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De quoi faire un programme…
Mais à qui se fier…

En Novembre 2016, la Cour des Comptes établit un rapport
à la demande du Comité d’évaluation et de contrôle des
politiques publiques de l’Assemblée nationale relatif à l’Aide
Personnelle au Logement (APL) pour l’accession, le Prêt
d’Accession Sociale (PAS), le Prêt à Taux Zéro (PTZ) et le Prêt
Social Location Accession (PSLA). La cour reprend des critiques
récurrentes sur ces aides dont le caractère social peu affirmée
ainsi que la recommandation d’un suivi plus précis pour mieux
évaluer leur efficacité.
A partir du 11 janvier 2017, la commission des affaires écono-
miques de l’assemblée nationale a présenté son bilan de mise
en application de la loi du 24 mars 2014 pour l’accès au logement
et un urbanisme rénové (ALUR). Le rapport assigne que
l’encadrement des loyers, sauf à Paris et à Lille, et la Garantie
Universelle des Loyers (GUL) n’ont pas été appliqués selon la
volonté du législateur. Il précise que la GUL n’a jamais été
envisagé sérieusement d’être mise en œuvre faute de finance-
ment. Ce rapport semble aussi critique sur VISALE, eu égard à son
premier bilan jugé « décevant ».
Le 31 janvier 2017 la Fondation de Abbé Pierre a présenté son
22 ème rapport annuel précisant dans la droite ligne des rapports
précédents que le mal-logement augmente encore.
Selon la Fondation, entre 2008 et 2017, le nombre de mal logés
serait passé de 3.3 à 4 millions (+21%).
Le 21 février 2017, L’INSEE a publié « les conditions de logement en
France ». Cette étude tend à montrer que s’il n’y a plus assez de
logements en France, il y en a dans tous les cas beaucoup plus
qu’il y a 50 ans, avec beaucoup plus de propriétaires, beaucoup
plus chers mais aussi beaucoup plus confortables.     
Cette étude se base sur la dernière enquête de l’INSEE de 2013,
qui donne  des niveaux de satisfaction jamais atteints : 76,6 % des
Français déclarent leurs conditions de logement satisfaisantes et
5,9 % insuffisantes. Entre 2006 et 2013, la satisfaction des Français
a augmenté de 2,5 % et l'insatisfaction a baissé de 10 %.  
Enfin, le 14 mars 2017, La section de l'Aménagement durable des
territoires du Conseil Economique Social et Environnemental
éclaire les meilleures façons d’appréhender les besoins réels en
logements, leur territorialisation, l’offre de logements d’un point de
vue qualitatif et quantitatif, anciens ou neufs, sur ces territoires et
leur diversité.    
Le Conseil s'interroge sur la mise en place d'une organisation
plus efficace de la réponse publique en la matière, et les amélio-
rations possibles de la mobilisation des acteurs opérationnels
et des moyens financiers mis en œuvre au regard des effets
économiques et sociaux attendus. 
Tous ces rapports se chevauchent, se confrontent, se contredi-
sent, se rejoignent, mais tant de rapports annihilent leurs
enseignements. 
Le nouveau Président de la République doit remettre à plat
tout le dossier logement et notamment par la sanctuarisation
d’ACTION LOGEMENT. Le logement mobilise les politiques
publiques nationales et locales. En effet, l'Etat est le garant de la
solidarité nationale et du fait de l'importance du logement
comme vecteur d'activités économiques, d'emplois, de recettes
fiscales et de développement durable ; il doit être un sujet
prioritaire.
En avant, marche !!!

Jacky Bontems
Président de l'ACMIL

ASSURANCE EMPRUNTEUR :
RESILIATION ANNUELLE

Les emprunteurs qui souscrivent un crédit immobilier depuis le
22 février 2017 bénéficient du droit de résilier l’assurance emprunteur
au-delà de la première année du prêt. Au 1er janvier 2018, ce droit
de résiliation annuelle sera généralisé à tous les prêts en cours de
remboursement.

Depuis la loi Hamon du 17 mars 2014, et pour les offres de crédit
immobilier émises à compter du 26 juillet 2014, il était possible de
changer d’assurance de prêt, sans frais, pendant les 12 premiers
mois après la signature du contrat de crédit.

A compter du 22 février 2017, ce droit de substitution est complété par
un droit annuel de résiliation, permettant de changer d’assurance
emprunteur chaque année, au-delà des douze premiers mois.

Dans un premier temps, ce nouveau droit de résiliation annuelle
s’applique uniquement aux offres de prêt immobilier émises à partir de
la date de publication de la loi (le 22 février 2017).  

Dès le 1er janvier 2018, tous les contrats d’assurance emprunteur
pourront être remplacés lors de l’échéance annuelle qui correspond
à la date mentionnée dans le contrat ou à défaut au 1er janvier.
Un préavis de deux mois est toutefois à prévoir avant la date
d’échéance pour la résiliation. Par ailleurs, il est indispensable que le
nouveau contrat souscrit présente un niveau de garanties, a minima,
équivalent à l’ancienne offre.

La résiliation annuelle avait déjà été proposée dans le cadre de la loi
Sapin 2. Ce-pendant, le Conseil constitutionnel avait décidé de la
censurer pour une question de forme. Cette fois, le texte n’a fait l’objet
d’aucune saisine. 

Avec l'adoption du principe de résiliation annuelle, les emprunteurs
pourront donc renégocier leur contrat pendant toute la durée du prêt.

Le produit Altus évolution, proposé par MUTLOG depuis fin 2016, est
compatible avec tous les critères d'équivalence choisis par les
banques.

Si vous souhaitez profiter de cette nouvelle loi pour changer
d'assurance, vous pouvez donc nous interroger en toute tranquillité,
ou faire vous-même votre de-vis personnalisé gratuitement sur
www.mutlog.fr. 
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ERGAPOLIS : une démarche innovante qui replace l’hum

Les conseils d’administrations de l’ACMIL et MUTLOG
/MUTLOG Garanties ont décidés d’adhérer à
ERGAPOLIS de soutenir cette nouvelle forme
d’entreprenariat social en décidant d’adhérer et de
promouvoir ERGAPOLIS pour son activité novatrice qui
œuvrent pour fabriquer une intelligence collective au
profit de la ville durable. 

Il y a 10 ans, à la suite d’un problème de santé
important, Estelle Forget décide de quitter le Groupe
des Banques Populaires et de retourner sur les bancs
de l’université. Elle y suit un master 2 en « dévelop-
pement durable et responsabilité des organisations ».
Durant cette formation, elle croise le chemin de
Robert Lion qui dirigea la Caisse des Dépôts et
Consignations pendant près de 15 ans.  

C’est lors d’un voyage de promotion aux pays bas,
qu’Estelle s’intéresse à l’aménagement des territoires
et imagine un concept innovant : le concours
ERGAPOLIS.

Son idée est d’une grande simplicité :
d’un côté des étudiants, futurs bâtisseurs
de nos villes et territoires durables, de
l’autre des collectivités territoriales qui
ont besoin de visions systémiques et
opérationnels pour répondre aux
grands enjeux sociaux, économiques et
environnementaux du 21ème siècle.

Elle comprend que les besoins des élus
des collectivités locales, à savoir :
bénéficier de visions intégrées, innovantes
et durables, nécessitent, de la conception à la réalisation,
l’implication de toutes les disciplines, de tous les corps
de métiers.

Elle remarque également que nos formations sont
cloisonnées et qu’il nous est très difficile de croiser
les regards pour concevoir un projet commun avec
l’intelligence de tous.

C’est à partir de ces deux constats que le concours
ERGAPOLIS naît, avec en ligne de mire la célèbre
citation d’Isaac Newton : « quand deux forces sont
jointes, leur efficacité est double ».

ERGAPOLIS favorise donc la création d’intelligence
collective et l’innovation en proposant à des étudiants,
issus d’écoles et d’universités différentes et complé-
mentaires, d’unir leurs forces pour proposer à des
territoires, en amont de la commande publique, des
solutions innovantes, concrètes et réalisables.

Les résultats sont là, selon un audit de l’ADEME
Ile-de-France : en 5 ans ERGAPOLIS a accompagné
plus de 250 étudiants, a généré plus de 600 000 euros
d’études, et poussé, à partir des réflexions des équipes,
200 millions de marchés de travaux. Un véritable sas
entre le monde académique et professionnel.

Académiques de plus en plus nombreux : écoles
d’ingénieurs, d’urbanisme, d’architecture, de finance,
de communication, de paysages, de sociologie et
bientôt de droit, s’associent pour apporter cette
transversalité indispensable aux futurs professionnels
formés dans leurs établissements. Les territoires
multiplient leurs sollicitations auprès de l’Institut
ERGAPOLIS, afin de construire une commande
publique plus précise et décloisonnée. Des entreprises
petites ou grandes soutiennent la démarche de
l’institut et s’enrichissent des travaux portés sur la
gestion de la complexité et le management de la
transversalité.

Décloisonner, créer du lien entre les formations et les
territoires, ramener l’humain au cœur du dispositif en
mobilisant la population et en favorisant une concer-
tation pragmatique dans les choix d’aménagement,
c’est ce qui anime l’entreprenariat d’Estelle.

L’Institut ERGAPOLIS est désormais en phase de
déploiement, sur tout le territoire national en
mobilisant les pôles académiques locaux. Mais
l’ambition ne s’arrête pas là : L’institut ERGAPOLIS
devient une Entreprise de l’Economie Sociale et
Solidaire. 

L’objectif est d’aider encore plus de jeunes à s’insérer
dans le monde actif et d’encourager les territoires
à se développer durablement en tenant compte
des grands enjeux du réchauffement climatique et de
son cortège de conséquences : transition écologique
énergétique, mobilité, santé publique, dévelop-
pement économique et attractivité économique des
territoires, migrations des populations et intégrations
sociales. Le bien vivre ensemble.

L’institut ERGAPOLIS développe son savoir-faire à
l’international avec notamment des actions en
Afrique et prochainement en Asie du Sud-Est.

Ce nouvel acteur de l’entreprenariat social s’est
penché, cette année, sur trois territoires de la vallée
de la Seine après avoir été lauréat de l’Appel à
Manifestation d’Intérêt lancé par l’ADEME, la direction
interministérielle du développement de la Vallée de la
Seine et les Régions Normandie et Île-de-France.



Le concours ERGAPOLIS a donc franchi une nouvelle
étape dans la complexité. En complément de la
découverte du travail en transversalité, les étudiants
sont allés au-delà d’un simple projet local à traiter
comme c’était le cas dans les saisons antérieures :
Leurs analyses ont changé d’échelle.

Compte tenu de la difficulté de l’exercice d’appré-
hender un si vaste territoire en si peu de temps, il a été
demandé aux étudiants de s’appuyer sur le projet
présenté par l’architecte Antoine Grumbach dans le
cadre de la consultation sur le Grand Paris. 

La consigne était de choisir un thème porteur de ce
projet et de le décliner sur les trois sites retenus, deux
sur Rouen, Saint Sever et les quais Saint-Paul-Belbeuf,
et un sur la boucle de Chanteloup.

Des étudiants des écoles et universités suivantes :
Ecole d’architecture de la ville & territoires à Marne-la-
Vallée, Université Paris-Nanterre, Ecole CentraleSupélec,
Ecole nationale supérieure d’architecture de
Normandie, Ecole d’Urbanisme de Paris, Université de
technologie de Compiègne, Ecole des Ponts Paris
Tech, AgroParisTech ont été mobilisé. 

Ils ont été répartis dans trois équipes pluridisciplinaires
où ils ont été initiés à l’entreprenariat. Trois visions
différentes de l’aménagement de ces territoires avec
des résultats reflets de la richesse de la pluridisciplinarité
et de l’intelligence collective créé par ces jeunes. 

Chaque équipe s’est choisie, au départ, un nom
exprimant l’orientation de sa réflexion.

L’équipe « Au quai ! »
C’est l’expression d’une accroche de tout un territoire
sur son élément fédérateur: le fleuve. « Au quai ! »
c’est aussi un élan vers le point nodal particulier d’un
réseau complexe où l’humain imprime sa marque. Là,
l’équipe s’est ouverte sur des rencontres et sur les
conséquences de la difficulté d’échanger. 

L’équipe « Seinographie »
Dans cette mise en scène, la Seine est de mise.
L’équipe s’est approprié le concept de Ville-Nature
pour nous guider progressivement vers une culture du
paysage s’inscrivant dans la durée. Pour cela, elle
s’inspire de la logique du « développement urbain
orienté » exploré par l’atelier de projets « site et
infrastructure » du MIT où un réseau d’espaces verts
devient moteur de valorisation et de développement.

L’équipe « Ergamobile »
L’équipe s’est saisie du sujet central de la liaison Paris
Rouen Le Havre, en y apportant un éclairage tout à
fait original. En contrepoint des flux, des différents
modes de déplacement, de tous les mouvements qui
caractérisent notre monde contemporain, ils prônent,
pour l’aménagement des sites, la recherche de
l’immobilité… Aurait-elle mis le doigt sur l’objectif
caché de la ville durable ?

Un jury composé de personnalité a désigné à la
Fédération Française des travaux publics le 11 mai 2017
le lauréat du concours. Une enveloppe de 1000 euros
par étudiant lauréat, soit près de 10 000 euros est
allouée.

La cérémonie s’est déroulée à la Chambre de
Commerce et d'Industrie de région Paris Ile-de-France
le 18 Mai 2017.

Une publication des travaux de l’équipe lauréate sera
effectuée à près de 500 exemplaires auprès des
collectivités locales par la délégation interministérielle
au développement de la Vallée de la Seine.

Les élus manifestent déjà leur intérêt pour la philosophie
du projet et l’apport de la démarche sur les territoires :

Didier Bariani, Vice-président du Conseil régional
d’Ile-de-France, chargé du Grand Paris et de la

Coopération interrégionale :
« Je suis très heureux d’avoir participé à ce jury de
concours. Les équipes ont présenté des projets de
grande qualité. Merci à ERGAPOLIS d’exister et
de permettre à ces jeunes de se faire connaitre et
de démultiplier leur chance d’aboutir à un projet
professionnel ambitieux et pérenne. Nous devons
démultiplier les démarches comme ce concours afin
de créer une région dynamique et assurer l’emploi de
ces jeunes passionnés auxquels il faut trouver des
débouchés durables. »

Pour en savoir plus : www.ergapolis.fr

Estelle FORGET, Présidente ERGAPOLIS : 06.73.22.21.13
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Cercle de l’ACMIL - 22 juin 2017 à 16h :
« L’Institut ERGAPOLIS, Inventons la Ville de demain »

Afin de pouvour vous adresser la lettre de l’ACMIL par email, je vous remercie de nous indiquer votre
adresse email ainsi que celle de contacts qui souhaiteraient la recevoir à :

isabelle.couturier@mutlog.fr
Nom : ..................................................................................................................................................................................

Prénom : .............................................................................................................................................................................

Nom entité : .......................................................................................................................................................................

Fonction : ...........................................................................................................................................................................

Email : .......................................................................................@.......................................................................................

Email : .......................................................................................@.......................................................................................

"L’Institut ERGAPOLIS, Inventons la Ville de demain"

Jeudi 22 Juin 2017 à 16 heures dans les locaux de l’ACMIL

75 quai de la Seine 75019 PARIS

Participera

Réunion du Cercle de l’ACMIL q oui q non

Cocktail q oui q non

A retourner à 

ACMIL

Secrétariat Général

75, quai de la Seine 75940 Paris Cedex 19

secretariat.general@mutlog.fr 

(Réponse souhaitée pour le 15 juin 2017 au plus tard)

Avec les enjeux du 21ème siècle, les villes doivent
traiter une myriade de sujets complexes climatiques,
sociaux, environnementaux, économiques et
socio-culturels et les transformer en opportunité :
attractivité économique, création de nouveaux
métiers, de nouvelles compétences, de nouvelles
technologies et services.  

Conscients de ces réalités des partenaires acadé-
miques, économiques et institutionnels ont lancé
en 2010 le  concours « ERGAPOLIS, inventons la cité
de demain ». Cette démarche innovante consiste à
faire travailler ensemble, dans une logique pluridisci-
plinaire, des équipes de plusieurs grandes écoles
et universités sur des projets d’aménagement du
territoire.  

En leur faisant confiance, cette démarche offre un
outil pragmatique pour les collectivités territoriales et
les aménageurs. Cela participe à la construction
d’une vision à long terme de territoires destinés à
évoluer et éventuellement faire émerger de nou-
veaux projets.

Ce triptyque « jeunesse, territoire et mécénat » fait
naître de nouvelles compétences et de nouveaux
acteurs capables d’appréhender les expertises et
enjeux dans un esprit transversal. Osons ce pacte
gagnant innovant !

Aussi, l’ACMIL vous invite à participer à la réunion du
Cercle de l’ACMIL, au cours de laquelle Madame
Estelle Forget, Fondatrice d’ERGAPOLIS viendra vous
présenter :  

“La Lettre de l’ACMIL” - BULLETIN D’ABONNEMENT
M., Mme...........................................................................  Prénom..................................................................................

Société .............................................................................   Fonction................................................................................

Adresse...............................................................................................................................................................................

Code postal .....................................................................  Ville .......................................................................................

Téléphone.........................................................................  Fax ........................................................................................
souscrit un abonnement pour 4 numéros, soit 35 euros. - Règlement joint par

Chèque postal à l’ordre de l’ACMIL     Chèque bancaire à l’ordre de l’ACMIL

A adresser à ACMIL, 75, quai de la Seine 75940 Paris cedex 19 - Tél. : 01 44 89 80 94 


