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Le groupe Habitat en Région : 
 

Créé en 2010 à l’initiative du Groupe BPCE et des Caisses d’Epargne Régionales, le groupe Habitat 

en Région rassemble, atour de sa holding Erilia, 17 sociétés d’HLM de plein exercice sur leur 

territoire. Agissant dans une dynamique de mutualisation et fonctionnant sur un principe de 

décentralisation, Habitat en Région assure l’élaboration et la mise en œuvre d’une stratégie collective 

pour l’ensemble de ces filiales. Le groupe finalise en 2020 son projet de passage au statut de société 

de coordination (SAC) afin de favoriser la mise en œuvre du nouveau rôle que lui confère l’imposition 

de regroupement des sociétés HLM ordonné par la loi ELAN. Il s’appuie en outre sur un réseau 

d’opérateurs sociaux qu’il anime, afin d’échanger sur les changements et les innovations que connait 

le monde HLM. Le groupe est donc à même d’élaborer, puis de rendre opérationnelles, des nouvelles 

formes de montages immobiliers.  

 
La démarche d’Erilia  
 

Pour Erilia, la mise en place d’un OFS constitue une opportunité de renforcer et de diversifier son 

axe de développement de logements en accession sociale à la propriété. Sa démarche d’élaboration 

d’un Organisme de Foncier Solidaire est issue d’une consultation que la société menait en 2019 sur 

le Plan d’Aou à Marseille, faisant suite à la désignation d’un projet expérimental par le biais du 

concours Europan. Dans le cadre de la diversification de l’habitat sur ce secteur éligible aux aides de 

l’ANRU pour le NPNRU, Erilia réfléchissait alors à un montage en BRS permettant de sécuriser 

l’opération et de permettre une accession aidée à des ménages modestes. A partir de cette réflexion 

initiale, Erilia a souhaité dès lors développer ce modèle sur d’autres territoires et l’ouvrir à d’autres 

terrains d’application.  

Erilia a validé l’intérêt opérationnel du BRS lors d’un comité de pilotage du 15 novembre 2019. A la 

lumière des analyses sur les différentes formes juridiques possibles pour la création d’un OFS, le 

Conseil d’Administration du 15 mai 2020 s’est accordé pour le choix d’un modèle hébergé par Erilia 

dans un premier temps, ayant pour but de créer une offre de logement abordable et de réaliser la 

vente de logements HLM.  

Le groupe Habitat en Région continue, quant à lui, d’étudier la possibilité de demander l’agrément 

d’une structure ad hoc. Ce nouvel OFS qui pourrait être constitué par Erilia et d’autres bailleurs 

sociaux du groupe, aurait alors une logique territoriale portant sur le développement de logements 

neufs en BRS et sur l’acquisition amélioration.  
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La structure de l’Organisme de Foncier Solidaire d’Erilia  
 
Le choix du modèle hébergé  

Pour rappel, Erilia envisage à la fois le développement de baux réels solidaires dans le cadre 

d’opérations neuves et en acquisition-amélioration mais aussi via des opérations de vente HLM. 

Ainsi, le modèle choisi devait permettre à l’OFS de réaliser cette diversité de montages dans les 

meilleures conditions. 

Erilia dispose déjà d’une expérience, d’une compétence et des moyens internes permettant la 

réalisation de ces missions. Un modèle d’OFS hébergé était donc envisageable dès l’amont des études 

préalables. Sur le plan opérationnel, cette procédure de création de l’OFS est simplifiée par la 

préexistence de la structure porteuse. 

Sur la Région Occitanie, il n’est pas prévu que la structure ad hoc, partie intégrante de la stratégie du 

groupe Habitat en Région, prenne le relai de l’OFS hébergé. Ce dernier continuera donc à y proposer 

une offre en BRS par des opérations neuves, d’acquisition-amélioration et de potentiellement de 

vente HLM.  

 
Les modifications statuaires d’Erilia 
  

En application de l’article L. 329-1 du code de l’urbanisme, peuvent être agréés à exercer l'activité 

d'organisme de foncier solidaire, à titre principal ou accessoire, les organismes sans but lucratif et 

les organismes mentionnés aux articles L. 411-2 et L. 481-1 du même code.  

L’organisme de foncier solidaire a pour objet, pour tout ou partie de son activité, d'acquérir et de 

gérer des terrains, bâtis ou non, en vue de réaliser des logements et des équipements collectifs 

conformément aux objectifs de l'article L. 301-1 du code de la construction et de l'habitation. 

En prévision de la présentation de son dossier de demande d’agrément, les statuts de la société ont 

été complétés par délibération de l’Assemblée Générale en date du 19 juin 2020 afin d’intégrer la 

référence aux dispositions des articles L329-1 et suivants du Code de l’urbanisme relatifs aux OFS 

ainsi que de l’ensemble des éléments ayant traits à l’activités d’OFS conformément au cadre 

normatif.  

 
Le plan de développement au niveau national 
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La stratégie régionale : 
 

 

 

En Occitanie, Erilia souhaite développer des 
opérations neuves, en secteur plus ou moins 
tendu, mais également des opérations 
d’acquisition-amélioration. Pour cela, Erilia sera 
attentif à viser des secteurs dont les prix fonciers 
sont suffisamment élevés, y compris en zone 
moins tendue, et la demande suffisante pour 
assurer l’effet levier du BRS et la bonne 
commercialisation des logements (voir 
modalités d’engagement des opérations).  

L’OFS interviendra donc prioritairement sur les 
zones A et B1. En particulier, l’aire urbaine de 
Toulouse, la frange littorale méditerranéenne et 
tout particulièrement Montpellier Méditerranée 
Métropole représenteront ses principales 
priorités d’intervention.  

Néanmoins, au cas par cas, des opérations en 

zones B2 ou C pourraient être envisagées mais 

seront soumises à une étude fine de faisabilité 

(notamment sur les conditions d’accès au prêt).  

 

 

Le plan de développement 
 



 

 

 

4 

4 

En tant que bailleur, Erilia est très bien implanté en région Occitanie avec plus de 6 000 logements 

à son actif dans des secteurs très tendus comme l’aire urbaine de Montpellier mais aussi dans des 

secteurs intermédiaires à détendu. Il s’agit d’une région à forts enjeux sur laquelle Erilia souhaite 

renforcer son implication. En conséquence, l’OFS interviendra pour la réalisation d’opérations 

neuves dans des secteurs plus ou moins tendus mais également sur des projets d’acquisition-

amélioration. 

Le rythme de développement prévu pour la région Occitanie est relativement soutenu mais reste 

réaliste face à la pluralité des enjeux et au déploiement modéré des OFS sur le territoire. Il est prévu 

une production de 40 logements la 1ere année puis un renforcement de la production entre 2022 et 

2024 (80 logements par an) pour finalement aboutir à une stabilisation à 65 logements mis en 

production par an à partir de 2025. Cette production est portée principalement par les opérations 

neuves en secteur tendu.  

Dans le cadre du déploiement d’une offre en BRS sur la région Occitanie, Erilia s’attachera à porter 
une démarche pro-active de rencontre des partenaires locaux et tout particulièrement des 
collectivités territoriales avec lesquelles elle souhaite conclure des partenariats. Ainsi, Erilia aura 
notamment pour volonté de rencontrer la Métropole de Montpellier, la SA3M ainsi que l’ensemble 
des communes sur lesquels elle agit actuellement en tant que bailleur (Frontignan, Juvignac, Lodève, 
Montpellier, Pérols, Pignan, Vendargues…). 

Les modalités d’engagement des opérations : 
 

Lorsque Erilia identifiera des potentiels pour le développement d’une opération en BRS, elle 

réalisera une étude d’opportunité afin de prendre la décision d’engager le développement en 

fonction :  

 Des conditions d’accès au foncier ; 

 Du niveau et des exigences des travaux de construction ou de réhabilitation ; 

 Des cibles de ménages pour lesquels il s’agit de produire une offre comparativement 

abordable dans le marché local ; 

 De l’offre d’accession sociale disponible par ailleurs pour limiter les risques de concurrence 

défavorable au BRS.  

Cette étude pré opérationnelle devra déterminer si les conditions sont réunies pour proposer des 

logements en BRS adaptés au contexte de marché local. En particulier, Erilia respectera les principes 

qu’elle s’est fixée en termes de conditions d’accès au foncier précisées dans le dossier d’agrément, 

qui visent à éviter de contribuer à la spéculation foncière au travers du BRS.  

Erilia s’engagera aussi à mener une démarche partenariale proactive sur la Région Occitanie afin que 

l’offre qu’elle y développe soit complémentaire aux initiatives existantes ou en préfiguration. Elle 

pourra notamment proposer l’intervention de ses développeurs locaux pour le déploiement de 

projets en BRS portés par des collectivités partenaires.  

 


