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HABITATION FAMILIALE (HF)  
ET HABITATION FAMILIALE GESTION (HFG) :
PARTENAIRES SPÉCIALISÉS EN INNOVATION ET  
EN EXPÉRIMENTATION AUPRÈS DES COLLECTIVITÉS



Échanges avec Pascal MASSON, directeur général d’HF et d'HFG

Les deux coopératives Hlm - Habitation familiale (HF) et Habitation familiale 
Gestion (HFG) - toutes deux dirigées par Pascal MASSON1 sont installées à 
Rennes. L’une – HF – intervient sur Rennes et le département d’Ille-et-Vilaine, 
l’autre – HFG – dans toute la Bretagne, avec des implantations à Brest, 
Dinard, Rennes, Lorient et Saint-Malo. Mais les deux entités n’exercent pas 
les mêmes métiers… 

1 Annie LEFORT est présidente du conseil d’administration d’HF et Pierre 
SAMSONOFF est président du conseil d’administration d’HFG

HABITATION FAMILIALE, UNE COOPÉRATIVE DE 
PRODUCTION DE 200 LOGEMENTS PAR AN
HF a livré 3 000 logements ces 15 dernières années dont 1 000 logements 
en PSLA. Comme le statut d’Habitation familiale est celui d’une coopérative 
de production, les clients sont associés et les 11 administrateurs bénévoles 
sont élus par l’assemblée générale des associés. HF met sur le marché 200 
logements par an en accession sociale à la propriété exclusivement. 
« Lorsque je suis arrivé, en 2001, raconte Pascal MASSON, HF réalisait un 
peu de locatif. Nous avons rapidement arrêté. Nous gérions environ 40 
logements sur les 15 000 des OPHlm locaux2 … Mais j’ai prévenu nos 
partenaires : l’accession sociale est un métier à risque. Si nous ne sommes 
pas alimentés, nous mourrons vite. Avec la ville de Rennes et Rennes 
métropole, nous avons décidé de nous conformer au PLH et de les accom-
pagner dans toutes leurs demandes d’innovations. Et cela fonctionne… ». 
En plus de cette vocation expérimentale, HF présente la particularité de dispo-
ser d’une maîtrise d’œuvre interne. Cela permet de tester toutes les méthodes 
pour sécuriser l’accession et les parcours résidentiels, de se prémunir contre la 
défaillance de partenaires et de garantir la qualité des réalisations. 
En 2017, HF est engagé dans 47 opérations, avec 1 146 logements en 
production. En effet, afin d’assurer un rythme d’environ 200 logements par 
an, il faut en avoir au moins 600 en étude et 400 en vente. Depuis 2013, 
HF tient cette moyenne de livraison d’environ 200 logements par an même 
si la tendance est à l’allongement de la durée des opérations et à leur com-
plexification. En moyenne, une opération compte 35 logements et nécessite 
4 ans de l’acquisition du foncier à la livraison.
« Nous exerçons un vrai métier de promotion, précise Pascal MASSON, avec 
toutes ses complexités Et la complexité concerne également la commercialisa-
tion. Dans le milieu des années 2000, nous réalisions surtout de l’attribution 
car souvent trois personnes candidataient pour un seul logement proposé. En 
2014, nous avions besoin de 900 contacts pour assurer les 208 ventes nettes 
réalisées cette année-là. En 2017, pour continuer à vendre 200 logements, 
nous allons avoir besoin de près de 1 500 contacts ! Les temps changent vite 
même si certaines opérations peuvent partir très rapidement lorsque la loca-
lisation est exceptionnelle ». 

2  La métropole compte 4 opérateurs Hlm, 3 coopératives non Hlm et Habitation 
familiale

Qui sont les clients d’HF ?  
Variation selon les contextes locaux
En 2016, 95 % des clients disposaient de res-
sources inférieures à celles du PLUS et 4 % de 
ressources comprises entre les seuils du PLUS 
et le PLS. Dans l’esprit d’HF, l’accession sociale 
concerne des candidats dont les ressources 
se situent sous le seuil du PLS-accession. Dans 
la réalité, les clients sont plus proches du seuil 
PLUS parce que la ville de Rennes et Rennes 
Métropole sont très engagées dans ces pro-
grammes, avec une maîtrise foncière très 
cohérente et un PLH très exigeant. HF vend en 
2017 en quartiers de renouvellement urbain 
à 2 000 € TTC/m² quand le marché est à 
4 000 € TTC/m², avec un ciblage sur des 
foyers disposant de 2 500 € de revenu fiscal 
de référence.
En revanche, dans un programme à Dinard, en 
l’absence d’aide sur la charge foncière accor-
dée par la collectivité locale, HF a acheté le ter-
rain en diffus à 500 €/m² de surface habitable. 
De ce fait, le prix de commercialisation des 
logements en PSLA s’établit à 2 400 -2 500 € 
TTC/m² et le profil de clientèle est différent du 
cœur de cible des clients d’HF.

Accompagner les accédants  
dans l’accès au crédit
En termes d’âge, les accédants ont entre 18 
et 44 ans, avec une majorité (44 %) dans la 
tranche 25-34 ans. Il s’agit donc de primo-
accédants, de personnes qui décohabitent ou 
étaient antérieurement  locataires. 
Pour HF, cela implique « qu’il faut les accom-
pagner car ils n’ont pas d’expérience de la 
copropriété et, en amont, pas d’expérience 
de négociations de prêts avec une banque. 
Or, comme nous sommes en VEFA, le 
recours aux banques est nécessaire. Nous 
demandons aux banques - essentiellement le 
Crédit agricole, le Crédit mutuel de Bretagne 
(ARKEA), la Caisse d’épargne ou le réseau 
BPCE - de formuler au moins une offre à cha-
cun de nos clients. Nous favorisons l’accès 
au crédit pour ces jeunes en tenant compte 
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HABITATION FAMILIALE GESTION (HFG),  
SYNDIC DEPUIS 2014

de la faiblesse de leurs revenus. Nous considérons que construire c’est facile 
et que notre accompagnement va surtout concerner tout le reste. C’est là-des-
sus que nous voulons faire la différence ! » 

HFG exerce un tout autre métier que HF. Cette société coopérative d’intérêt col-
lectif (SCIC) intervient comme syndic de copropriété, gestionnaire de biens et de 
transactions. Si 112 ans séparent le premier exercice de plein droit d’HFG, en 
2014, par rapport à HF, créée en 1902, les différences ne s’arrêtent pas là ! 
Composé de cinq collèges, HFG permet de faire entrer en son sein les collectivités 
locales mais aussi les acteurs économiques.
Si HFG accorde tant d’importance à la présence des collectivités locales, c’est 
parce que « le monde des collectivités et le monde des syndics sont étanches, 
explique Pascal MASSON. Notre ambition consiste à créer des passerelles 
entre ces deux mondes… Nous savons parler aux collectivités en raison de 
notre investissement dans des missions d’intérêt général…»

HFG, un modèle économique très différent de celui d’HF
Autant le capital d'HF est faible, autant celui d'HFG est beaucoup plus 
important3 car la SCIC a réalisé des opérations de croissance externe. HFG 
a obtenu de l’État la possibilité d’avoir un chiffre d’affaires issu de coproprié-
tés non Hlm de façon à rétablir l’équilibre. Toutefois, malgré cette ouverture, 
le métier de gestionnaire de copropriétés reste un métier non rentable. 
Par exemple, pour un même chiffre d’affaires de 3 millions d'euros, HF 
affiche un résultat de 1 million d'euros quand HFG, avec 51 salariés, accuse 
des pertes d’environ 300 000 €. Le temps d’absorber les conquêtes exté-
rieures, HFG devrait arriver à l’équilibre dans un an ou deux mais la situation 
financière reste tendue.

Des métiers spécifiques pour gérer ces copropriétés, à faire évoluer
HFG gère 13 200 logements dans 540 copropriétés, à Rennes, Brest, 
Lorient, Saint-Malo et Dinard. 
Les 51 salariés de HF Gestion sont plutôt des personnes issues des métiers 
du droit, de la gestion et de la comptabilité. « Une copropriété doit être 
considérée comme une petite entreprise et elle a besoin de ces métiers-là 
pour fonctionner, constate Pascal MASSON. Nous devons disposer de 
comptes séparés, d’une gestion séparée et nous évitons de gérer des 
copropriétés trop dégradées ». 
Or, mi-2017, le repérage des copropriétés dégradées et donc l’identifica-
tion de ces risques est à améliorer. Pascal MASSON pressent un important 
besoin de formation pour ses équipes car la gestion de copropriétés va se 
complexifier avec une meilleure prise en compte des espaces collectifs. 
« Jusqu’ici, on s’intéressait essentiellement au logement sans véritablement 
s’occuper des enjeux qui concernent les espaces collectifs. Or, il va falloir 
tenir compte de l’état de l’espace collectif, de son devenir et avenir. » 
La loi ALUR est, selon lui, une véritable formation-sensibilisation des habitants à la 
gestion de l’avenir de leur patrimoine personnel et commun. 

3  Le capital d’HF s’élève à 162 000 € (pour 1 989 associés) et celui de HFG à 
2,25 millions € (pour 358 associés). HF dispose d’environ 20 millions € de 
moyens, pour l’investissement et la promotion de ses activités.

Vers un accroissement des actes  
de délaissement ?
HFG observe que de plus en plus de gens 
délaissent leur bien : trop de charges, trop 
de responsabilités aussi… Pascal MASSON 
estime que les acteurs publics auront à ins-
truire de plus en plus de délaissement, acte 
administratif. « Ce souci-là est devant nous 
et proche» insiste-t-il. 
Cette préoccupation est au centre de l’ambition 
de HFG et HF : elle explique également le sens 
de l’engagement des deux structures, à la fois 
dans la structuration des OFS (organismes de 
foncier solidaire) de Rennes Métropole et de 
Saint-Malo, et à la fois dans l’habitat participatif.
« Notre projet, au fond, consiste à combiner 
deux activités. Nous voulons être promoteur, 
donc constructeur de logements, et nous 
voulons aussi accompagner les gens dans 
la gestion de leurs copropriétés et les aider 
dans la réussite de leur projet d’accession. 
Cela ne nous évite pas pour autant de nous 
faire remercier en tant que syndic. La mise en 
concurrence instaurée par la loi ALUR n’a pas 
arrangé les choses. Cela n’est pas forcément 
mieux après. En réalité, c’est une relation de 
confiance qui s’établit ou non entre la copro-
priété et le syndic. Nous conservons donc 
assez largement nos mandats ». 

Innover, démontrer que c’est possible 
pour susciter la confiance
Un syndic possède un mandat pour gérer 
des parties communes, « pas pour inven-
ter des dispositifs nouveaux et innovants, 
encore moins pour expérimenter ! Et il est 
rémunéré 10 €/an par logement !  Quand 
on est enfermé dans une telle logique, il 
est normal qu’avant même de commencer 
à faire quelque chose, on commence par 
parler d’argent ». 
HFG a choisi de prendre ce type de posture 
à contre-pied.
« À Rennes, par exemple, nous avons investi 
140 000 € en ingénierie de rénovation, avec 
une aide de l’ADEME, pour rénover une 
copropriété de 80 logements. Cette opéra-
tion constitue un démonstrateur en matière de 
rénovation de copropriété, avec la liste de ce 
qui marche, de ce qui marche moins bien et 
de ce qui ne marche pas ». 
Pour le DG d’HFG, cette approche donne 
plus d’aisance et de confiance dans les rela-
tions avec les intercommunalités en Bretagne, 
toutes délégataires des aides à la pierre. 
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CONCILIER HABITAT PARTICIPATIF ET  
IMPÉRATIFS DE PRODUCTION : L’APPORT DES AMU

Pourquoi l’habitat participatif intéresse-t-il HF et HFG ? 
« Parce qu’il existe une démission généralisée dans les copropriétés et 
que plus personne ne veut s’engager , explique le directeur général des 
deux organismes. Un syndic, même volontaire, ne peut pas prendre de 
décision s’il n’a rien ou personne en face de lui, car c’est l’assemblée 
générale des copropriétaires qui prend les décisions ». 

Optimiser l’appropriation par les futurs occupants
L’habitat participatif facilite l’instauration d’une relation étroite entre les occu-
pants et leur patrimoine, avant même la prise de possession du bien. 
Pour Pascal MASSON, l’approche participative permet de remédier à la frus-
tration engendrée par l’attente inhérente aux acquisitions en VEFA ou en PSLA : 

• délais de commercialisation : il faut atteindre 30 à 40 % de 
réservations du programme avant de lancer la construction. 

• délai de construction de deux ans.
Pour Pascal MASSON, « il importe donc de créer des étapes intermé-
diaires au cours desquelles les futurs occupants vont pouvoir se rencon-
trer et commencer à prendre des décisions sur leur bien collectif. Ils vont 
ainsi s’impliquer petit à petit, grâce à l’organisation de petites forma-
tions. À la livraison, ils seront donc plus engagés, même si par la suite 
l’intérêt faiblira probablement… »

Une expérimentation de démarche participative light …
Dans l’opération Urban Grey, dans un quartier de renouvellement urbain dont 
le prix du marché se situe à 3 700 - 3 800 € TTC, HF a vendu en un mois son 
programme de 30 logements à 2 600 € TTC à 100 % en résidence principale 
à des acquéreurs dont les revenus étaient inférieurs au plafond PLS. 
L’opération comporte un commerce en rez-de-chaussée et une terrasse plan-
tée au cinquième étage, résultant des demandes de l’aménageur et du parti 
prix de l’architecte. 
HFG a proposé de réunir toutes les parties prenantes en s’entourant d’un 
tiers - une association positionnée en assistance à maîtrise d’usage (AMU), 
association Parasol – pour débattre de l’aménagement de la terrasse dans le 
cadre d’un budget défini et du devenir du local situé en bas de l’immeuble.
Faut-il un espace planté, que planter ? Faut-il un espace barbecue, un espace 
détente et promenade ? Quel devenir du RDC : un autre logement ? un loge-
ment annexe pour recevoir de la famille ? une salle de réunion ?

Sept réunions ont eu lieu, mobilisant à chaque fois, au moins la moitié des 
futurs résidents. Tout le monde s’est pris au jeu. Mi-2017, le local est géré 
par une association créée par les habitants et mis au service de ceux-ci. 
Quant à la terrasse, après discussions avec l’architecte, elle a été plantée et 
aménagée avec un équipement pour les barbecues. 

Mi-2017, raconte Pascal Masson, « tous les habitants se tutoient, recon-
naissent que, sans cette initiative, ils ne se seraient pas rencontrés avant, 
avouent avoir pris beaucoup de plaisir à imaginer comment ils allaient 
habiter leur immeuble à l’avenir… » 

…désormais généralisée à l’ensemble des 
programmes et d’ampleur plus vaste.
Après cette expérience, HF et HFG ont décidé 
que désormais ce type de démarche - dite 
de participatif light selon l’expression de 
Pascal MASSON - serait généralisée dans 
tous les programmes car elle crée une habi-
tude de lien social entre les occupants avec 
l’espoir que cette première habitude sera 
favorable au bon fonctionnement futur de la 
copropriété.
Dans l’opération Casalma, un programme 
de 9 logements situé rue de l’Alma à Rennes 
a été conçu dès le départ comme un pro-
gramme participatif. Avec l’aide d’une 
structure spécialisée dans l’AMU (Epok), l’ex-
périence a permis de construire une boîte à 
outils pour d’autres programmes. 
« Le participatif, ce n’est pas un entre-
soi d’une dizaine de personnes. Notre 
vocation, c’est la production, c’est à dire 
des programmes de 20 à 30 logements. 
Nous sommes donc partis vers une autre 
approche avec cette boîte à outils… » 
Pour concilier les exigences des PLU et 
architectes de ZAC, cette approche nou-
velle consiste à construire l’enveloppe sans 
démarche participative au départ mais en  
vendant une approche participative pour le 
contenu et l’usage. 
« On conçoit le dehors, résume Pascal 
MASSON, et on imagine le dedans avec 
les usagers. En effet, ce serait tromper les 
futurs habitants que de leur faire croire 
qu’ils pourront intervenir sur les façades 
ou l’aspect extérieur alors que la ville et 
l’architecte ont des idées précises sur ce 
sujet et qu’ils n’en changeront pas.». 
En revanche, il est intéressant de les faire 
participer à la définition de ce que sera leur 
vie à l’intérieur du logement et du bâtiment. 
Mieux vaut concentrer la dimension parti-
cipative dans la façon d’habiter ensemble 
plutôt que sur la boîte. 
C’est la condition, selon HF, pour arriver à 
concilier habitat participatif et production, 
intérêt de la collectivité et intérêts des futurs 
occupants. 
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DEUX ORGANISMES DE FONCIER SOLIDAIRE, 
DEUX MISSIONS DIFFÉRENTES

Ce positionnement de partenaire spécialisé en innovation et en expérimenta-
tion auprès des collectivités  consolide l’engagement de qualité de services 
des deux structures et de garant du bien vivre ensemble. 
La création d’un organisme de foncier solidaire (OFS) à Saint-Malo, en tant 
que fondateur, et l’accompagnement de Rennes Métropole dans la création 
de l’OFS de la métropole renforcent encore la crédibilité des deux structures.

OFS malouin : HFG prestataire de services
L’OFS de la région de Saint-Malo est une coopérative, une SCIC non Hlm, 
avec cinq collèges, dont un réunit les fondateurs, à savoir Habitation fami-
liale et un promoteur privé. Les autres collèges sont ceux des utilisateurs, des 
collectivités locales et des entreprises et du monde économique. Un dernier 
collège peut réunir les salariés ou les prestataires de services. 
À Saint-Malo, la présence des entreprises est justifiée par le fait qu’il existe 
trois grands employeurs (500-600 salariés chacun) dans l’incapacité de 
loger leurs salariés à proximité, lesquels sont ainsi privés des aménités 
offertes par Saint-Malo.  
« À Saint-Malo, ce ne sont plus des classes qu’on ferme, mais des écoles. 
Un logement de 31 m² s’est vendu 450 000 €, inaccessible pour nombre 
d’actifs locaux. Tous les acteurs socio- économiques locaux ont pris la 
mesure du danger que cela représente. L’OFS constitue une arme pour 
lutter contre cette fuite de la population active car il permet de créer un 
service public de l’accession à la propriété. Il va permettre de différer 25 
à 30 % du prix du foncier sur 70 ans… ».
Mi-2017, la structure est créée, les demandes d’agréments sont en cours et 
les premiers programmes seront lancés début 2018. L’objectif est de propo-
ser 80 logements en accession par an, sachant que l’ambition du PLH de 
Saint-Malo est de produire environ 700 logements par an. 
L’OFS permet de réguler les plus-values lors des cessions et de les tenir à un 
niveau raisonnable. Cela permet donc d’entretenir le cycle de l’accession 
sociale, en empêchant que les logements soient cédés au prix du marché 
après la première acquisition en accession sociale. 
Pour que cet argument soit opérant, il faut qu’il y ait une rotation des occu-
pants. Les banquiers estiment qu’en moyenne les prêts sont renouvelés tous 
les sept ans. En outre, l’arrivée d’enfants incite souvent à déménager. 
HFG s’est associé avec un promoteur privé, promoteur local historique et qui, 
à ce titre, possède du foncier disponible. 
« Ce promoteur investit dans le projet OFS parce qu’il estime – c’est un 
pari sur l’avenir – qu’à un moment ou à un autre, il retrouvera une partie 
des primo-accédants sociaux dans ses programmes privés… »

OFS rennais, la métropole aux commandes
Dans le cas de Rennes Métropole, la place 
d’HF/HFG dans le dispositif est complète-
ment différente. HF/HFG accompagne l’EPCI 
qui pilote l’OFS en s’appuyant sur sa maîtrise 
du foncier, très organisée et puissante (dans 
chaque ZAC, mutualisation des charges fon-
cières, prix de foncier fixé à 100 €/m² pour 
le locatif social et l’accession, prix de vente 
aussi plafonné à 2 000 € TTC/m² habi-
table). La contrainte est donc forte. 
Pour les futures attributions, HF instruira la 
solvabilité et la recevabilité des demandes 
– après appel à candidatures dans les sup-
ports de communication de la collectivité. 
La banque étudiera les dossiers de la même 
manière pour toutes les candidatures et les 
dossiers retenus seront examinés par la com-
mission d’attribution de Rennes Métropole. 
La démarche globale sera labellisée 
Accession sociale Rennes Métropole. Toute 
la programmation en PSLA va être transférée 
dans l’OFS. Mi-2017, HF n’a pas encore 
monté d’opérations en OFS. 

BRS : raisonner autrement la mixité 
La mise en place des baux réels et solidaires 
(BRS) va obliger, dans un premier temps, à 
raisonner autrement pour assurer la mixité. 
« Jusqu’à présent, la priorité consistait 
à organiser une mixité au palier. Mais 
quand on veut assurer une mixité avec un 
bail réel solidaire ou un bail à construc-
tion, il faut définir un volume. De fait, cela 
signifie qu’on renonce à organiser une 
mixité au palier au profit d’une mixité à la 
cage d’escalier, ce qui est moins satisfai-
sant… Évidemment, si un programme est 
réalisé à 100 % en OFS, il n’y a pas de 
problème. Mais si un programme souhaite 
mixer de l’OFS et de l’accession libre, il 
faudra raisonner, pour des questions de 
volume, à la cage d’escalier ». 
Toutefois, Pascal MASSON ne renonce pas 
à trouver, dans l’avenir, des solutions plus 
satisfaisantes pour les programmes mixtes 
car le risque de stigmatisation est réel.
Pour HF, le dispositif est trop récent pour 
pouvoir en tirer déjà des enseignements. 
Concrètement, HF a sélectionné deux lots de 
25 logements sur une ZAC où l’OFS va être 
expérimenté à 100 %. L’opération sera exa-
minée de près pour voir comment la mixité 
pourra s’organiser.  

Une opération Coop-foncier ou le report en partie du prix du foncier

Comme l’engagement dans deux OFS ou la certification NF Habitat/HQE, l’opéra-
tion Coop-foncier de Rennes symbolise la crédibilité des capacités d’innovation d’HF 
et HFG. À la manière du Pass-foncier, le principe de l’opération Coop-foncier est 
simple : HF achète le terrain, sans aide, et consent un bail à construction de trente ans à 
une SCCV (société civile de construction-vente). Les 25 premières années de rembour-
sement servent à financer l’achat du bâti. Les acquéreurs rembourseront le terrain sur 
les cinq dernières années. « À Rennes, une opération mi-2017 est vendue à 2 800 € 
TTC/m². Un prix peu élevé pour Rennes mais encore trop cher pour de nombreuses per-
sonnes. Pour démarrer, les acquéreurs pourront ainsi acheter à 2 350 € TTC/m² grâce à 
ce mécanisme de report dans le temps du coût du foncier. Le prix de 2 800 € TTC sera 
rattrapé ensuite… ». Dans une opération de ce type, il s’agit donc bien de permettre à 
des gens modestes d’accéder à un parcours résidentiel via l’accession sociale.
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Précision sur la formation des prix en accession libre

Pascal MASSON tient au double positionnement de HF-HFG sur l’accession sociale et 
l’accession libre et à la mixité dans les programmes. 
« Il ne faut cependant pas demander à la mixité de faire le grand écart des prix, il faut 
penser à assurer la viabilité future de la copropriété. Je ne peux pas avoir, dans le même 
programme des propriétaires qui veulent une piscine sur le toit et des propriétaires qui 
n’en ont pas les moyens… » 
Comme les structures HF et HFG agissent en tant que prestataires de services pour les 
SCCV qu’elles créent et qui seront maîtres d’ouvrage des programmes, elles imposent 
un plafonnement des prix de vente. Ce plafond, fixé à 3 800 € TTC/m², est prévu par 
le code de la construction et de l’habitation (CCH). Il est fixé par décret chaque année 
et par zonage. 
Cela signifie qu'HF ne s’engage pas dans une opération supérieure à ce prix. Par com-
paraison, à Rennes, dans l’accession libre les prix s’établissent plutôt entre 4 000 et 
5 000 €/m². Cela laisse donc une marge de manœuvre importante.


