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Article 3 

TGH en mode HASSO   
Depuis le début de l’année, Tarn-et-Garonne Habitat  a officiellement rejoint les rangs 
d’HASSO. Une nouvelle structure juridique qui rappr oche notre office de 5 autres 
organismes de l’Habitat dans le but d’être plus per formants ensemble.  
 
En novembre 2018, la loi ELAN a incité les Offices publics de l’habitat de moins de 12 000 
logements sociaux, à se regrouper à compter du 1er janvier 2021. C’est dans ce contexte 
que les OPH de Rodez, du Gers, du Lot, du Tarn, de l’Aude et du Tarn-et -Garonne ont 
décidé de se regrouper autour d’une Société Anonyme de Coordination (SAC) appelée 
HASSO (Habitat Solidarité Sud-Ouest).  
 
Les Offices qui composent HASSO veillent à maintenir des standards communs élevés en 
matière sociale : accueil des plus fragiles dans nos logements, répartition d’une offre 
accessible en secteur rural, maintien d’un faible niveau de charges, production de loyers 
sociaux et très sociaux, réduction de loyers de solidarité, équité dans les attributions. 
Dans les faits, le regroupement de ces 6 OPH permet d’échanger les bonnes pratiques et 
surtout de mutualiser les compétences de chacun dans le but d’améliorer les performances 
collectives.  
 
Cela se traduit notamment par la mise en place de nouveaux services, l’amélioration des 
services rendus aux locataires mais aussi par le renforcement du poids des acteurs du 
logement social dans les négociations avec les fournisseurs ou avec les partenaires 
institutionnels. Ce sont aussi et surtout de nouvelles ambitions opérationnelles pour chaque 
adhérent.  
 
Pour autant, quand bien même il s’agit de réunir ses forces autour de valeurs communes, 
chaque OPH demeure indépendant dans sa gestion et conserve son pouvoir décisionnel sur 
son parc immobilier. 
 
Enfin, le plus important peut-être, c’est que cette évolution juridique ne change rien pour les 
locataires… si ce n’est qu’ils gagnent en qualité de service. Mais ça nous l’avons déjà dit !  
 
Hasso en chiffres  
6 organismes ancrés dans des territoires ruraux autour de la métropole toulousaine 
qui gèrent un total de 30 744 logements et foyers , sur 435 communes .  
  
 

 
 
 
 
 
 


