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Vie locale    Lons

Lundi 10 octobre à la Maison de l’Habitat de Lons-le-Saunier, de nombreuses personnalités ont assisté à la naissance de SOLIHA (SOLIdaires pour l’Habitat), fusion des 
fédérations Pact et Habitat et Développement, pour apporter des solutions pour l’habitat à ceux qui en ont besoin. Une mission unanimement saluée...

SOLIHA pour l’habitat de tous dans le Jura

Hélène Pélissard, présidente 
de SOLIHA Jura, apprécie le 
nouvel outil mis à la dispo-
sition des collectivités pour 
accompagner les plus fragiles 
dans de bonnes conditions de 
logement. 
Sur les 80 000 propriétaires 
jurassiens de leur logement, 
la moitié est éligible aux aides 
proposées par SOLIHA en ma-
tière de rénovation. Elle a salué 
dans son discours inaugural 
l’esprit de service de Claude 
Pecclet, directeur de SOLIHA 
Jura  qui, lui, voit ‘’la solidarité 
comme principe d’action’’. 

Et celui-ci insiste sur l’atten-
tion portée sur les citoyens 
comme sur les territoires, cela 
pour répondre aux nouveaux 
enjeux de société comme la 
redynamisation des bourgs et 
centres-villes, la lutte contre 
la précarité énergétique ou 
l’attractivité des territoires 
envers les jeunes actifs. Rap-
pelons la maxime de ex-Jura 
Habitat : ‘’Faire à côté de villes 
durablement habitables des 
campagnes durablement habi-
tées.’’

Des actions qui visent les 
habitants, l’habitat et l’envi-
ronnement.

Xavier de Lannoy, président 
de SOLIHA France, a mar-
qué l’attachement à la parité 
hommes/femmes de la part 
de la nouvelle fédération et 
annoncé cette parité dans tous 
les conseils d’administration 
tant au niveau local que natio-
nal d’ici à 2020. 
Rappelant les valeurs princi-
pales de SOLIHA, il a expliqué 
que la nouvelle appellation 
fédératrice s’inscrit dans l’ave-
nir pour gagner en visibilité et 

en notoriété pour que tout le 
monde connaisse ‘’ le parte-
naire incontournable et mo-
derne, solidaire et local, qui 
fera tout pour trouver une so-
lution au projet d’amélioration 
de l’habitat de chacun’’. 
Il a enfin décrit ‘’une approche 
globale de mise en œuvre de 
solutions efficaces au mal-lo-
gement, en prenant en compte 
les aspects connexes que sont 
la santé, l’économie, l’environ-
nement, l’insertion, en prenant 
chacun en compte dans sa 
spécificité.’’ ■
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PORTES OUVERTES
les 28, 29 et 30 Octobre

        TRIPLE VITRAGE AU PRIX DU DOUBLE
                      ET AUTRES PROMOS VISIBLES EN MAGASIN

de 9h00 - 12h30 et de 14h00 -18h00

Claude Pecclet a tenu à présenter toute son équipe.

Un peu d’histoire :
•  1952 : création du Comité 

Départemental de l’Habitat 
Rural

•  1960 : création des CAL 
(Centre d’amélioration du 
Logement à Dole, Lons et 
Saint-Claude.

•  1987 : fusion des 3 CAL du 
Jura

•  1998 : loi de lutte contre 
les exclusions, création 
de la Maison de l’Habitat, 
regroupement du CDHR, 
CAL, CODAL et de l’ADIL.

•  2002 : le CDHR devient 
Habitat et Développement.

•  2006 : H&D, CAL et 
CODAL  deviennent Jura 
Habitat.

•  2014 : création de SIRES, 
l’agence immobilière à 
vocation sociale.

•  2015 : fusion des fédé-
rations PACT et Habitat 
et Développement en 
SOLIHA.

 
Cette structuration s’est faite 
au fil des évolutions légis-
latives qui ont impacté les 
politiques du logement et de 
l’habitat.

Dans le Jura, 
SOLIHA c’est :
• 6 00 ménages accompa-

gnés chaque année

•  43 familles logées en 2015

•  123 logements gérés en 
2015

•  50 collectivités accompa-
gnées pour répondre à des 
nouveaux enjeux.

 

En France, 
SOLIHA c’est :
• 97 structures membres

• 2 700 salariés

•  3 200 administrateurs 
bénévoles

•  64 000 ménages accom-
pagnés dans leur projet de 
rénovation/an

•  16 000 ménages bénéfi-
ciant d’un accompagne-
ment social

•  3 900 logements sociaux 
créés

•  25 500 logements sociaux 
gérés


