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I - La réforme des agréments 

Généralités sur la réforme 
 

Textes législatifs et réglementaires : 

 
Article 2 de la loi n° 2009 -323 de mobilisation pour le logement et de 
la lutte contre l’exclusion. 

2° du I de l’article 111 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour 
l’accès au logement et un urbanisme rénové. 

Décret n° 2009-1684 du 30 décembre 2009 relatif aux agréments des 
organismes exerçant des activités en faveur du logement et de 
l’hébergement des personnes défavorisées. 

Circulaire du 6 septembre 2010 relative aux agréments des 
organismes agissant en faveur du logement et de l’hébergement des 
personnes défavorisées. 



Objet de la réforme 

 
Existence d’un nombre très élevé d’agréments (plus d’une trentaine) qui 
entrainait un certain manque de clarté. 

Nécessité d’une simplification consistant en la suppression d’un bon nombre 
de ces agréments. 

Simplification du régime des agréments des activités conduites en faveur du 
logement et de l’hébergement des personnes défavorisées par les organismes 
qui ne sont pas des bailleurs sociaux en distinguant trois types d’activités : 

− La maîtrise d’ouvrage d’insertion ; 

− L’ingénierie sociale, financière et technique ; 

− L’intermédiation locative et la gestion locative sociale. 

Concernant la maîtrise d’ouvrage d’insertion visée au 1° de l’article L.365-1 du 
CCH, un des objets de la réforme était la professionnalisation de ces 
organismes. 

Les organismes agréés maîtrise d’ouvrage peuvent bénéficier des dispositifs 
d’aides de la CGLLS. 

 

 



Transposition dans le domaine du logement, pour les organismes autres que les 
organismes HLM et les SEM de la directive 2006-123/CE du parlement européen et du 
Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur, directive qui 
exclut le logement social de son champ d’application 

Définition de ce service social du logement social constitué par les trois activités 
précitées dès lors qu’elle contribuent au logements des personnes et des familles 
éprouvant des difficultés particulières pour se loger ou se maintenir dans leur logement, 
qu’elles soient propriétaires ou locataires. 

Explicitation de la notion de mandatement au sens de la directive service, mandatement 
qui consiste soit dans la passation d’un marché, soit dans la conclusion d’une convention. 

Ajout par la loi ALUR d’une précision relative aux aides d’Etat sous forme de 
compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion 
de services d’intérêt économique général en conformité avec la décision 2012/21/UE de 
la commission européenne du 20 décembre 2011. 

 

 L’année 2010 constitue une année de transition, l’ensemble des agréments existants 
adoptés avant le 31 décembre 2009 demeurant valable jusqu’au 31 décembre 2010. 
A compter de cette date, ceux-ci deviennent caduques. 

 L’objet de l’atelier concerne uniquement les organismes de maîtrise d’ouvrage 
d’insertion visés au 1° de l’article L.365-1 du CCH, tout en sachant que ces derniers 
organismes en tant que propriétaires, preneurs à bail ou de convention d’usufruit, 
attributaires de logements sont considérés comme étant agréés, pour leur parc, pour 
l’activité d’intermédiation locative et de gestion locative sociale pour la gestion de ces 
logements. 



Les organismes de maîtrise d’ouvrage 

d’insertion. 

Le statut des organismes pouvant être agréés. 
Tout organisme à gestion désintéressée peut être agréé. Il n’est donc 

pas visé un organisme à statut particulier mais bien l’ensemble des 

organismes qui ont une gestion désintéressée , c'est-à-dire qu’ils sont 

gérés et administrés à titre bénévole par des personnes n’ayant elles-

mêmes, ou par personnes interposées, aucun intérêt direct ou indirect 

dans les résultats de l’exploitation. 

Ce peuvent être des associations, des fondations, des sociétés 

commerciales….. 

Ces organismes doivent avoir pour objet l’insertion par le logement ou 

l’hébergement des personnes défavorisées visées au II de l’article L.301-

1 du CCH 

Dispositions non applicables aux organismes d’HLM et aux SEM 



Les activités de maîtrise d’ouvrage (R.365-1 du CCH) 

Les activités de maîtrise d’ouvrage destinées aux personnes 

défavorisées recouvrent : 

−Les opérations concourant au développement de l’offre de logement et 

de l’hébergement mentionnés aux articles R.331-1 et R.331-96 du CCH ; 

−Les opérations d’amélioration de logements et d’établissements 

d’hébergement mentionnés aux articles R.321-12 et R.323.1 ; 

−Les opérations d’amélioration de logements réalisées par l’attributaire 

suite à une réquisition ; 

−La conclusion en qualité de preneur d’un bail à réhabilitation ; 

−La conclusion d’un bail dans le cadre d’une convention d’usufruit ; 

−L’acquisition d’un fonds de commerce d’hôtel meublé dans les conditions 

prévues par l’article R.381-5. 

 

 

 



Instruction et délivrance de l’agrément 
 

Agrément délivré par arrêté du ministre en charge du logement après avis du 

CRHH et instruction du dossier par la DGALN en tenant compte ; 

−Des statuts de l’organisme ; 

−De sa compétence en matière de gestion financière et comptable de ses 

dirigeants et de son personnel salarié ou bénévole ; 

−De sa situation financière, de sa capacité à mobiliser les ressources financières 

pour mener ses activités ou le concours que lui apportent les institutions 

publiques, financières et associatives ; 

−De sa capacité technique et financière à assurer le montage des opérations et 

l’entretien de son parc ; 

−De sa capacité de gestion locative et sociale, lorsqu’il gère lui-même les 

logements ; 

−De l’appui qui lui est éventuellement apporté par la fédération ou l’union à 

laquelle il adhère ; 

−De la liste des pièces prévue par l’article R.365-5 du CCH. 

 



Avis du CRHH devant porter sur : 

−Expérience et qualification des personnels bénévoles et salariés ; 

−Activité de l’organisme : activité régulière et conséquente de maîtrise d’ouvrage 
les dernières années ; 

−Qualité de l’implantation territoriale de l’organisme et pertinence de son  projet 
de développement au regard des besoins identifiés sur le territoire régional ou 
infrarégional ; 

−Cohérence avec les objectifs fixés par le PDALPD ; 

−Liste des pièces prévue par l’article R.365-5 du CCH. 



II – Eléments sur les organismes agréés 

maîtrise d’ouvrage d’insertion 
Source : DGALN/DHUP 

 

181 organismes de maîtrise d’ouvrage au 16 
novembre 2016 

 

Organismes de différents types (voir tableau) 

 

Organismes agréés pour certaines activités 
−126 organismes réalisent toutes les activités de maîtrise d’ouvrage; 

−54 organismes réalisent uniquement des activités d’amélioration, de 
réhabilitation ou de rénovation; 

−1 organisme réalise l’extension d’un CHRS. 

 



 

 

 

 

Organismes intervenant sur différents territoires 

−Régions et départements (voir tableau); 

−Intervention sur 57 communes (particularité pour la ville de 

Paris); 

−Intervention sur 2 métropoles; 

−Intervention sur 4 Communautés d’agglomération; 

−Intervention sur 6 Communautés de commune. 

 

 

 



Les organismes agréés pour la maîtrise d’ouvrage par type d’organisme 

Type d'organisme Nombre

Associations 143

UES (SA, SARL..) 14

Fondations 9

Congrégation 1

Coopératives 2

SCIC 2

SCI 3

SA 1

SAS 3

SCA 2

GIP 1

TOTAL 181



Le nombre d’organismes agréés pour des activités de maîtrise d’ouvrage 

exercées au niveau régional et/ou au niveau départemental 

REGION Nombre DEPARTEMENT Nombre REGION Nombre DEPARTEMENT Nombre

Seine-et-Marne 2 Aquitaine 5 Gironde 1

Essonne 1 Landes 1

Hauts-de-Seine 1 Pyrénées-Atlantiques 2

Seine-Saint-Denis 2 Limousin 2

Val-de-Marne 1

Poitou-Charentes 4

Val-d'Oise 1 Gard 2

Centre 9 Indre-et-Loire 2 Hérault 3

Loir-et-Cher 2 Pyrénées-Orientales 1

Bourgogne 4 Côte-d'Or 1 Aveyron 1

Franche-Comté 3 Doubs 1 Haute-Garonne 2

Basse-Normandie 3 Gers 1

Eure 1 Tarn 3

Seine-Maritime 1 Tarn-et-Garonne 1

Nord 5 Auvergne 2

Pas-de-Calais 1 Ain 2

Picardie 6 Somme 2 Ardèche 2

Bas-Rhin 1 Drôme 1

Haut-Rhin 1 Isère 2

Champagne-Ardenne 4 Loire 3

Lorraine 2 Meurthe-et-Moselle 3 Rhône 6

Loire-Atlantique 4 Savoie 2

Maine-et-Loire 1

Provence-Alpes-Côte 

d'Azur Alpes-de-Haute-Provence 2

Mayenne 1 Alpes-Maritimes 3

Sarthe 1 Bouches-du-Rhône 2

Vendée 1 Vaucluse 2

Bretagne 2 Morbihan 1 Corse 0 Haute-Corse 1

Languedoc-Roussillon 2

Île-de-France 23

7

Midi-Pyrénées

Rhône-Alpes 10

4

3

12

4

7Haute-Normandie

Nord-Pas-de-Calais

Alsace

Pays de la Loire



III – Le financement et la production de 

logements des maîtres d’ouvrage agréés 
Source : DGALN/ DHUP – Infocentre SISAL 

 Les types de financement 

Le PLAI   
•Objet 

−Le PLAI peut financer l’acquisition ou la construction de logements à usage 
locatif, ainsi que le cas échéant, les travaux d’amélioration correspondant. 

•Aides directes de l’Etat 
−Subvention de l’Etat; 

−Surcharge foncière; 

−Prime spécifique Ile-de-France 

•Aides indirectes 
−TVA à taux réduit 

−Exonération de TFPB pendant 25 ans (portée à à 30 ans pour les constructions neuves 
qui satisfont à certains critères de qualité environnementale) 

−Prêt bonifié de la Caisse des dépôts. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Le PLAI adapté 

 

• Un produit destiné aux ménages les plus fragiles 

– Effort sur les loyers, les charges, l’accompagnement social, en 

contrepartie d’une subvention complémentaire issue d’un fond 

alimenté par une partie des prélèvements SRU des communes, 

• Depuis 2013, un appel à projets national 

• En 2016 : une déconcentration de l’examen des projets au 

niveau régional, une baisse de la production, 

• Une production qui n’est pas au niveau du besoin : réflexion 

à venir dans le cadre du Fond national des aides à la pierre 

(FNAP). 

 

 

 

 

 

 

 



 

Le Fond national des aides à la pierre (FNAP) 

 

Le fonds est constitué sous la forme d’un établissement public 

national à caractère administratif. La DHUP assure son 

secrétariat et sa direction technique, administrative et financière. 

 

Le conseil d’administration est composé à parité de représentants de 

l’État, des bailleurs sociaux, de parlementaires, de 

représentants de collectivités territoriales et de leurs 

groupements. 

 

Le président du CA, Emmanuel Couet, est issu du collège des 

représentants des collectivités locales. 

Le CA du FNAP du 1er décembre 2016 a validé la programmation des 

aides à la pierre pour 2017. 

 

 

 

 

 

 

 



•Production en PLAI des maîtres d’ouvrage agréés 

 

 

 

Année

Production des maîtres 

d'ouvrage agréés en PLAI

Dont logements 

ordinaires

Dont en structures 

collectives

2011 1479 348 1131

2012 1290 350 940

2013 1370 359 1011

2014 1404 608 796

2015 669 455 214



Production  PLAI des maîtres d’ouvrage agréés 
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Le Financement ANAH 
 

 
 

Les organismes agréés pour l'exercice d'activités de maîtrise 

d'ouvrage au titre de l'article L. 365-2 du CCH peuvent, en tant que 

propriétaires ou titulaires d'un droit réel conférant l'usage des locaux, se 

voir attribuer une aide de l'Anah, 

soit dans les conditions normales applicables aux PB, 

soit dans les conditions particulières de la modalité qui leur est 

spécialement réservée 
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Bénéficiaire : organisme agréé au titre du L.365-2 du CCH

Nature des travaux subventionnés : tous les travaux subventionnables

Plafond des travaux subventionnables : 1 250€ HT / m²
limite de 120 m² par logement, soit un plafond de travaux de 150 000€ HT

Taux maximum de la subvention : 60%

Primes de l’Anah mobilisable : prime réservation et Habiter mieux 
prime réservation seulement dans le cas où elle est doublée (zone "tendue" ) : 4 000€

prime Habiter mieux : 1 500€

Conditions :
Evaluation énergétique + niveau minimal de performance après travaux ("D")

Engagement d’hébergement ou LCTS (loyer plafond PLA-I)

Durée d’engagement minimum : 15 ans 

Les conditions particulières spécialement réservées aux organismes MOI



Activité Anah "organismes agréés" sur la période 2011-2015                        1/2

Nombre de logements subventionnés par l’Anah : 555

Travaux éligibles : 35 548 132€

Subvention Anah : 20 275 717€
Subvention par logement : 36 533€

Zonage de Robien : 
A  : 15%
B1 : 40% et B2 : 26%
C : 20%

Bassin de vie : 
Essentiellement urbain : 52%
Intermédiaire : 24%
Essentiellement rural : 24% 

Type de commune :
SRU : 19%
TLV : 38%

Périmètre d’intervention :
Type de délégation : DL : 40%, DLC2 : 53%, DLC3 : 6%
Type de secteur : diffus : 52%, OPAH : 48% 
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Hauts-de-France : 34%

Auvergne Rhône-Alpes : 10%

Occitanie : 10%

Normandie : 8%

Ile-de-France : 7%

Nouvelle Aquitaine : 7%

PACA : 7%

Pays-de-la-Loire : 5%

Activité Anah "organismes agréés" sur la période 2011-2015                    2/2
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Nord (59) : 25%

Bouches-du-Rhône (13) : 7%

Pyrénées-Orientales (66) : 6%

Somme (80) : 5%

Loire-Atlantique (44) : 5%

Calvados (14) : 5%

Drôme (26) : 4%

Manche (50) : 4%
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Les opérations de maîtrise d’ouvrage d’insertion constituent une priorité d’intervention de 
l’Agence. Elles permettent l’accès de locataires en grande difficulté.

Les projets MOI font désormais l’objet d’une identification dans la programmation par 
région

Réserve régionale pour garantir le financement de toute opération MOI

Répartition des objectifs régionaux, en nombre de logements
Auvergne-Rhône-Alpes : 20

Bourgogne-Franche-Comté : 8

Grand-Est : 10

Hauts-de-France : 50

Ile-de-France : 15

Normandie : 10

Nouvelle-Aquitaine : 19

Occitanie : 15

Pays de la Loire : 10

PACA : 23

Les orientations pour la programmation 2017 données aux territoires



Juliette BARONNET – FORS RS 

8 décembre 2016 

ATELIER Politiques sociales 

La MOI, à quoi ça sert et  pour qui ? 

 



La MOI: à quoi ça sert et pour qui? 

Forum des politiques de l’habitat privé – 8 décembre 2016 

Produire des logements d’insertion via la maîtrise 
d’ouvrage d’insertion 



LES PRINCIPALES APPROCHES DE 
L’ACCOMPAGNEMENT EN MATIÈRE DE 
LOGEMENT 

La MOI: à quoi ça sert et pour qui? 

6 



Etat de la littérature et des réflexions 

❯ L’organisation, la formation, la posture, le sens et les pratiques du « travail social » 
font l’objet de travaux académiques produits: 
 Au sein des écoles de travail social 
 Etats Généraux du travail social (commande publique) face au constat de profondes 

mutations économiques et sociales qui affectent une action sociale « addicte aux 
dispositifs » (cf. Rapport « Reconnaître et valoriser le travail social » de Brigitte 
Bourguignon) 
 

❯ Une littérature grise pléthorique, depuis la loi Besson, mais difficile à capitaliser 
s’agissant de l’accompagnement en matière de logement 
 Des réflexions sous forme d’analyse de pratiques et traduites sous forme de guides de 

la part des associations/opérateurs 
 Des évaluations conduites à la demande des financeurs (FSL, Etat, etc.) et qui ont 

également pu donner lieu à des guides/référentiels visant à harmoniser les pratiques 
(cf. référentiel AVDL) 

 

❯ Une réflexion largement portée par le secteur associatif (FNARS, UNIOPSS, etc.) 
qui vise désormais à redonner du sens à l’accompagnement  
 Du droit au logement au droit à l’accompagnement 
 Vers un accompagnement social global qui vise à « revenir au sens premier du travail 

social: marcher avec la personne en la considérant dans sa globalité » (cf. Le livre blanc 
de l’accompagnement social) 
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Les principales approches de l’accompagnement en matière de 
logement (1/2) 

❯ La notion d’accompagnement s’est imposée à partir des années 1980 dans une réflexion sur 
l’évolution des pratiques du travail social, se substituant plus ou moins aux notions d’aide ou 
d’assistance  Les années 90 voient la généralisation du terme à de nombreuse domaines 
d’intervention auprès de publics en exclusion (RMI, secteur sanitaire, emploi-formation, 
psychiatrique…).  
 

❯ Cette relation, qui a pour objectif l’autonomisation de la personne, est fondée sur un certain 
nombre de principes : 
 l’écoute, le soutien, le conseil ; 
 la proximité ; 
 l’individualisation : chaque situation est unique et est à traiter en tant que telle, aussi bien dans le 

diagnostic que dans l’aide apportée et le suivi du processus d’accès vers l’autonomie ;  
 la participation active de la personne accompagnée : l’accompagnement ne se comprend ainsi que dans 

une démarche d’adhésion de la personne accompagnée à la relation d’aide proposée et aux objectifs 
fixés. 

 

❯ Avec la création du FSL (outil des PDALPD) dans les années 90 (loi Besson), l’accompagnement 
devient un outil du droit au logement 
 Des mesures d’accompagnement social qui s’inspiraient explicitement des actions socio-éducatives liées 

au logement (ASEL) qui avaient fait l’objet d’un programme expérimental à la fin des années 1970.  
 

❯ Rôle et fonction de l’accompagnement renforcé avec le DALO (cf. mesure AVDL financée par 
l’Etat) 
 

❯ Une notion qui irrigue désormais les pratiques de l’ensemble des acteurs de l’hébergement et du 
logement (voir par exemple l’appel à projet de l’USH sur le logement Hlm accompagné) 
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Les principales approches de l’accompagnement en matière de 
logement (2/2) 

❯ l’accompagnement stricto sensu, avec une entrée « ménage » : 
 L’accompagnement « en matière de logement » a vocation à soutenir le projet d’insertion ou de 

maintien dans le logement d’un ménage et d’assurer, par un suivi individualisé limité dans le temps, 
les conditions d’une bonne autonomie dans le logement.  

• réalisé la plupart du temps par des professionnels de travail social au sein d’associations prestataires 
des CD et de l’Etat.  

• Les accompagnements « logement » sont dits spécifiques dans la mesure où ils n’ont a priori à traiter 
que les difficultés de logement rencontrées.  

 

 l’accompagnement social « global », est réalisé notamment par les travailleurs sociaux au sein des 
CHRS, l’appui au processus d’insertion et d’autonomisation nécessitant de prendre en compte tous 
les registres de difficultés des personnes suivies (santé, travail, accès aux droit, famille, logement…).  

 

❯ la gestion adaptée, avec une entrée « logement » : 
 la notion de gestion locative adaptée repose sur le principe que l’insertion par le logement doit 

avoir comme socle le logement de droit commun, la quasi-totalité des personnes ayant la capacité 
à plus ou moins long terme d’accéder à un logement de droit commun.  

• s’adresse à un public en difficulté d’insertion économique, sociale et administrative.  
• caractérise l’adaptation des fonctions classiques de la gestion locative aux problématiques 

particulières des ménages accueillis : suivi attentif des impayés, aide renforcée à la résorption de 
l’impayé, orientation et relais vers les services d’aide…  

 

 la notion de médiation locative caractérise le rôle de tiers entre le bailleur et l’occupant que joue 
l’association dans le cadre de la sous-location et de la gestion immobilière de logements destinés à 
des personnes défavorisées. Cette fonction est intégrée à la gestion locative sociale / adaptée, dès 
lors que l’institution qui exerce la GLA n’est pas propriétaire du logement (cas de la sous-location et 
du mandat de gestion). 

9 



LE LOGEMENT D’INSERTION (DANS LE 
DIFFUS): PRATIQUES ET PHILOSOPHIE 
D’INTERVENTION 

La MOI: à quoi ça sert et pour qui? 
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La vocation des différents types de logements d’insertion dans 
le diffus 
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Un accompagnement qui s’adapte au type de public accueilli et à 
la vocation du logement proposé (pérenne ou temporaire) 
❯ Un objectif commun (référentiel AVDL): 

 Que le ménage soit en capacité de: 
• Respecter les règles de vie en collectivité et assurer l’entretien de son logement 
• Payer son loyer et ses charges de manière régulière, gérer l’ensemble de ses ressources 
• Faire les démarches administratives lui permettant d’obtenir les aides auxquelles il a droit  de manière régulière et de 

défendre ses droits en tant qu’occupant 

 Qu’il soit durablement inséré dans le logement et son environnement 
 

❯ Mais des pratiques qui diffèrent en fonction du public accueilli et de la vocation (pérenne ou 
temporaire) du logement proposé 
 Les logements dit temporaire accueillent un public plus fragilisé sur le plan économique et social qui va en 

se précarisant: 
• Des ressources principalement constituées de minimas sociaux 
• Un statut d’emploi précaire 
• Un cumul de difficultés (budgétaire, appropriation du logement, démarches administratives, etc.) 
• Une souffrance psychique qui fait parfois « obstacle » à l’accompagnement 

 Les logements dits pérennes sont des logements en bail de droit commun, mobilisés en mandat de gestion 
dans le parc privé conventionné ou issus du parc produit par des organismes agréés  

• S’adressent à un public plus « autonome » disposant de ressources faibles ou précaires qui ne remplit pas les 
conditions financières d’accès (revenus insuffisants ou trop précaires),  

• La pérennité du logement proposé, le statut de locataire modifie considérablement la relation du ménage avec le 
travailleur social… 

 

❯ Des logements produits dans le diffus, insérés dans le tissu urbain existant, qui impliquent un 
travail d’intégration du ménage dans son environnement 
 Certaines associations, comme SNL ou Habitat et Humanisme, renforcent l’accompagnement en 

mobilisant des bénévoles qui accompagnent sur le volet lien social en travaillant sur l’intégration dans le 
voisinage  
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Une philosophie d’intervention et des pratiques communes 

❯ La notion d’accompagnement se précise autour de sept caractéristiques (cf. Logement 
d’insertion et accompagnement, 2015) 
 Un accompagnement de plus en plus systématisé, perçu comme un élément constitutif et 

indissociable du projet associatif (fonction internalisée) et qui peut faire l’objet d’une 
contractualisation avec le ménage logé 

 La proximité (physique et relationnelle) et l’aller vers, favorisé par les visites à domicile réalisées par 
des travailleurs sociaux (parfois couplés à des bénévoles)  idée d’établir une relation de confiance 

 Une dimension dynamique pour s’adapter aux besoins évolutifs du ménage accompagné 
 La réciprocité de la relation: idée de relation accompagné/accompagnant équilibrée avec un 

accompagnement non intrusif et une absence de jugement 
 La participation active de la personne accompagnée: « faire avec plutôt que « faire pour » et partir 

également des « potentialités » 
 L’individualisation de la relation: chaque personne étant différente, et chaque parcours singulier 
 Un temps limité avec une séparation en fin de parcours: une durée pouvant aller de 3 mois à deux 

ans + idée de fixer un horizon de résultat pour évaluer le chemin parcouru 
 

❯ Un accompagnement qui donne lieu le plus souvent à une contractualisation avec le 
ménage 
 Une reconnaissance des droits et des engagement de chacune des parties prenantes 
 Des formes multiples: 

• Distinction claire entre contrat lié au logement et celui lié à l’accompagnement vs intégration d’une 
clause d’accompagnement dans le contrat lié au logement 

• Des contrats très détaillée assortis d’objectifs ou plus évasifs laissant davantage de place à l’idée de 
relation et l’objectif de mobilisation dans le processus d’élaboration 
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QUESTIONS ET ENJEUX 
La MOI: à quoi ça sert et pour qui? 
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Une précarisation des publics accueillis 

❯ Une occupation sociale qui évolue sous l’effet: 
 des évolutions sociales et économiques (précarisation du travail, éclatement de la 

cellule familiale, etc.)  
 et celles des dispositifs institutionnels (la réduction des financements CHRS et des 

établissements médico-sociaux créent de nouveaux besoins qu’accompagne la reprise 
des contingents par les réservataires et notamment Etat)  

 
❯ Emergence de publics de plus en plus précarisés voire présentant des difficultés 

particulières en matière de santé (troubles mentaux, addictions, etc.) d’une part et 
de nouveaux publics tels que les jeunes en errance (dont certaines jeunes mères 
isolées) par exemple. 
 

❯ Certains ménages continuent à être logés non pas en fonction de leurs besoins 
mais en fonction des files d’attente dans lesquelles ils sont positionnés ainsi que 
des disponibilités de l’offre ce qui s’explique par: 
 les tensions en matière d’accès à l’hébergement et au logement,  
 la massification et la diversification des besoins et des difficultés rencontrées par les 

ménages,  
 la complexité et l’illisibilité des dispositifs existants pour les ménages comme pour les 

prescripteurs (et ce malgré la mise en place des SIAO),  
 la persistance d’une logique de parcours « en escalier » 
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Entre gestion locative adaptée et accompagnement: une 
distinction qui demeure malaisée dans les faits faute de moyens 
❯ Malgré des efforts de clarification… 

 

 La réforme des agréments (loi MLLE, 209) qui clarifie le secteur du logement d’insertion en distinguant 
trois activités, indissociables pour les ALI 

• maîtrise d’ouvrage : activités d’acquisition, construction, réhabilitation destinées au développement de l’offre 
d’accueil des personnes défavorisées; assistance à maîtrise d’ouvrage ; 

• ingénierie sociale, financière et technique : missions d’accompagnement des personnes pour aider à leur accès ou 
maintien dans le logement (accueil des publics, diagnostic et orientation, conseil juridique, accès aux droits, 
médiation, amélioration de l’habitat, lutte contre l’habitat indigne et la précarité énergétique, prévention des 
expulsions, adaptation du logement au vieillissement et au handicap…) ; 

• intermédiation et gestion locative sociales : missions assurées par un organisme entre un propriétaire et une 
personne défavorisée (veille, orientation, médiation locative, gestion de résidence sociale, location en vue de sous-
location avec ou sans bail glissant, mandat de gestion…). 

 

 Le référentiel de l’accompagnement vers et dans le logement et de la gestion locative adaptée, MEDAD, 
juin 2011 

• L’accompagnement vers et dans le logement « concerne essentiellement le rapport à construire ou à maintenir entre la 
personne et son logement et le parcours de cette personne sans pour autant en prédéterminer les étapes. L’objectif est 
l’autonomie de la personne dans la prise en charge de sa situation de logement » 

• La GLA désigne « une activité de gestion de logements "rapprochée et attentive" comportant un suivi individualisé, 
éventuellement un accueil et une animation au quotidien, et, le cas échéant, une médiation avec l’environnement. 
L’objectif est la prévention des difficultés de l’occupant et la sécurisation de la relation bailleur / locataire. A terme, 
l’objectif est l’accès au logement ordinaire »  

 

❯ Les deux fonctions demeurent, en pratique, souvent cumulées/intégrées 
 Faute de moyens, elles s’articulent bien souvent autour d’une seule et même intervention du travailleur 

social lors des visites à domicile mensuelles, soutenue par des fonctions administratives et techniques 
 Une difficulté de positionnement/neutralité et un risque d’exercer à la fois les fonctions de bailleur et 

d’accompagnant 
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De l’accompagnement social lié au logement à l’accompagnement social 
global dans le logement: des pratiques en évolution 

❯ Les formules de logement proposées en MOI ne sont théoriquement pas associées 
à un accompagnement social « généraliste » ou « global », en capacité de prendre 
en compte l’ensemble des difficultés d’insertion des ménages accueillis – emploi, 
santé, droits, parentalité…  C’est ce qui fonde une des distinctions entre 
l’hébergement et l’offre de logement d’insertion 
 

❯ Le logement n’en reste pas moins appréhendé comme le révélateur des difficultés 
qu’un ménage peut rencontrer et aussi le déclencheur d’un parcours d’insertion, 
un tremplin vers un mieux être 

 
❯ Dès lors, en pratique, l’approche du ménage dans son logement reste globale  

 Elle vise à éviter toute stigmatisation ou prise en charge partielle, fondée sur la seule 
appréhension des symptômes.  

 Les travailleurs sociaux se positionnent alors davantage comme des coordinateurs ou 
référents de parcours chargés de s’assurer de la mise en lien des ménages avec les 
différents professionnels sur des thèmes pouvant aller de l’emploi à la santé en passant 
par la parentalité 

 

❯ Des difficultés qui demeurent liées à la difficile mobilisation des partenaires 
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Des formes innovantes ou originales d’accompagnement 

❯ La mobilisation de bénévoles qui interviennent en complémentarité des 
travailleurs sociaux sur le lien social et l’intégration dans l’environnement (ex. 
SNL ou Habitat et Humanisme 

 

❯ La mobilisation de formes d’accompagnement collectif visant à lutter contre 
l’isolement 

 Information, animation au travers d’ateliers thématiques 

 Groupes de soutien et d’entraide 

 

❯ La participation active des personnes accompagnées via: 

 Le développement de la pair aidance 

 Des « outils » d’intervention comme l’auto-réhabilitation accompagnée 
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Principales sources: 

❯ Malki Milouda, Rizzo Anne-Catherine, Praile David, « Pratiques d'accompagnement 
social en matière de logement : une expérience transfrontalière pour contribuer au 
débat », Pensée plurielle, 2/2006 (no 12), p. 101-122 

 

❯ « Le livre blanc de l’accompagnement social », FNARS, mai 2011 

 

❯ Référentiel de l’accompagnement vers et dans le logement et de la gestion locative 
adaptée, MEDAD, juin 2011 

 

❯ « Etude visant à mieux connaître et valoriser le champ du "logement accompagné". 
Etat des lieux d’un « tiers secteur », DIHAL, mars 2012 

 

❯ « Logement d’insertion et accompagnement: la mobilisation de moyens souples et 
adéquats », Les Acteurs du Logement d’Insertion, septembre 2015 
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Retours d’expériences 

8 décembre 2016 

ATELIER Politiques sociales 

Des petites opérations conduites en milieu 
urbain ou rural 

 



CASTELNAU DE LEVIS  
Réhabilitation d’un bâtiment ancien 

dégradé en centre-bourg 

 Création de 6 
logements 
 et 4 locaux 
commerciaux 
 
 
Partenariat SOLIHA 
Tarn /  
  Mairie de Castelnau-
de-Levis 



Présentation de la commune de 
CASTELNAU DE LEVIS 

La commune de Castelnau-de-Lévis est située dans le département du Tarn, à 
80 km de Toulouse et à 8 km d’Albi 
Elle fait partie de la Communauté d’Agglomération de l’Albigeois. 
Sa population est de 1602 habitants (INSEE 2013) 
 

Castelnau-de-
Levis 

TOULOUSE 
Castelnau-de-
Levis 

Castelnau-de-
Levis 

ALBI 



Présentation du site 

Bâtiment objet de  
l’opération Mairie 

Ecole 



Chronologie du projet 

2006 : Arrêté d’insalubrité pris sur le dernier logement occupé 
 
2010 : La mairie exerce son droit de préemption et acquiert le bâtiment pour 
90 000€ (objectif principal : maintenir le commerce « multi-services ») 
 
2011 : La mairie interpelle SOLIHA sur l’opportunité de réhabiliter le bâtiment 
pour y créer des logements locatifs sociaux 
 
2012-2014 : Définition du projet, réalisation des études techniques, recherche 
de financements 
 
2014 : Signature d’un bail à réhabilitation de 30 ans qui permet à SOLIHA de 
détenir un droit réel immobilier sur les étages 1 et 2, la mairie conservant la 
propriété du rez-de-chaussée 
 
2015 : Livraison des 4 locaux commerciaux 
 
2016 : Livraison des 6 logements 



avant après 



avant 

après 



avant 

après 



avant 

après 



avant 

après 







• Prix de revient de l’opération :  491 
343 € 

• Subventions (54%) : 

• Etat (PLAI) 84 
000 € 

• Département 87 
000 € 

• CAF                                        20 
000 € 

• Grand Albigeois (CA) 30 
000 € 

• Fondation Abbé Pierre 45 
775 € 

•   Emprunts (46%) : 

• CDC                    
90 129 € 

• CILEO (1% logement)  114 
439 € 

• CAF                                        
 20 000 € 

 

 

 

 

Loyers  

Type Localisati
Surfaces 
Habitabl

Loyers 
(charges 
comprise

T2 rdc 56 m² 298 € 

T2 rdc 48 m² 260 € 

T3 1er étage 71 m² 371 € 

T3 1er étage 55 m² 295 € 

T3 2ème 72 m² 374 € 

T3 2ème 59 m² 311 € 

Loyers : Les loyers sont de type 
« Très Sociaux », et se situent en 
dessous des plafonds autorisés par 
l’Etat (4,80€/m²) :  

Charges : Ordures ménagères / Entretiens 
pompe à chaleur et chauffe-eau 
thermodynamique / Electricité des parties 
communes (30€) 

Entretien des parties communes assuré par les 
locataires 

 

 

Montant travaux HT : 400 000 € soit 
1 112€/m² 

Bail à réhabilitation de 30 ans signé 
avec la commune 



Un Toit Pour Tous 

Produire du logement d’insertion  



Un Toit Pour Tous agit en Isère, en partenariat avec la Fondation Abbé Pierre et en 
relation avec les pouvoirs publics, pour mettre en œuvre 2 finalités, en s’appuyant 
sur 5 structures. 

Un Toit Pour Tous c’est quoi ? 

Un Toit Pour Tous 

Observatoire  
de l’Hébergement  

et du Logement 

Informer            
 Militer 

Connaître 

UTPT  
Développement 

Territoires AIVS®  

Faire connaître le 
problème du  

mal-logement 

Proposer des solutions 
d’hébergement  

et de logement à 
loyers très modérés 

Hôtel Social 

Produire des 
logements  

Loger des 
ménages très 

modestes 

Héberger 



Un Toit Pour Tous,  
 
C’est 300 adhérents (25 associations et 275 personnes physiques) dont 60 
bénévoles qui agissent au côté d’une équipe de 38 professionnels 
expérimentés. 
 
C’est 637 logements gérés en 2016. 
 

 78 logements d’hébergement 
 

189 logements de propriétaires privés gérés en mandat 
 

 19 logements en sous location (dont 11 Totem) 
 

351 logements PLAI (très sociaux) d’Un Toit Pour Tous 
développement 

 

Un Toit Pour Tous c’est quoi ? 



Evolution du parc géré 

Le parc géré par Territoires 
AIVS® poursuit sa progression 
grâce à la production de PLAI. 
En revanche, le nombre de 
logements de propriétaires 
privés reste stable. 

543 logements en 2015 dont 
83% sur l’agglomération 
grenobloise. 

160 171 
195 

210 219 
234 

262 
280 

305 
327 

351 

80 89 82 93 
112 

146 
160 

181 188 189 192 

240 
260 

277 
303 

331 

380 

422 

461 

493 
516 

543 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

UTPT-D

Propriétaires
privés*

Total



Le public logé 
 
40% sont des foyers monoparentaux; une proportion en augmentation en 2015. 

33% des ménages logés sont des personnes seules, dont une majorité d’hommes seuls. 

40% sont salariés, cependant, la part de ménages travaillant à temps partiel augmente. 

20% 

13% 

42% 

22% 

3% 

Hommes isolés

Femmes isolées

Foyers
monoparentaux
Couples avec
enfants
Couples sans
enfant

Des ménages pauvres et très modestes… et en 2015, encore un peu plus pauvres. 

95% des locataires sont en-dessous du plafond PLAI (contre 60% dans le parc social). 

Près des 3/4 n’atteignent pas la moitié du plafond du PLAI.  

 

Salariat 
41% 

Chômage 
12% 

Minima 
sociaux 

35% 

Retraite  
8% 

Autres 
4% 

Ressource principale actuelle 



Un Toit Pour Tous Développement 

La structure 



- Produire des logements d’insertion (PLAI) situés en diffus. 
 

- Loger des ménages ayant de grandes difficultés sociales. 
 

- Produire des logements d’insertion (PLAI) à loyer très faible (5 €/m²). 

- Société coopérative par Actions Simplifiées (SAS) et à capital variable en Union 
d’économie Sociale (UES),  créée en 2006 autour de 14 associés : 

Acquérir, réhabiliter 

• PLURALIS (SHA + Foyer de l’Isère)    51 %  des parts sociales 

• Un Toit pour Tous (UTPT + Territoires)                     41 % des parts sociales 

• 12 associations gestionnaires d’hébergement       8 % des parts sociales 

Un Toit Pour Tous Développement 

L’objectif est, à travers l’accès à un logement, de contribuer à la réussite de 
l’insertion de la famille en facilitant l’accès à l’autonomie, à la citoyenneté et à 
l’emploi.  



Société coopérative HLM Pluralis (51%) et Un Toit Pour Tous (41%) 

Production 2015 : 24 logements 

135 140 160 171 
195 210 219 234 

262 
280 

305 327 
351 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

43% 

46% 

7% 
3% 1% 

Grenoble

Métropôle
Grenobloise

Voiron

Pays
Voironnais

Autres
territoires

Produire 

Un Toit Pour Tous Développement 



Un Toit Pour Tous Développement 

La production de PLAI en diffus 



 
• Métropole Grenobloise. 
 

• Communauté d’Agglomération du            
Pays Voironnais. 
 

• Le Grésivaudan (en cours). 
 
 
Les raisons: 
 
• Une proximité de l’AIVS afin 

d’assurer une gestion de 
proximité (GLA). 
 

• Intervention dans les secteurs les 
plus tendus. 
 

• Une bonne connaissance de la 
demande. 
 

•  Une politique du logement très 
sociale forte et affirmée. 

 
 

 
 
 
 

Territoires d’intervention 

Territoires 



      La production d’UTPT Développement 
 

Deux types d’opérations produites : 
 
  - Le Diffus pleine propriété. 
 
  - Le Diffus en copropriété. 
 
Le volume d’opérations produites : 
 
  - 25 à 30 logements par an. 
 
  - 2,5 M€ d’acquisition foncière. 
 
  - 800 000 € à 1 000 000 € de travaux. 
 
Situés hors quartiers à forte présence d’habitats sociaux et hors quartier 
politique de la ville (QPV), proches des transports en commun, des équipements 
et des commerces de proximité. 



Le Diffus pleine propriété : 
 
- 1 à 3 logements maximum dans une bâtisse.  
 

- Individualisation des fluides. 
 

- Mixité des typologies des appartements. 
 

- Accès indépendant pour chaque lot. (réduire au maximum le coût des charges 
locatives, des espaces communs,…) 
 

- Mise à disposition dès que possible d’espaces verts contre bon entretien. 
 

- Capacité de maîtrise de l’enveloppe du bâti. (Maîtrise de l’énergie) 
 
- Objectif thermique minimum niveau BBC rénovation. (80 kWhEP/m²/an) 
 

     La production d’UTPT Développement 



8 chemin  du sonnant 38610 GIERES Création de deux logements T3 150 m² SU. 
Prix de revient : 362 000 €  Coût des travaux : 240 000 € 

      La production d’UTPT Développement 



      La production d’UTPT Développement 



     La production d’UTPT Développement 

Le Diffus en copropriété : 
 
- Localisation, quartier, …. 
 
- 1 à 2 logements maximum dans une montée d’immeuble.  
 

- Regard sur la taille de la copropriété, ainsi que son fonctionnement. 
 

- Localisation de l’appartement dans l’immeuble.  
 

- Qualités et contraintes techniques de la copropriété. 
 

- Contrôle du coût des charges de copropriété.  
 

- Etude des travaux de copropriété, AG, travaux votés et à venir. 
 
- Objectif thermique minimum niveau HPE. (150 kWhEP/m²/an) 



    La production d’UTPT Développement 
Le Diffus en copropriété :  
Acquisition et réhabilitation d’un logement dans une copropriété conventionnelle. 

20 rue Diderot 38000 GRENOBLE Réhabilitation d’un logement T2 53m² SU. 
Prix de revient : 133 000 €  Coût des travaux : 29 000 € 

156 rue de la république  
38170 SEYSSINET 
Réhabilitation d’un logt T3 
Prix de revient : 127 000 € 
Coût des travaux : 36 000 € 



Une organisation spécifique 

   Yannick PASDRMADJIAN 
Responsable/prospecteur foncier  

Service Développement et Patrimoine  

Claire CAVARO 
Conducteur de travaux/architecte 

Service Maîtrise D’œuvre  

Perrine MARCHAND 
Assistante administrative et  technique 

Service Montage d’opération  

Julie Soler 
Montage d’opération PLAI 

Imane SAID 
Montage d’opération parc privé 

 La production d’UTPT Développement 



Un Toit Pour Tous Développement 

Le financement 



Depuis 10 ans, 3 types de montage d’opération: 
 

3 plans de financements différents 
 
 
 - Le Bail à Réhabilitation. (Grenoble Alpes Métropole/EPFL Dauphiné) 
   
 
 - L’acquisition directe par UTPT Développement (Communes carencées) 
   
 
 - Le bail emphytéotique (Communauté d’Agglomération Pays Voironnais) 
  

    La production d’UTPT Développement 



       La production d’UTPT Développement 

Bail à réhabilitation (Metro/EPFL/UTPT) 



       La production d’UTPT Développement 

Acquisition directe (Metro/UTPT) 



       La production d’UTPT Développement 

Bail emphytéotique (CAPV/UTPT) 



Nicole MAURY - ANIL 

8 décembre 2016 

ATELIER Politiques sociales 

Le bail à réhabilitation (BAR) :  
un même outil, plusieurs finalités 

 



Le bail à réhabilitation 

Forum des politiques de l'habitat privé 

Atelier du 8 décembre 2016 

Produire des logements à vocation sociale via la 

maitrise d'ouvrage d'insertion 



 Les textes  

 

 

 

Loi no 90-449 du 31 mai 1990 (art. 11, D. 1990. 250) / CCH : L. 252-1 à 

L. 252-6 

 

Circulaire no 91-09 du 28 janvier 1991 (BOMEL no 91/5 ) 

 

Loi ALUR du 24 mars 2014 : art. 68, I, 1° / application à l’immeuble en 

copropriété 
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 Définition  

Objet : instrument juridique visant à réhabiliter des logements privés  

dont les propriétaires ne sont pas en mesure d'assurer l'entretien ou la 

réhabilitation 

 

Définition : CCH : L. 252-1, alinéa 1er  

 

Contrat  

Le preneur s’engage sur une certaine durée  

• à réaliser des travaux d'amélioration sur l'immeuble du bailleur 

• à le mettre en location à usage d’habitation pendant la durée du 

contrat  

• et à le restituer au propriétaire en bon état d’entretien 

 

En contrepartie, le preneur dispose d’un droit réel immobilier 
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Distinction avec certains baux  

Bail emphytéotique :  bail de de 18 ans à 99 ans conférant au preneur 

un droit réel immobilier. Le  preneur peut être tenu à des améliorations ou 

des constructions.  

 

 

Bail à construction  : bail de 18 ans à 99 ans, conférant au preneur un 

droit réel  immobilier. Le preneur est tenu à une obligation de construire. 
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 Parties au contrat  

 Le preneur (CCH :   

art. L 251-1) 

 

 

  

  

 

 

Le bailleur 

 

. organismes d'habitations à loyer modéré (publics 

ou privés) ; 

. sociétés d'économie mixte dont l'objet est de 

construire ou de donner à bail des logements ; 

. collectivités territoriales ; 

. organismes bénéficiant de l'agrément relatif à la 

maîtrise d'ouvrage (CCH : art. L. 365-2 ) 

 

 

Personne physique ou morale, propriétaire d'un 

immeuble ou d'une fraction d'immeuble  
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 Forme et durée et prix   

Forme du bail  :  écrite   

 
• l'exigence de mentions obligatoires (nature des travaux) 

 

• l'acte doit être publié (donc passé en la forme authentique, c'est-à-dire dressé 

par un notaire)  

 

 Durée minimale :  12 ans 

 

 Prix  :  fixé librement entre les parties  
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 Obligations des parties 

Obligations du bailleur  
• Mettre l'immeuble à disposition du preneur pendant toute la durée du bail. 

 

Obligations du preneur  
• Exécuter les travaux d'amélioration sur l'immeuble (selon la description 

fixée au contrat et sous sa responsabilité) selon le modalités suivantes  

 

o souscription d’une assurance (en fonction de la nature des travaux) 

o financement des travaux  

o réception des travaux  

 

En fin de bail, les améliorations réalisées bénéficient au bailleur 

sans indemnisation 
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Obligations des parties 

Obligations du preneur 

 
• Assurer l'entretien de l’immeuble   
o la conservation des travaux d'amélioration réalisés 

o les réparations de toute nature sur l'immeuble dans sa totalité (y compris sur les parties 

non réhabilitées). 

 

• Gérer l’immeuble pendant la durée du bail  
o le bail à réhabilitation est subordonné à la conclusion d’une convention L351-2 

o les locations sont à usage d'habitation 

o  l’immeuble est restitué libre de toute occupation  (CCH :  L 252-4) 

o  le propriétaire peut conclure de nouveaux contrats avec les occupants en place  

o  à défaut relogement des locataires et occupants en place par le preneur  
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Régime fiscal  

Revenus fonciers (CGI : art. 33 quinquies) 

  
Loyers et prestations de toute nature qui constituent le prix d'un bail perçus par le bailleur 

sont imposables  

 

Le prix de revient des travaux d'amélioration réalisés par le preneur vient majorer le 

revenu brut foncier du bailleur (l’année du terme du contrat). Le montant de ces travaux 

est admis en déduction pour la détermination de son revenu net foncier  

 

Taxe foncière ( CGI : 1384 B) 

 
Depuis 2005, les logements sont exonérés de plein droit de la taxe foncière  
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Schéma général 
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Témoignages 

8 décembre 2016 

ATELIER Politiques sociales 

Le bail à réhabilitation (BAR) :  
un même outil, plusieurs finalités 

 





Présentation de l’association 

•

•

•

•
•

•

•

•

•





Contexte communal 



Objectifs de la collectivité 

•

•



Les opérations menées 

•

•

•

•





Opération 164-166 bis Rue de Verdun 

•

•



Exemple de l’opération 149 rue de Verdun 

•

•





Opération 149 rue de Verdun – 2 logements 



Opération 149 rue de Verdun 

–

–



Bilan de l’opération 



CREPON 











Financement – 2 logements  



• Construire une stratégie

Réhabiliter dans le diffus
En milieu rural
En ville
Petites et moyennes unités, de la dentelle

Tout en fixant des priorités et des objectifs avec les partenaires financeurs :
• Situations particulières (Immeuble Dagobert à Perpignan, insalubrité ; 

Maison Clos, propriétaire occupant avec relogement le temps de la 
réhabilitation. Céret, immeuble Garreta en centre ville, 6 T3

• Le taux d’occupation des logements est de 100 %

LE BAIL A RÉHABILITATION



LE BAIL A RÉHABILITATION
C’EST QUOI?

UN DISPOSITIF LEGISLATIF
UNE VOLONTE ASSOCIATIVE
UNE RENCONTRE HUMAINE
UNE NEGOCIATION
UN MONTAGE ECONOMIQUE ET TECHNIQUE
UN CONTRAT JURIDIQUE
UNE PRODUCTION IMMOBILIERE
UN HABITAT SOCIAL
UN ACCOMPAGNEMENT DU LOCATAIRE
UN RELOGEMENT DU LOCATAIRE
UNE DEVOLUTION AU PROPRIETAIRE BAILLEUR



• Sortie d’insalubrité
• Propriétaires occupants
• Investisseurs solidaires
• Production de logement social communal
• Acquisitions en propriété par la FDPLS

LE BAIL A RÉHABILITATION
Une réponse à des besoins avérés



• Répérage du logement, d’un immeuble (O.P.A.H), 
prospection, commande publique…

• Négociation initiale
• Pré étude
• Validation Conseil Administration
• Montage technique, administratif et financier
• Signature d’acte administratif ou notarié
• Réalisation de la réhabilitation
• Mise en location
• Retour au bailleur

LE BAIL A RÉHABILITATION
Un déroulé dans le temps



• QUI ?  privé ? Public ?
• QUOI?   un ; plusieurs ; copropriété ?
• Mais encore?  précisions diverses …
• Etat des lieux …   à l’entrée, à la sortie
• Durée ? Mini 12 ans  (moyenne 19,5 ans)
• Redevance ?   coût ?  = 1 € symbolique
• Prorogation … avenant en fin de bail ?

LE BAIL A RÉHABILITATION
Le juridique



LE BAIL A 
RÉHABILITATION

De 

Quoi

Je

Parle  ?



• Cabinet d’études externe  ?
• Définition de projet  :  A.M.O.  architecte?
• Plan charges travaux 
• Marché ouvert ?  Consultation entreprises

– Local  … mieux disant économique ?

• Les accessoires 
– Assurances, diagnostics, branchements

LE BAIL A RÉHABILITATION
Le technique



LE BAIL A RÉHABILITATION
L’opération



LE BAIL A RÉHABILITATION
Le financier









LE BAIL A RÉHABILITATION
17 ans après



Au 30 Novembre 2016 :

 19 opérations réalisées par la FDPLS 

 32 logements produits et gérés par « l’A.I.V.S. Se Loger 
en Terre Catalane »

 15 projets de bail à réhabilitation en cours comprenant 
42 logements dont 7 dans trois communes carencées

 Plus de 60 pré études réalisées depuis l’année 2000

LE BAIL A RÉHABILITATION



Table ronde 

8 décembre 2016 

ATELIER Politiques sociales 

Des opérations sur-mesure 

 



LES PRETS DE LA CDC 

AU SECTEUR MOI 

 

 

 

Dominique Nguyen       
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Sont éligibles aux prêts de la CDC : 

  

► Opérateurs : les organismes ayant obtenu l’agrément ministériel de 

maîtrise d’ouvrage d’insertion (au titre de l’article L362-2 du CCH) 

 

► Opérations : logements conventionnés à l’APL   

 

La réhabilitation : l’offre de la Caisse des Dépôts 

 ELIGIBILITE 
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  PRETS ADOSSES A UNE OPERATION (1) 

 

PLAI 
PLUS  
PLS 
 

PAM 
Eco prêt 
Anti Amiante 
 

PHP 

Réhabilitation 
Construction 
Acquisition-Amélioration 
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PRETS ADOSSES A UNE OPERATION (2) 

Type 
de 

prêt 
Taux et Durée Durée Conditions  

PLAI  
TLA - 0,20% 

 

40 ans (bâti)  
et 50 ans (foncier) 

 
Agrément PLAI  

PHP 

 
TLA - 0,20%  

ou TLA + 0,60% 
 
 

40 ans (bâti)  
et 50 ans (foncier) 

 

Conventionnement ANAH 

à loyer très social 
 ou à loyer social 
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PRETS DE HAUT DE BILAN   

 Mesure du bicentenaire de la CDC : enveloppe de 2 Md€ de prêts bonifiés à parité 
par la CDC et par Action Logement. 

 
 Objectif : accélérer les investissements des organismes de logement social sur la 

période 2016-2019, portant sur la rénovation énergétique de 150 000 logements 
ainsi que sur la production nouvelle de 20 000 logements. 

 
 

1ère phase : différé d'amortissement             10 à 20 ans  

Taux d'intérêt            0% 

2ème phase : avec amortissement 
constant 

           10 à 20 ans  

Taux d'intérêt             Livret A + 0,60% (simple révisable) 

Périodicité               Annuelle 
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Toute l’information est disponible : 
 

► Sur le site client : https://www.prets.caissedesdepots.fr/ 

► Dans la plaquette commerciale en ligne : 

 

► Auprès des directions régionales de la CDC : 

  dr.département@caissedesdepots.fr 

 

La réhabilitation : l’offre de la Caisse des Dépôts 

Où trouver l’information ? 

https://www.prets.caissedesdepots.fr/
https://www.prets.caissedesdepots.fr/
https://www.prets.caissedesdepots.fr/
https://www.prets.caissedesdepots.fr/
https://www.prets.caissedesdepots.fr/
https://www.prets.caissedesdepots.fr/
https://www.prets.caissedesdepots.fr/
https://www.prets.caissedesdepots.fr/
https://www.prets.caissedesdepots.fr/
https://www.prets.caissedesdepots.fr/
https://www.prets.caissedesdepots.fr/
https://www.prets.caissedesdepots.fr/
https://www.prets.caissedesdepots.fr/
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1. La Fondation 
Abbé Pierre et la MOI/ 
organismes agréés 365-2 CCH 



11. Le soutien FAP à la production de 
logements très sociaux  

09/12/2016 2 

2015 
6 500 logements 
de 2005 à fin 2015 
 

Toits d’Abord, 
« programme de lutte contre la 
précarité énergétique » depuis 2012 
au titre de la loi Grenelle II :  

 2 728 logements, 92% de 
réhabilitations 

 Une performance énergétique accrue 
de 64% en moyenne 

 Une économie de 900€ par an et par 
personne logée en moyenne sur le 
coût d’usage du logement 

 91% des ménages logés sont sous le 
seuil de pauvreté, moins de 18% de 
salariés 

 



2. Produire et  
équilibrer une opération  
de MOI 

09/12/2016 3 



21. Des opérations dans la dentelle, avec des surcoûts 
de production et de gestion 
 

 

Le métier de la MOI : la gestion locative adaptée et l’accompagnement social 
attentif des ménages les plus exclus  

Des petites opérations aux mêmes besoins d’ingénierie que des grandes 

L’adaptation à un bâti existant, ancien et souvent très dégradé, et aux 
problématiques des ménages => des opérations qui se dupliquent peu,  

Des opérations complexes et longues (souvent 2/3 ans, parfois plus ) : l’ingénierie 
n’est partiellement financée que si l’opération aboutit => enjeu des MOUS 

Toujours plus d’études de faisabilité que d’opérations qui arrivent à sortir. 

Des fréquents besoin de rénovation  du fait du profil des ménages logés : 
occupation diurne importante des logements, rotation des logements, dégradations 
parfois importantes 

Parc géré invisible mais dispersé géographiquement (nombreux déplacements des 
équipes de gestion) 
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22. De nombreuses variables de montage financier  
pour un même niveau de loyer PLAI 

Sub Etat PLAI Anah Organisme Agréé 

Type d’opération 
 théorique 

Neuf, Réhabilitation 
+ foncier que travaux (acquisition) 

Réhabilitation logement de + 15 ans 
+ travaux que foncier (DRI/bail) 

 Spécificités de la 
subvention d’Etat  
 

- Dans le CCH, une subvention bien calibrée -> 25% 
de l’assiette (Article R331-15) qui tien compte des  
variations des coûts fonciers 

- Presque partout aujourd’hui une subvention de 
base forfaitaire  de plus en plus faible  (5000/ 10 
000€/ logt) 

- Depuis 2013, un très bon financement 
: 60% max d’un plafond de 1250€/m2 
HT des travaux subventionnables (max 
120m2 / logt) 

- Conventionnement 15 ans minimum. 
Souvent 30/40 ans  comme les prêts 

Compléments 
variables 

primes spécifiques en IDF, surcharge foncière si 
subvention de la commune, PLAI Adapté 

FART, prime de réservation  

% Sub Etat / coût 
opération 

- 25 % Assiette subventionnable : 20 à 25% 
- Forfaitaire : 1 à 15%  
+ parfois FNDOLLTS : 5 à 10% (compensation baisse 
subvention « base » quand subvention forfaitaire) 

35 à 45% 

Taxe Foncière Exonération TFPB 25/30 ans 
 

Si bail à réha : exonération TFPB sur la 
durée du bail. Sinon,  pas d’exonération 

TVA LASM : 5,5% travaux et honoraires 5,5% ou 10% pour les travaux 
20% honoraires = > surcoût opération 

Prêts CDC Prêts PLAI : Foncier (50 ou 60 ans), Bâti  (40 ans ) Prêt PHP : 40 ans. 

Garanties 
d’emprunts 

Collectivités locales ou CGLLS Collectivités locales uniquement, alors que 
les MOI cotisent aussi à la CGLLS sur le patrimoine 
ANAH Org 



23. Des modèles économiques contraints : des 
équilibres financiers d’opérations difficiles 
 

Une capacité d’emprunt limitée par 
une règle d’équilibre financier 
annuel de l’opération (CDC) 
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Fonds propres 

Emprunts Subventions 

De fait, un important besoin de fonds gratuits : 55% à 
85% de subventions  
- Etat (PLAI ou ANAH) / impact très variable dans 
l’équilibre des opérations  
- Collectivités locales (Régions, Départements, EPCI, 
Communes) plus ou moins investies 
- Institutionnelles (ADEME, Action Logement) 
- Privées (FAP - > 10% d’une opération) 

• Un patrimoine géré presque uniquement 
de logements très sociaux  (faibles 
niveaux de loyer) 

• Des coûts élevés de gestion et entretien 

=> Un stock de logements qui coûte et ne 
permet pas de constituer des fonds propres  
suffisants pour financer la production 
nouvelle , comme les HLM Nouvelle  

opération 



    Toits d’Abord à fin 2015 
2 728 logements – 790 opérations 
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20,6 M€ engagés  

Soutien moyen : 7500€/logt 
Jusqu’à 10% du coût des projets  

959 

293 

498 

0
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800
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1200

1400

1600

1800

2000

1 750 logements
familiaux

871 

107 

978 logements en petits
collectifs

Rénovation thermique 
Prix de revient/m2 : 208€ 

 

Résidences Sociales Jeunes 
 (9 opérations) 
Prix de revient/m2 : 2 734€ 

 
Pensions de famille  
(44 opérations) 
Prix de revient/m2 :  2 604€ 

 
 

737  
opérations 

55 
opérations 

Offre nouvelle Anah 
Prix de revient/m2 : 1 738€ 

 

Offre nouvelle PLAI 
Prix de revient/m2 : 1 876€ 

  

4 ans 
2012- 2015 



Produire des logements d’insertion via 
la Maîtrise d’Ouvrage d’Insertion 

table ronde – des opérations sur mesure 



w w w .snl-union.org 

solidarités Nouvelles pour le Logement 
Nos missions 

solidarités Nouvelles pour le Logement se donne pour missions de :  
 Créer des logements très sociaux par construction, achat-rénovation, bail à 

réhabilitation ou mise à disposition. 
 Louer ces logements à des personnes en difficulté, le temps qu’il faut pour 

retrouver une situation stable. 
 Accompagner et créer du lien avec chacune de ces personnes jusqu’à 

l’accès à un logement durable. 

 témoigner sur le mal-logement pour mobiliser autour de son action et 
interpeller les acteurs publics ou privés. 

 



w w w .snl-union.org 

solidarités Nouvelles pour le Logement 
La mobilisation de la société civile 

- Solidarités Nouvelles pour le Logement a été créée en 1988, à l’initiative de 2 
frères et de leurs femmes. Avec d’autres habitants, ils ont collecté des fonds 

pour acheter le premier logement (paris 10ème) et créé le premier groupe 
Local de solidarité. 

- Jusqu’à la loi Besson, les logements étaient financés entièrement grâce aux 

dons. 

- Malgré les subventions, chaque logement est financé à hauteur de 10% 
environ grâce aux dons. 

- Solidarités Nouvelles pour le Logement, c’est 1 114 bénévoles répartis en 

107  groupes Locaux de solidarité 

- Les différentes missions des bénévoles : 

 

 

 

 

 

 

- Accompagner une famille locataire 

- Participer à la collecte de dons /  

organiser des évènements 

- Représenter l’association et témoigner 

- Soutenir l’association (architecte, juriste, 
entretien logement…) 

 

 

 

 



w w w .snl-union.org 

solidarités Nouvelles pour le Logement 
Notre organisation 



w w w .snl-union.org 

S olidarités Nouvelles pour le Logement 
Notre implantation  



w w w .snl-union.org 

solidarités Nouvelles pour le Logement 
Notre foncière sNL-prologues 

- SNL-Prologues a été créée en 1995 par les associations Solidarités 
Nouvelles pour le Logement afin d’assurer le portage des 

opérations immobilières et la gestion du parc.  

- La maîtrise d’ouvrage est faite en son nom et est déléguée aux 

associations départementales.  

- sNL-prologues est une Union d’Economie sociale, sous forme de 

société Anonyme coopérative (ses actionnaires sont ses 
coopérateurs), avec un Conseil d’Administration bénévole. 

- Le capital de sNL-prologues est constitué : 

• D’actions de catégorie A souscrites par les associations 

départementales.  

• D’actions de catégorie B souscrites par des particuliers et des 

personnes morales. 



w w w .snl-union.org 

solidarités Nouvelles pour le Logement 
Les financements des opérations 



w w w .snl-union.org 

solidarités Nouvelles pour le Logement 
des opérations sur-mesure 

- Des spécificités du projet ayant un impact sur le coût 

• des projets de petite échelle : logements bien situés (en centre-ville, à proximité des services et des 
transports), en diffus, favorisant ainsi la mixité sociale.  

• des travaux conséquents : logements de qualités soumis à des normes environnementales élevées 
pour permettre aux locataires d’avoir de faibles charges. 

- Des plans de financement adaptés à chaque montage : 

• portage : Acquisition-amélioration, construction, bail à réhabilitation… 

• type de propriété : Mono-propriété, copropriété.  

• financement principal : pLAi ou ANAh très social. 

• Localisation : villes SRU, quartier de la politique de la ville, OPAH… 

• Maîtrise d’Ouvrage pour tiers (sNL-prologues met son agrément au service d’autres associations). 

- La recherche continue de nouveaux modèles et de nouveaux modes de 
financement 

• Le recours à la finance solidaire.  

• L’augmentation de la contribution de mécènes. 

• La mobilisation de la société civile via les propriétaires solidaires (baux à réhabilitation, mises à 
disposition, donations temporaires d’usufruit, legs, vente prix solidaire…). 

• Le développement de partenariats afin de limiter le coût du foncier (Etablissement Public Foncier 
d’Ile-de-France, SOLIFAP ….). 
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