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- Observations en préparation d’un document de synthèse : Jean-Pierre Worms 
- Les chiffres du dispositif CRA 
- La National Community Reinvestment Coalition (NCRC) : Une Single Issue Coalition 
 
I.  La pratique de la régulation du CRA   

1. Rencontre des autorités régulatrices 
2. Utiliser les données bancaires et le CRA pour augmenter le crédit bancaire   
3. ComplianceTech : Une entreprise sociale d’analyse de données bancaires 
4. Outils pour identifier et éradiquer les nouvelles formes d’exclusion financière 
5. Le renforcement du CRA : Reformes de la Loi et de la régulation 
 
II.  Les partenariats et les entreprises sociales 

6. Promouvoir le crédit bancaire aux TPME pour transformer nos quartiers 
7. Comment l’alliance organisations associatives et syndicales peut garantir l’emploi local 
8. Création d’emplois à travers les initiatives privés et le financement public 
 

III.  Stratégies de “Policy Advocacy” contre désinvestissement et discrimination  

9. Immeubles abandonnés & quartiers dévastés: Démolir ou redévelopper ? 
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Annexe : La conférence et les événements hors conférence  
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Observations en préparation d’un document de synthèse 

Jean-Pierre Worms 
 
La conférence NCRC de 2011 s’est réunie dans une période difficile, où la crise financière et 
immobilière et la réussite électorale de populisme « tea party » compressent les budgets de l’Etat. La 
situation ne permet pas d’espérer de nouvelles initiatives Fédérales en faveur des territoires défavorisés, 
mais offre de multiples opportunités d’influer sur l’application des réformes déjà votées. Pour les 
organisateurs du NCRC les avancées sociales du futur viendront de l’action économique et sociale 
locale.   

Ainsi s’explique le titre de le Conférence : Défis nationaux / solutions locales 

 
Nos objectifs 
Chaque organisation s’est associée au voyage selon des objectifs propres. On peut résumer l’objet 
commun de la mission en 4 points :                                                                            

 Analyser la loi Communty Reinvestment Act (CRA), son dispositif, ses modalités d'application, 
ses évolutions passées, ses résultats, ses possibilités d'évolution future 

 Discuter de la pertinence et des possibilités d'un dispositif législatif de ce genre en France 

 Analyser le rôle des organisations de la société civile dans la mise en œuvre de la loi 

 Participer aux débats de la conférence, informer les collègues américains sur la situation et les 
expériences françaises, nouer des contacts et préparer de futures collaborations transatlantiques 

 
Impressions d'ensemble et quelques éléments frappants 
 
A) Sur le dispositif C.R.A. 
 

 Evolution de la loi  
Depuis son passage en 1977  le CRA a été modifié à de nombreuses reprises pour corriger, améliorer, et 
affiner ses résultats. La loi en effet a été plutôt bien tolérée par les banques et de nombreux leaders du 
parti Républicain.  Simultanément la nature des institutions financières aptes à faire des prêts a évolué 
de sorte qu'aujourd'hui beaucoup réussissent à échapper aux obligations de la loi.  Initialement 4 prêts 
sur 5 relevaient du CRA; 1 sur 2 seulement maintenant, suite à l'apparition de nouveaux types de 
prêteurs (entre autres sur internet) ou au transfert par les Holdings bancaires aux filiales spécialisées 
(conso, immobilier), tous deux relevant d'un statut juridique non pris en compte par la loi (et donc libres 
de proposer les produits « subprime »).  
Une nouvelle révision législative s'imposerait, or un débat parlementaire serait risqué. Le parti 
Républicain, qui exerce le contrôle actuel d’une des deux Assemblées, se trouve tributaire de son aile 
populiste « tea party » et des institutions financières jusqu’ici non-réglementées et hostiles à toute idée 
de réglementation.  
 

 Décentralisation de la mise en œuvre  
Une des innovations de la loi CRA réside dans l’évaluation des pratiques des banques à un niveau 
global comme à une très petite échelle territoriale : celle d’une agence bancaire ou au niveau d'un ilot de 
quelques 200 logements.  La loi permet de réprimer ainsi les discriminations territoriales et sociales qui 
peuvent varier en fonction des banques et des situations locales.  Le dispositif fournit une étude de 
proximité, qui permet aux Directions des banques d’adapter leurs offres aux spécificités locales 
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humaines et sociales, notamment ethniques.  Il fournit ainsi des occasions de partenariats économiques 
entre banques et associations locales pour réaliser les innovations nécessaires.   
 

 Mobilisation économique et sociale préférée aux sanctions  judiciaires 
La loi CRA crée une obligation pour le régulateur de conduire une évaluation annuelle des banques et 
établissements de crédit, et dans ce cadre de conduire une consultation régionale des groupes d’usagers  
puis de publier un rapport d’évaluation qualifiée.  La loi HMDA (Home Mortgage Data Act) fournit 
une information statistique permettant de discerner les pratiques interdites (discrimination, etc) et 
éventuellement de les sanctionner en dehors du léger cadre pénal prévu par le CRA. 
La force de ce dispositif législatif repose sur un principe d’encouragement à la négociation sociale au 
lieu d'une application stricte du règlement. La loi vient changer les comportements des banques vis-à-vis 
des autres acteurs de l’économie territoriale.  Elle privilégie ainsi la sanction commerciale si la 
réputation de la banque, est mauvaise suite à  la divulgation du rapport. Elle met en deuxième plan la 
sanction juridico-administrative de type découlant de la saisine des tribunaux, et elle évite 
spécifiquement tout ukase de type « quota », jugé anti économique, dangereux. 
 
 
B)  Sur les Entreprises sociales, associations locales et ONG du « Community Development » 
  

 Qualité de la représentation associative à la conférence 
Les participants à la conférence allient un haut niveau de compétences techniques et juridiques à une 
réelle représentativité sociale, rarement rencontrée en France dans des assemblées de ce type: Nombre 
de participants dont les Responsables des entreprises et des réseaux ONG sont directement issus des 
communautés pour lesquelles ils témoignent. Cette double qualité explique l'impact politique et la 
capacité de négociation de la NCRC au niveau fédéral, et de ses membres au niveau local vis à vis des 
banques et des collectivités. 

 Qualité associative locale 
Cette double qualité (compétence et représentativité) se retrouve en effet sur le terrain. La maitrise 
juridique et technique des problèmes « capacity building » et la capacité de mobilisation des personnes 
concernées induit une capacité d'action de terrain « empowerment » dont l'efficacité négociatrice avec 
les banques est encore accrue par la diversité des formes qu'elle peut prendre: 
- montage financier des projets importants immobilier et entreprise ; 
- prestations d’études sur les politiques publiques « policy advocacy » permettant des rapports de 

forces favorables à leur mise en place. 
- prestations d’analyse de données et de conseil aux banques (et aux régulateurs) en matière de 

conformité des banques avec la législation ; 
- négociation des contrats territoriaux pour l’amélioration de services bancaires ; 
- négociations de moratoires pour les expulsions et le rééchelonnement des dettes, 
- actions auprès des tribunaux, 
- résistance aux expulsions par mobilisation du voisinage, voire désobéissance civile 
- mobilisations publicitaire et actions de masse avec des actions symboliques (ex.jet de petits requins 

en caoutchouc sur des réunions entre régulateurs et banquiers !) 
 

 Pratiques de renouvèlement de représentativité locale « empowerment » 
Les démarches locales relèvent d'une construction « bottom up », d'une capacité d'expression, 
d'organisation et d'actions collectives inspirées par Saul Alinsky : relations face à face avec les 
individus, écoute des préoccupations immédiates, co-production de réponses adaptées, propositions 
d'actions collectives ciblées, repérage et formation du leadership le plus représentatif « community 
leaders ».   
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L'ensemble se réfère à une problématique de renouvèlement de la représentativité du leadership local 
« empowerment », et pour construire un rapport de force équilibré, nécessaire à l'ouverture d'une 
négociation.     

 
C)  Sur la construction d'alliances stratégiques 
 
Outre la capacité de négocier des contrats avec les banques pour la mise en œuvre et l'évaluation de 
leurs obligations CRA, les ONG agissent en entreprises sociales, et démontrent une grande aptitude à 
construire des actions partenariales très élaborées avec des acteurs tant publics que privés. 
 

 Avec les collectivités locales et les pouvoirs publics  
D’intérêt particulier, le programme « CRA » de la ville de Los Angeles, qui ainsi que d’autres grandes 
villes, choisit ses partenariats financiers en priorité auprès des banques bien notées lors des inspections 
CRA : émissions de titres, dettes, gestion de trésorerie. Cette initiative développée par une ONG de 
« policy advocacy », vient compléter plusieurs politiques et autres types de partenariat public/privé pour 
la promotion d’un développement local, tous orientés sur une utilisation à but social, des dépenses et 
investissements publics comme privés.  

Ont été présentées des actions conjointes menées avec les agences et les services locaux de la Small 
Business Administration (SBA) qui gère un nombre important de programmes qui intéressent les 
communautés locales relevant de la loi CRA.  De même, avec les mêmes problématiques, des actions 
communes sont conduites avec la Minority Business Administration (MBA), ciblées sur des publics 
particuliers, victimes de discriminations, en lien avec leurs origines ethniques notamment. 

Enfin, face à une crise immobilière massive (6 millions de saisines prévues avant la fin 2012) la NCRC 
et d’autres ONG collaborent activement avec les procureurs des municipalités et Etats fédéraux pour 
réétudier les prêts, et engager des poursuites en cas de fraude avérée, et pour faciliter les solutions de 
renégociation des crédits avec les banques « servicers », en évitant ainsi la saisie.  
 

 Avec le privé 
Le CRA incite les banques à rechercher de partenariats économiques durables avec les acteurs de 
l’Economie sociale et des ONG.  Ont été présentées des actions menées conjointement avec les 
Community Development Financial Institutions (CDFI), sortes de banques sociales dont le 
fonctionnement est réglementé comme toute banque, mais qui bénéficient de certaines garanties et de 
fonds alimentés par le trésor dés lors qu’elles respectent les objectifs de productions responsables dans 
les zones défavorisées.   

Impressionnantes également sont les actions menées conjointement avec les organisations syndicales en 
matière de création d’emplois qualifiés, d’accompagnement vers l'emploi de populations 
particulièrement défavorisées et/ou victimes de discriminations et notamment par des actions militantes 
et des négociations avec les entreprises sur leur politique d'embauche et de gestion de la formation et de 
la mobilité professionnelle. 
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Le Dispositif Community Reinvestment Act  CRA & Home Mortgage Data Act HMDA 
Kent Hudson, KHNET, Inc., et Tarik Ghezali, Mouvement des Entrepreneurs Sociaux 

Le dispositif CRA/HMDA nous offre un cas d'école pour apporter un éclairage sur le potentiel du 
développement réel des territoires et souligner l’inadéquation de la seule régulation prudentielle des 
banques à cette fin.1  Depuis 35 ans, le dispositif CRA a canalisé plus de mille quatre cents milliards de 
dollars de crédits et de services bancaires (encore en 2010 plus de 60 Mds de dollars) vers les territoires 
et populations défavorisés pour promouvoir le développement local, sans impact négatif mesurable sur 
le bilan des banques - et sans subprimes.  La crise n’a pas eu d’effet sur le CRA. Au contraire, les 
crédits CRA des banques démontrent un comportement plutôt meilleur que d'autres prêts, alors que les 
établissements de crédit non-bancaires producteurs des crédits « subprimes » ont été dévastés par 
ces produits. 

Le CRA favorise l’innovation, en mettant en place une évaluation « qualitative » régulière des 
prestations d’épargne des banques de détail, et notamment dans les territoires en difficultés. Il invite les 
organisations de quartiers, ONG et élus locaux à commenter la notation des banques. Ce dispositif 
répond ainsi aux missions de l'Etat de promouvoir le développement local et la cohésion sociale 
(« Community development ») sans fausser la concurrence.  
 
Pour ce faire il demande aux  banques de pouvoir démontrer sur la base de leurs statistiques de 
production, qu’elles apportent : crédits, conseils et services responsables dans tous les territoires. Ainsi 
il fournit aux Directions bancaires qui le souhaitent, les moyens d’une meilleure analyse des risques et 
des opportunités. Leur performance est évaluée selon les résultats sur les territoires identifiés. À 
condition qu’elles puissent démontrer que ces actions restent rentables et responsables, les banques sont 
entièrement libres d’agir selon leurs stratégies et avec flexibilité vis à vis des conditions locales. De cette 
façon, ce dispositif sert de « contrepoids » aux Directions face aux pressions prudentielles, et favorise 
par ailleurs la croissance des banques « sociales » CDFI. 
 
Production entre 1996 – 2009  1.4 mille milliards de dollars dont 60% TPME  
 + 50 Mds de dollars / an en zones défavorisées depuis 10 ans 
 60 % prêts TPME/PME (montant moyen $ 39 000)  
 40%  prêts immobiliers (montant de moyen $ 110 000)  

Qualité des prêts CRA   Ni allocation de crédit ni « prédation »   
 Taux d’impayés équivalents à d’autres crédits de la même classe  
 Prêts « prime » : pas de subprimes « prédateurs »   

Rentabilité de ces prêts CRA : Selon la qualité et l’engagement  du management…… 
 9% retour sur les crédits immobilier CRA (Bank of America  2001)    
 grandes divergences entre banques dans le calcul de la rentabilité CRA 

Un coût administratif mineur pour les banques   Nettoyage et saisie  de données, reporting   
 Salaires liés : entre 85 000 et 130 000 $ / an pour une banque « petite moyenne » 
 <0,02 – 0,04 % de la valeur des actifs : banques  >1 md $ actifs  

6000+ ONG entreprises sociales  financées largement sans aides publiques  
 1200+  banques sociales de Community Development : CDFI                            22 000 salariés                            
 230 banques coopératives Community Development : Credit Unions                  2 000 salariés  
  4600 Entreprises sociales: Community Development Corporations               35 000 salariés  
 130 fonds capital risque spécialisés en Community Development           $ 45 milliards d’actifs  

 
 
v                                                        
1 Lire Kent Hudson, (2009)  « Banques et territoires »,   Fondation En Temps Réel, Paris.  
(http://entempsreel.com/2009/12/29/banques-et-territoires#attachments) 
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La National Community Reinvestment Coalition  

La NCRC www.ncrc.org fédère l’ensemble des acteurs ONG et privés, engagés en faveur du 
réinvestissement et de l’implantation au niveau social dans les territoires urbains et ruraux 
(« Community development ») autour du CRA et d’autres dispositifs publics et privés. Elle regroupe 
ainsi plus de 600 membres en tant que « trade group » : associations, think-tanks, entreprises sociales et 
privées, dont des banques et leurs régulateurs ainsi que des experts du développement économique et 
social des territoires. Elle constitue aussi un centre d’expertise et de recherche « Think Tank » au 
service des associations locales et des élus, mais aussi auprès des banques.  

Sa conférence annuelle fixe la feuille de route du lobbying pour NCRC et ses membres.  Elle  réunit 
l’énorme diversité de ses membres responsables d’entreprises et des ONG, têtes de réseaux et un nombre 
impressionnant de salariés et bénévoles venus de l’ensemble du pays à Washington, entre autres pour 
rencontrer leurs élus Sénateurs et Représentants. 

NCRC dispose d’une équipe de 60 personnes, qui sont notamment des membres d’associations et 
d’entreprises sociales œuvrant tant auprès du Congrès que dans les institutions de régulations bancaires, 
les banques et leurs organisations professionnelles. En plus des partenaires financiers du développement 
des territoires, NCRC représente les associations des TMPE de droit privé et des entreprises (dont fonds 
et banques) sociales, ainsi que les associations de « policy advocacy » comme New Jersey Citizens 
Action (75 000 adhérents), les fondations locales et les centres régionaux de recherche appliquée, 
comme le Woodstock Institute.   

NCRC unit le secteur dans une « single-issue coalition ». Sa représentativité, le niveau élevé de ses 
compétences et la qualité des services rendus à ses membres font autorité.  

 Services d’expertises aux banques et aux ONG, dont services juridique, prestations d’analyse 
de données bancaires en accompagnement de la loi C.R.A, et en vérification de la conformité 
(banques). 

 Conseil en financement d'initiatives de développement local économique et social 

 Services de communications et de lobby pour le secteur ; dont formulation et communication de 
propositions législatives et réglementaires «  policy advocacy »  

 Mise à disposition d’un centre d’entraide, de solidarités et de lien social (Web, services 
d’animation des réseaux locaux)  

 Formations, conseil en management et assistance en conduite de projet. Ressources et 
expressions « capacity building » Stratégies et méthodes d’intervention « empowerment » tant 
dans l’économie que dans l’espace politique et public des territoires.  
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Les comptes rendu 
 
I.  La pratique de la régulation du CRA   
 

1)  Rencontre des autorités régulatrices CRA 

Réunion hors-Conférence du 13/4, et dejeuner au FED du vendredi 15 avril :  Rédacteur,  Nicolas Soret  

Intervenants 
Ed Gorman, Chief of Membership and Workforce Officer, NCRC, www.ncrc.org  
Josh Silver, VP Research & Policy, NCRC  
Sandy Braunstein, Director & Allen Fishbein, Dir. Adjoint, Office of Community Affairs & Consumer 
Protection, Board of Governors de la Federal Reserve Bank, www.federalreserve.gov  
Mike Bylsma, Office of Comptroller of the Currency (OCC) www.occ.treas.gov  
Bob Mooney, Federal Depository Insurance Corporation (FDIC) www.fdic.gov  
 
L’objet de cette réunion était de comprendre, concrètement, la régulation mise en place par le CRA.   
 
Les premiers propos des représentants de la FED, du FDIC et de l’OCC ont confirmé que le CRA 
n’avait rien à voir avec la crise des subprimes.  Au contraire, comme souligne Sandy Bernstein, qui 
dirige le Département Community Affairs et Consumer Protection de la FED,  les analyses des experts 
internes comme celles des universitaires montrent que les banques règlementées par le CRA ont produit 
moins de 6% des subprimes, et que même ces 6% de crédits non-standards (donc classés subprimes) se 
révélaient moins risqués et moins chers que les autres.   
Le FED, l’OCC et le FDIC confirment que les prêts subprimes furent produits et titrisés par les 
établissements de crédit et filiales de banque Holdings non réglementés, financés directement par les 
marchés des capitaux et donc non-assujettis au CRA.  
 

1. Les banques, affiliées à un régulateur, supportent l’ensemble du coût de l’inspection 
Il n’y a pas une unique institution de contrôle du CRA, mais quatre. Les instances de régulation rédigent 
les régulations et les textes d’application pour la plupart conjointement. Elles harmonisent leurs 
procédures, le formatage des données, etc., via une instance de coordination FFIEC. Tous les 
régulateurs sont publics, leurs inspecteurs fonctionnaires.  Comme pour l’ensemble de la régulation 
bancaire, le coût de l’inspection et de l’administration est financé par les cotisations des banques 
réglementées, selon leur taille.  Des banques qui estiment d’ailleurs que le CRA leur coûte cher, le 
financement des régulateurs s’ajoutant à la mobilisation des ressources humaines et des systèmes 
d’informations nécessaires à la collecte des données. Les régulateurs balayent cet argument, estimant 
que la capacité de collecter et analyser les données de la gestion, la production et le marketing des prêts 
et autres services de la banque de détail font nécessairement partie de l’activité bancaire. Les propos des 
régulateurs sont confirmés par l’ex responsable CRA de CitiCorp, Jeffrey Jaffee : Une fois ces systèmes 
en place, le cout de l’analyse serait donc négligeable.    

Et en effet le coût du contrôle CRA ne pèse pas lourd face aux coûts des contrôles prudentiels. Un ordre 
de grandeur est possible grâce à la FED : Le Département de Community Affairs et Consumer 
Protection de la FED met une équipe de bien plus de 400 agents sur le terrain et au siège dispose d’une 
équipe de 150 analystes et administratifs, par ailleurs chargés du traitement des données bancaires pour 
les autres régulateurs. Or ces activités couvrent le contrôle non pas seulement du CRA et HMDA, mais 
de dizaines d’autres lois et régulations. Le FDIC et l’OCC n’ont pas d’équipes CRA spécialisées pour 
réaliser les contrôles CRA.  Dans les grands groupes bancaires plusieurs dizaines d’inspecteurs OCC 
travaillent à temps plein toute l’année, entre autres pour assurer les contrôles CRA.   
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L’institution de contrôle à laquelle chaque banque est « affectée » dépend du statut de cette dernière,   ce 
qui permet du « shopping réglementaire » de la part des banques. Ainsi : 

- Les banques nationales sont suivies, « régulées », directement par l’OCC 
- Les banques structurées en Holding relèvent de la compétence du FED  
- Les banques régionales sont suivies par les agences de régulation autre que l’OCC. 

Notons que ne sont concernées par le CRA que les banques de dépôts, alors que tout établissement de 
crédit immobilier est sujet aux exigences détaillées de reporting de la production, sous HMDA (Home 
Mortgage Data Act).  

2. La question du territoire 
La question territoriale est essentielle, car la mise en place du CRA a permis de constater l’abandon 
d’activité de prêt par les banques dans les territoires, alors qu’elles y collectent l’épargne, conduisant 
ces territoires au désinvestissement. Il ne s’agit donc pas, à l’origine, d’une réflexion liée directement à 
la situation de certaines populations, à leurs caractéristiques économico-financières, sociales, ou 
d’origine. Le CRA ne fait aucune allusion à ces critères ; seul le réinvestissement par les banques dans 
les territoires ruraux et urbains est visé.  

Le territoire est le critère essentiel qui servira de base au contrôle exercé par les instances de régulation. 
Or historiquement il est défini en fonction de la localisation du siège ou des agences de l’établissement 
bancaire (censée représenter le choix de territoire d’activité de celle-ci) par rapport à la communauté 
locale. Ce qui pose, d’ailleurs, la question de moderniser le CRA pour pouvoir réguler les banques en 
ligne, dites « hors-sol ». Aujourd’hui, une partie importante de leurs activités échappe à la régulation du 
CRA, car les banques sont évaluées sur les pratiques territoriales uniquement là ou leurs sièges ou 
agences sont installées. Un système qui pourrait évoluer… 

3. Les critères de la régulation 
Il y a plusieurs critères de contrôle par les instances régulatrices : 

- Les prêts, notamment leurs nombres, pour 50% de l’évaluation, 
- La qualité de l’investissement, certaines classes de dons, mais également de prises de 

participations dans les associations (financement du tiers secteur), les prêts hypothécaires, les 
prêts aux PME pour 25%, 

- La qualité de service, y compris la couverture territoriale, la qualité de l’accompagnement des 
emprunteurs, pour 25%. 

4. La question de la sanction 
Difficile d’imaginer, en France, un texte législatif mettant en place un dispositif ne prévoyant pas de 
sanction en cas de manquement… c’est le cas du CRA.   

La publication des données, chaque année, liée à l’activité d’un établissement bancaire sur un territoire 
donné a entraîné une concurrence positive, jouant sur l’image, la dimension citoyenne de la banque, 
jugée, ou non, attentive à la lutte contre l’exclusion bancaire des territoires les plus fragiles. La seule 
sanction viendra de l’opinion, d’où l’importance fondamentale, dans ce dispositif fédéral, de la NCRC, 
véritable vigie citoyenne implantée dans chaque Etat, au plus près des bénéficiaires potentiels du CRA, 
capable d’alerter sur des discriminations à l’accès bancaire au niveau local. 

Il n’y a pas de sanction CRA prévue par le législateur, les instances de régulation, si elles constatent des 
pratiques jugées peu vertueuses au regard de la loi, disposent du pouvoir de bloquer les restructurations 
des capitaux et d’ouvertures de nouvelles agences.   Par ailleurs, le CRA impose aux instances de 
régulation de faire des contrôles réguliers : Lors des inspections basées sur les riches statistiques de la 
production bancaire, les régulateurs discernent les « patterns » pratiques interdites (aussi interdites par 
d’autres lois) et qui sont passibles de sanctions : Discrimination raciale, tarification, etc.  Dans ce cadre 
les ONG utilisent les moyens juridiques et politiques pour peser sur les pratiques des banques.    
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Au final, le but du CRA n’est pas de punir les banques mais de changer leurs méthodes. Et nos 
interlocuteurs régulateurs estiment qu‘elles ont effectivement changé certains comportements… 
…alors que les représentants du NCRC - au vu des 6 millions de propriétaires américains en train de 
perdre leurs maisons suite à la crise -  soulignent qu’il reste beaucoup à faire…... 
 
 
 
 

2) L’utilisation des données bancaires par CRA pour augmenter le crédit 
bancaire   

Using data and CRA to bolster bank lending 
 
Vendredi 15 avril : Atelier NCRC :  Rédacteur Véronique Sas 
 
Intervenants 
Josh Silver, VP Recherche et Policy, NCRC 
Elisabeth Risch, Equal Housing Opportunity Council de Metropolitain St.Louis,  www.ehocstl.org  
Kevin Stein, Dir. Adjoint, California Reinvestment Coalition, San Francisco, www.calreinvest.org   
  
Contexte 
Le CRA et le HMDA (Home Mortgage Data Act) exigent la collecte, et la publication des 
informations détaillées selon le crédit par code postal « canton » (ou ilot pour le crédit immobilier) sur 
l’offre, la réception et la disposition des demandes de crédit, les caractéristiques démographiques de 
l’emprunteur, la réponse et les termes des crédits octroyés. L’analyse de ces informations permet aux 
directions bancaires, comme aux ONG actives dans le réinvestissement bancaire sur les  territoires, de 
mesurer les performances des banques, et identifier les pratiques à améliorer.  Les régulateurs et les 
procureurs du Département de Justice s’en servent également ; les premiers dans le cadre du CRA et les 
seconds dans le cadre de la répression de la discrimination et autres activités interdites aux banques. Les 
dossiers complets de toutes demandes de crédits sont tenus à la disposition des inspecteurs par les 
banques réglementées. 
 
L’atelier 
L’utilisation des informations détaillées sur les activités bancaires permet aux ONG de dialoguer 
concrètement avec les Responsables des banques et les instances de régulation. L’analyse exige certaines 
compétences.  Cet atelier avec l’ONG permet des échanges pratiques, autour de deux exemples 
d’utilisations des données qui ont permis de faire évoluer les pratiques des banques. 
  
L’exemple de Saint-Louis Equal Housing Opportunity Council démontre qu’avec des banques 
locales, en exploitant les données et en interpellant les décideurs (« comment letter », voir PJ en 
annexe), une collaboration concrète a pu être obtenue. (Implantation d’agences, mise au point de 
nouveaux produits).  Avec la First National Bank Saint-Louis, un partenariat actif est noué. Avec la 
Midwest Bank, c’est l’échec au CRA, (exemple de banque ayant créé la nécessité d’agir). 
 
Le témoignage de la  California Reinvestiment Coalition, permet de constater que dans des territoires 
mieux dotés en agences, ou les banques de dimensions nationales et internationales sont majoritaires, la 
divulgation de l’information n’est pas suffisante pour modifier le comportement des banques.  
 
L’atelier souligne que la collecte d’autres données publiques (logements vacants, prêts aux TPE) et les 
partenariats avec d’autres groupes de pression peuvent faire évoluer les pratiques des banques.  Par 
ailleurs, les données collectées peuvent être utilisées pour les évaluations CRA mais également être 
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diffusées lors des réunions d’actionnaires, auprès des administrateurs et des élus locaux dans les débats 
publics et les campagnes. 
 
Il faut intensifier le lobbying politique en faveur du renforcement du CRA, car la pression sur 
l’ouverture d’agences n’est plus un levier sur ces territoires (limite légale de 10% du marché des dépôts 
par un seul établissement). 
 
 
 
 

3)  ComplianceTech : Une entreprise sociale d’analyse des données bancaires   
ComplianceTech : Data Drives the Movement   

 
Mercredi 13 avril 9h00 – 11h00   Réunion hors Conférence : Rédacteurs : J-P Worms, Patricia Lemoine  
 
Présentation par Maurice Jourdain-Earl, Compliance Tech.  www.compliancetech.com  
 
Le contexte   
ComplianceTech est un petite entreprise sociale (<25 salariés) structurée en SARL qui intervient en 
analyse de données bancaires et conseil depuis 25 ans dans le cadre des obligations créées par la loi 
Home Mortgage Disclosure Act (HMDA) et la loi CRA. Ces lois imposent aux banques de rendre 
publiques (de manière à préserver la confidentialité des personnes) des données géographiques sur les 
demandes et la production des prêts, puis depuis 1990 sur le genre et race des demandeurs de crédits. En 
2004, suite aux inquiétudes concernant les « subprimes », les régulations ont été renforcées et y a été 
ajouté l’obligation de divulguer les conditions et le montant du prêt.  Compte tenu du volume, ces 
données publiques étaient inexploitables.  ComplianceTech sert un marché composé d’agences de 
régulation, de banques, de collectivités (villes et administrations des états fédéraux), d’ONG et de Think 
Tanks liés aux Fondations.   
 
L’offre 
Sur le marché d’analyse des données bancaires et données publiques, ComplianceTech propose deux 
outils. Le premier permet de traiter ces données et de les rendre exploitables, de les transformer en 
« informations »  utilisables notamment pour les besoins de la notation CRA. Le second, privatif, 
permet aux banques d’exploiter à but compétitif les données non-publiques, notamment pour mesurer 
leurs conformités avec la loi, mais aussi d’améliorer leur management commercial et la gestion de 
certains risques opérationnels.   
 
L’outil public de l’entreprise se situe sur un site web et s’accompagne d’un service de mise à jour et 
d’analyse des données bancaires et publiques. Il permet aux utilisateurs, banques, régulateurs et ONG 
d’exploiter les données disponibles sur les sites publics (notamment HMDA mais aussi des données de 
type INSEE sur les caractéristiques socio-économiques des territoires, jusqu’au niveau de l’ilot.  Il 
permet entre autres la comparaison territoriale des implantations des agences bancaires et de leur 
production, selon les divers profils démographiques de la clientèle recherchée, ou selon le territoire 
choisi. L’outil permet également de quantifier la part de marché, les types de produits, etc..  Il propose 
des indicateurs de discriminations. 6 ratios sont utilisés (cf. présentation ppt). Les données sont 
disponibles sur le site CompianceTech par banque, par « county », par circonscription des représentants 
au Congrès et sénateurs. Elles peuvent être agrégées au niveau local ou national, par agence, par 
branche, ou par groupe (rassemblant plusieurs branches). Ce site peut être utilisé par les « community 
organizations » dans le cadre de la négociation des « accords CRA »  avec les banques. Site payant, une 
étude coûte $7,000 aux banques et entreprises à but lucratif, $5,000 aux organisations d’intérêt général. 
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Services aux banques 
ComplianceTech propose également aux banques l’analyse de leurs données non-couvertes par les 
régulations.  L’outil privatif  « Shamus » (en anglais : détective privé) exploite donc les données non 
publiques des banques, pour donner un regard plus fin, et souvent de valeur compétitive : 

- à la demande de la banque qui veut un audit, soit parce que sa Direction souhaite s’assurer 
qu’elle respecte ses obligations, soit parce qu’elle veut comprendre ce qui se passé sur le terrain 
(opportunités manquées, renforcer management, gestion de risque) 

- à la demande des tribunaux ou des régulateurs qui détiennent des licences ComplianceTech  afin 
de s’en servir eux-mêmes lors des contrôles périodiques des banques, soit qui demandent à la 
société d’intervenir dans ce cadre.  

 
 
 

4)  Outils pour identifier et éradiquer les nouvelles formes d’exclusions financières 
Identifying and Overcoming new Forms of Red Lining: Negotiating Tips and Tools 

 
 
Jeudi 14   17 h 15 :  Atelier NCRC : Rédacteur, Patricia Lemoine 
  
Intervenants  
Gail Burke, CEO, Nevada Fair Housing Center, Las Vegas, membre du Board de NCRC, 
www.nfhc.org  
Joel Armstrong, Director, Office of Systematic Investigation, Housing and Urban Development 
(HUD) Washington, DC www.allbusiness.com/legal/banking-law-fair-lending/10595590-1.html  
David Berenbaum, Attorney, Chief program officer NCRC,  
Kimberly Boyd Harris, Attorney, Center for Community Justice and advocacy, Detroit, 
www.manta.com/c/mm0v2m0/center-for-community-justice-and-advocacy  
Andrea Mitchell, Attorney & Partner Buckley & Sander, LLP, Washington, D.C. 
 www.buckleykolar.com    
 
Contexte 
Le Federal Housing Administration (FHA) est créé dans les années 30 pour faciliter  l’accès au 
logement notamment à travers les prêts immobiliers accessibles aux accédants de revenus limités (prêts 
sur hypothèque aux Etats-Unis), et plus récemment pour lutter contre la discrimination (« Fair 
housing »). La garantie FHA assure 30% des prêts immobiliers aujourd’hui, seulement 5% en 2002.   
Aujourd’hui le FHA est un driver fondamental pour un marché immobilier encore en crise : quelques 7.1 
millions de foyers dont les retards de remboursement de crédits dépassent les 30 jours. Jusqu’à 6 
millions de saisies sont prévues par les experts, dont autour de 2 millions encore avant la fin 2012. Les 
statistiques HMDA permettent de discerner – et c’est une explication partielle de la bulle - les pratiques 
frauduleuses devenues systématiques : subprimes, surévaluation des biens immobilier et des titres des 
obligations, absence de documents ou faux documents, ratings et valorisation de risques irresponsables, 
voire frauduleux. Le caractère discriminatoire des pratiques des établissements de crédits non-
réglementés par la CRA  est apparu clairement en 2006, dés lors que le renforcement du HMDA en a 
permis l’analyse statistique. Elles apparaissent alors comme une stratégie commerciale notamment dans 
les quartiers à minorités ethniques et linguistiques : ventes de crédits (notamment hypothèques 
rechargeables) aux personnes incapables de les comprendre, souvent associées aux pénalités et 
surcharges exceptionnelles. Ces chiffres questionnent sur l’adéquation des programmes actuels de la 
FHA et du Department of Housing & Urban Development (HUD).   
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But de L’Atelier 
Le panel réunit les ONG et juristes actifs dans le logement social privatif et le procureur de l’office de 
HUD chargé de la répression des fraudes et discriminations.  Quelles modifications des pratiques prévoit 
HUD, quels besoins émergent des organisations de quartier qui s’occupent de logement ? Tous les 
intervenants sont unanimes pour maintenir les garanties de la FHA et renforcer les conditions associées 
que doivent respecter les préteurs. En effet l’accès au crédit reste plus que jamais fondamental, car 
l’arrêt des pires pratiques du système des subprimes, les risques de poursuite en justice bloquent l’octroi 
de nouveaux prêts, nécessaire pour arrêter les expulsions et redémarrer l’immobilier.    
 Joel Armstrong est procureur, et dirige l’Office of Systémique Intervention de HUD, chargé de 

la répression des fraudes et de la discrimination du logement. Il dispose de moyens de poursuite 
juridique sur la base des indications statistiques de HMDA, qui permettent de discerner les 
pratiques répétitives « patterns » de fraudes ou de des discriminations.   

 Les ONG de NCRC  offrent conseils, financements et assistance aux acheteurs en situation de 
faillite. Ils confrontent quotidiennement la difficulté de refinancer les prêts en difficultés, vu la 
baisse de la valeur de la propriété hypothéquée, et alors qu’une revalorisation rapide des 
créances mettrait en péril de nombreuses banques.  

 
Propos du Procureur Joel Armstrong 
L’Office of Systémique Intervention dispose de moyens de poursuite juridique sur la base des 
« patterns » de fraude.  Pour lui, alors que nationalement, des centaines de dossiers ont été instruits avec 
succès après-coup, la répression n’a pas su venir à bout d’un système en faillite, car l’arsenal juridique 
des statuts actuels est insuffisant. La situation des régulateurs, qui doivent faire respecter un cadre 
réglementaire limité est difficile.  Armstrong félicite le NCRC : actuellement son office suit 21 plaintes 
de NCRC et mène des investigations sur ces affaires. Il demande aux ONG de continuer à faire pression 
sur le Congrès pour élargir le programme et développer les méthodes de supervisions accrues.  

Fraude 
- Il faut que les garanties FHA exigent aux prêteurs de détecter les fraudes dans la chaine de 

production ;  
- L’administration a fait des efforts pour modifier les conditions des prêts en difficultés, pour 

aider les propriétaires les renégocier.  Insuffisant. 

Discrimination  
- Les produits proposés aux populations latino et afro américains restent insuffisants 
- Des tests (statistiques) ont été conduit sur la non discrimination dans l’accès au crédit : dans les 

quartiers défavorisés, 99% des emprunteurs utilisent des crédits restrictifs, donc trop chers et 
qui révèlent une pratique discriminatoire.  

- Finalement, selon Armstrong, la plupart des prêteurs mis en cause ont accepté de changer leurs 
politiques de prêts sans procès. Les plaintes sont en cours contre ceux qui ont refusé.  

- Le  problème de l’énorme reliquat de crédits en difficultés reste sans solution. Les banques ne 
peuvent vendre les prêts. Fannie Mae et Freddie Mac ont pris le relai sous perfusion ; ils sont, 
eux aussi, trop chargés et seraient en faillite sans soutien Fédéral. 

 
Propos des ONG 
Risques systémiques, saisines et relances de crédit 
Un aspect pose problème, car le FHA ne garantit que les prêts parfaitement rédigés, alors que les 
prêteurs ne fournissent pas toujours les données souhaitées, d’autant qu’il y a de multiples façons de les 
analyser. Il en résulte que les préteurs refusent de proposer des crédits permettant de restructurer les 
prêts « subprime » à tort. Dés lors qu’ils bénéficient de garanties FHA en effet, ils retrouvent intérêt à 
prêter à des emprunteurs moins fiables. 
 Sur le terrain, les pratiques des ONG spécialisées membres du NCRC disposent des éléments pour 
résoudre ce problème pour la FHA.  «  Nous avons les outils qui permettent d’impacter les décisions et 
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les créations de prêts », selon Andrea Mitchell.  Il y a des « best practices » et certaines sociétés ont déjà 
accepté de signer des accords de bonnes pratiques, d’aller dans les communautés, en étant sûres que la 
NCRC les valide. 
Les agences de notation posent aussi problème, du fait de l’impact des saisies sur la notation des 
banques qui détiennent les titres et prêts pourris. Les ONG soulignent qu’il est véritablement nécessaire 
de renforcer des tests et des contrôles en interne, les enquêtes extérieures  « stress tests » ne suffisent 
pas. 

Discrimination 
Les pratiques de discrimination sont basées sur marketing affinitaire, et souvent par quartier. Elles 
mènent encore donc au « red lining », qui peut porter non seulement sur les demandes de prêts 
« perdus » ou refusés, mais aussi sur les services bancaires et les commissions. Il est donc important que 
les évaluations FHA comme CRA mesurent non seulement de quels prêts mais aussi de quels services 
bénéficient les communautés.  Par ailleurs les données sont très difficiles à analyser pour déterminer s’il 
n’y a pas de discrimination. Il y a de plus en plus de données disponibles ce qui pose le problème de 
leurs analyse par les ONG : d’où l’importance des entreprises sociales d’analyse, de type 
ComplianceTech. 
 
Il existe en effet de nouvelles formes de red lining : 

- Eventuellement, on demande aux gens des garanties de façon discriminatoire. 
- Les prêts existants sont moins refinancés, lors des baisses des taux d’intérêts  
- Les brokers continuent à proposer aux personnes peu avisées de mauvais prêts, inadaptés et 

trop chers. 
- L’analyse statistique des saisies révèle clairement que des zones « red linées », qui subissent 

simultanément les coûts des mauvais prêts sont dans l’incapacité de les refinancer avec les prêts 
normaux. 

- Depuis le krach immobilier, les systèmes de notations pour diminuer le risque constituent de 
nouvelles formes de red lining et de discrimination, les notations constituent une sorte de 
blacklist. 

 
Face  notamment à ce dernier problème selon les ONG,  le FHA doit agir plus comme le CRA. Elle 
fournit une garantie aux prêteurs. Il faudrait l’utiliser pour protéger- et non pas enfoncer- les gens 
piégés par la crise, et qui subissent en conséquence des mauvais scores. Cet engagement protégerait les 
nouveaux promoteurs immobiliers  et ONG qui travaillent en liaison avec des sociétés de prêts 
hypothécaires et pour garantir l‘accès au crédit responsable à leurs clients. 
 
Interventions de la salle 
Delaware : Il est nécessaire d’analyser les structures bancaires pour voir quels groupes financiers,  sont 
présents sur les marchés et évaluer globalement les pratiques.  Le système reste très opaque du fait des 
filiales, ce qui sans doute rend difficile l’évaluation interne des Groupes.  Aussi, il est essentiel  
d’éduquer les emprunteurs aux services bancaires, comme aux produits. Souvent, ils ne les comprennent 
pas. 

Saint Louis   Il y a aussi du red lining dans des territoires où il n’y a aucune agence bancaire. Le CRA 
devrait s’étendre aux brokers, banque on-line.  

New York : Pour certains clients, avoir un compte bancaire crée de gros problèmes de coût. Il faut les 
protéger contre un risque de frais et de pénalités bancaires accrus.  Les banques facturent tout, il n’y a 
plus aucun service gratuit.  Les systèmes commerciaux et d’analyse de risques des très grandes banques 
– à la différence des banques locales et CFDI-  ne prennent pas en compte les besoins des quartiers qui 
regroupent des personnes peu formées à la finance.   
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Points forts de synthèse 
- Besoin de former les clients 
- Besoin que le FHA et les régulateurs bancaires (CRA) répriment les nouvelles formes de 

discrimination : par les services, les frais, l’absence totale de banque, et les grands groupes 
bancaires qui déjouent la loi CRA par le biais de filiales opaques. 

- Pour les ONG qui négocient avec les banques, se pose le problème de l’analyse de données de 
plus en plus nombreuses et complexes. 

 
 
 
 

5)  Le renforcement du CRA : Réformes de la Loi et de la régulation pour augmenter 
l’accès au crédit bancaire et au capital investissement pour tout l’Amérique 

CRA Expansion: Statutory and regulatory reforms to increase access to capital and credit for all Americans 
 
Mercredi 13 avril,  14h 45   Atelier NCRC   : Rédacteurs, Jean-Pierre Worms, Patricia Lemoine  
 
Intervenants 
Tom Feltner : Head  of  Reseach, Woodstock Institute, Chicago, www.woodstockinst.org   
Dominique McCoy : House Financial Services Committee (bureau du Sénateur Barney Frank, Dem.) 
www.financialservices.house.gov  
Theresa A. Stark : Chef de projet, Révision du CRA, Department of Consumer and Community 
Affairs, Federal Reserve Bank (FRB/FED)   www.federalreserve.gov/communitydev/default.htm  
 
Un contexte de consensus 
Tous, régulateurs, banques (s’exprimant dans la salle) et ONG, notent la nécessité d’élargir le champ 
couvert par le CRA : au moment du passage de la loi on comptait 4 crédits CRA pour un non CRA, 
maintenant un pour un. Le « red lining » alors faisait qu’il n’y avait pas d’accès au crédit, or maintenant 
la discrimination se fait surtout par les termes du crédit.  Donc, il faudrait étendre la loi CRA aux 
institutions financières non bancaires qui font autant de prêts que le secteur CRA.  Il faut aussi 
moderniser les critères de notations appliqués par les régulateurs (92% des banques satisfont aux 
critères des régulateurs donc sont ils pertinents ?) 

Les ONG 
Selon Tom Feltner de la Woodstock Institute pour toutes les ONG,  plusieurs faiblesses diminuent 
l’efficacité de CRA, en réduisant les types d’établissements, les produits et l’étendue des territoires que 
les instances de régulation doivent surveiller.  Elles émanent des limitations de la loi même (exclusion de 
certains établissements et mode de choix de territoires de supervision) et s’accentue à cause des 
évolutions (concentration/industrialisation) de la banque depuis le passage de la loi, il y a 35 ans.   

1. Stratégies bancaires et arbitrage réglementaire : Moins de 40% de l’épargne est placée dans les 
dépôts assurés (2006). Par ailleurs, les régulateurs sont restés trop passifs alors que certaines 
banques Holding pratiquent des stratégies de migration de crédit vers leurs établissements non 
réglementés / surveillés : 70% des crédits immobilier  (très largement subprimes) en 2006,  
versus seulement 5%  en 1980. Actuellement  Bank of America >92% sous CRA, Chase <45% 
dans les territoires souvent identiques..)   

a. Inclure toutes les institutions de crédit bancaires et non bancaires… 
b. Inclure investissements, crédit conso et cartes de crédit ainsi que crédit immobilier et 

TPME sous supervision CRA 
2. Délocalisation d’octroi de crédit de l’agence bancaire : Mobile banking : un recentrage du crédit 

immobilier et TPME dans les centres téléphoniques, indépendants des agences. Or les zones de 
supervision CRA restent définies par la proximité aux agences.  
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a. Redéfinir les zones de service : par exemple part de marché, ou part de collecte de 
dépôts.  

3. L’inflation des notations CRA : 92% des banques obtiennent une note “satisfaisante”,  une 
définition faible de “service” et “investissements”.  

a. Ajouter une 5éme note,  
b. Contrôler tout établissement là où  il a 5% ou plus du marché  
c. Exiger que les régulateurs fassent une évaluation régionale des besoins de crédit et noter 

les banques sur leurs contributions. 

Les Démocrates du Sénat 
Dominique McCoy du Senat Finance Committee porte la parole du Sénateur Démocrate Barney 
Frank, co-auteur de la réforme (2010) de la régulation bancaire « Dodd-Frank ».   McCoy rappelle que, 
alors majoritaire, le Parti Démocrate avait décidé de ne pas intégrer la modernisation du CRA dans la 
loi Dodd-Frank, votée de justesse en 2010.  Depuis la perte des élections qui ont suivi le passage de la 
Loi,  on se trouve devant un débat idéologique au Congrés sur la nécessité même des politiques de 
régulation (regulatory policy). La question actuelle est plutôt comment repousser les demandes 
d’abrogation du CRA, de la part de plusieurs élus du parti Républicain ayant juré sa fin.   

Avant 2010 les réformes souhaitées par le Parti Démocrate  ressemblaient fort aux propositions de 
Woodstock. Mais nous avons voulu également renforcer les incitations et pénalités : interdiction de 
distribution de dividendes à toute banque avec une note « moyenne »; des pénalités financières pour les 
institutions en manque de conformité avec la loi  (une note de « substantial non compliance »).   

La position publique de la FED   
Theresa A. Stark rappelle que la Loi Dodd-Frank de 2010 permet pour la première fois de réunir les 
informations détaillées sur l’octroi de crédits TPME sous CRA, dont la responsabilité reste avec le 
FED, et non pas le nouveau Bureau CFPB. Cette nouvelle information est un grand pas en avant, et 
permettra un débat d’intérêt. Dans ce but aussi depuis 4 ans le FED a lancé des études préparatoires à la 
révision du CRA.  Ces recherches ont déjà beaucoup servi pour contrer les arguments sans fondement 
affirmant que le CRA a été “la cause” de la crise des subprimes. Alors que  l’industrie et les 
associations  comme NCRC participeront aux débats sur la modernisation de la régulation, il en est fait 
une sorte de  “boutique de politiques” réglementaires : Que faire par exemple avec le banking mobile, 
sur téléphone ou internet par exemple?   

La publication des recommandations de modification de la réglementation sous CRA  « bientôt….mais 
on n’annonce pas quand » donnera l’occasion d’assainir le débat.  Il y aura des changements dans les 
régulations probablement sur les définitions des zones d’évaluation « assessment areas » et les 
indicateurs de performance « performance tests ».  Pas facile, parmi les difficultés, les dépôts sont 
stables, alors que l’activité de prêt est volatile.  

Notamment dans les zones rurales, il semble important d’avoir des évaluations plus souples. 
(Applaudissements….) 

Notre analyse  
Compte tenu du contexte politique qui a changé après la dernière élection, une majorité de la chambre 
des représentants est hostile au CRA et lui fait porter la responsabilité de la crise des subprimes alors 
que les études démontrent le contraire. Il serait donc dangereux d’organiser un grand débat national sur 
l’extension de la couverture CRA d’où le choix d’un affinement réglementaire qui  

- étendrait le champ du CRA 
- moderniserait les tests 
- s’assurerait que les obligations d’investissements sont effectivement suivies 
- s’assurerait qu’il y a un véritable réinvestissement local. 

 
McCoy l’assistant parlementaire à Stark le régulateur, en guise de conclusion…. 
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“ On peut douter que le moment soit propice pour les régulateurs de parler haut et fort d’une 
révision.  Je me permets  de vous demander de  ne pas jeter de l’huile sur le feu, et au mieux de 
sortir vos propositions aux vacances d’été, pour éviter qu’un Sénateur Républicain ne s’en empare 
…..”  
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II.  Les partenariats et les entreprises sociales 
 
6) Promouvoir le crédit bancaire aux TPME et transformer nos quartiers 

Accessing Small Business credit to transform neighborhoods 
 

Jeudi 14 avril,  Atelier NCRC   Rédacteurs : Véronique Sas Jean-Pierre Worms, Patricia Lemoine  
 
Intervenants 
Robert Dickerson, Jr. DG, Birmingham Business Resource Center, Alabama , &  Board, NCRC 
Ana Harvey, Directrice des programmes pour femmes dirigeants de TPME,  Small Business 
Administration (SBA), Washington, DC, www.nawbo.org/content_6150.cfm  
Donna Gambrell, Director, CDFI Fund, Community Development Financial Institutions Fund, US 
Department of the Treasury, Washington, DC www.cdfifund.gov   
David Hinson National Director, Minority Business Administration, U.S. Department of  Commerce, 
Washington, DC www.mbda.gov   
 
Contexte 
En préalable, il apparaît d’abord que, contrairement à ce que l’on trouve le plus souvent en France, il y 
a souvent dans l’Administration des gens qui ont été entrepreneurs, membres d’ONG…. Donc qui 
connaissent bien le terrain.  Ana Harvey a créé une entreprise avant d’entrer à la SBA. Par son 
témoignage, elle explique que souvent les femmes qui créent des petites entreprises sont chômeuses, et 
deviennent entrepreneurs faute de trouver un emploi. Elles sont financées la plus part du temps dans des 
conditions très défavorables. En effet environ 30% de l’encours de la carte de crédit correspond aux  
crédits renouvelables aux taux élevés imposés aux responsables des très petites entreprises, les femmes 
et les minorités. On note que ce sont les « line of credit » renouvelables, qui restent inutilisés à 80%. Ils 
sont essentiels pour les petites entreprises qui les utilisent comme réserve de crédit pour satisfaire aux 
besoins périodiques, par exemple de crédits de ‘roulement’.   
 
La tradition « d’affirmative action » en faveur des catégories discriminées : territoires, femmes, TPME, 
minorités et handicapés a mené à créer des Départements dédiés dans plusieurs Ministères, dont ceux 
présents sur ce panel. C’est ce principe qui impose aux banques soit d’obtenir des résultats en matière 
d’égalité de traitement sur tout le territoire et la population, soit de démontrer aux régulateurs bancaires 
l’impossibilité de le faire rentablement. 
 
Le Small Business Administration 
Le SBA dirige des dizaines de programmes, fonds et contrôles sur les marchés publics, en faveur des 
TPME américaines. Concernant les entrepreneurs femmes le SBA assure des formations spécialement 
conçues pour elles, et leur explique le système du crédit, les orientent. 160 000 ont ainsi été formées.   
Les formations aident les gens à avoir une vision à long terme, à  faire des business plans. Le SBA 
assure un important programme de garantie des crédits TPME. Le SBA se rapproche des communautés 
par le biais des banques, dont les banques sociales CDFI.   
 
Les banques sociales CDFI « Community Development Financial Institutions », forme d’entreprises 
sociales, se sont vues attribuées un statut, et un fonds de garantie et de prêt, par l’Administration 
Clinton en 1999.  Aujourd’hui on compte 115 CDFI.   Ce programme part de l’idée que l’accès au 
crédit est essentiel pour le développement territorial urbain comme rural. Les CDFI sont réglementées 
comme toute banque, et exercent essentiellement les métiers de banque de détail, et parfois en 
partenariat avec les grandes enseignes, en tant que banque de développement foncier et commercial.   
Elles interviennent à 70% auprès des clients à bas revenus, 60% avec les minorités,  dans le domaine du 
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logement (accession et réhabilitation de logement social locatif privé), mais aussi de la santé. Certaines 
font du micro crédit. 53% des prêts sont faits aux minorités, 43% aux femmes. Le financement du 
«CDFI Fund » vient du Trésor,  va aux CDFI qui le répartissent en prêts aux entreprises. Depuis 1999 
le Fonds a aussi mis 1,5B$ de financement à perte (subventions de fonctionnement)  pour les périodes de 
lancement des CDFI. 
 
Suite à la crise, dans certains territoires ruraux et urbains « communautés », les CDFI sont devenus les 
acteurs fondamentaux du capital, du crédit, des conseils : Ainsi dans la métropole de Chicago 
l’ensemble des CDFI tient une part de marché de plus de 20% en crédit TPME.  Cette présence est 
d’autant plus importante que beaucoup de territoires américains ne se sont pas encore remis de cette 
crise. 
 
David Hinson explique que la Minority Business Administration MBA vise à étendre la richesse de 
l’Amérique aux minorités à travers la création d’entreprises tenues par elles. Alors qu’il y a 15,5% de 
chômage dans les minorités, il est important de créer des emplois.  D’autant que les TPME dirigées par 
les minorités connaissent une croissance supérieure à celle de leurs homologues à travers le pays.  
 
Le MBA dirige un programme de centres d’aide aux petites entreprises, localisés dans les quartiers 
défavorisés à travers le pays.  Il fournit un « social network » d’entrepreneurs sur le Web, des échanges 
d’expertises et un listing des entreprises qualifiées pour les contrats publics.  Les centres distribuent les 
garanties SBA qui rétablissent un peu l’équilibre en faveur des communautés, conseillent les 
entrepreneurs et offrent des formations en gestion, business plans, etc.  Le MBA certifie les TPME pour 
les marchés publics, et fournit une gamme complète de services pour faciliter leurs réponses aux appels 
d’offre ; les aider dans l’administration des contrats, obtenir les assurances spécialisées.  
 
En 2010 quelque 5845 emplois ont été créés par les entreprises qui ont utilisé les services fournis par les 
centres MBA. 
 
 

7)  Comment l’alliance des ONG locales et les organisations syndicales peut garantir 
l’emploi local 

How Community and labor organizations can empower local hiring 
 

Vendredi 15  9h15 ; Atelier NCRC : Rédacteur, Jean-Pierre Worms 

Intervenants 
Jason Perkins Cohen: DG Jobs Opportunity Task Force, à Baltimore, MD.   www.jotf.org  
Jackie Cornejo: Research & Policy Analyst de LANNE, à  Los Angeles, CA.   www.laane.org  

Deux présentations d’expériences par deux ONG régionales dont le but est de proposer et promouvoir 
« organize » des politiques administratives « policies » sur le plan régional : les deux témoins mettent 
l’accent sur l’importance d’associer les syndicats et les associations présents sur le territoire pour 
enclencher puis guider une dynamique vertueuse de développement équitable et durable entrainant les 
élus locaux et le patronat dans une « single-issue coalition », . On note les pratiques de suivi chiffré dans 
le cadre des contrats publics et privés (tout fournisseur privé des collectivités est concerné).   Des 
éléments de ce modèle de politique figurent dans le « Small Business Act » (SBA).    

Jobs Opportunity Task Force est une ONG à quatre directions principales : « policy advocacy » (la 
proposition de politiques et actions), la formation (le passage d’une sous qualification à la qualification), 
la recherche (pour fonder, étayer les propositions), l’éducation du public 

Idées principales 
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 l’accès à l’emploi local permet l’accès à une meilleure qualification et à plus de sécurité de 
l’emploi en valorisant l’ancrage territorial de la personne et de l’activité (la connaissance du 
terrain, les réseaux locaux) 

 trois entrées pour l’accès à l’emploi local  
o par le projet 
o par la « communauté » (la proximité) 
o par la région (et une campagne pour un développement « équitable » (« fair »)  

 Pour construire une coalition syndicats/ associations locales : 
o des objectifs d’emploi ciblés contractuellement (appels d’offre publics et privés) 
o accompagnement personnalisé des demandeurs d’emplois locaux. 
o des outils de contrainte des employeurs (sanctions financières moins efficaces que 

l’atteinte à la réputation par la mise sur la place publique (« shame »)  
o des outils d’évaluation et une évaluation publique. 

 
LANNE  « A New Economy For All » est une ONG de « Policy advocacy » en politique de la ville et 
développement économique territorial. Elle fait partie d’un réseau financé par le New World Foundation 
http://newwf.org.  LANNE est influente dans les conseils de la Ville de Los Angeles, suite à la victoire 
électorale d’une alliance entre le parti Démocrate, les organisations de quartiers, les « communities » et 
les syndicats. La ville mène un projet de développement local « global » dans la grande agglomération de 
14 millions d’habitants, qui exploite le levier des commandes publiques et celles des fournisseurs privés 
de la Ville pour promouvoir l’emploi local, et notamment par un vaste programme de transports publics.  
Tout y est : 

- lutte contre la pollution 
- désenclavement des quartiers dans une planification du développement de l’agglomération. 

« Los Angeles Community Redevelopment Agency » 
- engagement contractuel dans les appels d’offre de création d’emplois ciblés sur les questions et 

les populations les plus durement affectées par le chômage (« Targeted Hire Agreements ») 
- programmes de formation/apprentissage dans un parcours de qualification « construction 

career Policy » 
- réinvestissement sur place de la plus value 
- accords entre ONG/syndicats/ employeurs/pouvoir local « Project Labor Agreement (PLA) 

Par ailleurs, comme d’autres villes américaines, la ville de Los Angeles vient de voter une sorte de 
« CRA municipale », qui lui permet d’émettre des avis lors de la notation CRA des banques, notamment 
dans la sélection des banques partenaires.     

 
 

8)  Création d’emplois à travers les initiatives privés et le financement public 
Job creation through Private sector initiatives and Public Sector Financing. 

 
13 avril, 13h30-15h30  Atelier NCRC     Rédacteur : Veronique Sas 
 
Intervenants 
Ed Gorman, Chief membership and workforce Officer, NCRC 
Steve Dubb, Research Director, Democracy Collaborative, College Pk Md.  
Don Graves, Deputy Assistant Director, Small business, community Development and Housing Policy, 
Dept. of the Treasury. www.whitehouse.gov/administration/advisory-boards/jobs-council  
Ross Sanders, CEO, Bizdom, U, Detroit.  www.bizdom.com  
Art Lujan, Gulf Coast Construction Career Center, New Orleans,  
 http://construction.com/CareerCenter/workforce/070725NewOrleansUnions.asp  
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Contexte 
Dans un marché de travail dominé par les emplois précaires et avec un niveau faible de protection 
sociale,  les fonds publics d’investissement en infrastructure et logement peuvent ne pas contribuer de 
manière durable à la promotion de l’économie locale et de l’emploi.  L’atelier est un échange 
d’expériences sur les initiatives locales public / privé qui permettent de contrer cette tendance.  

Don Graves,  avocat et ancien bénévole d’un Community Development group, directeur du nouveau 
Conseil national pour l’Emploi et la compétitivité créé à l’initiative du Président Obama, présente la 
nouvelle structure composée de chefs d’entreprises, d’universitaires et des représentants des ONG de 
« workforce development ». 
 
Un objectif : lever les freins à la création des emplois 

Trois priorités : l’innovation, les énergies propres et les « comprehensive taxes » (fiscalité qui ne 
décourage pas le maintien de l’activité des entreprises et de leurs capitaux sur le territoire américain). 

Trois fonds spécifiques :  
- CDFI Community Development Financial Fund et Community Development Capital Initiative 

: financement des CDFI 
- Small Business Fund : ce fonds apporte du capital aux community banks afin de les inciter à 

faire des prêts aux TPE. Le taux d’intérêt lié à ces apports en capital est variable (1 à 9 %) en 
fonction de l’accroissement du nombre de prêts effectués (plus l’activité est forte, plus le taux 
est faible). 

- State Small business initiative : fonds qui doit permettre l’accès au capital pour les TPE.  
 
Art Lujan est l’ancien responsable du Gulf Coast Construction Career Center, un centre 
d’apprentissage lié  aux syndicats du bâtiment. Ce témoignage montre comment une politique nationale 
de formation et d’accès à l’emploi (dans le cas exposé, il s’agit de formation aux métiers du bâtiment), 
peut échouer si elle n’est pas relayée par une implication locale forte des entreprises. Après le passage 
de l’ouragan Katrina, le G4C a mis en place une politique de qualification des jeunes afin qu’ils puissent 
bénéficier de l’effort de reconstruction. Or, les 500 jeunes locaux formés n’ont pas pu trouver de 
débouchés car l’administration locale ne s’est pas assurée de la coopération des entreprises qui ont 
préféré employer une main d’œuvre précaire (« jobs » versus career opportunities).  
 
Pour mettre en œuvre les nouveaux programmes de formation liés à la Green economy, l’Etat signe 
désormais des « Community workforce agreements » afin de s’assurer de l’appropriation locale. 
 
L’ONG « Experience works » www.experienceworks.org s’occupe de la mise à l’emploi des 
travailleurs seniors. Il y a 2 millions d’américains seniors en recherche d’emploi. 
Elle reçoit des dons de fondations, ainsi la Fondation Wallmart lui a confié la mise en œuvre d’un 
programme de 1,5 M de dollars pour les 50-62 ans. 
Elle participe au programme national « Green Jobs » pour lequel elle perçoit des green jobs grants Elle 
travaille également sur l’entrepreneuriat des seniors. 
 
Detroit, l’entreprise Bizdom.  
Bizdom souhaite revaloriser des friches industrielles à Detroit et y ouvrir des « business centers ». Elle 
a mis en œuvre un programme de formation de terrain et d’accompagnement de 4 mois destinés à de 
futurs entrepreneurs. Les promotions regroupent une douzaine d’entreprises à potentiel de 
développement destinées à s’implanter à Detroit. Entièrement gratuite la formation bénéficie de l’appui 
technique et financier d’un groupe d’entreprises (Quicken loans). 
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Les coopératives de Cleveland 
La deuxième ville américaine au début du 20ieme siècle, Cleveland a subi une crise économique durable, 
qui s’est traduite par le départ de quasi toutes (à l’exception d’une seule) les grandes entreprises du top 
500. Les forces vitales qui demeurent sont l’Université, les hôpitaux, les non-profit organisations. 
Autour de l’université, s’est construite une stratégie de développement basée sur les institutions encore 
présentes (Anchor institutions) avec l’objectif de les inciter à consommer localement, créer des 
entreprises à partir des besoins locaux, développer le green business, s’accrocher aux secteurs porteurs 
comme la santé, l’énergie.  
 
Le choix de créer des emplois non délocalisables conduit à privilégier la création de coopératives. Les 
organismes partenaires ont constitués un fonds d’intervention doté de 6 M de dollars. Quatre 
coopératives ont été créées dont une laverie, une entreprise de maraichage, une entreprise de panneaux 
solaires…Les montages financiers peuvent comprendre des crédits d’impôt, des prêts longue durée de la 
ville de Cleveland.  
 
Chaque travailleur épargne chaque mois une somme lui permettant de devenir coopérateur de 
l’entreprise (objectif : 65 000 dollars acquis progressivement en 8 ans). 
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III.  Stratégies de “Policy Advocacy” contre désinvestissement et discrimination 

10. Immeubles abandonnés & quartiers dévastés: Démolir ou redévelopper ? 
11. Stratégies en droit « affirmatif » pour garantir la diversité en logement  
12.  Stratégies d’organisation locale pour assurer la représentation des exclus 
13.  Organisations « Bottom up » pour faire face aux nouvelles réalités économiques   

  
 

9)  Immeubles abandonnés, quartiers dévastés : démolir ou redévelopper ? 
Vacant property, demolish or develop? 

 
14 avril,   16h00   Atelier NCRC : Rédacteur  Véronique Sas 
Intervenants 
Alan Fischer, Director, California Reinvestment Coalition, San Francisco; Board, NCRC   
www.calreinvest.org  
Yves Montbeleur, Dir. Relationship Services, National Community Stabilization Trust, Dallas, TX  
www.stabilizationtrust.com  
Jody Landers, Executive Director, Greater Baltimore Board of Realtors, www.gbbr.org  
 
Contexte 
L’immobilier dans de nombreuses villes américaines notamment des anciennes régions industrielles, 
subit une chute de valeur suite à la crise. Cette chute anéantit l’épargne accumulée depuis 20 ans par 
des millions de petits propriétaires, une épargne contrepartie des initiatives économiques, notamment 
autour de l’immobilier locatif, services, commerces, etc. La crise amplifie les effets de destruction de 
valeurs conséquence d’une désindustrialisation déjà en cours, et minent la valeur des biens, contrepartie 
des prêts immobiliers. Or les banques craignent l’effet bilanciel d’une revalorisation de leurs 
portefeuilles, et par ailleurs se trouvent confrontés aux difficultés juridiques liées à leur tolérance de 
dossiers souvent frauduleux sur des prêts réalisés pour la titrisation. La situation les incite à privilégier 
l’expulsion rapide, plutôt qu’une solution de renégociation qui laisserait l’acheteur en place. Face à ce 
choix, la crise s’amplifie, laissant de centaines de milliers de maisons vides, dévastant les quartiers, 
plombant le financement des villes et les bilans des banques prêteuses. 
Ainsi des quartiers entiers de Detroit par exemple sont dévastés et rasés, et la ville a perdu 50% de sa 
population. Baltimore se trouve dans un état comparable.  

L’atelier présente l’exemple d’un partenariat à Baltimore entre une ONG de quartier et le syndicat 
professionnel de l’immobilier pour la remise sur le marché de biens immobiliers vacants dans les 
quartiers en difficulté. Les actions sont soutenues par un dispositif de remise sur marché des biens 
immobilier saisies par les banques, porté par le National Community Stabilisation Trust (NCST) avec 
le soutien des grandes banques et fondations.  
 
1. L’expérience de Baltimore repose sur un partenariat innovant entre 2 fondations d’entreprises, la 
Ville de Baltimore et le syndicat professionnel des agences immobilières, le Greater Baltimore Board of 
Realtors. 
 
Les objectifs du groupe ainsi constitués sont : 

- retrouver des ressources fiscales (l’impôt foncier, première taxe pour la ville) 
- mobiliser les initiatives des professionnels locaux de l’immobilier 
- améliorer le circuit de vente des biens 
- rétablir le marché immobilier 
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Il revient à la ville de Baltimore de faire l’inventaire des biens immobiliers vacants. C’est la phase du 
projet qui a pris le plus de retard, la mobilisation des services municipaux ayant été difficile, 
insuffisante. Les propriétés ont ensuite été regroupées par lot de 3 ou 4, selon leur proximité 
géographique. La ville de Baltimore fait réaliser pour chaque bien une estimation du coût de 
réhabilitation.  
 
Les professionnels de l’immobilier locaux, y compris les entreprises sociales/ONG de logement et les 
« minority small businesses » soumettent leurs offres sur les lots constitués. Ces professionnels  
percevront une commission de 8% du prix de vente.  Les biens vacants regroupés sont revendus à des 
particuliers ou des investisseurs dont la solvabilité est contrôlée et qui s’engagent à réaliser les travaux 
sous 18 mois. Ils peuvent bénéficier d’allégements fiscaux (jusqu’à 10 années).  

Bilan : 284 biens vacants remis sur le marché. 
         75 % ont été cédés à des investisseurs 
         25 % à des propriétaires occupants 
 
L’ensemble de l’opération a généré un chiffre d’affaires de 6 775 000 dollars. Les commissions versées 
aux professionnels se sont élevées à 710 000 dollars, soit une recette nette pour la Ville de Baltimore de 
6 M de dollars. L’économie locale a également bénéficié des 34 M de dollars de travaux de 
réhabilitation générés par l’expérience, le plus souvent réalisés par les entrepreneurs fiscalisés sur 
Baltimore.   
 
Limite : les personnes à faible revenu n’ont pas bénéficié de prêts spécifiques pour leur permettre de se 
porter acquéreur. 
 
2. Le National Community Stabilization Trust 
 
Le NCST réunit six acteurs importants ONG, spécialistes du développement économique et social des 
territoires en difficulté. Il est financé par un consortium de grandes banques actives nationalement dans 
l’immobilier (qui reçoivent pour leur engagement un « crédit » sous CRA) et les Fondations (souvent 
financées également par les banques pour « crédit » CRA). Son principal levier d’action est le REO 
Fund, qui offre aux banques sociales CDFI et aux autres ONG locales, financements, garanties et 
soutien technique pour acquérir et revendre les biens saisis par les banques. Son second outil est le REO 
« Property Acquisition Program », pour identifier les biens et affiner la rentabilité des reprises par les 
ONG. 
 
Yves Mombeleur présente le REO Property Acquisition Program, un dispositif d’observatoire national 
« veille immobilière » du NCST, qui sur la base des informations publiques  permet d’identifier et 
quantifier les habitations vides  sur un quartier. Sont notamment disponibles les fichiers de la Poste (US 
postal service data) qui recensent les adressent n’ayant pas reçu de courrier depuis 90 j et plus. 
 
Ce service national évalue l’évolution de la crise immobilière, ce qui permet des actions ciblées 
d’acquisition et de revalorisation  foncières, dans les quartiers concernés,  selon une logique de 
« triage ». Ainsi est proposé aux acteurs locaux CDFI et ONG, mais aussi aux collectivités une 
information et une analyse qui leur permettent d’acquérir et de requalifier des quartiers afin :  

- de centrer les efforts de réinvestissement sur les regroupements d’immobilier ayant le potentiel 
le plus élève de reprise de valeur suite a la réhabilitation. 

- de diminuer le temps de d’inoccupation et d’éviter la dégradation des biens qui  sinon serait une 
perte pour les banques devenues propriétaires suite à la saisie.   

 
Quelques exemples issus de l’observatoire : 
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Chicago : 135 000 logements vacants 
Detroit : 78 000 immeubles vacants, une moyenne de deux ans d’inoccupations. Dans certains quartiers, 
plus de 50 % des logements sont vides. 
Baltimore : 25 000 logements vacants pour une durée moyenne de 1,7 an. Le taux d‘inoccupation atteint 
23 % dans certains quartiers. 
Nouvelle Orléans : 10 000 logements vacants recensés et 48 000 hors statistique. Certains quartiers sont 
totalement inhabités, la reconstruction post Katrina n’ayant pas eu lieu. 
 
Une recommandation  
Améliorer la « veille » du REO Property Acquisition Program.  En effet sur son objectif de remise 
rapide sur marché des biens saisis, le NCST souffre des délais, faute notamment de pouvoir obtenir 
assez rapidement les informations en provenance des banques sur leurs impayés, signe de risque 
d’expulsion  

Une veille devrait permettre d’intervenir le plus rapidement possible car l’effondrement du marché 
immobilier local est très rapide en cas d’innocupation. 
 
 
 

10)  Stratégies en droit « positif » pour garantir la diversité en logement 
« Affirmatively Furthering Fair Housing »  

 
Mercredi 13 avril  Atelier spécial de NCRC   Rédacteur : Kent Hudson 

Intervenants  
MaryEllen Lewis, Acting Chair, CRC de Michigan, et membre du Board, NCRC 
www.communityinvestmentnetwork.org   
Michael Allen, Avocat / Partner, Relman,Dane & Colfax, PLLC, Washington, DC 
www.relmanlaw.com  
Jeffrey May, Directeur Adjoint du programme National Neighbors, NCRC  
Stella Adams, NAACP Caroline du Nord et membre du Board, NCRC  www.naacpnc.org   
 
Contexte 
Pour promouvoir la diversité au logement, les ONG de « policy advocacy » suivent les stratégies 
juridiques nationales et locales, souvent dans le but d’obliger les procureurs d’agir pour faire respecter 
la loi.  Le Department of Justice de l’Administration Obama exige des procureurs fédéraux de conduire 
les actions en justice pour faire reconnaître par les collectivités locales l’obligation de promouvoir la 
diversité dés lors qu’elles reçoivent des subventions pour le logement « Community Development Block 
Grants ». Les procureurs peuvent travailler en partenariat avec les organisations de quartier dans ce 
but. Cet atelier présente des expériences récentes.  

Ces actions s’appuient sur la loi Fair Housing Act FHA (42 U.S.C. 3601-3619) qui définit la 
discrimination en matière de logement. Comparable à la loi SRU dans ses intentions, sinon ces moyens, 
la loi CRA vise à créer un marché d’immobilier privé unifié, dans lequel aucune caractéristique d’un 
individu, autre que ses ressources, ne puisse restreindre l’entrée.  Pour ce faire la loi protège 
l’acheteur/locataire d’une discrimination du vendeur/propriétaire, en interdisant le refus de vendre, louer 
ou négocier avec un personne appartenant à une « classe » ou un groupe protégé, défini par de diverses 
lois anti discrimination. Celle ci est démontrée en justice par les pratiques ou par les résultats 
statistiquement visibles. 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Protected_class) 
 
L’expérience réussie de New York 
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Relman,Dane & Colfax, la firme de Michael Allen a porté plainte pour discrimination en matière de 
logement contre plusieurs collectivités de l’Etat de New York,  sous le Fair Housing Act de 1968. En 
effet, malgré les affirmations du contraire par la ville pour obtenir les aides de financement des 
logements sociaux, les ONG locales ont pu démontrer sur la base d’un mapping géo-spatial de type 
« google map » de données publiques et bancaires, que les concentrations de populations de couleurs 
dans les logements étaient sans relation avec leurs revenus.   

Alors que les Maires et Responsables d’autres collectivités doivent attester par leurs signatures la 
factualité de la documentation (dite « Analyse d’Impediments » - AI), la loi Fédérale autorise tout 
citoyen à porter plainte contre une collectivité pour déclaration  fausse au Gouvernement. Sur la base de 
ces preuves statistiques, les procureurs fédéraux se sont associés au procès, dont le jugement - qui fait 
jurisprudence nationale – impose une pénalité de plus de 100 millions d’Euros contre la collectivité 
concernée, le montant des subsides.  La décision semble être en train d’apporter  un changement 
important dans les politiques territoriales de logements. 

Le dispositif mis en place fait que les collectivités soumettent une étude préalable à la  réception des 
fonds fédéraux qui 1) met en relief des obstacles au « fair housing » et 2) présente une analyse des 
problèmes accompagnée d’un plan correctif.  La loi exige également de garder les données historiques 
permettant de connaitre les obstacles, l’analyse et les résultats de leurs actions pour remédier à la 
discrimination repérée.    

 
« Affordable housing » n’est pas toujours « fair housing »  
Stella Adams, de la NAACP, organisation centenaire de défense des minorités, met en évidence 
l’opportunité politique que fournit cette jurisprudence aux organisations de quartier. Elle souligne que la 
décision prouve qu’un marché de logement à prix modéré - donc « social » - existe et n’est pas 
synonyme d’un marché « fair », avec des biens vendus ou loués sans discrimination, et dans des 
quartiers à proximité des écoles et des services publics de qualités, dont les services bancaires.  Par 
ailleurs ce jugement confirme l’obligation des collectivités à engager un processus correctif : C'est-à-dire 
réaliser les études pour identifier, analyser les causes des freins à la diversité face au logement (AI : 
impediment Analysis). Planifier,  corriger, et tenir une documentation qui en permettra le contrôle. Ceci 
apporte aux organisations de quartier, une stratégie juridique que les procureurs fédéraux semblent prêts 
à relayer.  
 
Jeffrey May, conclut par l’exemple de cette petite victoire pour les associations et l’ONG de logement 
social confirme que « Those things that are measured are what improves » (Ce qui se mesure, 
s’améliore) 
 

 
 

11)  Stratégies d’organisation locale pour assurer la représentation des exclus 
Organizing for Community Empowerment: Strategies that work 

 
Mercredi 13 13h30  Atelier NCRC : Rédacteurs Jean-Pierre Worms, Patricia Lemoine  
 
Moises Losa, CEO, Housing assistance Council, Washington, DC www.ruralhome.org  
John Dodds, Directeur, Philadelphia Unemployment Project, PA, www.philaup.org  
Steve Meacham, Directeur d’organisation des locataires, City Life/Vida Urbana, Jamaica 
Plain, NY www.clvu.org  
Mark Seifert, Executive Director, ESOP « Empowering and Strengthening Ohio’s People », 
Cleveland  www.esop-cleveland.org  
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Contexte 
La crise de crédit américaine a provoqué des fermetures d’entreprises et dans certains territoires une 
augmentation rapide,  véritablement vertigineuse du chômage. Qui à son tour provoque une crise 
immobilière, avec une concentration dans les grandes villes industrielles en décroissances.  Les saisies et 
les expulsions ont été particulièrement intensives dans les territoires visés par les vendeurs de 
subprimes, avec pour conséquence des quartiers ayant 60% de maisons abandonnées, invendables et 
finalement rasées.  
 
Alors que les banques locales réglementées par le CRA n’étaient pas concernées par les subprimes, la 
crise en a mis des centaines en situation d’insolvabilité. Par contre les préteurs non-bancaires et non-
réglementés, restructurés pour se rétablir une virginité juridique, de nouveau proposent des crédits 
subprimes, pour financer les emprunts en difficultés.    
 
Dans cette situation le point commun des intervenants porte sur les saisies et les problèmes liés aux 
subsidiaires de banques dites « servicers », qui gèrent les créances en difficultés.  Les banques 
« servicers » craignant qu’une revalorisation « mark to market » de ces créances ne plombent leurs 
bilans, freinent la restructuration des dettes, préférant les saisies et les expulsions : Même si les pertes 
sont plus importantes, elles sont échelonnées dans le temps, ce qui limite les effets bilanciels.  Largement 
reconnues comme dilatoires, au mieux, les pratiques de ces dernières viennent d’être l’objet d’une 
réglementation corrective par le FED, dont nous a parlé Sandy Braunstein, lors de notre déjeuner à la 
FED le vendredi 15. 
 
Les ONG de ce workshop – dont le ton et les propos frôlent parfois le populisme - sont financées par les 
programmes publics d’assistance aux propriétaires en difficultés, et pour fournir les services pour 
soutenir les familles expulsées de leurs logements. Les ressources viennent partiellement des 
programmes votés en 2009 autour du programme TARP.  Ainsi lors de l’atelier les intervenants ne 
parlent pas de l’emploi, mais décrivent les actions locales face à des conditions parfois dramatiques. Ils 
visent à exercer une pression sur les banques et les acteurs publics, et utilisent tous les moyens liés à une 
attitude proactive « advocacy » qui sont à leur disposition. 
 
John Dodds (Philadelphia) 
Le Philadelphia Unemployment Project s’organise à partir d’un problème spécifique et pas d’une 
problématique générale.  Sa méthode se fait en 3 étapes: 

- d’abord la construction d’une réponse face au problème 
- informer avec des données précises sur cette proposition 
- mobiliser pour la mise en œuvre de la proposition 

 
Il y a eu au niveau fédéral l’ « Emergency Homeowner Loan Program » qui a réparti 1Md $ mais peu 
ont réussi à avoir cet argent. La répartition est très inégale. Les équipes de Dodds  interviennent 
beaucoup auprès des City Councils de manière, notamment à avoir l’appui des Elus locaux pour exercer 
des pressions sur les entreprises et obtenir des moratoires d’expulsion des résidents. 
 
Steve Meacham (Boston) 
Les ‘organisateurs’ de Boston partent de l’idée qu’il faut rendre public et mobiliser collectivement sur le 
thème de la saisie et l’expulsion des résidents de leurs maisons, ainsi que sur les effets en séries qui 
dévastent l’économie foncière des villes.  Il y a un combat très concret pour éviter par tous les moyens 
les expulsions et, d’autre part pour permettre aux gens de racheter leurs maisons lors des enchères. 
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Ils se définissent comme un bouclier et organisent la défense légale de manière à gagner un maximum de 
temps, élever le coût pour les banques « servicing » et les persuader d’arbitrer les prêts en difficultés de 
manière à garder dans les maisons les personnes qui sinon seraient expulsées. En soutien de cette 
approche d’obstruction juridique des saisies, les procureurs de 30 états fédéraux ont entamé les 
processus civils, et infligé des peines financières lourdes suite aux constats de défaillances 
d’organisations, voire de fraudes.  
 
Mark Seifert  
Les ONG mènent aussi des actions de résistance, voire de désobéissance civile. Dans ce cadre ils 
organisent des manifestations de masse devant les maisons, devant les banques et pendant les procès.   
Egalement ils visent une stratégie de communication, organisant des débats politiques publics, de l’aide 
juridique organisée, des délibérations publiques et se définissent comme une organisation de masse. 
 
Des trois organisations l’ ESOP, née en 1993 à Cleveland, est sans doute la plus agressive et souvent la 
plus efficace.  Depuis 2008 ESOP est en croissance rapide : d’un bureau de 5 personnes à 10 bureaux 
dans plusieurs villes, avec 54 salariés.  A la fin 2010 ses méthodes ont permis la signature d’ accords 
avec 12 préteurs et avec 60 autres des relations sont en cours. Sur le plan publicitaire, les membres 
d’ESOP figurent dans le film français de 2010 « Cleveland Contre Wall Street »  Cleveland est la ville 
n° 1 pour les saisies, la ville victime témoin des stratégies de « predatory lending » et de ses 
conséquences en perte de richesses pour les territoires. 
 
ESOP estime que les actions de ces préteurs non-réglementés par le CRA, producteurs de subprimes (et 
parfois filiales des banques) sont criminelles. Ces entreprises sont « comme des vendeurs de drogue » 
conclut Mark Seifert. 
 
 
 

12) Organisations « Bottom up » pour faire face aux nouvelles réalités économiques 
Building Power to Address New Economic Realities 

 

vendredi 15 avril 8h30  Présentation en séance plénière : Rédacteur Kent Hudson   

Michael Gecan, Director, Industrial Areas Foundation (IAF) est également auteur du Going Public: 
An Organizer’s Guide to Citizen Action, 2004.  www.industrialareasfoundation.org  

La Industrial Areas Foundation (IAF) est un ONG créée suite aux travaux du légendaire Saul 
Alinsky, ancien confidant d’Eleanor Roosevelt. Alinsky est créateur du concept de « Community 
Organisation » ou organisation de quartier, qui est au cœur de l’action des ONG de « policy 
advocacy », c'est-à-dire dont le but est de formuler puis d’agir sur les choix de politiques  publiques. 
Ses méthodologies de mobilisation citoyenne inspirent aussi les reformes de la politique de la ville et du 
logement social sous les Présidences démocrates des Gouvernements depuis Roosevelt, y compris le 
CRA. En effet, on note que le rôle plus que consultatif donné aux ONG par le dispositif CRA n’est pas 
sans rappeler les méthodes IAF.   

Aujourd’hui l’IAF fédère 57 ONG locales aux Etats-Unis et 4 internationales (Canada, UK, Allemagne, 
Australie). L’IAF mène les campagnes à l’échelle nationale des Etats-Unis sur 4 thèmes : 
 Living wage : « salaires de confort » Cette campagne a fait voter les lois de protection sociale 

dans plusieurs Etats : assurance santé et plans de retraite ; 
 Nehemiah Homes : Entreprises sociales de logement, elles ont financé l’accession à la propriété 

pour des milliers de familles dans plusieurs villes ; 
 Les Alliance Schools : Formations dans la pratique démocratique : méthodologies et leadership 

de changements sociaux et en administration des ONG ; 
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 Campagnes de renovation urbaine : A New York et Philadelphia 

Michael Gecan a esquissé pour les dirigeants des ONG membres de NCRC la méthodologie IAF de 
mobilisation/organisation citoyenne. Son but : faire rentrer les quartiers et groupes affinitaires non-
représentés et exclus aux dialogues de pouvoir politique et social. En effet  IAF préconise « l’exercice de 
pouvoir citoyen » comme stratégie d’action, au bénéfice de l’intérêt général et des territoires 
« communities » et face aux corporatismes et aux complicités des notables. La méthodologie se compose 
de quatre éléments permettant « d’organiser » les quartiers sinon sans représentation effective :  

1. Travailler avec les individus, face à face pour les écouter ; identifier les problèmes des quartiers 
résultant de la non-représentation, pour identifier les motifs d’actions ayant un potentiel de 
mobilisation au sein des groupes affinitaires et « communautés naturelles » qui composent toute 
société.  IAF évite la communication de masse, méthodologie inefficace et trop coûteuse pour 
les Associations.  

2. Réaliser une analyse des relations de pouvoir « power analysis », pour identifier les « leaders 
naturels » des groupes affinitaires, et au bénéfice de la planification des actions. L’enjeu est 
toujours le pouvoir d’où la phrase « ne jamais faire pour d’autres ce qu’ils ne peuvent pas faire 
pour eux-mêmes »  

3. Instruire, former et professionnaliser les leaders citoyens pour renouveler la représentativité. 
4. Agir pour créer des rapports de forces qui obligent à des négociations entre ceux dont les projets 

s’opposent aux intérêts généraux et les citoyens du quartier.  L’IAF appelle « pouvoir » la 
capacité de faire engager des négociations, d’où « empowerment ». 

Pour Gecan la méthodologie « négociation en rapport de force favorable » réfléchit une réalité constante 
du dialogue démocratique. Ainsi la préservation de l’autonomie financière des ONG de policy advocacy 
est la clé d’une représentativité citoyenne durable.  « Ne jamais accepter une dépendance des entreprises 
pour les budgets opérationnels » dit Gecan.  
 
Ainsi IAF lève les 300 000 Euros annuel de son budget opérationnel auprès des fondations, par le biais 
d’événements et de prestations. IAF recherche donc les financements importants de ses partenaires 
banques et investisseurs/promoteurs immobiliers pour financer - mais non pas pour administrer - son 
programme d’accession à la propriété « Nehemiah Homes ».   
 
Gecan termine avec une touche d’humour noir devant un auditoire amèrement hilaire : 

En 1936, pour résister aux violences patronales, certains syndicats ont accepté l’aide de la mafia. La 
reconnaissance des syndicats fut actée par la Loi. Mais la mafia n’est jamais partie.   

Plus récemment, pour financer les campagnes électorales face à une extrême droite, le parti 
Démocrate a sollicité l’aide des banques.  Elles sont toujours là.… 
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Annexe : La conférence et les évènements hors conférence 
 
Programme de la conférence NCRC 
Le déroulement du congrès et l’ensemble des présentations sont accessibles sur http://www.ncrc.org     
La conférence est organisée autour des séances communes dites « plenaries » et des séquences d’ateliers 
« workshops », qui se poursuivent par thématiques « tracks » chaque jour (indiqués par couleur dans 
l’annexe).  

♦Small Business & Job Creation 
♦Fair Housing, Fair Lending & Foreclosure Prevention 
♦Revitalizing Neighborhoods & Rebuilding Communities 
♦Policy & Regulatory Reform 
♦Fundraising, Communications & Capacity Building 
 
Evénements hors conférence  
Mardi 12     
17h30   Réunion d’organisation lobby de l’hôtel : Organisation du compte rendu, thèmes de reporting, 
divers points d’organisation.  
18h30  Dîner d’accueil avec le Board aux bureaux de NCRC: Courtes interventions et exemples des 
actions NCRC  en tant que « Trade Association » ; Groupe de lobby ; partenaire économique et social 
des banques et en tant qu’acteurs implantés dans la démocratie sociale des villes et des régions.  La 
structure et le financement de NCRC. 

Mercredi 13 
9h00 – 11h00 à l’hôtel : Compliance Tech, Inc. http://www.compliancetech.com Maurice Jourdain-
Earl, Partner: Métier et ESS business model ; L’analyse de données impulse la relation banques & 
territoires « Data drives the movement »   
Midi : déjeuner d’accueil : démarrage Conférence NCRC 

Jeudi 14    
9h30 : Réunion: La notation CRA et la régulation des banques. Allen Fishbein FED Board of 
Governors Federal Reserve Bank, Bob Mooney FDIC Federal Deposit Insurance Corporation ; Mike 
Bylsma, OCC Office of the Comptroller of the Currency; avec Josh Silver, VP Research et policy et  
Ed Gorman,  EVP Membership et Workforce, NCRC, 
Déjeuner au Congressional Office Building avec plusieurs Sénateurs / Représentants ; compte rendu 
des réunions des congressistes avec leurs Sénateurs et Représentants. 

Vendredi 15 
12h00 : Déjeuner à la Board of Governors Fédéral Reserve Bank avec Sandy Braunstein, Director of 
Community Affaires and Consumer Protection.  
16H30 : Réunion : Entreprises sociales : business models and public policies   
  
Samedi 16 (matin) 
8h00 Petit déjeuner avec Eugene Ludwig, CEO of Promontory Financial Group et ancien 
Comptroller of the Currency (OCC). www.promontory.com  Ludwig est auteur de la réforme du 
CRA de 1995.  
9h30  Réunion de bilan et remerciements avec le Board de la NCRC 
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