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La contractualisation entre OPH et collectivités : 
des approches plurielles 
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La Fédération des Offices Publics de l’Habitat a fait de la contractualisation l’un des enjeux clés 
des relations entre les OPH et les collectivités. 
 
A ce titre, dans le prolongement des travaux fédéraux, elle organise avec les associations d’élus 
représentant les collectivités un événement lors du Congrès Hlm 2021 à Bordeaux, le mercredi 
29 septembre 2021, de 14h30 à 15h30 intitulé « La contractualisation entre OPH et collectivités : 
des approches plurielles ». 
 
Trois offices et leurs collectivités présenteront leur démarche partenariale auprès des 
associations d’élus AMF, AdCF, ADF, France Urbaine et Villes de France. 

• Silène 
   La convention partenariale signée avec la CARENE, communauté d’agglomération de  
   Saint-Nazaire, 

• OFFICE64 de l’Habitat 
   La convention d’objectifs et de moyens signée avec le conseil départemental des   
   Pyrénées-Atlantiques, 

• Seine-Saint-Denis Habitat 
   Le projet des conventions de partenariat avec 30 communes où l’OPH détient du  
   patrimoine. 
 

Une déclaration commune entre la FOPH et les associations sera présentée en fin de rencontre 
pour appuyer l’intérêt de ces contractualisations : 
 
Déclaration commune, congrès HLM, Bordeaux, 29 septembre 2021. 

« Pour mieux agir ensemble » 

Nous, collectivités locales, représentées par nos associations, 

Nous, offices, représentés par notre Fédération, 

Déclarons ensemble,  

Qu’une des particularités majeures des offices c’est d’être lié par une gouvernance démocratique 
aux collectivités locales, favorisant, au-delà de la gouvernance, des relations plus ou moins 
formalisées. 

Qu’après notre première déclaration commune signée au Mans en juin 2019, « Élus Locaux, avec 
les OPH, développer de nouvelles capacités d’action », nous avons voulu approfondir nos 
réflexions sur les liens entre collectivités et offices.  

 
 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

Pour y parvenir, lors d’une journée nationale en avril « les offices, acteurs locaux et globaux », 
la Fédération a présenté, aux Président(es) et DG d'offices et aux associations d’élus, des 
exemples de contrats passés entre offices et collectivités, puis elle a dévoilé à son AG de juin 
2021 « un guide des pratiques de la contractualisation entre les OPH et les collectivités », 
largement diffusé depuis. 

Nous affirmons aujourd’hui que ces démarches de contractualisation, dans leur diversité, sont 
utiles aux collectivités et aux offices pour mieux répondre aux enjeux des politiques locales de 
l’habitat et d’aménagement du territoire et pour mieux prendre en compte les besoins des 
habitants, locataires ou futurs locataires de l’office. 

Un fascicule à destination des collectivités et des offices présente l’intérêt de ces contrats afin 
d’inciter les parties prenantes à y réfléchir. 

 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

À propos de la Fédération des Offices Publics de l’Habitat (FOPH) : la Fédération nationale des Offices Publics de l’Habitat 
est l’organisation professionnelle nationale qui regroupe 204 adhérents. Les OPH sont des organismes d’Hlm, dont le parc 
immobilier de 2,3 millions de logements accueille près de 5 millions de personnes. Implantés dans tous les territoires - 
métropoles, villes moyennes, bourgs - et ancrés à des collectivités locales ou à leurs groupements, ils mettent en œuvre les 
politiques locales de l’habitat en construisant, en réhabilitant et en proposant des services de proximité aux habitants. La 
Fédération promeut les intérêts de ses adhérents et les représente auprès des instances nationales et des pouvoirs publics. 
Elle leur apporte également son expertise dans les domaines juridique, RH, financier et technique. Pour en savoir plus : 
https://www.foph.fr/ 
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Pour aller plus loin 

Retrouvez le guide Pratiques de la contractualisation 
entre les Offices Publics de l’Habitat et les 
collectivités et le fascicule La contractualisation entre 
les collectivités et les OPH en 7 questions en ligne sur 
le site web de la FOPH. 

« La contractualisation se présente comme un moyen 
de préciser et d’approfondir les relations entre OPH et 
collectivités pour travailler ensemble sur les défis de 
cohésion sociale et territoriale qu’ils partagent. » 
témoigne Marcel Rogemont, Président de la 
Fédération nationale des Offices Publics de l’Habitat. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A propos de Silène : depuis près de 100 ans, Silène défend l’idée d’un logement social de qualité, accessible au plus grand 
nombre, respectueux de l’équilibre social du territoire. Un acteur de référence sur le bassin nazairien qui construit, rénove et 
gère plus de 10 000 logements sur 13 communes. www.silene-habitat.com 

A propos de l’OFFICE64 de l’Habitat : depuis 70 ans, l’OFFICE64 de l’Habitat s’engage, auprès des habitants et des territoires, 
à améliorer le quotidien à travers des projets d’habitat accessibles et adaptés. Toutes ses actions s'inscrivent dans notre raison 
d'être : être socialement utile et responsable. Premier bailleur social du département des Pyrénées-Atlantiques, l’OFFICE64 
compte, à ce jour, un patrimoine de près de 12 000 logements qui s’étend sur 160 communes. L’OFFICE64 produit en moyenne 
350 logements neufs par an ce qui en fait un acteur reconnu et incontournable au service des collectivités et propose une offre 
diversifiée de logements en location et en accession sociale à la propriété, tant en milieu rural qu’urbain. Avec l’implication des 
215 collaborateurs répartis entre son siège de Bayonne, ses trois agences Centre Ouest, Côté Basque Sud, Béarn et son Pôle 
Proximité à Orthez, l’OFFICE64 de l’Habitat a pour vocation d’aménager, construire et gérer durablement des programmes 
immobiliers, tout en assurant une gestion de proximité de qualité. Plus d’informations sur : www.office64.fr 

A propos de Seine-Saint-Denis Habitat : 1er bailleur social du département, Seine-Saint-Denis Habitat construit, rénove et gère 
32 021 logements répartis dans 30 des 40 communes de la Seine-Saint-Denis. Plus d’informations : seinesaintdenishabitat.fr 
Twitter @SSDhabitat – Facebook @SeineSaintDenisHabitat 

À propos de l'AdCF - Intercommunalités de France 
Créée en 1989 pour promouvoir la coopération intercommunale en France, l’AdCF représente les intercommunalités auprès 
des pouvoirs publics nationaux et les accompagne par la mise à disposition de l’expertise de son équipe technique. 
L’association fédère aujourd’hui près d’un millier d’intercommunalités de toutes catégories juridiques : 19 métropoles, 202 
communautés d’agglomération et urbaines, 10 établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris, 730 
communautés de communes. www.adcf.org 
 
A propos de l’ADF : l’Assemblée des Départements de France (ADF) est une association pluraliste qui réunit les Présidents des 
102 collectivités adhérentes, dont 95 Départements et 7 collectivités territoriales à compétences départementales. Elle remplit 
une triple mission : représenter les Départements auprès des pouvoirs publics, constituer un centre de ressources permanent 
pour les Conseils départementaux, et offrir aux élus départementaux les moyens de confronter leurs idées, d’échanger leurs 
expériences et d’arrêter des positions communes sur les grands dossiers nationaux. www.departements.fr 

A propos de France Urbaine : présidée par Johanna Rolland, Maire de Nantes et présidente de Nantes Métropole, France 
urbaine est l’association de référence des métropoles, communautés urbaines, communautés d’agglomération et grandes 
villes. C’est une association de collectivités qui incarne la diversité urbaine et promeut l’alliance des territoires. Portée par des 
élus de toutes tendances politiques, l’association est composée de 106 membres. Elle représente 2000 communes de toutes 
tailles dans lesquelles résident près de 30 millions de Français. L’association porte une vision politique et technique au service 
de ses adhérents et des citoyens en engageant un dialogue permanent avec l’ensemble des acteurs de la société aux niveaux 
local, national, européen et international. Elle éclaire la décision publique sur les principaux sujets qui concernent les territoires 
urbains et la décentralisation. https://franceurbaine.org/ 

A propos de Villes de France : présidée par Caroline CAYEUX, maire de Beauvais, Villes de France, association d’élus pluraliste 
dont le président délégué est Jean-François DEBAT, maire de Bourg-en-Bresse, représente et accompagne les villes de 10 000 
à 100 000 habitants et leurs intercommunalités qui forment l’armature urbaine de notre pays. Elle regroupe ainsi près de la 
moitié de la population française. www.villesdefrance.fr 

 

 

 

 
 

Contacts presse FOPH : 
Agence Oxygen : Sidonie LEGRAND 
sidoniel@oxygen-rp.com  
03 74 02 02 81 – 06 72 20 49 22 
 
FOPH : Axelle LEBIGOT-DYMON  
a.lebigot-dymon@foph.fr 
01 40 75 78 29 - 06 08 30 57 53 
 
Contact presse Silène : 
Hélène GUIHENEUF 
hguiheneuf@silene-habitat.com 
 02 40 17 85 15   
 
Contact presse Office64 de l’Habitat : 
Claire BRUNEAU BARITIU  
c.bruneau@office64.fr  
05 40 07 71 56 - 06 65 95 09 17 
 
Contact presse Seine-Saint-Denis Habitat : 
Ismail MANSOURI 
ismail.mansouri@seinesaintdenishabitat.fr 
 

Contact presse ADCF :  
Sandrine GUIRADO 
s.guirado@adcf.asso.fr 
Contacts presse ADF – Agence Epoka : 
Brice CHAUVEAU  
bchauveau@epoka.fr 
06 31 55 66 70 
 
Anne D’ANDIGNÉ  
aandigne@epoka.fr 
 07 81 56 68 35 
 
Contact presse France Urbaine : 
Benoît CORMIER 
b.cormier@franceurbaine.org 
06 40 86 45 38 
 
Contact presse Villes de France :  
Adrian PHILIP  
adrian.philip@villesdefrance.fr  
06 31 55 25 13 

 



 

 

  

 
 

LA CONTRACTUALISATION SILENE-CARENE 
 
SILENE, OPH communautaire de 10 000 logements (20 000 habitants logés), est un acteur majeur de 
l’habitat sur un secteur particulièrement attractif du littoral atlantique : entre l’océan, l’estuaire de la Loire 
et une zone naturelle protégée, La Brière. Le dynamisme économique du bassin d’emploi nazairien 
conjugué aux atouts naturels du territoire induit un marché immobilier en tension. 

Les enjeux de production de logements sociaux sont essentiels et ceux de réhabilitation également, SILENE 
ayant largement participé la reconstruction de Saint Nazaire, après la seconde guerre mondiale. L’office a 
lancé un ambitieux programme de réhabilitation du patrimoine d’après-guerre, soit près de 3000 
logements, sur une dizaine d’année. 

Dans ce contexte, les Lois de finances 2018 et 2019, instituant la RLS et des modifications de régimes de 
TVA, ont déstabilisé les équilibres financiers prévisionnels de SILENE. 

Pour éviter d’obérer ses capacités à produire et à réhabiliter, sa collectivité de rattachement, la CARENE, 
communauté d’agglomération de la région nazairienne et de l’estuaire, a décidé en 2019 d’apporter un 
soutien à l’office, qui lui est rattaché depuis 2016.  

L’objectif de la Collectivité est d’assurer à son opérateur local de l’habitat, les moyens de remplir les 
missions qui lui sont confiées au titre des politiques relatives à l’habitat social. Le PLH communautaire 
prévoit notamment que SILENE produise 60% des logements locatifs sociaux. 80% du patrimoine HLM de 
la CARENE est détenu par SILENE qui gère 90% du parc HLM de la ville centre, Saint Nazaire. L’office a 
historiquement des liens fort avec sa collectivité de rattachement. 

Cette convention, sur 7 ans (2020-2026), fixe les modalités d’un soutien financier de la CARENE, jusqu’à 6 
millions d’euros, dès lors qu’un risque affecterait substantiellement la tenue des équilibres de la 
prospective financière de SILENE ou si ce risque ne permettait pas d’atteindre les objectifs visés. Des 
indicateurs d’alerte permettent d’activer l’aide financière. 

Une logique de performance a aussi été introduite grâce à des indicateurs d’objectifs en adéquation avec 
la politique locale de l’habitat et à des objectifs de performance interne mise en place par SILENE. 

Ce soutien s’est avéré d’autant plus nécessaire qu’au même moment, la loi Elan contraignant les bailleurs 
à se regrouper, Silène prenait place dans une coopération locale avec l’office départemental et une ESH. 
Il s’agissait aussi de démontrer à ses partenaires qu’en cas de difficulté, SILENE pourrait compter sur sa 
collectivité de rattachement. 

Cette convention est un vrai contrat « gagnant-gagnant », co-construit entre les équipes de Direction et 
financières de l’agglo et du bailleur, dans une logique de performance, autour d’une feuille de route. Il 
illustre l’exigence de bonne gestion des deniers publics de la Collectivité, utilisés seulement en cas de 
nécessité avérée. 

Ce contrat a permis à Silène de conforter sa place prépondérante dans les politiques locales de l’habitat, 
de consolider des habitudes de travail, de les structurer, d’apporter de la transparence sur son activité et 
ses résultats, de légitimer auprès du personnel la performance attendue et finalement de mieux valoriser 
son activité auprès de l’ensemble des maires de l’agglomération. 



 

 

 

CONVENTION DEPARTEMENTALE D’OBJECTIFS ET DE MOYENS :  
UNE FEUILLE DE ROUTE AU SERVICE DES ENJEUX DES 

SOLIDARITES TERRITORIALES    
 
En tant que 1er bailleur social du Département des Pyrénées Atlantiques, l’OFFICE64 de l’Habitat, gère plus 
de 11 500 logements répartis sur 160 communes et accompagne au quotidien près 20 000 locataires. 

Fort d’une augmentation de son patrimoine de 27 % au cours des 10 dernières années, l’OFFICE64 s’est 
fortement mobilisé pour répondre aux besoins en logement dans un département très attractif en 
particulier sur la partie basque du territoire. 

Cette production massive, cumulée aux mesures législatives récentes (loi de finances 2018) a entrainé une 
forte diminution de son potentiel financier et donc par voie de conséquence un risque de ralentissement 
de son volume de production. 

Dans le cadre de ses relations avec les services départementaux, l’élaboration d’une convention triennale 
d’objectifs et de moyens est apparue comme une évidence tant sur le plan du financement (subvention 
d’un montant de 5 100 000 € sur 3 ans) que sur le plan de la stratégie départementale. Elle fixe à l’OFFICE64 
une feuille de route visant à répondre, dans son domaine de compétence, aux enjeux de solidarité 
humaine et territoriale que le Département souhaite mettre en œuvre. 

Afin d’élaborer cette convention, des échanges réguliers, entre les services de l’office (Direction de la 
Production et Direction de la Clientèle) ainsi que les services du Département (Direction de l’Habitat et 
Direction des solidarités), en y associant respectivement les deux Directions Financières, ont eu lieu 
permettant ainsi de définir des objectifs de développement, un montant de subvention, et des indicateurs 
d’évaluation. 

 

Une convention co-construite, levier d’une dynamique de développement d’outils et services pour 
booster une offre abordable et spécifique de logements.  

Afin d’affirmer son ancrage territorial et de s’adapter aux besoins spécifiques d’un territoire très varié 
(rural, urbain, littoral, montagne) et doté d’une forte attractivité, l’office s’engage à poursuivre une 
production annuelle de 300 logements locatifs en privilégiant la réhabilitation du bâti existant, la 
diversification de ses produits et le renouvellement urbain. Fruit de cette dynamique impulsée par cette 
convention, un observatoire des territoires voit le jour au sein de l’OFFICE64 et permet de mieux qualifier 
les besoins des populations et d’accompagner les communes partenaires.  

 
S’engager à poursuivre le développement de l’accession sociale sous toutes ses formes : PSLA, BRS, vente 
de patrimoine, avec un objectif de 45 ventes en accession et 10 à 30 ventes de patrimoine fait partie 
intégrante des objectifs de cette convention. Afin de répondre à cet engagement, l’OFFICE64 de l’Habitat 



a créé un Office Foncier Solidaire pour promouvoir la vente en Bail Réel Solidaire, mécanisme 
particulièrement adaptée aux zones tendues du littoral basque. 

 

L’OFFICE64 maintiendra un haut niveau d’engagement budgétaire dédié à la rénovation de son 
patrimoine en accentuant ses efforts sur l’amélioration énergétique de ses logements et la construction 
durable.   

 

L’OFFICE64 : acteur essentiel dans la structuration et l’organisation d’une offre nouvelle d’Habitat 
Inclusif 

La priorité sera donnée à l’adaptation de l’habitat au vieillissement de la société, tout d’abord, par :  

- un plan pluriannuel d’investissement ambitieux d’adaptation du parc existant au vieillissement 
de nos locataires, 

- le développement d’une offre nouvelle d’habitat inclusif (résidence sociale seniors, résidence 
intergénérationnelle…). 
 
Afin de certifier la qualité de service de cette offre, l’OFFICE64 créera sa propre marque d’habitat 
inclusif dédié seniors et personnes en situation de handicap. 
 

Cette offre sera étoffée par le développement d’une prise en charge des populations ciblées dans le cadre 
du PDALHPD (jeunesse, mères isolées, violences conjugales, mineurs non accompagnés). Afin d’optimiser 
l’accompagnement des populations vulnérables une convention de partenariat entre les services sociaux 
de l’OFFICE64 et services départementaux est en cours d’élaboration (bien définir les référents de 
l’attribution à l’accompagnement dans le logement).  

 

L’OFFICE64 : outil du Département et des territoires au service des dispositifs de renouvellement urbain 

Désormais, l’OFFICE64 est systématiquement intégré aux réunions techniques visant la conduite d’études 
d’opportunité et de faisabilité d’opération de recyclage de bâtis existants à des fins d’habitat social pour 
s’inscrire dans le cadre du dispositif « Petites villes de demain ».  

Développer des modalités innovantes de construction et de réhabilitation de l’habitat est un marqueur 
de l’OFFICE64, dont l’objectif est se positionner dans une démarche d’innovation technique, de réflexion 
à de nouvelles manières de faire du logement avec des approches inédites et des solutions techniques 
novatrices.  

 

Un pilotage assuré et validé par les parties prenantes  

Un comité de suivi est organisé tous les trimestres entre les services de l’OFFICE64 et les services 
départementaux, de plus un certain nombre d’indicateurs d’activité et de résultats définis conjointement 
sont remis avec l’ensemble des bilans annuels au Conseil départemental dans les trois mois qui suivent la 
clôture de l’exercice. 

 

 



 

 

 

UNE PROPOSITION DE CONVENTIONS DE PARTENARIAT AVEC 
UNE TRENTAINE DE VILLES DU DÉPARTEMENT  

 
Depuis le début de l’épidémie de covid-19 en mars 2020, Seine-Saint-Denis Habitat se mobilise 
pour venir en aide aux locataires et aux commerçants de son patrimoine, confrontés à la crise 
économique et sociale. Afin d’accompagner la dynamique de reprise globale et de tirer toutes 
les conséquences de la pandémie, l’office a décidé d’engager d’importantes reformes autour de 
2 axes : le renforcement de son soutien au personnel de proximité et la signature d’une 
convention de partenariat avec les villes du département afin de penser « l’après covid ».  

 

PENSER AVEC LES ÉLUS ET LES HABITANTS LA VILLE DE « L’APRÈS COVID »  
 

La crise a également démontré l’absolue nécessité d’accélérer le développement de la Seine-Saint-Denis, 
l’un des départements les plus durement touchés par la pandémie.  

L’office a décidé de franchir une étape supplémentaire en renforçant le partenariat avec les élus et les 
habitants du département dans les dix années à venir, Seine-Saint-Denis habitat va investir 1 milliard 
d’euros. 600 millions dans le NPNRU et 400 millions hors NPNRU. Cet important investissement doit 
s’accompagner d’un renforcement de notre positionnement sur le territoire départemental.  

Cette convention de partenariat devra être l’occasion de débattre avec les élus du soutien que Seine-Saint-
Denis habitat peut apporter pour les aider à bâtir la ville de demain : intensité et durabilité seront deux 
axes déterminants. Nous proposerons aux élus de construire des logements sociaux intelligents mais aussi 
de l’habitat spécifique (jeunes, travailleurs en mobilité, seniors…) dont le territoire a besoin. 
La ville devra aussi être plus sûre et plus douce avec des circulations et des modes de transports repensés. 
Seine-Saint-Denis habitat veut contribuer à cela.  

Notre expérience et notre ingénierie des projets urbains seront mises à 
contribution. La convention permettra de se fixer des objectifs collectifs de solidarité et de mixité sociale 
ainsi que des objectifs de qualité de service. L’information en temps réel et la concertation avec les 
locataires sera renforcée.  

C’est donc une ville plus humaine, plus fraternelle que nous voulons bâtir. 

 


	Penser avec les Élus et les habitants la ville de « l’aprÈs COVID »

