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PRÉAMBULE

En 2015, l'Union Régionale PACT Rhône Alpes est devenue : Union Régionale SOLIHA AuvergneRhône-Alpes.
Ce changement de nom révèle des évolutions en profondeur qui ont structuré le travail du réseau
associatif pendant toute l'année 2015.
Que le territoire de l'Union Régionale recouvre celui de la nouvelle grande région Auvergne-RhôneAlpes était pour nous un impératif. Pour autant, il a fallu dissoudre l'Union Territoriale Auvergne
Limousin qui était un réseau de coopération entre associations extrêmement solidaire. Il a fallu
trouver des compromis car les niveaux de cotisation n'étaient pas identiques. Nous avons dû
apprendre à nous connaître et pour cela, nous nous sommes attachés, sans attendre les décisions
formelles et les assemblées générales, à ce que les associations des deux anciennes unions
territoriales travaillent ensemble dès le début de l'année 2015.
Trois projets stratégiques pour le mouvement ont ainsi été conduits ensemble et sont retracés dans
ce rapport : la création d'un site internet, les séminaires « modèle économique durable », et
l’organisation d'un colloque sur la lutte contre la précarité énergétique.
Par ailleurs, nous avons mis en place des outils de visioconférence pour faciliter les contacts.
Notre Union Régionale est passée de « PACT » à SOLIHA, Solidaires pour l'habitat, marquant ainsi la
fusion des mouvements PACT et Habitat Développement. Sur le terrain, cette fusion s'est traduite
par la fusion du PACT Isère et d’Habitat Développement Isère Savoie. Notre ambition est que la
fusion de nos deux mouvements permette de mieux lutter contre le mal logement.
Le champ de l'Union Régionale s'est donc considérablement élargi. Le nombre d'associations
adhérentes a augmenté de 50 %, les distances entre associations du réseau ont changé d'échelle. Il
nous faut aujourd'hui redéfinir les missions de l'Union régionale et le faire en fonction des moyens
dont nous disposons.
Le modèle économique de l'URPACT repose sur des cotisations de ses membres avec un taux élevé :
2,6 % de la masse salariale et un soutien financier conséquent de la Région. Nous sommes
aujourd'hui dans l'attente de la confirmation par les nouveaux élus régionaux de leur soutien
financier, soutien essentiel pour notre devenir.
Coopérer à l'échelle régionale est essentiel pour notre réseau : c'est à cette échelle que peuvent
s'opérer des mutualisations permettant de diminuer nos coûts. C'est en animant le réseau que nous
pouvons développer les échanges d'expérience, la professionnalisation et l'innovation. La région est
également un territoire au développement duquel nous voulons contribuer. Il nous faut pour cela
être présents à l'échelon régional, faire remonter les besoins, les facteurs clé de succès et prendre
notre part des actions à engager.

Jean-Jacques ARGENSON
Président de l’Union Régionale Rhône-Alpes

Jean VERDIER
Président de l’Union Territoriale Auvergne Limousin
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LE MOUVEMENT SOLIHA

SOLIHA, SOLIDAIRES POUR L’HABITAT
Le 20 mai 2015, les fédérations PACT et HABITAT & DEVELOPPEMENT fusionnent, et créent un nouveau

Mouvement associatif national SOLIHA, Solidaires pour l’habitat.

Un mouvement plus solide, mobilisé pour favoriser le maintien et l’accès dans l’habitat des personnes
défavorisées, fragiles et vulnérables.
Au service des ménages et des collectivités depuis plus de 70 ans, nous sommes aujourd’hui un acteur majeur du
secteur du logement inscrit au sein de l’Economie sociale et solidaire.

1ER ACTEUR ASSOCIATIF QUI AGIT POUR L’AMÉLIORATION DE L’HABITAT

2 700 salariés

3 200 bénévoles

NOS VALEURS


le respect de la dignité humaine et du droit de disposer d’un logement décent pour tous



La solidarité comme principe d’action



L’habitant placé au cœur de notre projet



L’ancrage territorial de notre projet et sa dimension partenariale

5 MÉTIERS
Les associations SOLIHA déploient leur approche globale et leur expertise à travers 5 métiers :
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UNE ANNÉE DE TRANSITION POUR DEVENIR
SOLIHA AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

DEUX ÉVOLUTIONS MAJEURES
FUSION DES MOUVEMENTS PACT ET HABITAT & DEVELOPPEMENT
Le 20 mai 2015, les fédérations PACT et HABITAT & DEVELOPPEMENT fusionnent, et créent un nouveau
Mouvement associatif national SOLIHA, Solidaires pour l’habitat.


En Rhône-Alpes, l’association PACT Isère et l’association HABITAT & DEVELOPPEMENT Isère –Savoie
fusionnent



Toutes associations PACT et H&D d’Auvergne et de Rhône-Alpes changent de dénomination au cours
des années 2015 et 2016 et deviennent SOLIHA

FUSION DES RÉGIONS AUVERGNE ET RHÔNE-ALPES
Le 1er janvier 2016, les régions d’Auvergne et de Rhône-Alpes
constituent la nouvelle grande région Auvergne-Rhône-Alpes.


Les 4 associations PACT auvergnates impactées, décident
d’adhérer à l’Union Régionale Rhône-Alpes au côté des 7
associations rhônalpines. L’Union Régionale Rhône-Alpes devient
Union Régionale Auvergne-Rhône-Alpes



L’Union Territoriale Auvergne Limousin a fait le choix de se
dissoudre pour que les associations rejoignent les unions des
nouvelles régions administratives et politiques
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LE RÉSEAU AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
LE RÉSEAU ASSOCIATIF AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
Le réseau régional SOLIHA Auvergne-Rhône-Alpes couvre l’ensemble des départements de la
nouvelle région .

SES MEMBRES


11 associations PACT ou SOLIHA



3 structures dédiées à la production de logements d’insertion



2 structures dédiées à la gestion locative sociale



1 Union régionale

250 salariés

300 bénévoles

AU SERVICE DE TOUS LES AUVERGNATS ET RHÔNALPINS URBAINS ET RURAUX :


des particuliers, propriétaires occupants, bailleurs, locataires,



des plus démunis et des personnes souffrant de handicap, des personnes âgées,



des communes, des structures intercommunales, du département,



des organismes HLM, du monde associatif et mutualiste.
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CHIFFRES CLÉS 2015
LE RÉSEAU SOLIHA AUVERGNE-RHÔNE-ALPES EN CHIFFRES
SOLIHA, 1er acteur de l’amélioration de l’habitat pour les ménages modestes du parc privé en
Auvergne-Rhône-Alpes.

Logements améliorés
2 700 adaptations au handicap et vieillissement
4 200 rénovations thermiques

2 100 logements de copropriétés

Contrats avec des collectivités locales ou des partenaires institutionnels

Familles rencontrant des problèmes graves, liés à leur logement,
accompagnées par le réseau SOLIHA

Logements créés avec des bailleurs privés ou en maîtrise d’ouvrage
d’insertion

Logements sociaux et très sociaux gérés avec des loyers modestes ou très
modestes
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LES MISSIONS DE L’UNION RÉGIONALE

LES MISSIONS
L’animation du réseau des associations PACT - H&D (SOLIHA) par l’Union Régionale vise à :
 susciter les échanges, les partages d’analyses, organiser les partages d’expériences et de






compétences
favoriser la mutualisation des outils et l’harmonisation des pratiques
organiser des formations
assurer la représentation des associations auprès des responsables politiques régionaux et de
l’Etat.
valoriser les projets par des actions de communication
développer des partenariats afin de multiplier ses possibilités d’actions

L’Union régionale travaille en lien avec la Fédération Nationale SOLIHA et les réseaux associatifs
régionaux.

À l’échelle d’une quinzaine d’associations et de 250 salariés et 270 administrateurs bénévoles:

Organiser
la coopération
entre les associations

Développer
Professionnaliser

les partenariats
à l’échelle régionale
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LA RÉGION SOUTIEN LE RÉSEAU PACT/SOLIHA

CONTEXTE
La Région soutient l’action des réseaux associatifs dans le domaine de l’habitat. Le soutien pluri annuel
apporté par la Région à l’Union Régionale joue un rôle majeur dans la capacité d’action de l’Union
Régionale.
Montant de l’aide régionale pour l’année 2014 : 88 200 euros
Part dans le budget total de l’association : 40%
(Les cotisations des associations représentent 49 % du budget de l’Union Régionale).

MÉTHODE DE TRAVAIL
La convention avec la Région résulte d’un dialogue entre l’Union Régionale et la Région. Cette convention
prend en compte :


Les réflexions en cours à la Région ou Région-Etat afin que l’Union Régionale puisse y contribuer



Le plan de travail annuel de l’Union Régionale, défini avec les associations. ce plan de travail intègre
les orientations stratégiques réexaminées tous les 3 à 4 ans par les administrateurs de l’Union
Régionale.

La convention est complètement intégrée au plan de travail de l’Union Régionale. Les actions sont gérées
comme des projets avec une équipe projet intégrant des salariés ou des bénévoles des associations.

RÉSULTATS
Le soutien financier de la Région Rhône Alpes permet d’impulser plus de formation, plus de professionnalisme
et plus d’innovation.
La Région de son côté s’appuie sur l’Union régionale pour :


diffuser sa politique régionale pour une mise en œuvre plus rapide



mobiliser de l’expertise sur le parc de logements privés pour optimiser l’effet de levier de ses aides et
affiner ses schémas régionaux



affiner ses connaissances sur les besoins des territoires
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LES ACTIONS CONDUITES EN 2015

LES ACTIONS


Analyser les enjeux du changement



Passer de l’Union Régionale Rhône-Alpes à l’Union Régionale AuvergneRhône-Alpes



Développer les ressources humaines



Se former



Refondre le site internet



Accompagner les associations sur le terrain



Rechercher les moyens d’un management plus innovant



Développer l’analyse de gestion



Intensifier la lutte contre la précarité énergétique



Travailler avec les autres réseaux associatifs pour analyser les besoins à
l’échelle dela nouvelle région



Développer les solutions pour les plus démunis



Participer activement au Comité Régional de l’Habitat et de
l’Hébergement



Contribuer à l’organisation du nouveau mouvement SOLIHA, Solidaire
pour l’Habitat
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ANALYSER LES ENJEUX DU CHANGEMENT
CONTEXTE
La fusion des Régions Auvergne et Rhône Alpes, la loi NOTRe et la Loi de Transition Energétique pour la
Croissance Verte ont été les 3 grandes actualités porteuses de changements en 2015, avec 3 objectifs de
travail :
 Fusion des régions Rhône Alpes et Auvergne : analyse des enjeux concernant le rôle social de l’habitat

privé à l’échelle des 2 régions, comparer les politiques régionales, proposer des axes d’intervention.
 Loi NOTRE : analyser l’évolution des compétences des collectivités, en particulier concernant la

solidarité, le social et l’habitat .
 Loi de transition énergétique : identifier les principales dispositions impactant notre activité.

MÉTHODE DE TRAVAIL


Embauche partagée avec la FAPIL d’un stagiaire sur l’analyse du parc
privé à l’échelle de la nouvelle région



Participation aux journées nationales et régionales sur la
réglementation et les projets de réforme



Echanges organisés autour des questions stratégiques lors des
coordinations mensuelles des directeurs (8 réunions), réunions de
bureau de l’URPACT (3 réunions) + 1 réunion avec chacun des
bureaux des Pact, conseils d’administration et AG (3 réunions)



Réunions mensuelles en inter réseaux avec la FAPIL Rhône Alpes,
l’URCLLAJ et l’URHAJ

RÉSULTATS
 Des

présentations visuelles sur le mal logement et les enjeux de la réhabilitation du parc privé
présentées à l’AG réunissant les Pact D’Auvergne et les Pact de Rhône Alpes en juin et à la réunion des
acteurs locaux de l’habitat en octobre 2015

 Un rapport de stage analysant les compétences de la nouvelle Région dans le domaine de l’Habitat et

de la transition énergétique et présentant pour chacun des 12 départements les indicateurs sociaux et
physiques impactant l’activité des associations pour l’amélioration de l’habitat
 Une vision des enjeux structurants partagée par les équipes dirigeantes des associations (Président et

Directeur)
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PASSER DE L’UNION RÉGIONALE RHÔNE-ALPES
A L’UNION RÉGIONALE AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

CONTEXTE
La fusion des 2 réseaux associatifs régionaux s’est faite dans les meilleures conditions possibles, l’Union
territoriale Auvergne Limousin ayant elle-même décidée de séparer son réseau en 2 parties pour rejoindre
les nouvelles régions.
Pour autant, le rapprochement des 2 réseaux a généré de part et d’autre un travail important pour établir
les bases statutaires de ce redécoupage et apprendre à travailler ensemble en partant de cultures
différentes .

DÉMARCHE
 Participation de l’UR Rhône Alpes à 4 réunions organisées par l’UR Auvergne limousin (Directeurs, CA,

réunion sur les cotisations, AG extraordinaire)
 Travail avec Pact d’Auvergne pour qu’ils rejoignent les

projets en cours en Rhône Alpes et
notamment : le colloque du 8 juin sur la précarité énergétique, la formation modèle économique,
l’élaboration du site internet

 Rencontre de chacun des PACT d’Auvergne dans ses locaux une journée en juillet 2015
 Recherche de solutions pour la question spécifique des frais de déplacement du Pact du Cantal

lorsque les réunions se tiennent à Lyon
 Modification des statuts de l’Union régionale

RÉSULTATS


L’Union Régionale Rhône Alpes est devenue l’Union Régionale « Auvergne-Rhône-Alpes » le 15
décembre 2015



Les associations auvergnates ont pu apporter leur dynamisme et leur contribution aux 3 projets
conduits en commun

13

DÉVELOPPER LES RESSOURCES HUMAINES
« ZOOM RH »
Action financée par UNIFORMATION

CONTEXTE
Le développement des ressources humaines fait partie des
actions prioritaires du plan d’action défini à l’échelle régionale
à Yenne en 2013. En 2014, l’Union Régionale a recherché les
moyens de financer cette action et identifié la démarche
« Zoom RH » proposée gratuitement à ses adhérents par
UNIFORMATION. Didier Corvellec du cabinet OMENDO a été
choisi sur la base d’un cahier des charges défini régionalement
à partir des axes proposés par UNIFORMATION. L’année 2015
a été consacrée au Zoom RH avec, dans chaque association, un diagnostic suivi d’une phase
d’accompagnement et une réflexions particulières sur l’élaboration d’un plan régional de formation .

DÉMARCHE
Le cadre était défini par Uniformation : pour chaque association, Union Régionale incluse :


un diagnostic avec 3jours de consultant



un accompagnement comportant de 2 à 4 jours par association

Les pistes travaillées dans le cadre de l’accompagnement ont donc été adaptées au cadre propre à
chaque association .

RÉSULTATS DU ZOOM RH


Mise en place dans chaque association d’un processus de travail sur les orientations à moyen terme de
l’association et leurs impacts RH (temps consacré dans le comité de direction ou création d’un comité
stratégique ad hoc )



Mise en places d’outils concrets de positionnement des salariés pour adapter le management des RH



Définition d’un cadre commun pour la réflexion sur le plan de formation à 3 ans et d’un outil Excel
permettant la consolidation des plans



Identification de problématiques RH transversales et notamment :
 Transmettre les savoir faire des directeurs expérimentés vers les plus jeunes
 Augmenter l’impact des formations en développant des boucles d’apprentissage
 Varier les modes de formation pour s’adapter à la réduction des budgets
 Impliquer plus les administrateurs dans les processus de réflexion stratégique et d’innovation :

un levier fort de motivation des salariés
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SE FORMER
CONTEXTE
L’Union Régionale organise avec le concours de la Fédération, des formations à Lyon ou dans d’autres villes
de la région afin de coller à l’actualité et de répondre aux enjeux de l’habitat durable, de la mise en
accessibilité des bâtiments publics, de l’évolution des métiers …

LES ACTIONS DE FORMATIONS PRINCIPALES
UN NOUVEAU MODÈLE ÉCONOMIQUE
Objectif:
 Connaître

les composantes d’un modèle
économique dans le secteur associatif à but non
lucratif et réfléchir sur le modèle économique des
associations du mouvement dans le futur
 3 sessions de formations en juillet, septembre et
novembre 2015
 (tous les présidents, tous les directeurs, une partie

de l’encadrement et des administrateurs ont suivi la
formation)

30 salariés et 7 administrateurs soit 518 heures stagiaires

L’ÉVOLUTION DES MÉTIERS DE CONSEIL AUX PARTICULIERS ET COPROPRIÉTÉS
Trois formations de 1 à 2 jours ont été organisées.
Objectif:
 Maitriser l’accompagnement d’une copropriété fragile : du diagnostic à la stratégie, les outils et missions

d’animation
 Adapter les logements existants au grand âge et au handicap
 Conseiller les bailleurs privés

22 salariés, soit 301 heures stagiaires

L’ ACCESSIBILITÉ URBAINE
Une formation de deux jours
 Maitriser la réglementation de l’accessibilité urbaine, des Etablissement Recevant du Public afin
de formuler des propositions d’actions réglementaires et opérationnelles
11 salariés, soit 77 heures stagiaires

RÉSULTATS


92 stagiaires dont 7 administrateurs bénévoles ont suivi les formations, soient : 1 190 heures
stagiaires.
Les salariés suivent également d’autres stages complémentaires proposés par d’autres réseaux comme
Unafo, Uniformation, Adil, H&D, ADEME et des formations généralistes.
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REFONDRE LE SITE INTERNET

OBJECTIFS
Cette année, l’Union Régionale conduit un projet de construction d’un nouveau site internet pour chaque
association de la région. Il s’agit de co-construire avec les associations un outil de communication
favorisant leur notoriété et affirmant leur implantation locale et régionale.

DÉMARCHE
Faire vivre le site internet régional
 Publier des actualités et mailing d’information
aux administrateurs et salariés PACT pour
susciter les échanges de pratiques
Conduire le projet du site internet de demain
 1er semestre 2015 : une agence de
communication réalise une étude des besoins
de chaque PACT (SOLIHA) et propose une
solution répondant aux attentes
 Juin– juillet 2015 : adhésion de toutes les
associations au projet et passation de
commande à l’agence de communication.
 constitution d’une équipe projet avec 1
référent site internet / association
 Depuis Septembre 2015 : l’équipe projet se
réunit 1 fois/ mois pour construire un site
internet modèle qui sera la base commune à
l’ensemble des sites de chaque association

RÉSULTATS


Plus de 2 000 internautes consultent le site chaque mois



Validation par l’ensemble des associations de la solution proposée par l’agence de communication :
11 sites internet locaux et 1 site pour l’UR avec possibilité d’une gestion centralisée .



L’ équipe projet travaille à la réalisation d’un site internet modèle servant de base à l’ensemble des sites
locaux . A partir de mars 2016 : adaptation du site internet modèle aux spécificités locales dans chaque
département
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ACCOMPAGNER LES ASSOCIATIONS SUR LE TERRAIN

OBJECTIFS
En cas de difficultés ou de projet particulier touchant au management, les
dirigeants des associations peuvent avoir besoin de confronter leur analyse à
un regard extérieur, de bénéficier d’expériences similaires ou de mobiliser
rapidement des compétences que leur association n’a pas. L’intervention de
l’Union Régionale a pour objectif de :
 Répondre à des questions pointues concernant le management
 Mobiliser les compétences disponibles dans le réseau pour surmonter

une difficulté temporaire
 Aider les associations à mobiliser des compétences extérieures (conseil en management, conseil

juridique…) au bon moment et dans de bonnes conditions

L’intervention de l’Union Régionale a lieu en accord avec les dirigeants des associations adhérentes, la
fonction « audit » étant dévolue au niveau national.

ACTIONS CONDUITES EN 2015


Aider le PACT Isère à trouver un « manager de transition », sa directrice étant absente pour plusieurs
mois



Accompagner les directeurs, la directrice par intérim et les présidents pour le projet de fusion du Pact
de l’Isère avec HD Isère Savoie, participation aux comités de pilotage jusqu’à la mise en place d’une
mission de conseil en organisation.



Rencontrer tous les Pact d’Auvergne et prendre connaissance de leur situation économique.

Nota: Un Pact en Auvergne : l’Allier, connait de très graves difficultés. Son accompagnement est réalisé
directement par la Fédération.

RÉSULTATS
 La Fusion entre Pact et HD en Isère et en Savoie se concrétise. Le déménagement des 2 équipes sur le

même lieu de travail est organisé pour décembre 2015
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RECHERCHER LES MOYENS D’UN MANAGEMENT
PLUS INNOVANT

OBJECTIFS
La mise en œuvre du plan d’actions, nécessite de mobiliser des moyens d’animation et d’expertise. Le budget
de l’Union Régionale est tendu et soumis à des incertitudes fortes. Rechercher les voies pour augmenter les
moyens du réseau régional, notamment en s’intéressant aux financements solidaires, aux fonds de formation,
aux dispositifs de financements de réseaux est un axe de travail important .

ACTIONS CONDUITES


Organisation d’une formation sur le modèle économique à
laquelle ont participé tous les présidents, tous les
directeurs, une partie de l’encadrement et des
administrateurs



Participation aux Ateliers de l’Entreprenariat Humaniste



Poursuite de la recherche de fondations encourageant
l’innovation dans le domaine du management,

 Analyse des travaux du Rameau sur la collaboration

entreprises associations
 Prise de contact avec l’ADASI, association créée par le

Rameau et diverses fondations pour aider les têtes de réseaux
dans leurs démarches stratégiques

RÉSULTATS
 L’ADASI est éventuellement intéressée par la fait d’accompagner le réseau régional dans sa réflexion

sur le modèle économique et l’innovation lorsque les associations auront défini leurs ambitions sur ce
sujet
 Le mécénat de compétence est une piste intéressante pour accompagner des démarches régionales

ou propres à chaque association. Mais il s’agit d’interventions très ponctuelles qui portent leur fruit si
elles sont intégrées dans un projet mobilisant d’autres ressources.
 L’action de veille devra se poursuivre : il est plus facile de mobiliser des fondations pour des

investissements concrets (par exemple une opération de maîtrise d’ouvrage d’insertion) que pour des
actions concernant le management ou le travail en réseau !
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DÉVELOPPER L’ANALYSE DE GESTION

OBJECTIFS
Permettre aux associations de:


comparer leur coût



suivre leur évolution d’une année sur l’autre



analyser leur structure financière

MÉTHODE DE TRAVAIL
La Fédération nationale a mis au point un outil d’analyse a posteriori des comptes des associations : ACTIPACT.
Les associations de Rhône Alpes et d’Auvergne le remplissent chaque année depuis plusieurs années. En RhôneAlpes, l’aide au remplissage et la consolidation des résultats est assuré par Pierre Mariller, ancien Directeur
administratif et financier, administrateur bénévole du CALD.

RÉSULTATS
 Une analyse régionale comparant les résultats par activité pour les 10 activités principales du mouvement
 Une analyse fine des frais généraux
 Un comparatif des structures financières permettant d’alerter les dirigeants sur, par exemple l’insuffisance

de leur fonds de roulement
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INTENSIFIER LA LUTTE CONTRE LA PRÉCARITÉ
ÉNERGÉTIQUE
CONTEXTE ET OBJECTIF
L’année 2014 a démontré la capacité des associations à traiter 5 000
logements en Auvergne Rhône Alpes dans le cadre du dispositif Habiter
Mieux (Anah). En 2015, Les associations ont décidé de mobiliser les
collectivités territoriales pour que ce travail continue. La lutte contre la
précarité énergétique a donc très fortement mobilisé l’Union Régionale
Le fonds régional d’atténuation de la précarité énergétique a également été
au centre des préoccupations de l’Union régionale, pour débloquer les 330
dossiers en stock à la fin de l’année 2014 et pour adapter les process aux
nouvelles règles (non cumul de cette aide avec les aides de l’Anah).

MÉTHODE DE TRAVAIL
 Evaluation des résultats de la lutte contre la précarité énergétique en Région Rhône Alpes
 Cette étude a été réalisée par l’ADIL 26, grâce à un financement de la Fondation Abbé Pierre, sur la base

des données des associations et de la DREAL. L’Union Régionale a piloté le projet (coordination des
acteurs, recherche de financement, gestion du calendrier)
 Organisation d’un colloque régional « Lutte contre la précarité énergétique, quels leviers d’actions pour

les collectivités territoriales après la loi de transition énergétique ». Intervention du Président du Plan
Bâtiment Durable, du directeur adjoint de l’Anah et du responsable de programmes de la Fondation Abbé
Pierre.
 Réunions avec la Région Rhône Alpes pour trouver des solutions concrètes aux problèmes rencontrés avec

le Fonds régional d’atténuation de la précarité énergétique
 Participation au groupe « outils financiers » du Plan Bâtiments durables de la Région et contributions sur

les outils à mobiliser pour le financement des projets des personnes pauvres
 Veille sur la loi de Transition Energétique pour la croissance verte, l’évolution des règles de l’Anah et la

mise en œuvre des plateformes de la précarité énergétique
 Mise en place d’un groupe de travail « excellence énergétique » rassemblant les techniciens des

associations

RÉSULTATS
 Le colloque régional

valorisant les actions de lutte contre la précarité énergétique menées par les
associations a réuni 150 invités parmi lesquels des élus du Grand Lyon, collectivités locales, partenaires
associatifs

 Production d’un document de communication sur la lutte contre la précarité énergétique reprenant

l’essentiel du colloque , document diffusé par les associations à l’occasion de la COP 21
 2 réunions du groupe de travail Excellence énergétique permettant des échanges d’expérience fondés

sur l’analyse de cas concrets
20

TRAVAILLER AVEC LES AUTRES RÉSEAUX
ASSOCIATIFS POUR ANALYSER LES BESOINS À
L’ÉCHELLE DE LA NOUVELLE RÉGION
CONTEXTE ET OBJECTIF
Depuis plusieurs années, les têtes de réseau associatives travaillent ensemble sur l’analyse du mal
logement et des besoins spécifiques au parc privé. Par ailleurs, le réseau des acteurs du logement
d’insertion (ALI ) se réunit régulièrement .
En 2015, les réseaux FAPIL, URHAJ, UNAFO et PACT/SOLIHA ont travaillé sur :


les statistiques disponibles à l’échelle de la future région, pour qualifier la demande



Leur activité à l’échelle de la nouvelle région



Les compétences du Conseil Régional en matière d’amélioration des conditions d’habitat



La prise de contact avec les candidats aux élections régionale

MÉTHODE DE TRAVAIL
2 stagiaires ont réalisé les analyses statistiques et juridiques,
encadrées par les têtes de réseau .
Un consultant en communication a animé 3 journées de
formation des présidents et de bénévoles Auvergne et Rhône
Alpes des différents réseaux
Les têtes de réseau ont mobilisé des financements
complémentaires
(Fondation
Abbé
Pierre,
DRJSCS,
Uniformation, ALI) pour que cette action n'impacte pas leur
budget.

RÉSULTATS
 Une présentation visuelle sur les enjeux du mal logement en Auvergne-Rhône –Alpes (utilisée lors de

plusieurs assemblées générales)
 Une intervention de Jean Jacques Argenson dans le cadre du « réseau des acteurs de l’habitat » en octobre

2015
 Rencontre avec les différentes têtes de liste aux élections régionales (une dizaine de RV )
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DÉVELOPPER LES SOLUTIONS POUR LES PLUS
DÉMUNIS

CONTEXTE
Développer la production de logements d’insertion et la captation de logements à loyers modérés sur
l’ensemble du territoire régional est une priorité pour les associations du mouvement.
La coopérative de maîtrise d’ouvrage d’insertion est maintenant opérationnelle , ce qui laisse plus de
temps pour des actions régionales associant l’ensemble des structures
L’Union Régionale est de plus en plus sollicitée par la DRJSCS sur des thèmes divers (SIAO, accueil des
migrants…)

MÉTHODE DE TRAVAIL
 La gestion de la coopérative Habitat Pact est assurée

par une assistante de manager, en emploi d’avenir,
avec un complément de financement venant de
Groupama et de la Ligue contre le Taudis. Son coût est
donc entièrement financé. Les autres contributions de
l’Union régionale ou des associations se font via des
mises à disposition .
 Création d’un groupe de travail Maîtrise d’ouvrage

d’insertion régional pour faciliter les échanges
d’expérience
 Participation de l’Union Régionale au comité de pilotage sur la simplification du référentiel de la

Région Rhône-Alpes pour la réhabilitation thermique des opérations d’acquisition amélioration.
 Le groupe de travail stratégique national Maîtrise d’ouvrage d’insertion est animé par le Président

(bénévole) de l’UR : Jean-Jacques ARGENSON

RÉSULTATS


Les deux premiers achats de bien ont été signés par la coopérative Habitat Pact en juin et en octobre
2015



Environ 60 nouveaux logements d’insertion ont été produits par les associations en 2015



Malgré les réunions avec la DRJSCS, les moyens consacrés par l’Etat à l’accompagnement social restent
peu accessibles pour les organismes de maîtrise d’ouvrage d’insertion



Le groupe de travail maîtrise d’ouvrage d’insertion s’est réunion une fois au niveau régional
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PARTICIPER ACTIVEMENT AU COMITÉ RÉGIONAL
DE L’HABITAT ET DE L’HÉBERGEMENT

CONTEXTE
Le CRHH est amené à donner un avis sur tous les PLH (Programme Local de
l’Habitat) et tous les PDALPD (Plan départemental d'action pour le logement
des personnes défavorisées ) au moment de leur approbation et après trois
années d'exercice lors du bilan intermédiaire. Cet exercice d'abord un peu
formel quand les collectivités territoriales découvrent cette pratique, devient
rapidement plus impliquant au gré des bilans réguliers. Les réserves et les
suggestions incluses dans l'avis donnent à la DDT des moyens de négociation
locale avec les Intercommunalités et les Départements

MÉTHODE DE TRAVAIL

 L’enjeu

est
de
faire
apparaître
systématiquement la question du parc privé,
les besoins en habitat spécifique, la
problématique des personnes âgées et
la précarité énergétique comme des
composantes de la politique du logement à
prendre en compte au même titre que la
programmation du logement social.

 La présence aux réunions plénières et au bureau

est assurée par Jean-Jacques Argenson, Président
de l’Union Régionale et Nathalie Domenach en
suppléante. Le bureau du CRHH se réunit environ
une demi journée chaque mois et le CRHH plénier
tient 2 à 3 réunions d’une demi-journée par an.

RÉSULTATS
Siéger permet au réseau de :


Soulever des questions sur le mal logement, les besoins en habitat spécifique, la précarité
énergétique



Apporter à ses partenaires un éclairage sur la reconquête des centres villes et centres bourg,
problématique récurrente



Etre force de proposition, notamment dans le domaine de l’implication des plus modestes dans la
transition énergétique



Avoir un accès à un observatoire permanent des politiques de l’Habitat.
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CONTRIBUER À L’ORGANISATION DU NOUVEAU
MOUVEMENT SOLIHA, SOLIDAIRE POUR L’HABITAT

CONTEXTE
La fusion des fédérations PACT et Habitat & Développement est effective depuis mai 2015. Pour
construire une nouvelle identité fondée sur les points forts des 2 réseaux, le nouveau mouvement a
adopté le nom SOLIHA, solidaires pour l’Habitat.
À l’échelle régionale, les associations ont échangé sur leurs calendriers d’adoption du nouveau nom, les
actions de communication à conduire
Ce nouveau nom, la nouvelle charte graphique, le travail fait au niveau national sur les métiers sont
l’occasion de mobiliser les salariés et les administrateurs du mouvement

MÉTHODE DE TRAVAIL
Le réseau rhônalpin s’est fortement investi pour que la
fusion réussisse et permette de mieux répondre aux
besoins des personnes démunies.
 Jean Jacques Argenson en tant que Vice Président de

la Fédération et Jean Luc Piolet, en tant que membre
du conseil d’administration fédérale ont passé un
temps importants pour qualifier et solutionner les
problèmes
 Les

Présidents du PACT Isère et d’Habitat
Développement Isère Savoie ont conduit tout au long
de l’année 2015 leur projet de fusion

 L’URPACT a participé activement à 2 groupes de de

travail national :
 Communication (Florence Martin)
 Unions Territoriales ( Nathalie Domenach)

RÉSULTATS
 La fusion des équipes du PACT de l’Isère et d’Habitat & Développement Isère Savoie est effective

(déménagement en décembre 2015)
 Une négociation est en cours sous l’égide de la Fédération nationale pour solutionner les situations de

concurrences avec HD Centre Est
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AGIR AU SEIN DE LA FÉDÉRATION
PARTICIPATION DES AUVERGNATS ET RHÔNALPINS EN 2015
AUX INSTANCES FÉDÉRALES
Conseil d’Administration Fédération
Jean-Jacques ARGENSON, Président de l’UR et président de SOLIHA Rhône et Grand Lyon
Catherine MAILLOT, Directrice de SOLIHA Puy-de-Dôme
Jean-Luc PIOLET, Directeur CALD/SOLIHA Drôme
Jean-Pierre VAGGIANI, administrateur des Clés Auvergne
Jean VERDIER, Président de l’UT Auvergne-Limousin
Bureau
Jean-Jacques ARGENSON ,Vice-président du bureau Fédéral

AUX COMMISSIONS FÉDÉRALES
Commision mobilisation du réseau
Jean VERDIER, Président de la commission et Président de l’UT Auvergne Limousin
Nathalie DOMENACH, directrice URPACT
Jean Luc PIOLET directeur CALD/SOLIHA Drôme
Commission Ressources Humaines
Catherine MAILLOT, Directrice SOLIHA Puy-de-Dôme
Commission Modèle économique
Christophe BARLATIER, Directeur administratif et financier UES Rhône –Alpes et du CALD
André COUDOUEL, Trésorier SOLIHA Cantal
Nathalie DOMENACH, directrice UR SOLIHA Auvergne-Rhône-Alpes
Jean-Loup LEMIRE, Directeur PACT Loire
Commission paritaire chargée du suivi convention collective nationale
André INDIGO , Président SOLIHA Isère Savoie
Commission Unions Territoriales
Nathalie DOMENACH, directrice UR SOLIHA Auvergne-Rhône-Alpes
Comité stratégique « maitrise d’ouvrage d’insertion »
Jean-Jacques ARGENSON, président du comité, président HABITAT PACT Rhône-Alpes
Jean-Luc PIOLET, directeur du CALD/SOLIHA Drôme
Jean-Loup LEMIRE, gérant SODIHA

RÉFÉRENTS TERRITORIAUX ANAH POUR AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
James BESSEAS, PACT Loire
Catherine MAILLOT, SOLIHA Puy-de-Dôme
Fabrice MENART, SOLIHA Ardèche

AU COMITÉ D’ORIENTATION DU CERTU
Jean-Jacques ARGENSON, Président de l’UR Auvergne-Rhône-Alpes, représente la Fédération
25

PARTICIPATION DES AUVERGNATS ET DES
RHÔNALPINS

AUX GROUPES DE TRAVAIL NATIONAUX
Copropriétés en difficulté

GPLI

Delphine AGIER, SOLIHA Rhône er Grand Lyon
référente nationale

Michel BOLLON, SOLIHA Rhône et Grand Lyon
Pierre MARILLER, SOLIHA Drôme

Intervenir en quartier ancien

Communication

Candice MOREL, SOLIHA Rhône et Grand Lyon

Martine BEURRE, PACT Loire
Florence MARTIN, UR SOLIHA Auvergne- Rhône-Alpes

Adalogis
Club Maîtrise d’Ouvrage d’Insertion

Véronique ENJOLRAS, CALD, référente nationale
David MAGNIER, SOLIHA Ardèche
Bruno SAVY, SOLIHA Ain

Michel GOURY, SOLIHA Drôme
Nathalie DOMENACH, SOLIHA BLI Rhône-Alpes
Isabelle BRU, SOLIHA Loire
Anne Julie MALAN, SOLIHA Loire
Catherine GLATZ, SOLIHA Ardèche
Frédéric PICHARD, SOLIHA Ain
Patrick BERLIOUX, SOLIHA Isère Savoie
Laure-Anne DUVIVIER, SOLIHA Rhône et Grand Lyon
Michel BOLLON, SOLIHA Rhône et Grand Lyon

Handicap et dépendance
Véronique ENJOLRAS, SOLIHA Drôme
Claudine COURT, SOLIHA Loire
Jean-Noël FONTEIX, SOLIHA Allier
Qualité de services
Séverine SOUBEYRE, SOLIHA Cantal

Gestion locative adaptée
Qualité n°3

Akim BENTROUDI, CALD/SOLIHA Drôme
Sandrine BONNIN, ACT Habitat
Sophie COUBETERGUES, Clés Auvergne

Florian TRAIIT, SOLIHA Puy-de-Dôme
Vill-et-âge pour tous
David MAGNIER, SOLIHA Ardèche

Précarité énergétique Habiter Mieux

Habitat des majeurs protégés

Marie-Claire SCOTTI, SOLIHA Rhône et Grand Lyon
Stéphane GAONACH, SOLIHA Cantal
Joseph CLEMENCEAU, SOLIHA Rhône et Grand Lyon
Candice MOREL, SOLIHA Rhône et Grand Lyon
Robin MILLOT, SOLIHA Loire
Martine BEURRE, SOLIHA Loire
Philippe CHAREYRON, SOLIHA Drôme

Michel BOLLON, SOLIHA Rhône et Grand Lyon
Thomas DERVIN, SOLIHA Ardèche
Michel GOURY, SOLIHA Drôme
Habitat et risques
Paul HAZEBROUCQ, SOLIHA Isère Savoie
Patricia DELMAS, SOLIHA Isère Savoie
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LES EXPERTS DU RÉSEAU RÉGIONAL

Le réseau national des experts est constitué de professionnels reconnus dans leurs compétences, en
capacité d’accompagner les associations dans la réalisation de leurs missions.
Constitué par appel à candidature et après agrément par un jury, ce réseau d’experts est mobilisé par les
associations ou la Fédération en fonction des besoins. Trois objectifs principaux lui sont assignés :
 Le conseil méthodologique et opérationnel aux professionnels du Mouvement ;
 Le recueil des références du Mouvement en matière réalisations, expérimentations et savoir-faire ;
 La participation éventuelle à des projets de recherche-développement.
 Le réseau des experts est composé de 48 salariés au niveau national.

En 2015, 12 salariés du réseau régional en font partie
Accompagnement social

Maîtrise d’Ouvrage d’Insertion

Delphine Laurent, SOLIHALoire

Isabelle BRU, SOLIHA Loire
Pierre MARILLER, administrateur SOLIHA Drôme

Adaptation, Vieillissement, Handicap
OPAH RU, Interventions quartiers

Véronique ENJOLRAS, SOLIHA Drôme

James BESSEAS, SOLIHA Loire
Copropriétés
Delphine AGIER, SOLIHA Rhône et Grand Lyon
Julie ALLERME, SOLIHA Isère Savoie
Sophie BARBERY, SOLIHA Isère Savoie
Myriam GERMAIN, SOLIHA Rhône et Grand Lyon

Protection des risques naturels ou industriels
PPRI/PPRN

Habitat indigne

Valorisation du patrimoine

Candice MOREL, SOLIHA Rhône et Grand Lyon

Corinne CONTET, SOLIHA Loire

Paul Hazebroucq, SOLIHA Isère Savoie
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L’ÉQUIPE DE L’UNION RÉGIONALE

UNE ÉQUIPE DE 5 PERSONNES
5 personnes à temps partiel et 1 à temps plein (équivalent à environ 3 temps plein)

Directrice
Nathalie Domenach

Chargée de communication
Florence Martin

Responsable administratif et financier
Jean-Charles Maurice
(SOLIHA Rhône et Grand Lyon)

Assistante administrative
Sofia Anteur

Comptable
Pascale Spennato
(SOLIHA Rhône et Grand Lyon)

DES CONTRIBUTIONS D’EXPERTS SALARIÉS DES PACT/SOLIHA
qui prennent en charge bénévolement la coordination et la représentation du réseau sur des
problématiques pointues.

UN TRAVAIL EN ÉTROITE COLLABORATION AVEC LES DIRECTEURS
Une réunion de coordination des directeurs tous les mois
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LA GOUVERNANCE
COMPOSITION DU BUREAU
Président

Vice - Président

Jean-Jacques ARGENSON
Pierre FAVRAT
Président de l’UR SOLIHA Auvergne-Rhône- Président du CALD/SOLIHA Drôme
Alpes et de SOLIHA Rhône et Grand Lyon
Secrétaire

Trésorier

Henry DUPOIZAT
Président de SOLIHA Loire

André INDIGO
Président de SOLIHA Isère Savoie

COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Approuvée à l’AG du 15 décembre 2015

NOM

FONCTION

M. Jean-Jacques ARGENSON

Président UR SOLIHA Auvergne-Rhône-Alpes

M. René BEAUDONNAT

Représentant SOLIHA Puy-de-Dôme

M. Alain BENOISTON

Représentant PACTIMMO et ACT-HABITAT

M. Jacques BRUNIER

Représentant SOLIHA Ardèche

Mme Hélène CEDILEAU

Représentant SOLIHA Ain

Mme Michelle CUSSAC

Représentant SOLIHA Cantal

M. Jean DALBERA

Représentant SOLIHA Allier

M. Henry DUPOIZAT

Représentant SOLIHA Loire

M. Pierre FAVRAT

Représentant SOLIHA Drôme

M. Yves GIRAUDEAUX

Représentant SOLIHA Isère Savoie

M. André INDIGO

Représentant SOLIHA Isère Savoie

M. Alain LACHUER

Représentant SOLIHA Rhône et Grand Lyon

M. Jean-Loup LEMIRE

Représentant la SODIHA

M. Bruno MAHINC

Représentant SOLIHA Haute-Loire

M. Alain MEUNIER

Représentant SOLIHA Drôme

M. Jean-Pierre VAGGIANI

Représentant SOLIHA Agence Immobilière Sociale Auvergne

M. Jean-Jacques SAURON

Président d’honneur de SOLIHA Auvergne-Rhône-Alpes

M. Pierre JABRIN

Président d’honneur de SOLIHA Auvergne-Rhône-Alpes

M. Jean VERDIER

Président d’honneur de SOLIHA Auvergne-Rhône-Alpes
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NOS IMPLANTATIONS EN 2015

LE RÉSEAU EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
Le réseau des PACT devient SOLIHA, Solidaires pour l’habitat, 1er réseau national
associatif agissant pour l'amélioration de l'habitat

Retrouvez toutes nos coordonnées sur le site : soliha.fr.
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NOS COORDONNÉES

SOLIHA AIN
11 Rue Brillat-Savarin
01100 Bourg-en-Bresse
 04 74 21 02 01
accueil.ain@soliha.fr

SOLIHA ALLIER
Maison de l’habitat
4 quai Turgot
03 100 Montluçon
 04 70 28 45 78
allier@soliha.fr

SOLIHA ARDÈCHE
462 avenue Marc Seguin
07000 Privas
 04 75 29 51 35
contact.ardeche@soliha.fr

SOLIHA CANTAL
9 rue Aristide Briand
15 000 Aurillac
 04 71 48 32 00
cantal@soliha.fr

SOLIHA DRÔME
44, rue Faventines – BP 1022
26 010 Valence CEDEX
 04 75 79 04 01
cald@dromenet.org

SOLIHA ISÈRE SAVOIE
34 rue de la liberté
38 600 Fontaine
 04 76 47 82 45
soliha3873@soliha.fr

SOLIHA LOIRE
2, rue A. Briand et de la Paix
42000 Saint-Etienne
 04 77 43 08 80
association@pact-loire.fr

SODIHA
2, rue A. Briand et de la Paix
42000 Saint-Etienne
 04 77 43 08 80
Jean-loup.lemire@pact-loire.fr

SOLIHA HAUTE-LOIRE
77 rue du Faubourg Saint Jean
43 000 Le Puy en Velay
 04 71 09 14 07
soliha-haute-loire@soliha.fr

SOLIHA PUY-DE-DÔME
129 avenue de la République
Maison de l’habitat
63 028 Clermont Ferrand Cedex
 04 73 42 30 80
puydedome@soliha.fr

SOLIHA RHÔNE et GRAND LYON
51, avenue Jean Jaurès - BP 7114
69301 Lyon Cedex 07
 04 37 28 70 40
contact.69@soliha.fr

ACT-HABITAT
70, avenue de France
74000 Annecy
 04 50 09 99 32
act-habitat@act-habitat.asso.fr

PACT IMMO
70, avenue de France
74000 Annecy
 04 50 09 99 32
Julien-duffourd@act-habitat.asso.fr

SOLIHA Bâtisseur de logement
d’insertion
87 avenue du Maréchal de Saxe
69003 LYON
 04 72 84 62 84
bli.rhonealpes@soliha.fr

UR SOLIHA AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
87 avenue du Maréchal de Saxe
69003 LYON
 04 72 84 62 84
auvergnerhonealpes@soliha.fr
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est devenue

Union Régionale SOLIHA Auvergne- Rhône-Alpes
87 avenue Maréchal de saxe- 69003 Lyon
Tél : 04 72 84 62 84

www.auvergnerhonealpes.soliha.fr
www.soliha.fr

Avec le soutien

