie 
participative et autres, envahissent notre vocabulaire et les colonnes 
de nos journaux, nous avons souhaité vous dire simplement que pour 
eux, ce ne sont pas que des mots, ils le vivent au quotidien…

Ce sont donc plus de 2 000 agents salariés qui sont à l’œuvre tous 
les jours, dans tous les quartiers, production, réhabilitation, gestion 
locative, financière, travaux d’entretien, grosses réparations, contentieux, 
marchés, informatique.

L’Union Régionale des Organismes d’Hlm du Languedoc-Roussillon a 
souhaité les remercier publiquement en leur demandant d’être avec nous 
aujourd’hui, au 1er rang « des acteurs des transitions », pour vous souhaiter 
la bienvenue, à l’occasion de ce 76e congrès de l’USH, sur cette AGORA. 

Ils sont plus de 600 à avoir répondu présent sur ces 3 jours.

Les « selfies » sont une première. Les salariés des organismes d’Hlm ont 
accepté de jouer le jeu, avec les personnels des partenaires, celui de 
prêter leurs visages et leurs sourires, sous la forme de selfies qui forment 
« la mosaïque des selfies de l’AGORA » pour souhaiter la bienvenue au  
76e Congrès Hlm à Montpellier en 2015.

La mosaïque des selfies de l’AGORA
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Start-up Espace démonstration Sud de France Développement

« Les Hlm acteurs des transitions », c’est le thème du 76e Congrès de 
l’USH. Les transitions sociologiques, architecturales et urbanistiques, 
mais aussi les transitions énergétiques et numériques. Quoi de plus  
normal alors, que d’inviter dans le cadre de l’Agora, quelques-uns 
des acteurs de cette transition numérique en lien avec l’habitat. 

— Entreprises du numérique —
Sud de France développement, présent sur le stand de l’Agora a convié 
certaines de ces pépites régionales pour présenter aux organismes 
d’habitat social, mais aussi à l’ensemble des acteurs de l’habitat présents 
à ce congrès, leurs produits et services tournés vers le logement 
numérique et les solutions destinées à améliorer la gestion des 
logements sociaux, en particulier.

— Un travail de fond —
Tout au long de l’année, Sud de France Développement, Société d’Économie 
Mixte financée par la Région Languedoc-Roussillon, est l’unique porte 
d’entrée vers l’export pour les entreprises régionales. Elle développe 
des stratégies, propose des solutions à leurs problématiques et coordonne 
un programme de 400 actions permettant aux entreprises régionales 
de conquérir de nouveaux marchés. Elle agit à travers trois leviers : la 
structuration des démarches individuelles, la prospection de nouveaux 
marchés et la promotion de l’entreprise, de ses produits, de son 
savoir-faire ou de son territoire. 

 F. Fourrier, C. Giacometti

Les Start-up font leur show !
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Avec pas moins de neuf prix d’innovation, dont en 2013 
le concours de l’enseignement supérieur et de la BPI 
France des entreprises innovantes, COMWATT né en 
2013 à Montpellier est une entreprise du numérique, 
pionnière de l’autoconsommation électrique. Conçu, 
développé et assemblé en France, l’IndepBox est un 
boitier permettant de piloter les consommations 
d’une habitation en synchronisant celles-ci avec la 
production des panneaux photovoltaïques. 

La société à dimension internationale est reconnue 
comme spécialiste de l’animation et de la maquette 
3D pour la communication scientifique et technique. 
COM3D propose aux entreprises la réalisation de 
maquettes numériques de bâtiments, d’équipements  
et de produits pour les utiliser dans leurs documentations 
techniques ou comme support de vente. 

COMWATT

Les Start-up font leur show !

COM3D

www.comwatt.com

www.com3d.fr
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La jeune start-up 
montpelliéraine lauréate 
2014 du prix pépite 
« Entrepreneuriat Étudiant » 
propose un outil de mesure 
et de conception des plans, 
mais aussi de réalisation  
de modèle en 3D des projets 
d’intérieur. La société vise  
en partie l’important marché 
de la réhabilitation au sein 
duquel ses services vont 
permettre un gain de temps 
et d’efficacité. 

La maquette numérique au service du 
bâtiment ! C’est sur ce secteur pointu 
que BIMer Services travaille. Sur le cycle 
de vie d’un bâtiment, son exploitation et 
sa maintenance coûtent 6 fois plus que 
la phase de conception/construction. 
Fort de ce constat, la société optimise 
la connaissance et la gestion des 
parcs de logements locatifs. Il s’agit 
d’analyser les informations concernant 
chaque logement, de modéliser en 
3D l’ensemble de ses informations 
en les intégrant dans une maquette 
BIM et ainsi de faciliter des tâches 
quotidiennes (réclamations, travaux, 
diagnostics, évaluations,  
états des lieux…). 

SNAPKIN 

BIMer Services 

www.snapkin.fr
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La société VIRDYS créé des outils 
de conception 3D intuitifs et faciles 
d’utilisation pour toutes les entreprises. 
Ces outils sur mesure sont une aide à 
la vente grâce à la mise en situation 
des logements par le biais de la Réalité 
Augmentée. Ainsi, la visite virtuelle 
interactive en 3D, par les clients, est une 
vraie plus-value dans l’acte d’achat et de 
vente. 

VIRDYS 

www.snapkin.fr

www.virdys.com
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Film best of

Les 30 organismes construisent et réhabilitent plus de 6000 logements 
par an. Voici quelques-unes de leurs réalisations récentes, preuve, s’il 
en était besoin, que le logement social en Languedoc-Roussillon est 
synonyme de qualité, de confort, d’esthétique et de bien-être pour 
nos concitoyens.

Les 30 Organismes d’Hlm du Languedoc-Roussillon
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ACM HAbITAT  
Les Dentelières / Montpellier (34) 
– Architecte Goavec et Roy

ALOGEA 
Fleurs d’Automne / Narbonne (11)
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bÉZIERS MÉDITERRANÉE HAbITAT
Klébert / béziers (34)

GRAND DELTA HAbITAT  
Nemausus / Nîmes (30) 

HAbITAT AUDOIS  
Carron Saint-Vincent / Carcassonne (11) 

ERILIA  
Villa Juliette / Montpellier (34)

FDI HAbITAT  
La Croix du Sud / Juvignac (34) 

HAbITAT DU GARD 
Villa Santa Cruz / Nîmes (30)

DOMICIL  
La Marteline / Montpellier (34) 

DOMITIA HAbITAT  
Le Carignan / Coursan (11) 
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NÉOLIA
Rue des Orangers / Alès (30)

MARCOU HAbITAT 
Le Parc du Château / Montredon (11) 

LOZÈRE HAbITATIONS 
Valcroze / Mende (48) 

NOUVEAU LOGIS MÉRIDIONAL 
Jacou Penny Lane / Jacou (34)

OFFICE 66  
Le Verger / Ille sur têt (66)

ICF HAbITAT  
Le Véronèse / Montpellier (34)

LOGIS CÉVENOL  
Les Papillons / Alès (30) 

HÉRAULT HAbITAT
Les Lavandières / Montarnaud (34)
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SFHE
Les terrasses de Clémentville / Montpellier (34)

ROUSSILLON HAbITAT 
Mas Carcassonne / Saleilles (66) 

OPH PERPIGNAN MÉDITERRANÉE  
Mas bresson / Perpignan (66)

PROMOLOGIS  
La Capitelle / Le Crès (34) 

SEMIGA 
Les Voiles d’Hector / Caveirac (30)

3 MOULINS HAbITAT 
Paulin Pâris / Saint-Laurent-de-la-Salanque (66)

UN TOIT POUR TOUS  
Les Pierres du Viala / Prades-le-Lez (34) 

OPH DE SÉTE  
Canalette / Sète (34) 

OPH DE SÈTE
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Espace de la représentation  
régionale HLM et de ses partenaires

Médias



Les médias

Dotée des derniers équipements technologiques, la 
Régie TV Sud a assuré sur l’Agora près de 15 heures 
de direct. La scène était équipée de 4 caméras 
automatiques sur pied et d’une caméra-grue. Une 
caméra à l’épaule complétait le dispositif de tournage. 
Une dernière caméra fixe était située sur une des tours 
de l’Agora. Banc-titres, régie son, régie direct, caméras, 
TV sud a assuré une prestation de haute qualité dans 
des conditions parfois « précaires ».

TV Sud a relaté au cours des trois jours du congrès 
les évènements de l’Agora : débats, rencontres, 
animations, spectacles,… tout a été porté à la 
connaissance des téléspectateurs de la chaîne  
dans les journaux télévisés de 19h du mardi au  
jeudi ainsi que dans des reportages.

Régie TV SUD

Journaux télé & reportages
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Véritable électron libre du dispositif, le city-reporter 
a arpenté les allées de l’Agora mais aussi celles des 
stands de nos partenaires pour réaliser des interviews 
pertinentes et concises. Au total, ce sont plus de vingt 
interviews qui ont été réalisées durant ces trois jours 
et diffusés sur la chaîne à 18h15. Ces interviews sont en 
ligne sur le site : www.convergence-lr.fr

Confiée au journaliste, fondateur et associé de TV Sud, Pierre-Paul 
Castelli, l’animation du plateau TV pendant les trois jours du Congrès 
a relevé de la prouesse physique. Près de 18 heures de plateau pour 
les directs, les interviews, les enchaînements, menés de main de 
maître, ont permis d’assurer le succès de l’Agora. Dans un style fluide 
mais incisif et non dénué d’un certain humour, Pierre-Paul Castelli a 
fait montre de tout son professionnalisme et de son enthousiasme à 
traiter du sujet de l’habitat et du logement en Languedoc-Roussillon.
Les films des interviews, débats, rencontres et tables rondes sont en 
ligne sur : www.convergence-lr.fr

City reportage

Animation plateau Pierre-Paul Castelli
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Interviews

« Nous devons mettre les bouchées double et 
devons tout mettre en œuvre avec les partenaires 
que sont les collectivités publiques, pour engager 
des actions sur les territoires »
Joseph Vidal

« Je crois qu'il faut savoir se tourner vers l'avenir: la grande 
Région, c'est un projet fabuleux; nous allons proposer à 
Madame la Ministre que la région Languedoc-Roussillon et 
Montpellier soient peut-être le portail méditerranéen, ça veut 
dire l'ouverture sur le monde… peut-être que le logement social 
pourrait-être la locomotive de ce grand portail »
Denis Rey

« L'habitat social de demain doit pouvoir donner une image 
positive du logement social et doit pouvoir s'intégrer dans 
le paysage et doit pouvoir être construit avec des matériaux 
nobles et à énergie positive »
Isabelle Herpe

« Vous en avez du foncier, mais après, il faut aussi  
qu’il soit négocié à juste prix et à bon escient »
Corinne Giacometti

« La culture est complètement déterminante dans la 
construction des êtres humains, dans le rayonnement  
d'un territoire, nous finançons des lieux pour qu'il y ait  
des expressions culturelles »
Josiane Collerais

« La question est de savoir comment utiliser le dynamisme 
de Montpellier pour produire du logement en général et du 
logement social en particulier,avec une idée de mixité qui 
apportera le bien-vivre »
Stéphanie Jannin
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L’ensemble des interviews est disponible en ligne sur le site : www.convergence-lr.fr

« D'ici 2030, il me faut des dizaines et des dizaines  
de milliers de logements supplémentaires »
Jean-Claude Gayssot

« Le prix du foncier étant cher, c'est difficile pour 
un organisme de logement social d'équilibrer ses 
opérations si on ne minore pas le prix de vente »
Thierry Repentin

« On essaie d’anticiper les évolutions de demain, alors qu’est-ce 
que c’est anticiper, c’est bien connaitre les régions, les territoires, 
les mutations et les évolutions de la population parce que c’est ça 
la base du marché et la base de la connaissance »
Valérie Fournier

« Le domaine du logement social représente plus  
de 17 Milliards d'Euros d'investissement par an »
Marianne Reheul

« 26 ans qu'un Président de la République n'est pas venu  
sur un salon du logement social… sa venue indique  
l'importance et l'intérêt que nos hautes autorités  
consacrent au logement social »
Pierre De Bousquet De Florian

« Les zones inondables ne nous permettent pas de répondre 
spontanément à la création de logements sociaux mais on s'active 
pour trouver la solution…on investit beaucoup pour l'achat de 
foncier et la rétrocession à des bailleurs sociaux: on a investi plus 
de 14 Millions d'Euros sur les territoires »
Frédéric Lacas

« Sans parler contrainte, je crois qu'il faut mettre de l'intelligence,  
que les acteurs se mettent autour de la table, arrivent à analyser cette 
problématique du logement social, mais on arrivera à la résoudre 
qu'en la travaillant de bout en bout parce que s'il manque un maillon 
de la chaîne, on fera les mêmes constats dans 10 ans que ce qu'on 
peut faire aujourd'hui, on continuera à manquer de logement social »
Christine Fabresse
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Les 30 Organismes d’Hlm  
du Languedoc-Roussillon

ACM HABITAT 
Président,  
Robert COTTE
Directrice Générale, 
Claudine FRÊCHE
www.acmhabitat.fr

ALOGEA
Président,  
Michel BODEVIN
Directeur Général,  
David SPANGHERO
www.alogea.fr

DOMICIL
Groupe UNICIL
Président,  
Gérald RACINE
Directeur Régional  
MO locative LR,  
Michel CAPRA
www.unicil-habitat.fr

DOMITIA HABITAT 
Président,  
Alain FABRE
www.oph-legrandnarbonne.com

ERILIA
PDG,  
Hubert VOGLIMACCI
Directeur Général, 
Bernard RANVIER 
Chef de Centre,  
Yves VINCENT
www.erilia.fr

GRAND DELTA HABITAT
Groupe VILOGIA
Président,  
Dominique TADDEI
Directeur Régional,  
Xavier SORDELET
www.granddelta.fr

FDI SACICAP
Président,  
Yvon PELLET
Directeur Général, 
Dominique GUERIN
www.fdi.fr

FDI HABITAT
Président,  
Yvon PELLET
Directeur Général, 
Dominique GUERIN
www.fdi-habitat.fr

BÉZIERS MÉDITERRANÉE 
HABITAT
Président,  
Frédéric LACAS
Directeur Général,  
Laurent ORLANDO
www.beziers-oph.fr

ESH BESSEGES  
SAINT-AMBROIX
Président,  
Bernard PORTALES
Directeur Général,  
Serge MEURTIN

– 88



HABITAT AUDOIS,
Président,
Robert ALRIC,
Directeur Général,
Denis JANAUD
www.habitat-audois.fr

LANGUEDOC-ROUSSILLON HABITAT
Président, Serge FA 
www.languedoc-roussillon-habitat.fr

HABITAT DU GARD
Président,  
Denis BOUAD
Directeur Général,  
Stéphane CABRIE
www.habitat-du-gard.org

LOZÈRE HABITATIONS
Président,  
Philippe BARDON
Directeur Général,  
Sébastien BLANC
www.lozerehabitations.fr

HÉRAULT HABITAT
Président,  
Vincent GAUDY
Directeur Général,  
Jean-Pierre PUGENS
www.herault-habitat.com

MARCOU HABITAT 
PDG,  
Raymond SENTENAC
Directeur Général,  
Miguel BELTRAN
www.marcou-habitat.fr

ICF HABITAT  
Sud Est Méditerranée 
Président,  
Patrick AMICO
Directrice de l’Agence,  
Fériel BEDDER ABDELKRIM
www.icfhabitat.fr

LA MAISON PUR TOUS
Directeur Général,  
Jean-Paul GIRAL

LOGIS CÉVENOLS, 
Président,  
Max ROUSTAN
Directeur Général,  
Jean-Luc GARCIA
www.logiscevenols.fr

NÉOLIA
Président,  
Michel DECOOL
www.neolia.fr
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LE NOUVEAU LOGIS MÉRIDIONAL,  
Groupe SNI 
Président, Manuel FLAM  
Directeur Général, Jacques DURAND
www.nlmeridional-groupesni.fr

OPH DE SETE
Président,  
François COMMEINHES
Directeur Général,  
Èmile ANFOSSO

OFFICE 66
Présidente,  
Hermeline MALHERBE
Directeur Général,  
Aldo RIZZI
www.office66.fr

SEMIGA
Président,  
Alexandre PISSAS
Directeur Général, 
David HERDUIN 
www.semiga.fr

PROMOLOGIS 
Président du Directoire, 
Philippe PACHEU
Directrice Territoriale, 
Anne-Christel LEXTRAIT
Directeur d’Agence,  
Clément LE COUPE GRAINVILLE
www.promologis.fr

S.F.H.E. Groupe ARCADE 
Président,  
Denis BIMBENET
Directrice Générale,  
Marie-Hélène BONZOM
Directeur Régional,  
Christian ROCANIERES
www.sfhe.fr

ROUSSILLON HABITAT 
Président,  
Serge FA
Directeur Général,  
Thierry SPIAGGIA
www.roussillon-habitat.com

UN TOIT POUR TOUS
Président du CA,  
Bernard LASSERRE 
Directeur Général,  
Jean-Paul GIRAL
www.untoitpourtous.fr

TROIS MOULINS HABITAT
Groupe POLYLOGIS 
Président,  
Daniel BIARD
Directeur Général,  
Gilles SAMBUSSY
www.polylogis.com

Les 30 Organismes d’Hlm  
du Languedoc-Roussillon

OPH PERPIGNAN-MÉDITERRANÉE 
Président,  
Jean-Marc PUJOL
Directeur Général,  
Philippe MARECHAUX
www.oph-perpignan.com

OPH DE SÈTE
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Les Partenaires de l’Agora
État et Collectivités territoriales

Direction régionale
de l'Environnement,
de l'Aménagement
et du Logement

LANGUEDOC
ROUSSILLON
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LANGUEDOC-ROUSSILLON

Les Partenaires de l’Agora
Les acteurs de l’habitat
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Conclusion



« Non seulement le 
Président nous honore de sa 

visite, vingt-six ans après 
Mitterrand, et nous rappelle 

notre importance dans la 
société mais ses propositions 

sont très positives.» 
Jean-Louis Dumont
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— Le président de la République en clôture du Congrès semble avoir 
entendu nos craintes et sollicitations. Il a annoncé une aide à la pierre 
de 250 millions d’euros de crédits de paiement pouvant atteindre 
500 millions. Il a aussi assuré qu’il n’y aurait pas de prélèvements de 
l’État sur les fonds mutualisés et que l’APL accession serait maintenue. 
Enfin, il a réaffirmé l’engagement de l’État à libérer du foncier et la 
possibilité pour les organismes Hlm d’acquérir directement celui-ci. 
Pour finir, il a annoncé le déploiement d’une politique de préemption 
de l’État face aux communes récalcitrantes à l’obligation imposée 
par la Loi SRU de 20 à 25% de logements sociaux. L’État délivrera 
lui-même les permis de construire et réalisera les logements en 
accordant aux préfets l’attribution directe du contingent communal 
des communes carencées. Des mesures prometteuses à mettre en 
œuvre dans notre future grande Région.

— URO Habitat Languedoc-Roussillon a souhaité à travers cette 
Agora créer un espace pour la convergence des actions en faveur de 
l’habitat, pour valoriser le Languedoc-Roussillon, mettre en avant ses 
atouts et poser ensemble les problématiques que nous rencontrons. 
« Nous n’étions pas là pour nous lamenter mais pour échanger et tourner nos 
regard vers l’avenir ». Chacun a laissé ses intérêts propres à l’extérieur 
pour se retrouver, se parler et envisager des solutions, dans cet espace  
ouvert et convivial. Nous nous appuyons sur l’expérience du passé, nous 
l’analysons et nous construisons ensemble l’avenir « en parlant Hlm » 
autrement. Tout au long du Congrès, URO Habitat a mis en lumière la 
force des acteurs de l’Habitat en Languedoc-Roussillon qui, ensemble 
et en réseau, sont plus forts, contribuent aux décisions prises et influent 
sur les annonces qui sont faîtes.

— Construire demain des logements de plus grande qualité, plus 
économes et à des prix abordables partout et pour tous, telle est 
l’ambition de la future grande région de l’Habitat. Non ce n’est pas 
facile de loger tout le monde dans une région avec une population  
en grande précarité. Non ce n’est pas facile lorsqu’il y a plus de 56 000 
demandes en attente et un foncier rare et cher. Non ce n’est pas facile 
de traduire dans la pratique les grandes idées sur le développement 
durable initié il y a plus de 23 ans au Sommet de RIO…

L’Agora : un pari réussi pour l’avenir !

97 – 



– 98



— Pourtant, les organismes Hlm en Languedoc-Roussillon ont su faire 
preuve d’innovation et relever nombre de ces défis, en particulier 
en étant pionnier dans les démarches, d’économies d’énergie et plus 
généralement de Responsabilité Sociétale d’Entreprise. 

— Le mouvement Hlm régional mène une politique volontariste dans 
le secteur du développement durable et de l’éducation à celui-ci, de 
la réhabilitation thermique du parc Hlm, de l’effort de construction, 
de la diversification de l’offre, du vivre ensemble, du lien social, de 
la sécurité des biens et des personnes, de la mixité sociale, tout cela 
aux côtés des partenaires institutionnels et des volontés politiques 
territoriales. L’ambition des Organismes Hlm du Languedoc-Roussillon 
est d’être des moteurs économiques, sociaux et environnementaux 
d’une transition indispensable vers le développement durable et des 
changements profonds de comportements et de mentalité. Dans 
cette optique, nous avons proposé le positionnement de Montpellier 
comme Pôle de compétence habitat social de la future grande Région. 
Aujourd’hui, pour ce 76e Congrès, notre feuille de route affiche plus  
de 8 000 logements sociaux par an. Nos ambitions n’ont pas faibli,  
le soutien des collectivités du territoire et celui de nos partenaires 
non plus, nous l’avons vu lors de ces trois jours de rencontres sur l’Agora.

— En Languedoc-Roussillon, à cette occasion, nous avons souhaité tordre  
le coup à une constatation trop souvent récurrente : « Il n’y a rien de plus 
triste que des gens qui se croisent et qui ne se parlent pas »…

Cet événement nous l’avons réalisé,  
vécu et réussi ensemble.

« Le succès de 
l’union des régions 
dépendra de notre 

capacité à nous 
rassembler.»

Denis Rey
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Et tout ceci a été  
 possible grâce à :

Conception et Production 
URO Habitat

Président  
Joseph VIDAL

Directeur de programme, 
mise en scène  
Denis REY

Régisseur général  
Philippe DELBOSC

Relations institutionnelles  
Aurélie LE GALLÉE

Intendance et sécurité  
Thierry EVDOKIMOFF

Secrétariat général et finances  
Sylvie RUIZ

Relations avec les habitants 
Stéphanie MILLE

Assistance à la maîtrise d’ouvrage  
et communication 
Maryse BOLLINI  
Agence Fusion Ingénierie

Journaliste, rédactionnel 
Virginie GALLIGANI – Bulles de médias

Conception graphique 
Séverine RAMBEAUD – Contreforme

Animation 
Pierre-Paul CASTELLI – Journaliste, 
fondateur & associé TV Sud

Spectacles 
Compagnie TAPAJ – Jörg MÜLLER 
Compagnie MIM’H – Hamid EL KABOUSS

Caricaturiste  
Jacques SARDAT alias CLED’12

Plateau TV – Régie TV  
TV Sud – Médias du Sud

Structures et décors 
Solution Exposition – Pro’scène, Scenexpo

Structures métalliques 
Entrepose Échafaudages

Sols souples 
Artepy - Fusion sol technique

Régie vidéo, son et lumière 
IdScènes

Régie informatique 
Anthony RAMIS - Thorn Informatique

Photographe 
Jean-Marc STAMATI

Accueil Hôtesses 
Alizée Hôtesses

Reprographie 
AVL – Send to print – BSM

Sécurité – Accueil 
N’Sécurité – N’Events

Nettoyage 
Sud Services

Traiteur  
Traiteur du Littoral

Bureau de contrôle  
Socotec

Assurances 
Allianz Assurances

Transports 
VIP Minicars
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URO Habitat
261 rue Simone Signoret 
CS 20017 
34 077 Montpellier - Cedex 3
Mail : siege.ar@urohabitat.org

www.urohabitat.org
www.convergence-lr.fr
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