
 

 

 

 

 

 

La FAPIL, un réseau pluriel au service d’un objectif commun 

La FAPIL est la Fédération des Associations et des Acteurs pour la 
Promotion et l’Insertion par le Logement. Le réseau met en œuvre une 
diversité d’actions pour promouvoir le Droit au logement : mobilisation du 
parc privé à des fins sociales, production d’une offre très sociale, solutions 
nouvelles d’habitat, gestion locative adaptée et accompagnement des 
publics. 

 Un réseau qui a un peu plus de 20 ans
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Sur toute la France, il regroupe 110 associations dont les projets sont 
extrêmement variés. Sa diversité constitue sa force.  
Depuis 2011, la Fapil, l’Unafo et la Fédération des Pact ont lancé les 
Acteurs du logement d’insertion (ALI) pour approfondir leur coopération. 

 Un objectif commun 

Mettre en œuvre le droit au logement : aider au logement des personnes 
exclues en vue de leur accès et leur maintien dans le logement. 

 Produire des logements en diffus, de qualité et abordables 

Les volumes de logements mobilisés sont certes modestes compte tenu 
du mal-logement mais l’impact local est important. Cela crée une offre 
complémentaire à celle des bailleurs sociaux répondant aux plus près des 
besoins dans des délais raccourcis. La FAPIL souligne qu’il est 
indispensable de financer à leurs justes coûts la gestion locative adaptée 
et l’accompagnement, le cas échéant, compte tenu du projet social des  
organismes agréés, garants de l’occupation sociale des logements. 

 Des structures en mal de visibilité au-delà de 3 ans 

Selon la FAPIL, il est impératif d’avoir un chaînage avec les territoires notamment les Conseils 
généraux sur la gestion locative et l’accompagnement social. Les agences immobilières à vocation 
sociale accueillent des publics prioritaires et contribuent par leurs missions sociales à l’intérêt général. 
C’est pourquoi le mandat de gestion sociale ne peut se déployer sans  une aide publique à hauteur 
des coûts engendrés par la dimension sociale, les seuls frais de gestion ne suffisant pas à 
l’autofinancement. La réduction des durées des conventions ( de 3 à 1 an) ainsi que la non 
réévaluation des financements impactent fortement les structures.   

Le guide du propriétaire solidaire, actualisé depuis 2008  

La FAPIL Ile-de-France a élaboré le « Guide du propriétaire solidaire » pour répondre au  constat de 
déficit de communication. En 2008, le projet a été soutenu par le conseil régional et la fondation Abbé 
Pierre notamment. Le guide a été actualisé en 2013 et le sera chaque année. Il est téléchargeable sur 
le site de la Fapil IDF : http://www.fapil-idf.net/sinformer/nos-publications/ 

 Un outil d’information simple, compréhensible à destination des propriétaires  

Le guide privilégie une approche didactique et se décompose en 3 entrées selon la situation du 
propriétaire: louer en l’état, louer après travaux, contribuer aux solidarités (dons, …). Une première 
phase de diffusion au dernier semestre 2013  a visé le réseau et les partenaires associatifs et 
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Quelques chiffres 
 
3 familles parmi les adhérents : 

 ¼ des associations œuvrent 
pour l’accueil et l’accès aux 
droits des ménages 

 Parmi les structures qui logent 
les personnes, 45 AIVS ® 
(Agences Immobilières à 
Vocation Sociale) qui gèrent 14 
600 logements 

 Maitres d’Ouvrage d’Insertion 
(MOI) qui produisent du 
logement très social (une 
vingtaine  d’adhérents de la 
FAPIL) : +7% par an (4 650 
logements en stock) 

Toutes les structures réalisent de la 
Gestion Locative Adaptée (GLA) car 
l’objectif est de s’adapter aux occupants 
 
24 000 logements gérés dont 10 480 
logements temporaires ;  
 
50 000 personnes logées. 
 
Sur les 13 700 logements pérennes 
gérés : 60 % des ménages vivent des 
minima sociaux (RSA, autres minima, 
pensions) 
 
AIVS : + de 80 % des logements gérés 
par les AIVS® appartiennent à des 
propriétaires personnes physiques 

http://www.fapil-idf.net/sinformer/nos-publications/
http://www.fapil.net/wp-content/uploads/2014/06/FAPIL-rapport-dactivit%C3%A9-2013.pdf
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institutionnels (ADIL, DRIHL, DIHAL, etc.) ainsi que les collectivités et intercommunalités. Cet outil est 
à destination du réseau et des divers acteurs dont les ADIL, les collectivités  territoriales et 
intercommunalités. Les retours ont été très positifs. La FAPIL IdF souhaite relancer sa communication 
auprès des collectivités et s’appuiera sur les opérateurs qui animent les dispositifs locaux 
d’amélioration de l’habitat. Convaincues de l’importance d’une communication grand public sur la 
mobilisation du parc privé à des fins sociales, la FAPIL nationale ainsi que l’union rhônalpine 
envisagent de reprendre l’initiative à leur échelle.  
Vers un guide à l’échelon national ? La question reste ouverte. 

Comment faire plus et/ou mieux au service des publics démunis ? 

• Simplifier pour mieux mobiliser 
 
La complexité des dispositifs et des procédures est un contre-argument à la mobilisation. Comment 
tendre vers un système plus simple ?  
Pour les associations agréées et mobilisant du logement, les outils et dispositifs pourraient être 
simplifiés, l’accès facilité sous réserve de l’opérationnalité réelle de l’association. En effet, il existe 
divers types d’agréments administratifs

2
 dont :  

• la  maîtrise d’ouvrage, 
• l’ingénierie sociale, financière et technique,  
• l’intermédiation locative et la gestion locative sociale. 
 
Les freins à la mobilisation du parc seront identifiés au 2

ème
 semestre 2014 en lien avec la fédération 

des Pact. 
 

• Communiquer, inciter 
 
Sur les zones détendues, le logement privé  constitue une alternative aux nuitées hôtelières à 
privilégier. Cette solution apparaît en effet plus adaptée pour les familles et moins onéreuse. 
Cependant, malgré l’instruction donnée aux préfets par la Ministre de l’Egalité des Territoires et du 
Logement en novembre 2013 de ne pas mobiliser de nuitées en zones détendues, localement les 
organismes du réseau n’ont pas été sollicités en ce sens.   
 

 Améliorer le chainage avec les DRJCS 
Les activités des adhérents allient compétences relevant des DREAL et des DRJSCS, combinant les 
savoir-faire de la production d’une offre et de l’aménagement à la culture de l’action sociale, une plus 
grande transversalité entre DREAL et DRJCS favoriserait et faciliterait la mise en œuvre des réponses 
du réseau au mal-logement.   
 

 Intervenir plus dans les communes en carence loi SRU  
La loi ALUR pose des principes, ouvre des possibilités mais ne contient pas de dimension 
contraignante. Le texte peut néanmoins servir de levier pour mobiliser  les collectivités en carence et 
les inciter  à prendre part au rattrapage par des moyens multiples : soutien à la création ou au 
fonctionnement d’un organisme agréé mobilisant le parc privé, objectifs chiffrés de logements 
conventionnés « très social », construction d’une offre sociale, etc. 
 

• Les « super PLAI » et le doublement du forfait charges : quel bilan ? 
 
Les projets portés par le réseau de la FAPIL et retenus dans le cadre 1ère phase de l’appel à projet 
représentent 17% des projets financés. La FAPIL s’interroge néanmoins sur le bilan quantitatif de 
l’appel à projet en 2013 et sur la mise en œuvre effective du doublement du forfait charges.  
Compte tenu de sa complexité, cet élément phare de l’appel à projet risque de ne pas figurer dans 
l’appel à projet de la seconde phase.  
 
La FAPIL regrette ce changement en cours de route et reste attentive sur ce point. 
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 agrément loi Molle 

http://www.anil.org/analyses-et-commentaires/analyses-juridiques/analyses-juridiques-2010/reforme-des-agrements-des-organismes-agissant-en-faveur-des-personnes-defavorisees/
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Extrait du dossier de presse 2013 
 http://www.territoires.gouv.fr/IMG/pdf/140131_dp_mal_logement_v3.pdf 
 
« Cécile Duflot a lancé un premier appel à projets national afin d’encourager le développement d’une 
nouvelle offre de logements très sociaux, dits « super PLAI ». 
L’objectif est de construire ou bien d’acquérir etd’améliorer3 000 logements très sociaux par an (dont 
au moins 2 000 dès 2014), destinés à des ménages cumulant des difficultés financières et sociales 
spécifiques (chômage, parent isolé, etc.), ainsi qu’aux ménages reconnus prioritaires au titre dudroit 
au logement opposable (Dalo). Ces locataires bénéficieront d’un loyer maîtrisé et d’aides 
personnalisées au logement (APL) bonifiées, grâce au doublement du « forfait charges» pris en 
compte dans le calcul des APL et qui permettra de réduire leur reste à charge. » 
 

• Bail à réhabilitation : rassurer les opérateurs 
 
La FAPIL préconise de plus/mieux communiquer sur le bail à réhabilitation pour le développer. Le bail 
à réhabilitation  répond à une logique de valorisation patrimoniale pour le propriétaire tout en créant 
une offre très sociale et de qualité sur une période minimale de 12 ans.  
Sa mise en œuvre pourrait être facilitée par des mesures incitatives et plus protectrices pour les 
organismes (charges et risques locatifs, relogement des ménages en fin de bail, etc.). 
 

 2 types de baux existent 
Selon la nature du cocontractant : une collectivité territoriale ou  un particulier. 
Malgré l’absence de communication et les difficultés précitées, le bail à réhabilitation constitue pour  
SNL Paris un des outils essentiels de mobilisation : ils sont ainsi devenus des experts sur ce dispositif 
et le maîtrisent très bien. 

http://www.territoires.gouv.fr/IMG/pdf/140131_dp_mal_logement_v3.pdf

