
Le Projet fédéral

Une démarche solidaire et collective
en faveur du développement
des coopératives d’Hlm



La génèse du Projet fédéral

• Un Premier Projet fédéral adopté en septembre 2003 articulé autour de trois 
objectifs :

Produire plus : être des acteurs privilégiés de la relance de l’accession sociale 
avec un doublement de leur production d’ici 2008

Produire mieux : généraliser la sécurisation Hlm, produire « durable »

Produire partout : poursuivre le maillage du territoire en redynamisant les 
coopératives d’Hlm existantes et en créant de nouveaux outils

• Un constat établi début 2007 : la nécessité d’une nouvelle étape basée sur le 
bilan de ce Projet fédéral et sur la prise en compte des évolutions de notre 
environnement

• 10 mois de discussions au sein du Conseil fédéral sur les attendus
et les moyens de ce nouveau Projet fédéral



Le Projet fédéral

4 objectifs :

1. Autour de valeurs communes, accroître la production 
de logements sociaux partout en France

2. Positionner les coopératives d’Hlm comme des acteurs 
des parcours résidentiels

3. Le droit au logement pour tous : être présent sur tous 
les segments du logement social

4. Conforter le fait coopératif



1. Autour de valeurs communes, accroître la 
production de logements sociaux partout en 
France
• Produire des logements de qualité qui intègrent toutes les valeurs 
des coopératives d’Hlm

Vers un label précédée d’une Charte d’engagements

• Porter les volumes produits à un niveau qui permette la 
reconnaissance des coopératives d’Hlm

12 000 logements en 2012 ou 12% de la production PTZ dans le 
neuf

• Se situer en amont de la chaîne de production des logements en 
assurant la production du foncier

Devenir des acteurs actifs avec notre environnement : outils 
communs aux coopératives, aux organismes d’Hlm, contractualisation 
avec les EPF

• Achever la couverture du territoire avec le maillage en place 
(principe de subsidiarité) ou en créant des outils

Les objectifs



2. Positionner les coopératives d’Hlm comme des 
acteurs des parcours résidentiels
• Partenaires des bailleurs sociaux dans le développement des 
parcours résidentiels des locataires hlm

Deux propositions reprises par l’Union : le livret de mobilité, le 
plan d’épargne et de liberté résidentielle

Développer les synergies inter-organismes, les coopératives d’Hlm 
apportant une ingénierie commerciale et financière.

Un objectif d’accompagner d’ici 2012 10% des locataires devenant 
propriétaires

• Conforter et développer la gestion de syndic solidaire

Généraliser la « Charte du syndic solidaire »
Consolider l’activité de syndic, par exemple par la spécialisation 

d’outils

• Consolider l’activité de gestion de syndic par une ouverture des 
activités connexes

Développer la gestion pour le compte de tiers et l’intervention sur 
les copropriétés dégradées

Les objectifs



3. Le droit au logement pour tous : être présent 
sur tous les segments du logement social

• Être présents dans la mise en œuvre du droit au logement opposable

Par une offre nouvelle et complémentaire des autres bailleurs 
sociaux : les résidences de stabilisation, les logements adaptés

Initier des opérations pilotes proposant des solutions de 
logements adaptés à certains publics (personnes âgées, handicapés, 
saisonniers…)

4. Conforter le fait coopératif

• Contribuer aux innovations sociales

• Associer les coopérateurs au travers de services mutualisés

• Animer la participation des coopérateurs

Les objectifs



Le Projet fédéral

Les outils de mise en œuvre :

1. La Fédération nationale des sociétés coopératives 
d’Hlm, pilote et moteur du Projet fédéral

2. La SDHC et la SFHC, instruments de développement 
des coopératives d’Hlm

3. Une adaptation des règles de fonctionnement de la 
Fédération



Une nouvelle organisation au service d’un projet collectif

• La Fédération, instance de pilotage politique et stratégique

La Fédération définit, au travers de son Conseil fédéral et sous le contrôle de 
l’Assemblée générale, la stratégie commune de développement

Elle apporte directement ou par le biais de ses outils du conseil, un réseau 
d’échanges et de capitalisation, des offres de formation, des prestataires

Les Urcoop seront redynamisées là où cela sera nécessaire

• La SDHC, outil de mise en œuvre des contrats de développement et de 
prestations de services

Conforter le maillage du territoire et consolider la production des coopératives 
d’Hlm par le biais de concours de la SDHC apportées pour un temps limité dans le 
cadre de contrats de développement

Apporter des prestations de services pour conforter le développement des 
coopératives d’Hlm

Pas de moyens propres
Un contrôle statutaire impliquant fortement la Fédération

Les outils



Une nouvelle organisation au service d’un projet collectif

• La SFHC, outil de financement à créer :

pour le financement de certaines opérations d’accession ou d’aménagement
pour favoriser les actions des coopératives d’Hlm liées à la mise en œuvre du 

droit au logement opposable

• Un financement partagé

Une participation de chaque coopérative d’Hlm au capital de la SDHC afin de lui 
donner les moyens d’agir, sous le contrôle de la Fédération et dans le cadre des 
objectifs du Projet fédéral

Une participation d’institutions financières intéressées par accompagner le 
développement des coopératives d’Hlm

La mise en place d’un produit d’épargne solidaire ouvert à tous pour soutenir les 
initiatives liées à l’innovation sociale

Les outils



Coopératives d’Hlm

Participation des 
coopératives d’Hlm à

l’augmentation de capital 
de la SDHC à hauteur de 

30 000 euro par société

Capital visé : 5 ME

Agrément des 
administrateurs de la 
SDHC par le Conseil 

Fédéral de la Fédération

S.F.HC.
Capital envisagé : 

8 ME

La SDHC créée une 
filiale, la SFHC, 

qu’elle dote de 3 ME

Partenaires

Participation des 
partenaires de la 
Fédération à la 
capitalisation de 
la SFHC à hauteur 
de 3 à 4 ME

Une nouvelle organisation au service d’un projet collectif

Les outils



Les outils

Coopératives d’Hlm

Apport en capital sur une durée 
de 5 ans dans le cadre d’un 

contrat de développement
Assistance

Outils mutualisés

S.F.HC.

Partenaires

Financement et participation 
à des opérations
Contre garantie
Outils financiers
Portage de projets d’innovation 
sociale

Une nouvelle organisation au service d’un projet collectif

Reporting des actions réalisées 
dans le cadre de la mise en 

œuvre du Projet fédéral

Appui financier

Assistance et conseils
Capitalisation

Compagnonnage
Formations



Le fonctionnement de la SDHC

• Une société coopérative de droit commun créée en 1981

un capital social de 1,6 ME à fin 2008 avec une augmentation de capital en 
cours qui devrait permettre d’atteindre 5 ME à terme

une présence de l’Union sociale pour l’habitat, de la Caisse des dépôts et du 
Crédit coopératif et d’autres partenaires à venir

637 000 euros de participations dans 39 coopératives d’Hlm à fin 2009
un conseil d’administration de 12 membres agréés par la Fédération dont la 

composition devrait évoluer pour mieux rendre compte de la diversité des 
coopératives d’Hlm. 

pas de salariés, la SDHC repose sur l’équipe de la Fédération et sur un réseau de 
prestataires

• Un objet social encadré

Participer au renforcement des fonds propres des coopératives d’Hlm en phase 
de développement dans le cadre de contrats de développement

Proposer une palette de prestations de services pour conforter leur 
développement

Susciter la création d’outils mutualisés

Les outils



Le fonctionnement de la SDHC

• L’augmentation de capital en cours

Une décision de l’Assemblée générale de la Fédération en mars 2008 à faire de 
la SDHC l’un des outils de mise en œuvre du Projet fédéral

Une sollicitation de chaque coopérative d’Hlm à participer à cette 
augmentation de capital à hauteur de 30 000 euros pour que la SDHC puisse 
atteindre un capital de 4 à 5 ME

Une possibilité d’étaler cette prise de participation sur 2 à 3 exercices pour 
tenir compte de situations particulières, sur saisine du conseil d’administration 
de la SDHC

100 coopératives d’Hlm sont, fin novembre 2009, associées au capital de la 
SDHC dont la moitié détiennent une participation égale ou supérieure à 30 000 
euros

Le conseil d’administration a accepté 16 demandes d’étalement
5 coopératives d’Hlm ont informé la SDHC de leur souhait de bénéficier d’une 

participation de la SDHC à leur capital dans le cadre d’un projet de 
développement

Les outils



Le fonctionnement de la SDHC

• L’intervention de la SDHC dans le capital des coopératives d’Hlm

Une décision du conseil d’administration de la SDHC après avis du comité
d’engagement et instruction de la demande par le dispositif d’autocontrôle de la 
Fédération

La demande doit s’inscrire dans le cadre d’un contrat de développement à 5 
ans qui fixe les conditions et la durée de la présence de la SDHC au capital de la 
coopérative d’Hlm

Deux objectifs à respecter : permettre la réalisation des objectifs du Projet 
fédéral et conforter le maillage territorial des coopératives d’Hlm, intervenir dans 
le cadre de tours de table avec d’autres partenaires

•

Les outils



La SFHC

• Une société coopérative par actions simplifiée à capital variable créée en 
décembre 2009

un capital social statutaire de 5 M
deux associés fondateurs : la FNSC HLM et la SDHC
quatre collèges d’actionnaires : les fondateurs, les utilisateurs, les partenaires

financiers et les salariés et mandataires
des partenaires financiers qui seront appelés à participer au capital de la SDHC 

et qui seront impliqués dans les décisions… contacts en cours
un conseil d’administration de 3 membres à la création, mais qui sera renforcé, 

notamment par des « experts »
un Comité d’Engagement qui donne des avis motivés sur les dossiers
pas de salariés, la SFHC repose sur l’équipe de la Fédération et sur un réseau de 

prestataires

Les outils



Le fonctionnement de la SFHC

• Un objet social ouvert
La coopérative a pour objet de contribuer par tous moyens au développement 

de ses associés utilisateurs et en particulier au financement pour la réalisation 
des opérations d’aménagement foncier et d’habitat coopératif 

• Les interventions

La SFHC apporte son concours par la réalisation de prestations d’ingénierie, par 
l'assistance dans les démarches et les négociations avec les organismes de 
financement, la promotion, la mise en relation, la diffusion d’informations, 
l’anticipation des projets critiques, le montage et le suivi de financements 

Elle peut jouer dans les projets un rôle sous forme d’apports d’avances, de 
détention de titres, de tiers garant, de caution

Elle peut participer au capital et au financement des sociétés ad hoc créées 
pour des opérations

Un objectif :
La recherche d’un effet de levier 

Les outils



Le fonctionnement de la SFHC

• L’intervention de la SFHC dans les projets des coopératives d’Hlm

Adoption d’un Règlement Intérieur qui fixe les modalités d’engagement
Le CA se prononce sur l’éligibilité
Le Comité d’Engagement formule un avis sur la base de l’analyse par le DA 

de la Fédération ou d’autres experts
Décision d’engager la SFHC

• Courant 2010 : 
•Faire émerger des projets
•Études des possibilités de financements complémentaires…

Les outils



Le Projet fédéral

Le calendrier



Le calendrier

La génèse

Juin 2007 : séminaire du Conseil Fédéral qui acte la nécessité d’une nouvelle étape 
du Projet fédéral et arrête le principe d’une utilisation de la SDHC comme outil de 
développement

Septembre 2007/Février 2008 : approfondissement des objectifs et moyens du Projet
fédéral et débat lors du séminaire des présidents (novembre) et du séminaire des 
directeurs de coopératives d’Hlm (janvier)

Mars 2008 : présentation et discussion lors de l’assemblée générale statutaire de la 
Fédération

Juin 2008 : modification des statuts de la SDHC lors de son assemblée générale



Le calendrier

La mise en œuvre

Octobre 2008 : lancement de l’augmentation de capital de la SDHC et présentation 
du mode d’intervention de la SDHC

Avril 2009 : assemblée générale statutaire de la Fédération qui rendra compte des 
premières réalisations du Projet fédéral

Avril/Septembre 2009 : mission de préfiguration de la SFHC

Décembre 2009 : création de la SFHC



Les évolutions statutaires

Dans les statuts de la SDHC (AGE Juin 2008)

• L’agrément de la moitié des administrateurs par le Conseil fédéral de la 
Fédération

• La mise à jour de l’objet social

Dans les statuts de la Fédération

• La création d’une catégorie de membres associés

• Une clarification de l’objet du règlement intérieur de la Fédération

• Un élargissement de la composition du Conseil fédéral par la création de 3
postes désignés par l’Assemblée générale et la possibilité pour le Conseil fédéral 
de désigner jusqu’à 3 censeurs.

Le calendrier



Merci de votre 
attention


