
Qu’est ce que 
la société de coordination ?
Le modèle économique du logement social a été 
fortement fragilisé par la baisse des loyers imposée
aux bailleurs sociaux dans le cadre de la Loi de Finances 
2018. Parallèlement, la Loi Elan 2018 prescrivait aux 
organismes de logement social de moins de 12 000 
logements de se regrouper sous forme de fusion,  d’adossement 
à de grands groupes, ou de création de société anonyme de coordination.

Pour amortir cette fragilisation, nos OPH ont cherché de nouvelles synergies, des complémentari-
tés dans nos savoir-faire et de nouveaux relais de croissance conformes à notre mission d’intérêt 
général.

C’est dans ce contexte, que Bretagne Sud Habitat, Lorient Habitat et Vannes Golfe Habitat 
se sont engagés, début 2020, dans une Société de Coordination, «Morbihan Habitat». 

Aujourd’hui, quel 
constat ?  
Le logement social est un dispositif clé au 
cœur de la cohésion des territoires qui 
connaît un contexte réglementaire mouvant 
depuis de nombreuses années. Il en résulte 
une nécessaire ré-interrogation de notre mo-
dèle stratégique. Ces évolutions financières 
et structurelles sont une opportunité  de se 

réinventer, en repensant notre organisation, notre fonctionnement et nos métiers.

En parallèle, la digitalisation s’accélère et nous impose de repenser notre relation avec les lo-
cataires, nos outils, nos process afin de répondre aux besoins sans cesse renouvelés de notre 
écosystème. Ces transformations doivent s’opérer en garantissant un équilibre complexe entre 
la mission sociale permettant l’accueil et l’accompagnement des ménages les plus fragiles et la 
performance commerciale et opérationnelle.
Face à ces enjeux, un cabinet de consulting a été missionné par le Conseil de Surveillance de la 
SC Morbihan Habitat, pour déterminer le mode de gestion le plus adapté à la mise en œuvre des 
politiques de l’habitat, à la valorisation et à la mutualisation des savoirs-faire, ainsi qu’à l’amélio-
ration des conditions de vie des locataires de nos OPH.

FOCUS ORIGINES

Quels enjeux de territoire 
pour la SC Morbihan Habitat ?

Crise sanitaire, réchauffement climatique, densité urbaine, construire plus, mieux et 
moins cher… sont autant de défis pour les OPH afin de garantir l’égalité des chances.

A LA LOUPE 

La coopération initiée dans la cadre de la SC Morbihan Habitat, limitée aux com-
pétences obligatoires prévues par la loi, ne permet pas l’agilité nécessaire pour 
s’adapter à la montée en puissance de la concurrence et répondre de manière 
rapide et efficace aux attentes du territoire. 

L’évolution constante du contexte réglementaire et la convergence de nos poli-
tiques de logement, ont amené le Conseil de Surveillance de la SC Morbihan Ha-
bitat à porter sa réflexion sur l’organisation plus intégrée de nos moyens humains, 
matériels et financiers, pour un développement à la hauteur des ambitions portées 
par le territoire.

Représentativité de l’ensemble des collectivités au sein de la gou-
vernance
Création d’un syndicat mixte pour assurer une gouvernance partagée entre le Départe-
ment, Lorient Agglomération et Golfe du Morbihan Vannes Agglomération.

Prendre en compte l’explosion démographique
• croissance démographique : à l’échelle régionale +0,5% par an
• paupérisation : en 2020, +1 million de français avec - de 1060 €/mois
• vieillissement de la population : en 2050, 1 breton sur 3 aura + de 65 ans
• demande de logement : en 2021, 15 700 demandes (+21% en 1 an)

Favoriser le parcours résidentiel
• mal logement des jeunes
• maintien des travailleurs dans les bassins d’emploi

Reconstruire et/ou réhabiliter le parc locatif social
• moyenne d’âge du parc social entre 25 et 35 ans 
• volume de réhabilitation et/ou renouvellement urbain
• évolution des normes de construction et d’habitabilité

Offrir un cadre de vie adapté pour les Morbihannais 
• en menant des programmes de renouvellement urbain
• en assurant la réhabilitation du parc ancien
• en favorisant la mixité sociale
• en accélérant la transition 

#1

#2

#3

#4

Quelles conditions de 
réussite
pour cette fusion ?

DÉCRYPTAGE

#1

#2 Maintien de centres de décisions en local
Co-construction d’une organisation décentralisée afin de maintenir des centres de déci-
sions au sein des agglomérations de Vannes et Lorient.

#3 Accompagnement des collaborateurs
L’accompagnement des équipes constitue le principal facteur clé de succès de ce projet 
de fusion. 

Vous avez la parole
De manière anonyme ou  non, à vous de choisir,

posez vos questions
faites nous part de vos remarques, de vos idées.

RDV à l’adresse suivante
https://framaforms.org/projet-de-fusion-1638202323

Notre collaboration actuelle autour de la SC Morbihan 
Habitat, nous permet-elle de répondre à ces enjeux ?

Le journal des collaborateurs
[Décrypter - Comprendre - Donner du sens]
Décembre 2021

#01

        PACTE DE CONFIANCE
           avec les collaborateurs

• Fusion sans suppression de postes ;
• Maintien et renforcement des implantations lo-

cales avec accompagnement des personnels ;
• Instauration d’un dialogue social ouvert et 

constant ;
• Harmonisation des avantages sociaux dans le 

cadre d’un dialogue constructif ;
• Création d’opportunités de carrière ;
• Développement et création de nouveaux postes 

et de nouveaux métiers.

Synergie

ou flashez !
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En clair

SCÉNARIO #1 SCÉNARIO #2

2018 Promulgation loi ELAN
obligation de se regrouper 
pour les OPH de moins de 
12000 logements

2020 Création de la SC
Morbihan Habitat
regroupant 3 OPH
(BSH, LH et VGH)

2021 Réflexion sur le devenir de la SC Morbihan Habitat
face aux enjeux de notre société et de notre territoire

• Forte croissance démographique, paupérisation, 
vieillissement

• Parcours résidentiel bloqué
• Parc social vieillissant et inadapté
• Offre d’un cadre de vie adapté

Janvier

Janvier

2021 
Mars

Lancement d’études  
par un cabinet de consulting
élaboration stratégie d’avenir de la SC 
Morbihan Habitat

2021 
Septembre

Résultat de l’étude
• Coopération actuelle des 3 OPH insuffisante pour répondre aux enjeux du territoire
• Nécessité d’évoluer pour bénéficier de moyens humains et financiers adaptés au projet de développement 

ambitieux

CONVERGENCE FUSION

Mise en commun de moyens sur les activités annexes au 
logement social (aménagement, habitat spécifique et accession)

Ce scénario présente une limite majeure pour répondre au besoin d’accélération des 3 
offices autour des enjeux stratégiques que sont le renouvellement urbain, le dévelop-

pement de l’offre et la réhabilitation

Accélération des synergies entre les Offices 
dans un processus de fusion.

Une vision, une stratégie et un projet de développement unique
Des moyens humains et financiers suffisants pour répondre aux enjeux du territoire 
Un fort ancrage territorial avec un renforcement de la proximité et le maintien de 

centres de décision en local
Une anticipation de la loi ELAN II (Rapprochement forcé des OPH)

2021 Stratégie adoptée : LA FUSION
• Novembre-Décembre : Information des CSE
• Décembre : Délibération d’intention des collectivités de 

rattachement et des Conseils d’administration des 3 OPH
• Lancement de la consultation pour l’accompagnement 

2023 
Janvier

Naissance du nouvel OPH 
MORBIHAN HABITAT
Mise en place des nouvelles instances

Étapes préparatoires à la fusion
• Février : Avis des CSE
• Mars-Avril : Accord des Conseils d’administration des 3 OPH
• Mars-Avril : Accord des collectivités de rattachement
• Arrêté préfectoral de création du Syndicat Mixte, nouvelle collectivité de rattachement (dispositif juridique qui regroupera les 3 collectivités 

(le Département, GMVA et Lorient Agglo)
• Arrêté préfectoral autorisant la fusion des 3 OPH et le rattachement de l’Office fusionné à un syndicat mixte

Mise en œuvre d’une démarche participative et collaborative pour co-construire notre nou-
vel OPH fusionné. 

2022 

Fin

PAROLES DE PRÉSIDENTS

« Les défis qui s’offrent à nous sont 
immenses, pour y faire face nous 
nous devons d’être rapides et réactifs. 
Ensemble nous pourrons bénéficier 
des ou tils, des moyens et des savoirs-
faire, pour répondre aux besoins d’une 
population qui évolue et dont les at-
tentes sont toujours nouvelles.»

Hortense LE PAPE
Présidente

Vannes Golfe Habitat
Vice-présidente du 

Conseil de surveillance de 
la SC Morbihan Habitat

PAROLES DE DIRECTEURS

« Je crois beau coup en ce projet de 
fusion, ce que nous allons réaliser 
ensemble, va être grand et sera un 
modèle pour d’autres Offices. Vous 
êtes les acteurs de ce projet, nous le 
construirons avec vous. Ce rappro-
chement offrira à nos Offices, mais 
surtout à notre terri toire, plus d’oppor-
tunités et de ré alisations collectives.»  

Marc BOUTRUCHE
Président Lorient Habitat

Président du Conseil de 
surveillance de la SC

Morbihan Habitat 

« Cette fusion offrira à nos Offices une 
nouvelle synergie. Nous tra vaillerons à 
toutes les étapes en semble et serons à 
l’écoute de cha cun et chacune d’entre 
vous. Notre mission en tant qu’élus est 
de vous accompagner dans cette fu-
sion mais également d’accompagner 
le développement de notre territoire. »

Marie-Hélène HERRY
Présidente

Bretagne Sud Habitat

« L’ambition de cette fusion, est de 
construire à partir de vos compé-
tences, de vos pôles d’excellence, du 
réseau que nous constituons sur l’en-
semble du territoire et de la proximi-
té de nos agences et régies, un Of-
fice moderne, capable d’innover, de 
renforcer son lien avec les locataires 
mais également capable d’investir 
massivement, pour construire un pro-
jet ambitieux pour le Morbihan. »
Erwan ROBERT
Directeur Général
Bretagne Sud Habitat

« Chacun de nos OPH a acquis des 
savoirs-faire particuliers, qu’il est au-
jourd’hui essentiel de mettre en com-
mun, dans le cadre de la fusion. Nous 
améliorerons ainsi notre efficacité, et 
notre capacité à répondre aux enjeux 
de l’habitat du 21ème siècle. »
Alain LAMPSON
Directeur Général
Lorient Habitat

« Grâce à vous, nous appartenons à 
des offices dynamiques, actifs, re-
connus pour leurs réalisations nova-
trices, leur bonne santé financière, leur 
implica tion totale en faveur des loca-
taires et des demandeurs de logement. 
Ensemble, nous serons plus perfor-
mants, nous disposerons de moyens 
supplémentaires pour accroître notre 
activité et donc asseoir notre rôle de 
leader sur le département du Morbi-
han. Et surtout, et soyez-en convain-
cus, cette fusion est la garantie d’un 
avenir professionnel serein. »
Louis LE BELLEGO
Directeur Général
Vannes Golfe Habitat

^ ^



Qu’est ce que 
la société de coordination ?
Le modèle économique du logement social a été 
fortement fragilisé par la baisse des loyers imposée
aux bailleurs sociaux dans le cadre de la Loi de Finances 
2018. Parallèlement, la Loi Elan 2018 prescrivait aux 
organismes de logement social de moins de 12 000 
logements de se regrouper sous forme de fusion,  d’adossement 
à de grands groupes, ou de création de société anonyme de coordination.

Pour amortir cette fragilisation, nos OPH ont cherché de nouvelles synergies, des complémentari-
tés dans nos savoir-faire et de nouveaux relais de croissance conformes à notre mission d’intérêt 
général.

C’est dans ce contexte, que Bretagne Sud Habitat, Lorient Habitat et Vannes Golfe Habitat 
se sont engagés, début 2020, dans une Société de Coordination, «Morbihan Habitat». 

Aujourd’hui, quel 
constat ?  
Le logement social est un dispositif clé au 
cœur de la cohésion des territoires qui 
connaît un contexte réglementaire mouvant 
depuis de nombreuses années. Il en résulte 
une nécessaire ré-interrogation de notre mo-
dèle stratégique. Ces évolutions financières 
et structurelles sont une opportunité  de se 

réinventer, en repensant notre organisation, notre fonctionnement et nos métiers.

En parallèle, la digitalisation s’accélère et nous impose de repenser notre relation avec les lo-
cataires, nos outils, nos process afin de répondre aux besoins sans cesse renouvelés de notre 
écosystème. Ces transformations doivent s’opérer en garantissant un équilibre complexe entre 
la mission sociale permettant l’accueil et l’accompagnement des ménages les plus fragiles et la 
performance commerciale et opérationnelle.
Face à ces enjeux, un cabinet de consulting a été missionné par le Conseil de Surveillance de la 
SC Morbihan Habitat, pour déterminer le mode de gestion le plus adapté à la mise en œuvre des 
politiques de l’habitat, à la valorisation et à la mutualisation des savoirs-faire, ainsi qu’à l’amélio-
ration des conditions de vie des locataires de nos OPH.

FOCUS ORIGINES

Quels enjeux de territoire 
pour la SC Morbihan Habitat ?

Crise sanitaire, réchauffement climatique, densité urbaine, construire plus, mieux et 
moins cher… sont autant de défis pour les OPH afin de garantir l’égalité des chances.

A LA LOUPE 

La coopération initiée dans la cadre de la SC Morbihan Habitat, limitée aux com-
pétences obligatoires prévues par la loi, ne permet pas l’agilité nécessaire pour 
s’adapter à la montée en puissance de la concurrence et répondre de manière 
rapide et efficace aux attentes du territoire. 

L’évolution constante du contexte réglementaire et la convergence de nos poli-
tiques de logement, ont amené le Conseil de Surveillance de la SC Morbihan Ha-
bitat à porter sa réflexion sur l’organisation plus intégrée de nos moyens humains, 
matériels et financiers, pour un développement à la hauteur des ambitions portées 
par le territoire.

Représentativité de l’ensemble des collectivités au sein de la gou-
vernance
Création d’un syndicat mixte pour assurer une gouvernance partagée entre le Départe-
ment, Lorient Agglomération et Golfe du Morbihan Vannes Agglomération.

Prendre en compte l’explosion démographique
• croissance démographique : à l’échelle régionale +0,5% par an
• paupérisation : en 2020, +1 million de français avec - de 1060 €/mois
• vieillissement de la population : en 2050, 1 breton sur 3 aura + de 65 ans
• demande de logement : en 2021, 15 700 demandes (+21% en 1 an)

Favoriser le parcours résidentiel
• mal logement des jeunes
• maintien des travailleurs dans les bassins d’emploi

Reconstruire et/ou réhabiliter le parc locatif social
• moyenne d’âge du parc social entre 25 et 35 ans 
• volume de réhabilitation et/ou renouvellement urbain
• évolution des normes de construction et d’habitabilité

Offrir un cadre de vie adapté pour les Morbihannais 
• en menant des programmes de renouvellement urbain
• en assurant la réhabilitation du parc ancien
• en favorisant la mixité sociale
• en accélérant la transition 

#1

#2

#3

#4

Quelles conditions de 
réussite
pour cette fusion ?

DÉCRYPTAGE

#1

#2 Maintien de centres de décisions en local
Co-construction d’une organisation décentralisée afin de maintenir des centres de déci-
sions au sein des agglomérations de Vannes et Lorient.

#3 Accompagnement des collaborateurs
L’accompagnement des équipes constitue le principal facteur clé de succès de ce projet 
de fusion. 

Vous avez la parole
De manière anonyme ou  non, à vous de choisir,

posez vos questions
faites nous part de vos remarques, de vos idées.

RDV à l’adresse suivante
https://framaforms.org/projet-de-fusion-1638202323

Notre collaboration actuelle autour de la SC Morbihan 
Habitat, nous permet-elle de répondre à ces enjeux ?

Le journal des collaborateurs
[Décrypter - Comprendre - Donner du sens]
Décembre 2021

#01

        PACTE DE CONFIANCE
           avec les collaborateurs

• Fusion sans suppression de postes ;
• Maintien et renforcement des implantations lo-

cales avec accompagnement des personnels ;
• Instauration d’un dialogue social ouvert et 

constant ;
• Harmonisation des avantages sociaux dans le 

cadre d’un dialogue constructif ;
• Création d’opportunités de carrière ;
• Développement et création de nouveaux postes 

et de nouveaux métiers.

Synergie

ou flashez !


