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Congrès USH du 27 au 29 septembre 2016 à Nantes 

 

Françoise Mouchel-Borghero,  
Directrice juridique du Groupe Gambetta, publie sa thèse  

« Organismes HLM et Collectivités Territoriales.  

L’exemple des Pays de la Loire » 
 

Séance de dédicaces le mercredi 28 septembre de 15H30 à 16H30 
à la Librairie du Congrès, située au cœur du Forum. 

 
Directrice juridique du Groupe Gambetta, Françoise Mouchel-Borghero, docteur en 
droit, possède une réelle et profonde connaissance du monde HLM en perpétuelle 
mutation. Son expérience et sa réflexion sur l’avenir des organismes HLM l’ont amenée 
à rédiger une thèse «  Organismes HLM et Collectivités Territoriales. L’exemple des Pays 
de la Loire »* qu’elle vient de publier et qu’elle dédicacera à l’occasion du congrès HLM 
qui se tient à Nantes du 27 au 29 septembre.  
 
L’ouvrage, issu d’un travail de recherche commencé en 2008, étudie l’équilibre actuel 
entre les besoins et les différentes productions (HLM, investissement privé ou 
résidentiel) sur les territoires au travers de l’exemple des Pays-de-la-Loire, et formule 
des propositions concrètes. 
 
Forte d’une expérience d’élue d’une commune de l’agglomération nantaise, combinée 
à sa fonction de directrice juridique d’un acteur reconnu du logement, le Groupe 
Gambetta, Françoise Mouchel-Borghero confronte les textes, les pratiques et les 

attentes des élus et des demandeurs de logements. 
 
« Organismes HLM et Collectivités Territoriales. L’exemple des Pays de la Loire », Françoise Mouchel-Borghero – éditions Edilaix, collection 
Actes & Thèses – Parution le 5 septembre 2016  - 35€ 

 
Exemplaire en service presse sur demande auprès de Galivel & Associés 
 

Groupe Gambetta, en bref… 
Pionnier du logement coopératif, le Groupe Gambetta dirigé par Norbert Fanchon, Président du Directoire, est un promoteur 
spécialiste de l’accession à la propriété sociale. Sa société mère (holding), basée à Cholet, est une société coopérative HLM 
dont l’actionnariat de référence  est  composé  des  salariés.  Créé  à  Cholet  (49)  en  1923,  le  Groupe  est présent dans 
l’Ouest, le Centre, en PACA et l’Ile-de-France, des territoires où il a construit plus de 30 000 logements depuis sa création. Il 
prépare aujourd’hui de nouvelles implantations afin d’atteindre une dimension nationale et de poursuivre son développement. 
Le Groupe produit 1 000 logements par an, égalitairement répartis entre secteur social et privé. Le Groupe Gambetta est 
membre de la Fédération des Promoteurs Immobiliers et de l’Union Sociale pour l’Habitat 
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