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marges de manœuvre ainsi  dégagées pour
soutenir  les associat ions régionales dans leur
développement.  Nous avons en part icul ier
inst i tué un disposi t i f  d ’accompagnement au
recrutement des directr ices et  d i recteurs dont le
rôle est  essent ie l  pour nos associat ions et  dont
je veux soul igner la mobi l isat ion permanente.
 
Le rôle de la FNAR et des AR HLM est
essent ie l ,  pour porter les messages des
terr i to i res dans les débats nat ionaux et
régionaux qui  concernent notre secteur
professionnel .  Les associat ions régionales ont
été au rendez-vous de l ’é laborat ion des 95
proposi t ions du mouvement HLM qui  nous
seront ut i les pour fa i re entendre notre parole au
début du quinquennat qui  s ’ouvre.   Notre
associat ion a été présente et  act ive lors des
rendez-vous avec la Ministre du Logement ou
son administrat ion,  durant lesquels j ’a i  porté
nos messages, à l 'appui  des fai ts et  chi f f res que
vous m’avez communiqués et  de vos alertes.
 
Je ret iens de l ’année 2021 quelques
enseignements méthodologiques pour la pér iode
qui  s ’annonce :  le nécessaire maint ien d’un
fonct ionnement col légial ,  le renforcement d’une
informat ion entre nos terr i to i res et  la sphère
nat ionale,  la confortat ion de notre col lect i f
humain par plus de travai l  partagé et  p lus de
conviv ia l i té après ces deux années qui  ont  mis
nos organismes à rude épreuve.

J’adresse mes remerciements à toutes cel les et
ceux, administrateurs ou salar iés,  qui ,  par leur
engagement,  font  v ivre la FNAR.

Chères et  chers col lègues, 
 
En septembre dernier,  vous m'accordiez votre
conf iance, aux côtés d 'une équipe
d'administrateurs engagés, pour succéder à
Denis Rambaud. Nous al lons rendre compte
dans les pages qui  suivent et  durant notre
Assemblée Générale de cette année de
transi t ion,  marquée par la cont inui té d’une
act ion qui  s ’ inscr i t  dans la durée mais doi t
s ’adapter aux évolut ions de notre
environnement.
 
Nous avons en premier l ieu about i  sur quelques
chant iers incontournables.  Je t iens notamment à
saluer le t ravai l  de nombre d'entre vous, sous la
présidence de notre t résor ier  Jean-Luc Schütz,
au sein de la Commission Financement,  pour
établ i r  un référent ie l  des cot isat ions des
organismes aux associat ions régionales.  En
quelques mois,  nous avons su trouver une
solut ion équi l ibrée, prenant en compte les
restructurat ions de notre secteur et  arrêter des
bases de f inancement adaptées à nos ambit ions
col lect ives.
 
Nous avons également condui t  la négociat ion
avec l 'USH d'un nouveau mandat de l 'act ion
régionale pour la pér iode 2022-2024. J ’a i
souhai té que la discussion soi t  la plus col légiale
possible pour prendre en considérat ion la
diversi té des terr i to i res.  Le 15 décembre
dernier,  nous avons présenté au Comité Exécut i f
de l ’USH un cadre c la i r  et  partagé engageant
pour toutes les part ies.  Ce mandat nous permet
notamment de bénéf ic ier  de la Dotat ion à
l 'Act ion Régionale qui  const i tue un sout ien for t  à
notre act ion col lect ive.

Sur le plan interne, nous avons poursuiv i  avec
notre directeur Lionel  Pr imault  la rat ional isat ion
de nos dépenses budgétaires et  mis à prof i t  les
 

LE MOT DU
PRÉSIDENT

Jean-Luc Vidon
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LE RÉSEAU

Union pour l'Habitat Social
Normandie

ARO Bretagne

Union Sociale pour  l'Habitat
des Pays de Loire

Union Sociale pour l'Habitat
Centre Val de Loire

Union Régionale Hlm 
en Nouvelle Aquitaine

USH Occitanie Midi-Pyrénées

OMH

Marcel ROGEMONT
Pauline URIEN

7 salarié-es

VALÉRIE MESPOULHÈS
Laure TANKERE

9 salarié-es

Damien MARTINEAU
Axel DAVID
6 salarié-es

Jean-Luc TRIOLLET
Mina INEFLAS

8 salarié-es

Muriel BOULMIER
Nicolas BLAISON

15 salarié-es Jean-Michel FABRE 
Sabine VENIEL-LE NAVENNEC

7 salarié-es

Michel CALVO (Président)
AURÉLIE LE GALLÉE

7 salarié-es

Habitat Social en Occitanie



AORIF

USH de Bourgogne -
Franche-Comté

AURA Hlm

ARO PACA-Corse

ARELOR

ARCA

AREAL

Union Régionale pour l'Habitat
Hauts-de-France
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L'équipe de la FNAR

Lionel Primault ,  directeur

 

Eric Thébault ,  secrétaire général

 

Samantha Fouquart ,  responsable d'animation

de réseau professionnel

 

Angélique Dambreville ,  assistante de direction

Jean-Louis COTTIGNY
Sylvie RUIN
15 salarié-es

Damien VANOVERSCHELDE
Anne-Katrin LE DOEUFF

22 salarié-es
Eric PETER

YANN THÉPOT
5 salarié-es

Laurent ROUX (Président)
Sandrine GOURNAY

4 salarié-es

Michel CIESLA
Anaïs GARBAY

5 salarié-es

Marie-Hélène IVOL
Anne SCHWERDORFFER

7 salarié-es

Pascal FRIQUET
Robin HAMADI

6 salarié-es

Marc GOMEZ
Aïcha MOUHADDAB

17 salarié-es

Union Régionale
Grand Est



Président de la FNAR : Jean-Luc VIDON

GOUVERNANCE

Membres du Bureau

Première vice-présidente - Muriel BOULMIER
Vice-président - Pascal FRIQUET
Trésorier - Jean-Luc SCHÜTZ

Jean-Michel FABRE
Marie-Hélène IVOL
Valérie MESPOULHES
Damien MARTINEAU
Marcel ROGEMONT
Jean-Louis DUMONT
Jean-Luc TRIOLLET
Hélène CHESSEL

Représentants de la FNAR au COMEX de l'USH

Muriel BOULMIER
Hélène CHESSEL
Sophie DONZEL
Jean-Louis DUMONT
Jean-Michel FABRE
Valérie MESPOULHES
Jean-Luc SCHÜTZ
Jean-Luc VIDON
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Assemblée des territoires

Auvergne - Rhône-Alpes
Hélène CHESSEL
Marc GOMEZ
Vincent MOËNNE-LOCCOZ
Marie-Laure VUITTENEZ
Anne WARSMANN

Bourgogne - Franche-Comté
Karen CLIVIO-FONTANY
Jacqueline CUENOT-STALDER
François-Xavier DUGOURD
Marie-Hélène IVOL

Bretagne
Sophie DONZEL
Marcel ROGEMONT

Centre - Val de Loire
Corinne MESNIL
Jean-Luc TRIOLLET

Grand Est
Alsace
Alain RAMDANI
Carlos SAHUN
Champagne-Ardenne
Jacques CHAMBAUD
Laurent ROUX
Lorraine
Michel CIESLA
Jean-Louis DUMONT

Hauts-de-France
Jean-Louis COTTIGNY
Arnaud DELANNAY
Jérôme PETIT-LE GALLO
Jean-Luc SCHÜTZ
Christophe VANHERSEL

Île-de-France
Michel DULIMON
Claude KNAPIK
Séverine LEPLUS
Frédéric RAGUENEAU
Damien VANOVERSCHELDE
Jean-Luc VIDON
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Normandie
Thierry HEYVANG
Cédric LEFEBVRE
Valérie MESPOULHES
Jean-Pierre NIOT

Nouvelle-Aquitaine
Elodie AMBLARD
Muriel BOULMIER
Jean-Luc GORCE
Sigrid MONNIER
Frédéric SUCHET
Stéphane TRONEL

Occitanie
Occitanie Méditerranée
Gilles DUPONT
Jean-Luc GARCIA
Occitanie Midi-Pyrénées
Jean-Michel FABRE
Michel RAMONET

Pays de la Loire
Dominique DURET
Damien MARTINEAU

PACA - Corse
Pascal FRIQUET
Frédéric LAVERGNE
Xavier SORDELET

Membres associés
Denis CHIDAINE (ARMOS OI)
Véronique ROUL (ARMOS Guadeloupe)

Représentants du 2e collège
Jacques STERN (CREHA Ouest)
Yann THEPOT (associations territoriales)

Représentants du 3e collège
Axel DAVID
Sylvie RUIN



Les instances de la FNAR en 2021,
quelques chiffres-clés

8 réunions du Bureau
6 Assemblées des Territoires
6 Comités d'Action Régionale (CAR), avec
les directrices et directeurs d'AR
7 réunions de travail de la Commission
Financement, avec les trésoriers d'AR
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L'année 2021 et la vie de nos instances ont encore été marquées par la cr ise
sanitaire mondiale.  2020 a appris à nos organisations à relever le défi  de
l' imprévisible,  2021 a été l 'année de l 'adaptation sans doute plus durable de notre
réseau pour qu'i l  t rouve son équi l ibre entre cohésion et  eff icacité.

Sur le fond d'abord. La Commission Financement de la FNAR, composée des
trésoriers et  des directions des AR, a reçu mandat de l 'Assemblée des Terr i toires du
15 décembre 2020 d'établ i r  un référentiel  de cotisat ions des organismes de
logement social  aux Associat ions Régionales Hlm. Tout en rappelant la souveraineté
des gouvernances des AR en la matière,  les membres de la commission ont voulu
proposer une réponse - à l ' instar  du travai l  réal isé par l 'USH et les autres
fédérations - aux bouleversements du secteur du logement social.  En effet,  les
cotisat ions,  souvent établ ies sur des bases dégressives,  étaient sensibles aux
regroupements en cours,  du fait  de la loi  ELAN et des changements de stratégies des
grands groupes. Ce référentiel,  adopté par l 'Assemblée des Terr i toires du 22 juin
2021, a posé les bases d'une contr ibution l inéaire,  d'un minimum contr ibuti f  et  de
mécanismes d'amort issement et  de transit ion. I l  est  décl iné progressivement par les
Associat ions Régionales.  La cotisat ion des nouveaux acteurs (SEM, SAC...)  et  leur
place dans la gouvernance des associat ions régionales sera traitée en 2022.

LA VIE DES
INSTANCES
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Sur la forme ensuite,  et  donc sur l ' incarnation du mouvement Hlm en régions,  les
choses ont fortement évolué cette année. En premier l ieu avec le renouvel lement -
pour trois ans - de la présidence, du bureau fédéral,  de l 'Assemblée des
Terr i toires et  des représentants au COMEX de l 'USH de la FNAR (détai l  p.6).  Jean-
Luc Vidon  a  succédé à Denis Rambaud  comme président de notre fédération lors
de l 'AG de septembre 2021. Muriel  Boulmier  est  nommée 1ère Vice-Présidente,
aux côtés de Pascal Friquet ,  v ice-président.  Le mandat de Jean-Luc Schütz
comme trésorier  est  renouvelé.

I l  faut également noter que cette année de sort ie de COVID est aussi  cel le d'un
renouvel lement des présidences, des gouvernances et  des directions d'AR, avec le
départ  d'Emmanuel Hémous  (Nouvel le Aquitaine) remplacé par Nicolas Blaison ,
d'Hélène Albertini-Fourbil  (ARCA),  le départ  à la retraite de Pascal Gallard
remplacé par Robin Hamadi  en PACA et enf in l 'arr ivée d'Anne-Katrin Le Doeuff
qui prend la suite du regretté Christophe Rabault .  Michel Calvo  préside à
présent aux destinées de HSO, aux côtés de son vice-président Jean-Michel
Fabre .  
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L e s  H l m ,  
t e r r i t o i r e s  d e
f r a t e r n i t é



PORTER LA VOIX DES
TERRITOIRES DANS

LE MOUVEMENT HLM

PAGE 11

Le grand engagement 2021 de la FNAR et des Associat ions Régionales
Hlm pour porter  la voix des terr i toires au sein de notre mouvement aura
été d'assumer pleinement notre rôle d'ensemblier  dans la démarche
"Uti les ensemble I I".  En effet,  à la suite de la première opération en
sort ie de confinement (mais uniquement en vis ioconférence),  nous avons
accompagné le déploiement de ce deuxième volet  en présentiel  durant
l 'année 2021. 12 réunions ont été très rapidement montées pour
permettre d' instal ler  dans le débat public,  en amont des grandes
échéances électorales,  un corpus de 95 proposit ions à la fois techniques,
f inancières,  stratégiques, sociales,  écologiques...  

Pour accuei l l i r  la  présidente et  la directr ice générale de l 'USH partout en
France en quelques semaines,  la mobil isat ion importante des
gouvernances et  des directions des AR a été nécessaire et  a permis de
réunir  des expert ises,  des expériences terr i tor iales et  des sensibi l i tés
très diverses.  Par le biais de contr ibutions col lectives,  de réactions en
séances, de proposit ions singul ières,  toutes fortement ancrées dans un
professionnal isme de terrain,  les dif férents col lecti fs  régionaux ont pu
façonner petit  à petit  un texte d'experts en aff inant les proposit ions de la
séance précédente. Ce texte dense a ensuite été retravai l lé au cours d'un
atel ier  citoyen qui  a permis de rendre nos proposit ions accessibles au
plus grand nombre, tout en conservant leur exigence.
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tPar un travail collectif dense et sérieux,

au plus près des territoires et des
préoccupations des organismes, nous

avons réussi avec les Associations
Régionales Hlm à faire émerger la

parole experte, percutante, audible de
notre mouvement pour préparer les

grandes échéances à venir.

Emmanuelle Cosse
Présidente de l'Union Sociale pour l'Habitat



L'élaboration d'une parole
commune au sein du

mouvement Hlm, c'est la
garantie du renforcement de

notre efficacité collective,
grâce à l'engagement de

toutes et tous.

Jean-Luc Vidon,
président de la FNAR
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Le nouveau mandat de l 'action régionale,
approuvé pour trois ans,  prévoit  un
renforcement de l 'expert ise métier  des
associat ions régionales.

Les associat ions régionales ont un rôle de
consei l  et  d’accompagnement auprès des
organismes de logement social,  el les leur
apportent une expert ise de premier niveau au
quotidien. La FNAR, en coordination avec
l’USH, fait  v ivre et  nourr i t  cette expert ise en
animant le réseau des associat ions régionales
via des communautés professionnel les.  En
2021, la FNAR a animé une vingtaine de
réunions de ces communautés professionnel les
avec les chargés de mission des associat ions
régionales et  les experts de l ’USH, et  un
nouvel  espace d’échanges a vu le jour :  la
communauté professionnel le « Europe » qui
aura pour but de suivre la programmation
2021-2027 des projets f inancés par les fonds
européens.

Alors que les associat ions régionales sont de
plus en plus sol l icitées par leurs adhérents sur
les enjeux Bas carbone, la FNAR a signé une
convention de partenariat  avec l ’AVERE France
afin de proposer un programme de formation à
la mobil i té électr ique aux bai l leurs sociaux.
Cette convention a ensuite été décl inée
localement dans toutes les régions et  des
sessions de formation ont démarré f in 2021,
contr ibuant ainsi  à accélérer  le passage à la
mobil i té électr ique en France. Par ai l leurs,  et
parce que là aussi  la  force d'un mouvement
fédéral,  la  FNAR a été part ie prenante du
cadre de négociat ion, avec l 'appui de Erese,
pour la 5e période des CEE.

La FNAR s'est  aussi  emparée de la réforme du
DPE (Diagnostic de Performance Energétique)
en proposant aux associat ions régionales - 

RENFORCER 
L'EXPERTISE MÉTIER
DES ASSOCIATIONS
RÉGIONALES
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en col laboration avec la Direction de la
Maîtr ise d'Ouvrage de l 'USH - des "petits
déjeuners DPE" dans tous les terr i toires af in
de présenter les évolut ions du DPE aux
organismes.

Enfin,  le réseau des associat ions régionales
aura été l 'espace privi légié de préparation
d'un cadre de négociat ion sur la gestion des
surcoûts dans le BTP.

Du côté des pol it iques sociales,  le report  de
la mise en place de la réforme des
attr ibutions à 2023 a permis aux associat ions
régionales de continuer le travai l
d'acculturat ion à la gestion en f lux et  la
cotation :  les missions d'appui ont été
reconduites et  ce sont 12 missions qui  ont
été f inancées en 2021, répart ies entre quatre
cabinets d'études et  portant pr incipalement
sur la mise en œuvre de la loi  ELAN.

Dans le cadre de la nouvel le vague
d'enquêtes tr iennales de sat isfaction des 
 locataires,  la Commission Qual ité de service
de l 'USH souhaitait  rappeler  la place
centrale des associat ions régionales dans le
processus d'animation et  de central isat ion
des résultats et  prof iter  de leur expert ise à
ce sujet.  Le groupe de travai l ,  animé par la
FNAR et l 'USH qui  s'est  réuni  suite à cette
demande, a permis la réal isat ion d'un guide
de recommandations pour la vague
d'enquêtes 2022-2024. 

2021 c'est  aussi  la  création de la
Communauté professionnel le des assistan-
tes.  Conçu sur le modèle des communautés
professionnel les existantes,  cet espace
garantit  des échanges, des mutual isat ions de
besoins et  de bonnes prat iques entre les
assistantes des AR. 
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Sur proposition du bureau, la FNAR a coordonné le travail mené par la
commission financement en 2021 pour aboutir à la production d'un
référentiel de cotisations des organismes HLM aux associations
régionales. A la suite des travaux menés par l'USH en 2020, la FNAR
propose à ses adhérents une nouvelle base de calcul à la progressivité
plus faible, afin de rendre le modèle économique des associations
régionales moins sensible aux effets des regroupements. Ce
référentiel, non obligatoire mais constituant une aide à la décision, va
connaître sa première phase de mise en œuvre au cours de l'année
2022.

Le soutien au fonctionnement des associations régionales s'est illustré
dans la poursuite du Plan de développement des compétences, dans
lequel les associations régionales mutualisent par le biais de la FNAR
une partie du budget de formation. La FNAR a ainsi proposé 4
formations différentes qui ont concerné près de 60 personnes au total,
pour 83 sessions : Présentation des acteurs et enjeux du logement
social pour les nouveaux salariés, Comprendre les réseaux sociaux
pour les non-spécialistes, Manager et remobiliser ses équipes à
distance pour les directrices/directeurs, Travailler avec toutes les
personnalités pour les assistantes. Comme convenu, le niveau
d’exécution budgétaire a été important (92% du budget annuel), mais
n'a pas permis cette année réduire les réserves du compte de
mutualisation. Les désorganisations et les virtualisations engagées par
la crise sanitaire expliquent en partie ce niveau de consommation. Le
plan de développement des compétences a porté en 2021 une
attention budgétaire spécifique au profil "assistante".

Sur le plan des ressources humaines, le contrat de support juridique
auprès de SVP a été reconduit. Il permet d'apporter des réponses
d'ordre légal réglementaire aux questions des associations régionales
en matière de droit du travail.

L'instance de concertation a poursuivi son travail actif en particulier
pour les Œuvres Sociales (OSCAR) et le suivi du Plan de
développement des compétences, avec des représentants des
personnels renouvelés en 2020 et une composition du collège
directrices/directeurs largement bouleversée par les départs de
personnes impliquées (Ch. Rabault, H. Albertini, E. Hémous...).

Enfin, le contrat avec AEF a également été reconduit afin d'apporter
aux directeurs et directrices d'associations régionales une revue de
presse professionnelle pour un tarif contenu.

FACILITER LE FONCTIONNEMENT
INTERNE DES ASSOCIATIONS
RÉGIONALES
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OUTILLER LES ASSOCIATIONS
RÉGIONALES POUR LE DÉBAT
POLITIQUE LOCAL

Une des missions premières des associat ions régionales consiste à faire émerger une posit ion
commune des organismes auprès des pouvoirs publics locaux. Tout d’abord en matière de
programmation, puisque les AR sont l ’ inter locuteur naturel  de l ’Etat  local  et  des délégataires
des aides à la pierre dans le cadre de l ’élaboration de la programmation annuel le de logement
social.  Mais également en matière de pol it iques sociales,  les AR étant les inter locuteurs
privi légiés des pouvoirs publics locaux pour la mise en œuvre de la réforme des attr ibutions
(contr ibutions aux CIL,  CIA, mise en place de la gestion en f lux,  cotat ion, qual i f icat ion du parc
et accessibi l i té f inancière…).

A cette f in,  el les contr ibuent à des outi ls  d’observation et  à la production d’analyses socio-
économiques af in de défendre les intérêts des organismes dans le dialogue pol it ique local.  El les
contr ibuent à des outi ls  de vei l le et  d’analyse des pol it iques de l ’habitat,  sur  l ’act ion des
col lectivités locales et,  plus généralement,  sur  l ’évolut ion des condit ions d’exercice du métier
de bai l leur social.  Au sein de la FNAR, les AR confrontent et  échangent leurs bonnes prat iques
et mutual isent les outi ls  mobil isables.  La FNAR représente les associat ions régionales
notamment au comité de pi lotage de l ’outi l  cartographique issu de l ’enquête sur l ’occupation du
parc social  af in d’en faire évoluer les fonctionnal ités au bénéfice des AR et de posit ionner
l ’ inter-organismes comme producteur d’analyses pert inentes pour nourr i r  le débat pol it ique
local.  

La structurat ion de l 'animation professionnel le du réseau, constituée à l 'or igine autour de deux
communautés professionnel les cardinales (maîtr ise d'ouvrage et pol it iques sociales),  s'est
étoffée par la création de communautés professionnel les dédiées à des fonctions transversales,
en part icul ier,  par la création d'une communauté dédiée à l 'observation et  à la production
d'analyses stat ist iques af in d'appuyer la posit ion de l ' inter-organismes dans le débat public
local.  Cette communauté s'enrichit  de la part icipation de la direction des études de l 'USH.

C'est sur  ce champ de la contr ibution de l ' inter-organismes au débat public qu'une étude a été
lancée, en art iculat ion avec la direction des pol it iques urbaines et  sociales de l 'USH, sur la
contr ibution des associat ions régionales aux PLH. Cette étude devrait  s'achever en 2022.

Afin d'accompagner d'harmoniser les prat iques des associat ions régionales en matière de débat
économique local,  un outi l  de mesure de l 'activité économique des organismes a été construit,
en partenariat  avec la Banque des Terr i toires et  l 'USH. Cet outi l ,  développé par la société
Vecteur Plus,  mesure par tr imestre dans chaque département l 'activité de construction (en
maîtr ise d'ouvrage directe et  en VEFA) ainsi  que l 'activité de réhabil i tat ion du patr imoine. Le
coût de développement a été co-porté par la FNAR et l 'USH et l 'accès en l igne à l 'outi l  est  mis
à disposit ion des associat ions régionales.
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