
                       
 

 
 

 

LETTRE D'INFORMATION DES DIRECTEURS – N°614 en date du 31 Octobre 2022 
 

Pensée du moment : « L’humanisme n’est pas une idéologie mais une façon 
d’être qui suscite une raison d’être. Une façon d’être marquée par la 
bienveillance et à l’attention à l’autre, naissance d’une plus grande fraternité. » 
Bernard DEVERT Président Habitat et Humanisme octobre 2022. 
 

 1 – NOUVELLES DE LA FEDERATION     
 
A la suite du 55ème Congrès à Nantes les 
20/21 Octobre, un questionnaire de 
satisfaction est adressé ce jour à 
l’ensemble des adhérents (participants 
ou non participants). Merci pour votre 
attention et réponse. 
 
L’association régionale ILE DE 
FRANCE a procédé dernièrement au 
renouvellement dans ses instances. 
C’est Sébastien JOLIS – DG de Bobigny 
qui succède à Jean Luc BONABEAU à 
la Présidence et Yann CHEVALIER – DG 
de Vallée du Sud Habitat est élu 
Trésorier. 
 
Nous avons appris avec tristesse le décès 
le 9 Octobre d’Henri GRIVEAU DG 
d’Habitat 76 pendant les années 
1990/2000.  
 
Le GUIDE JURIDIQUE du DG version 
2022 tel qu’il a été présenté lors du 
Congrès de Nantes est inséré sur le site 
de notre Fédération. Un exemplaire papier 
sera envoyé dans les prochaines 
semaines.www.fndoph.org 
  
          2 – NOUVEAUX TEXTES  
 
Décret n°2022-1312 du 13 Octobre 2022 
relatif aux modalités d’octroi de 
l’autorisation d’exploitation 
commerciale pour les projets qui 
engendrent une artificialisation des 
sols. 

Pour les projets à partir du 15 Octobre 2022 ;  
 
Décret n°2022-1331 du 17 Octobre 2022 
portant obligation d’extinction des 
publicités lumineuses en cas de situation 
de forte tension du système électrique. 
Application dès maintenant ou au 1.6.2023 
pour les systèmes non pilotables à distance. 
   
Décret n°2022-1370 du 27 0ctobre 2022 
relatif à l’allocation de soutien familial. 
Revalorisation au 1.11. de 50 % du 
montant de cette allocation. 
 
Décret n°2022-1355 du 25 Octobre 2022 
relatif à l’aide exceptionnelle à 
l’acquisition de carburants. 
Notamment prolongation de l’aide de 
l’Etat jusqu’au 16 Novembre (au lieu du 1er 
novembre). 
 
Décret n°2022-1358 du 26 Octobre 2022 
relatif à l’éligibilité des départements à 
l’expérimentation relative à la gestion du 
revenu de solidarité active (R.S.A.). 
Définition des critères retenus permettant 
à un Département de présenter sa 
candidature à l’expérimentation de la 
recentralisation du R.S.A.  
 
Décret n°2022-1368 du 27 Octobre 2022 
portant augmentation des obligations 
d’économies d’énergie dans le cadre du 
dispositif des certificats d’économie 
d’énergie. 
Augmentation des obligations « classique » 
et « précarité ». 
+ Arrêtés des 21 et 22 octobre 2022 (JO 
28.10.) créant une fiche d’opération standard 



                       
 

 
 

et prévoyant de nouvelles modalités en 
cas de remplacement d’une chaudière 
fioul par une pompe à chaleur – un 
système solaire combiné – biomasse ou 
un raccordement à un réseau de chaleur. 
 
Référé Cour des Comptes n°S2022-1527 
du 28 Juillet (publié le 28 octobre) à 
Madame le Premier Ministre sur la 
rénovation énergétique des bâtiments. 
La Cour estime que les objectifs de la 
politique publique restent à préciser, les 
dispositifs à clarifier et certains freins à 
lever.   
 
       3– L’ACTUALITE IMMEDIATE 
 
Le Conseil Economique Social et 
Environnemental a rendu récemment son 
rapport annuel sur l’ETAT DE LA 
FRANCE – avec comme titre : Changer 
de boussole pour dépasser l’urgence et 
préparer l’avenir. 
Parmi les 19 préconisations énoncées : 
-conduire une grande enquête sur le bien-
être en France. 
-augmenter les moyens financiers et 
humains pour renforcer la présence des 
services de l’Etat dans les territoires ainsi 
que la qualité et l’accessibilité des services 
pour tous. 
-éviter le recours aux politiques de rigueur 
budgétaire (réduction massive de la dette 
publique) qui aggravent la situation 
économique et sociale.  
  
Comme chaque année au moment de la 
préparation du projet de loi de FINANCES 
pour l’année suivante, le recours à 
ACTION LOGEMENT pour alimenter le 
budget de l’Etat est à l’ordre du jour. 
Des tractations sont en cours pour une 
participation au Fonds national des aides 
à la pierre (FNAP).  
Dans le même temps des interrogations 
resurgissent concernant les 
affectations de la Participation à l’effort 

de construction (PEEC). Si la budgétisation 
de la PEEC engagée depuis des années se 
poursuit – ce qui n’est pas favorable au 
logement social – les affectations de cette 
contribution selon les différentes familles de 
bailleurs sociaux, restent un point de débats. 
 
La Présidente de l’USH a alerté les 
Ministères concernés le 25 octobre sur les 
difficultés liées à la très forte augmentation 
des prix des énergies. 
Le Président de la République a promis le 26 
octobre le déploiement d’un bouclier tarifaire 
de l’énergie et l’électricité pour les TPE et 
PME. 
Les Organismes d’HLM sont toujours 
dans l’attente de nouveaux boucliers 
tarifaires (alimentation électrique des 
équipements communs et des parties 
communes – immeubles chauffés 
collectivement à l’électricité).  
 

                    4 - LU POUR VOUS 

L’entrée de la climatisation dans les 
foyers français – état des lieux – une 
conscience de l’impact environnemental de 
la climatisation qui se traduit peu dans les 
comportements (Revue Politique du 
logement – analyses et débats – 29 octobre).  
 
Regroupements – comment l’impératif 
d’efficience et les restructurations 
façonnent les modèles organisationnels 
et les métiers des HLM (Etude AEF 21.10.).  
 
                        5- BREVES  
Selon le Ministère de la Transition 
Ecologique, diminution exceptionnelle des 
permis de construire en septembre 2022 - 
-31.000 logements chiffre inférieur à 19 % de 
la moyenne des 12 mois précédant le 1er 
confinement. 
 
Le Président de la République annonce le 28 
octobre, vouloir replanter un milliard 
d’arbres en 10 ans.  


