
QUELQUES ÉLÉMENTS SAILLANTS 

DU 75e CONGRÈS DE L‘UNION 

SOCIAL POUR L’HABITAT (USH) 
 

 

Lyon - 23-25 septembre 2014 

1 



L’USH C’EST … 

• Représenter et proposer : les contributions à 
la politique du logement 
 

• Agir en concertation : le partenariat (Réseau des 
acteurs de l’habitat, élus locaux, associations, habitants, les opérateurs 
associatifs, maîtres d’ouvrages ou acteurs de l’accès au logement, 
organisations représentatives des habitants… et l’éducation nationale) 

 

• Accompagner, conseiller, former : l’appui 
professionnel aux organismes Hlm  
 

• Connaître et comprendre : les études, la 
recherche et la prospective 
 

• Communiquer, échanger, promouvoir : 
l’information des organismes et la 
sensibilisation des publics 
 

… une organisation 
représentative du 
secteur Hlm qui 

représente environ 
755 organismes Hlm à 
travers 5 fédérations. 
Elle dispose de filiales 

et de structures 
œuvrant à la 

formation et à la 
professionnalisation 

des organismes.  

Source :http://union-habitat.org/l%E2%80%99ush/qui-sommes-nous%C2%A0/missions-et-expertises 

Missions et expertises 
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LE CONGRÈS 2014 C’ÉTAIT : 
•  4 773 congressistes (membres des 

organismes Hlm, des fédérations et des 
filiales de l’Union avec les personnes 
accompagnantes, directeurs Hlm, 
administrateurs, directeurs techniques, 
invités régionaux,...) 

•  878 invités nationaux 

•  2 499 industriels du bâtiment 

•  97 journalistes 

•  5 008 visiteurs locaux et nationaux 
(BET, architectes, entrepreneurs,...) 

 

Soit une fréquentation globale de 21 820 personnes (dont 
revisites) sur les 3 jours et 13 255 personnes en 1ère visite. 
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Le Salon H'Expo est 

dédié aux 

professionnels de 

l'habitat.  

 

C’est une manifestation  
d'ampleur nationale 
qui  permet à chaque 

exposant de rencontrer 
tous les acteurs du 

secteur du logement 
social.  

 

 Les exposants : 
Banques - Assurances 
Entreprises de travaux – Construction – 
Démolition 
Traitement spécifique – Amiante 
Appareils sanitaires – Plomberie 
Information – Communication 
Alarme – Protection – Sécurité 
Climatisation – Chauffage 
Façade – Toiture – Isolation 
Menuiserie – Métallerie 
Matériels électriques - Luminaires  
Énergie 
Architecture  - Urbanismes – Ingénierie – 
Étude – Audit – Conseils – Formation 
Promotion immobilière – Usufruit locatif 
social 
Service pour l’habitat 
Associations et organismes partenaires… 

 

4 



PLACE DE L’ÉDUCATION NATIONALE 

DANS CE CONGRÈS 

Cadre partenarial : 
 5 filières professionnelles 

représentées : 

 Bac SPVL 

 BTS ESF 

 DECESF 

 BTS SP3S 

 BTS PIM 

 
Les 3 académies de 

l’Ile de France 
représentées 
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STRATÉGIE ADOPTÉE POUR UN 

BÉNÉFICE OPTIMAL 

Lecture et analyse du 
programme le mardi 23 au 

matin 

Déploiements stratégiques 
selon nos filières 

(bénéfices/réinvestissements 
possibles) 

Présence aux séances 
plénières, forums et  rencontres 
sélectionnés + échanges divers 
avec  les différents exposants 

1 

2 

3 

Thème du 
congrès 

2014 
 

 Notre métier, 
notre 

engagement : 
le logement 
pour tous 
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EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DU BTS ESF,  

J’AI ASSISTÉ À : 

 

Ouverture du congrès avec les interventions de G. Collomb, sénateur-

maire de Lyon + J.L  Dumont président de l’USH et la ministre du logement S. 
Pinel 

Loger moins cher : indispensable et possible 
Logement et accompagnement : pratiques et partenariats en 
question 

« Chers voisins » : co-voisinage actif, intergénérationnel et 
solidaire 
Emploi d’avenir : réussir l’intégration des jeunes 
Prévention et traitements des impayés/publications à 
destination des partenaires et élus locaux 
LECO pratique : pour accompagner les occupants du parc 
social à un mode de vie éco-durable et à réduire leur charge 

Accession sociale sécurisée : le parcours résidentiel 
possible! 
Contrat de ville et NPNRU : nouveaux modes 
d’intervention et de financement 
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BÉNÉFICES/RÉINVESTISSEMENTS POSSIBLES 

EN BTS ESF 

 Module 1 : Expertise et conseil technologiques 

1.3 Habitat – logement 

1.4 Économie - Consommation 

 

 

Exploitations possibles  : 

  Environnement et développement 
durable (politiques et dispositifs en matière 
d’environnement, de consommation, 
d’énergie, d’habitat) 

  Équipements (des équipements liés au 
bâti) 

  Matériaux (caractéristiques et choix) 

  Marché du logement et Accès et 
maintien dans le logement (sécurité : 
incendie, sécurité domestique) 

 

 

 

 

 

   Exploitation  du fond documentaire  très conséquent du stand de l’USH                                 
+ les notes prises  + les supports d’information des exposants  
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BÉNÉFICES/RÉINVESTISSEMENTS 

POSSIBLES EN BTS ESF  

Module 4 : travail en partenariat institutionnel et inter institutionnel 

4.1 Connaissance des politiques, des dispositifs et des institutions 

 
 

 

 

 

Exploitations possibles  : 

  Politique  de l’habitat et du 
logement (évolution, droit au 
logement, logement social) 

 

  Politique d’aménagement du 
territoire et de la ville (repères 
institutionnels et dispositifs en 
faveur des quartiers défavorisés 

 

 
Exploitation  du fond documentaire  très conséquent du stand de l’USH                                 

+  les notes prises  + les supports d’information des exposants  
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CONCRÈTEMENT : 

 
 
 

La mise à jour des 
connaissances pour : 

Alimenter les réflexions sur le 
logement social (enjeux, accès, 
maintien, appropriation …) sur la 
politique de la ville (dispositifs, 
actions, acteurs…) 
Servir de support TD/TP en 
habitat 
Illustrer des  points de 
connaissance … 

 
 

Dépliants et affiches 
Films 
Documents techniques : plans, 
schémas,  dessins techniques 
Livrets d’information 
Jeux (éco-gestes) 
Échantillons de matériaux, de tests 
Livres et ouvrages divers (rapports 
d’activité et autres)… 
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http://www.territoires.gouv.fr/contrat-de-location-d-un-logement-social-conventionne


 
INTÉRÊT D’UNE 

RÉFLEXION SUR UN 
LIEN :  BTS ESF – 

BAILLEURS SOCIAUX 

L’employabilité des 
T.ESF dans ce secteur 

(en moyenne 4 000 

recrutements par an dans 
divers domaines d'activité ) 

source  : union-habitat.org 
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PARCE QUE : 
Une quantité croissante des  étudiants TESF ne 
souhaite pas poursuivre leurs études vers une 

filière sociale, le DE CESF en l’occurrence 

Le BTS ESF donne aux étudiants des compétences 
recherchées par les bailleurs sociaux et leurs 

partenaires associatifs 
2 

1 

Et aussi pour 
« l’avenir » du BTS 

ESF  

3 Nous  
pouvons 

réinterroger  
nos pratiques 
(orientation 

des étudiants) 
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ET SURTOUT : 

 
• Assurer la mixité et la cohésion sociale, 
• Faciliter les parcours résidentiels, 
• Renforcer l’accueil dans le parc locatif et 

mettre en œuvre le droit au logement 
opposable, 

• Promouvoir le développement durable, 
• Maintenir la mobilisation sur les 

quartiers et la politique de la ville. 

 
Le développement durable, le Grenelle de 

l’environnement, le Droit au logement 
opposable… sont des enjeux qui font que le rôle 

du mouvement Hlm évolue 
 

Les objectifs  généraux des 
acteurs du logement social 

sont entre autres 
(source  : union-habitat.org) 

Les métiers 
évoluent  
dans ce 

secteur et le 
TESF y a sa 

place 
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IL Y A DONC UN VÉRITABLE POTENTIEL SI L’ON TIENT 

COMPTE DES OBJECTIFS OPÉRATIONNELS SUIVANTS 
(source  : union-habitat.org) 

 

•  
 

Lutter contre la précarité 
énergétique 

L’éco-performance = préoccupation 
de longue date dans le secteur Hlm, 
(objectif : limiter les charges 
énergétiques des ménages ) 

Faire émerger l’éco-
citoyenneté 

 sensibilisation des résidents aux 
éco-gestes  (réduction des 
consommations d’eau, tri des 
déchets, suivi des consommations = 
deuxième pilier de l’action des Hlm 
en faveur de l’éco-performance  
pour transformer les 
comportements. 

L’objectif n° 1 : la baisse des 
charges pour les ménages  
pour identifier les « bonnes pratiques 
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IL Y A DONC UN VÉRITABLE POTENTIEL SI L’ON TIENT 

COMPTE DES OBJECTIFS OPÉRATIONNELS SUIVANTS 
(source  : union-habitat.org) 

•   

 
Informer les locataires en difficulté 
prévention des impayés de loyer et des 
expulsions  = préoccupation majeure  (lutte 
contre situation de fragilité, et d’exclusion). 
Intervention en coopération avec un réseau 
d’acteurs sociaux, médico-sociaux, voire 
sanitaires. 

• Faire des habitants des acteurs de leur 
Faire des habitants des acteurs de leur 
cadre de vie quels que soient les domaines 

concernés : réhabilitation, démolition, propreté, 
tranquillité, maîtrise des consommations 

d’énergie, lien social…  
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F I N

 

  
Voir également le 

diaporama : 
« Un TESF chez un 

bailleur social – 
pourquoi? Et pour 

quoi faire? » 
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