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Nominations 
Habellis 

Le 24 juin, le Conseil 
d'administration a 
désigné Jean-François 
Buet président de 
l'ESH, filiale d'Action 
Logement qui gère plus 
de 13 500 logements. 
Administrateur depuis 

juin 2019, il a effectué une grande partie 
de sa carrière dans l'immobilier privé, 
depuis la création de son agence 
immobilière en 1993, et s'est illustré pour 
avoir présidé la FNAIM de 2013 à 2018. Il 
préside encore aujourd'hui le Groupe ESI, 
Ecole supérieure de l'immobilier, qui 
forme aux métiers de l'immobilier. En 
2015, il crée Bienici.com, un site 
d'annonces immobilières qui facilite la 
recherche de logements à louer ou à 
acheter. Il succède à Marcel Elias, qui a 
occupé la fonction pendant 37 ans.e 

Décès 
Joseph Vidal, Président de l'office public 

~ de l'Aude de 1973 à 
~ 2008, Joseph Vidal nous 
~ a quittés le 9 juillet à 
g l'âge de 87 ans. 

Précurseur en matière 
d'environnement et du 
développement 
durable, il avait dès le 

premier choc pétrolier engagé une 
réflexion sur le développement de 
l'énergie solaire puis déposé, en 1981, 
avec Pierre Marchand et Paul Quilès une 
proposition de loi favorisant l'utilisation de 
l'énergie solaire, lancé, en 1982, une 
opération programmée d'habitat 
bioclimatique, citée en exemple; et initié, 
en qualité de président de l'URO Habitat, 
la charte méditerranéenne de l'habitat - 
Développement durable et démarche 
haute qualité environnementale dans la 
construction et la réhabilitation. Militant 
très actif du Mouvement Hlm, il fut 
conseiller fédéral de la Fédération des 
OPH, membre du Conseil national de 
l'habitat, représentant du logement social 
et de sa région au CECODHAS, membre du 
réseau Habitat et Francophonie. Homme 
politique socialiste, il fut dès 1970 
conseiller général durant trente ans, 
député de l'Aude treize ans, conseiller 
général dix ans.e 

Vie des organismes 

LE PREMIER PRÊT 
PARTICIPATIF 

Le 16 juillet, la Banque des 
Territoires a signé l'achat 
de 100 M€ de titres parti 

cipatifs émis par !'Opac de la 
Savoie, premier bailleur social 
à bénéficier de ce dispositif en 
Prance,« afin de consolider ses 
fonds propres et de poursuivre 
son développement en construi 
sant entre 250 et 300 logements 
neufs par an et en réhabilitant 
500 logements par an pour 
maintenir l'attractivité du parc, 
après le cataclysme de la RLS », 
explique Charles Vinit, direc 
teur général de l'OPH. 

ERILIA SE POSITIONNE COMME UN ENSEMBLIER SOCIAL 

S ur la période 2020-2024, Erilia entend mobiliser 
près de deux milliards 

d'euros : 1,4 milliard dans la 
construction de logements 
neufs, 252 millions dans la réha 
bilitation et 336 millions dans 
l'entretien du patrimoine. 
« Notre objectif est de produire 
2000 logements neufs par an, 
dont 10% en accession sociale 
pouratteindre le cap des 70 ooo 

0 La résidence Golfe Horizon, 
à Fréjus. 

logements en 2024 dans les ter 
ritoires où nous sommes déjà 
implantés, en ciblant les grandes 
métropoles. Ce développement 
induit une approche marketing 

Pour ce nouvel outil de 
financement à destination des 
organismes de logement social, 
deux tranches de 400 M€ 
étaient prévues, l'une en 2020, 
l'autre l'année suivant. Mais 
« devant le succès rencontré par 
le premier appel à manifesta 
tion d'intérêt, nous avons décidé 
d'élargir la première tranche à 
600 M€ afin de répondre à la 
demande d'une cinquantaine 
d'organismes», se félicitait Eric 

client plus approfondie qui nous 
permettra de répondre aux 
besoins des politiques de l'ha 
bitat dans les territoires et d'ap 
porter des solutions logements 
multiples permettant une 
mixité sociale attendue par les 
collectivités (logement locatif 
social, locatif social, logement 
locatif intermédiaire, accession 
sociale, PSLA, habitat partici 
patif. . .)», explique Frédéric 

Lavergne, directeur général. 
Dans cette perspective, l'ESH 
et deux Caisses d'Ëpargne de 
la région Sud se sont associées 
pour créer une foncière de loge 
ments intermédiaires, qui 
investira sur quatre ans, 
400 millions d'euros pour 
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O De gauche à droite: Charles 
Vinit et Claude Giraud, DG et 
président de l'OPH de la Savoie, 
Éric Lombard, DG de la Caisse 
des dépôts et Philippe Lambert, 
directeur régional de la Banque 
des Territoires. 

Lombard, directeur général de 
la Caisse des dépôts, lors de la 
conférence de presse de pré 
sentation des résultats, en avril 
dernier. e F.X. 

acquérir plus de 2000 loge 
ments auprès des promoteurs, 
contribuant ainsi à la relance 
de l'activité économique de la 
filière BTP. Parmi les autres 
projets figurent la création d'un 
OFS et la réhabilitation de cen 
tres anciens. Par ailleurs le 
groupe Caisse d'Épargne a sou 
haité décentraliser le pôle Hlm 
et mutualiser les expertises et 
va créer des SAC territoriales 
ou interrégionales. Erilia fera 
partie de la SAC Sud-Est. 

Autant de projets rendus 
possibles par l'excellente santé 
financière de l'ESH, confirmée 
par l'agence Fitch Ratings qui 
a attribué la note de référence 
à long terme «A» à Érilia. Celle 
ci est accompagnée d'une 
notation d'émetteur et de dette 
à court terme « F1 + ». « Cette 
notation nous ouvre des oppor 
tunités pour compléter les 
financements traditionnels 
dans le cadre de nos opérations 
en logement social mais aussi 
une capacité à investir dans de 
nouveaux produits qui répon 
dent aux besoins des ménages 
et qui sortent de toutes possi 
bilité de financements régle 
mentés», souligne le directeur 
général .• F.X. 

////// 

14 _ Actualités Habitat/ N°1127 / 31 juillet 2020 


