
 
 
 
 
Apporter des réponses aux besoins quotidiens des habitants, améliorer le cadre de vie, le pouvoir 
d’achat, associer les citoyens, participer à la cohésion sociale en apportant des réponses pour tous, 
soutenir les dynamiques de développement local, répondre aux besoins des territoires et des 
populations fragiles… bailleurs sociaux et acteurs de l’ESS partagent des enjeux communs, un 
engagement sur des activités à forte utilité sociale, un ancrage territorial. 
 
 

Ils participent ensemble à l’aménagement et à l’équilibre durable des territoires ! 

 
 
 

REPERES EN AUVERGNE-RHONE-ALPES EN 2017  
 
L’Economie Sociale et Solidaire, c’est : 
 
 

 28 773 établissements employeurs : 
coopératives, mutuelles, les associations et 
les fondations et les entreprises sociales.  

 

 302 068 salariés 

 

 11% des emplois en Auvergne-Rhône-Alpes 

 

 20 958 emplois depuis 2008, soit 53% des 
emplois créés dans la Région 

 

 
Le logement social, c’est : 
 

 1 100 000 personnes logées dans un 
patrimoine de 523 000 logements sociaux 

 60 000 emménagements par an 

 16 000 logements construits et 12 000 
logements réhabilités par an  

 3 milliards d’euros investis dans le logement 
social chaque année 

 103 organismes Hlm en Auvergne Rhône-
Alpes 

 11 000 salariés dans le logement social 
(maitrise d’ouvrage, gestion locative, 
proximité etc.) 

 28 000 emplois induits du fait des chantiers 



 
LES CHAMPS D’INTERVENTION DE L’HABITAT SOCIAL  

Source : Impulse Labs 
 
 

LES COOPERATIONS SONT EFFECTIVES DANS DES DOMAINES D’INTERVENTION 
VARIES !  
 
Les coopérations les plus fréquentes entre les acteurs de l’ESS et les bailleurs sociaux concernent : 

 L’insertion par le logement, la lutte contre le mal-logement,  
 La lutte contre la précarité énergétique,  
 L’amélioration du cadre de vie, l’agriculture urbaine 
 Le renforcement du lien social, la culture et le vivre-ensemble 
 L’emploi et l’insertion socio-professionnelle des habitants 
 Le développement de services de proximité et les services à la personne 

 
Le logement social est au croisement de nombreux métiers et secteurs d’intervention pour l’ESS. Les 
acteurs de l’ESS par leur finalité, leur gouvernance, leur ancrage local apportent des contributions 
positives aux problématiques des bailleurs. Prestataires en réponse à une commande publique, 
partenaires techniques, co-initiateurs de projets et d’expérimentation, les configurations de 
collaborations sont multiformes.  
 
Si les coopérations sont assez fortes, elles évoluent de façon importante, dans leurs contenus et dans 
leurs modalités 
 



 

LE CONTEXTE RENOUVELLE LES ENJEUX ET LES COOPERATIONS, POUR FAIRE FACE A 
DE NOUVEAUX DEFIS SOCIETAUX  
 
 
 
Quelques enjeux émergents ou à consolider, des potentialités encore inexploitées  
 

 L’accompagnement de la transition énergétique et écologique, dans le logement 
(rénovation énergétique du parc existant, maîtrise d’ouvrage et d’usage dans la production 
nouvelle de logement durable et performance énergétique, accompagnement des ménages 
en situation de précarité énergétique, construction durable…) et dans le territoire 
(prévention et gestion des déchets, mobilité durable, proposition de services en circuits 
courts, création de filières éco-responsables …) 
 

 Le développement de services de proximité et d’activités socio-économiques : services et 
usages autour de nouvelles façons de produire et consommer (économie collaborative, 
économie circulaire), mobilité, cadre de vie, promotion de lieux et d’activités créatrices de 
valeur économique et sociale… 
 

 L’adaptation de l’offre de logement, pour mieux prendre en compte les différents modes 
d’habiter : habitat intergénérationnel, besoins spécifiques liés au vieillissement des 
locataires, enjeux du numérique dans le bâtiment, plateforme de services… 

 
 La production / rénovation : production de logements durables à un coût abordable, 

production de logements alternatifs aux modèles traditionnels, participatifs et coopératifs 
 

 La proposition d’outils ou services associés au logement et liés à des besoins spécifiques et 
aux usagers les plus fragiles, liés au vieillissement des locataires et aux enjeux de l’aide au 
maintien à domicile, cohabitation générationnelle, modularité des logements. 

 
 Les solidarités à créer face à de nouveaux enjeux : accompagnement du vieillissement des 

populations, accueil des migrants, santé environnementale. 
 

 
 
 
Ces évolutions interrogent fortement les enjeux de montée en compétences, de mobilisation de 
financement, de création de synergies et de partenariats. 
 
Le défi est d’investir ensemble pour proposer des offres nouvelles, dotées d’un fort potentiel de baisse 
de coûts de la construction, d’augmentation du niveau de services aux habitants-locataires, et 
capables d’agir positivement sur les dynamiques locales durables. 
 
 

 
 
 



 
LE DEFI EST AUSSI D’APPROFONDIR ET DE RENOUVELER LES MODES DE 
COOPERATION, POUR APPORTER DES REPONSES PERTINENTES ET A LA MESURE 
DES ENJEUX 
 

 
 
 
En plaçant l’habitant au cœur des projets et des processus, en cherchant les innovations sociales 
par expérimentation et en osant les tâtonnements et les prises de risque sur de nouveaux 
projets et de nouvelles méthodes, on dépassera la juxtaposition des nombreuses initiatives 
locales existantes.  
 
Par des coopérations en continu mobilisant toute une chaîne d’acteurs, nous tendrons vers un 
vrai projet alternatif, territorialisé, qui deviendrait un modèle de référence de l’Habiter et du 
bien vivre dans son quartier !   
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