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La Fapil  est née en 1988 et depuis sa création, ses membres ont toujours été des «éclaireurs 
d’enjeux» ; innovant et inventant des réponses adaptées aux problèmes du «mal-logement». 
Les associations de la Fapil Rhône-Alpes « éclairent les enjeux » d’une part, parce qu’elles ont 
une fine connaissance des besoins des ménages et des territoires sur lesquelles elles évoluent. 
Et d’autre part, parce qu’ancrées sur ces différents territoires, elles s’inscrivent aussi dans une 
réelle dynamique de la vie publique locale en coopérant sur le terrain avec les élus et les acteurs 
territoriaux. Ces actions contribuent à la revitalisation des centres-bourgs, à la lutte contre la 
vacance et l’indignité, ainsi qu’à la création d’emplois locaux.

Aussi, nous souhaitons, dans le présent document, mettre en lumière plusieurs expériences 
d’innovation de ces dernières années, pour lesquelles l’expertise de terrain a permis 
d’élaborer des réponses adaptées aux personnes et aux territoires ; réponses capitalisées et 
diffusées par le réseau Fapil. 

Ce fut le cas lorsque nous avons créé notre réseau d’Agences immobilières à vocation sociale 
(AIVS®) - qui compte à ce jour près de 4000 logements gérés sur l’ensemble de la région, 
et c’est le cas encore  lorsque, pour répondre au besoin d’insertion socioéconomique des 
jeunes (expériences de la Clef 43 – Haute-Loire) et pour lutter contre la solitude des personnes 
vieillissantes, les associations de notre réseau développent par exemple une forme d’habitat 
intergénérationnelle (opération Chorus d’Habitat Humanisme - Rhône).  C’est également le 
cas lorsqu’insertion par le logement et par l’emploi sont articulées dans un même dispositif 
: opération PASSERELLE d’Habitat Humanisme Rhône ; Atelier Chantier d’Insertion (ACI) de 
déménagement social et de rénovation de AILOJ.
 
Par ailleurs, les associations de la Fapil produisent une offre nouvelle de logements (en Maîtrise 
d’œuvre d’insertion) ou encore réhabilitent des bâtis existants en vue de répondre aux enjeux de 
transition énergétique, de participer à la revitalisation de communes périurbaines ou rurales, 
et de proposer une offre adaptée aux personnes aux revenus modestes et/ou en situation de 
précarité énergétique. Les expériences présentées en la matière sont respectivement celles 
de la SARL en Union d'Économie Sociale Nema Lové (Loire-Rhône),  du  fonds mutualisé de 
remise en état de l’ASL (Loire), des « kits économies d’énergie » proposés aux ménages par 
l’AVDL, ou encore des chantiers participatifs de co-réhabilitation d’ACT Habitat (Haute-Savoie), 
et de l’expérimentation de rénovation de logements à vocation sociale, économe en énergie 
dans le parc locatif privé (ESTHIA, FAPIL Rhône-Alpes avec les ALE).

Les associations accompagnent aussi les personnes qui se retrouvent parfois dans une 
impasse au regard du logement ; elles accueillent, informent sur les droits et les devoirs, 
orientent les ménages et les accompagnent en vue de développer leur capacité d’agir.
 L’observation et la production de connaissances de terrain sont primordiales pour les acteurs 
locaux ; c’est à cela que travaille, par exemple, le RAHL 42 à St Etienne et le Conseil Social de 
l’Habitat en Isère que nous présentons également dans ce document.

La Région a soutenu bon nombre des projets que nous présentons aujourd’hui, et reconnu les 
savoir-faire de nos associations, leur adaptation aux diverses situations territoriales. 
   
Un grand nombre de ces innovations sont réalisées aux côtés des réseaux partenaires que sont 
l’Union Régionale des CLLAJ, ou encore l’UHRAJ et SOLIHA, nous les en remercions. 

édito : 



Le logement des jeunes : un enjeu d’accès à la formation professionnelle et à l’emploi. 

En Haute-Loire, une AIVS® et un Comité Local pour le Logement Autonome des Jeunes (CLLAJ) : 
La Clef 43  
Objectif : Accueillir, informer, orienter et loger des jeunes au Puy en Velay 

Favoriser la mixité intergénérationnelle, Le Chorus : Habitat et Humanisme Rhône
Objectif : expérimenter des nouveaux modes d’habiter pour les jeunes et les personnes âgées.  

L’aménagement du territoire, un enjeu d’équilibre

L’accueil des nouvelles populations et l’information de celles déjà présentes sur le territoire, le rôle de la 
Maison de l’habitat de l’Alpil.  
Objectif : favoriser l’information et la capacité d’action des ménages par l’accès aux droits 

Création d’un fonds de mutualisation à l’ASL à St Etienne pour mobiliser et requalifier des logements 
existants
Objectif : Améliorer la qualité de l’habitat et favoriser le maintien des personnes dans leur logement 

Une association qui produit une offre de logements adaptés : Néma Lové dans la Loire
Objectif : Créer des logements adaptés aux besoins des personnes et du territoire

Proposer et conseiller les élus sur chaque territoire, des enjeux de la production de connaissance : les 
rôles du RAHL42 dans la Loire et du Conseil de l’Habitat Social en Isère 
Objectif : Mettre en lumière les besoins et les attentes du terrain  

L’accès au logement : un enjeu d’insertion
 

Accompagner les ménages et leur permettre de s’insérer durablement : les logements PASSERELLE 
d’Habitat et Humanisme
Objectif : loger temporairement des ménages jeunes pour leur permettre d’accéder à une solution durable 
de logement autonome

Les Ateliers « chantier d’insertion » à AILOJ (Dem’AILOJ et Rénov’AILOJ) 
Objectif : lier emploi et rénovation des logements  

La transition énergétique et la réhabilitation de logements : enjeux de développement économique local, de résorption 
de la précarité énergétique, et de lutte contre l’habitat indigne 

Co-réhabilitation accompagnée, une expérimentation de rénovation écologique sous la forme de chantier 
participatif – Act Habitat
Objectif : favoriser la transition énergétique pour des ménages précaires

Accompagner les ménages dans la réduction de leur consommation d’énergie : 
l’AVDL et ses « kits économies d’énergie »
Objectif : Sensibiliser les ménages à la transition énergétique  

Une expérimentation sur plusieurs territoires et réunissant plusieurs partenaires pour la transition éner-
gétique : les leçons et suites du programme ESTHIA (partenariat avec les ALE) 
Objectif : expérimenter pour trouver de nouveaux modes de rénovation et créer des logements acces-
sibles et faiblement consommateurs en énergie 
 

Conclusion
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Le Logement deS jeuneS : un enjeu d’accèS à La 
formation profeSSionneLLe et à L’empLoi.

En Haute-Loire, La Clef 43 une AIVS® et un Comité Local 
pour le Logement Autonome des Jeunes (CLLAJ): 
Objectif : Accueillir, informer, orienter et loger des jeunes au Puy en Velay

L’association compte 5 salariés permanents aux profils variés, mais complémentaires 
(prospection, technique, accompagnement social, communication, gestion locative adaptée, 
administratif) ainsi qu’une vingtaine de bénévoles. Toutes et tous, participent à la poursuite 
de l’objectif de l’association : la « réinsertion » sociale, par le logement des personnes et 
familles en difficulté. 
L’association est la fois une Agence Immobilière à Vocation Sociale (AIVS©) ainsi qu’un CLLAJ. 
En cela, la Clef 43 mobilise et gère des logements du parc privé à des fins sociales et au 
bénéfice des ménages dits « défavorisés », ceci en apportant aux bailleurs privées l’assurance 
d’une sécurité des rapports locatifs. 

La mission de CLLAJ quant à elle, entend répondre aux problématiques liées au logement des 
jeunes de moins de 30 ans. Cela peut être pour :

uTrouver un logement adéquat

uRemplir une demande de logement

uConnaître ses droits et obligations (budget, bail, assurance...)

u 433 ménages accueillis   u 388 ménages accompagnés

u 313 logements gérés  (dont 274 logements pérennes)

© Stéphane  Loréal - Concours photos UNCLLAJ 2013 «Etre jeune et se loger»
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Favoriser la mixité intergénérationnelle, Le Chorus : Habitat 
et Humanisme Rhône

Objectif : expérimenter des nouveaux modes d’habiter pour les jeunes et les 
personnes âgées. 

En 2009, Habitat et Humanisme Rhône s’interrogeait sur les spécificités de l’habitat partagé. 
Observant l’éclatement des cellules familiales, la précarisation des moins de 30 ans au 
regard de l’emploi, la solitude des personnes âgées, et les conséquences sur le logement de 
ces populations, il devenait nécessaire d’expérimenter de nouveaux modes d’habiter. Aussi, 
l’association s’est penchée sur un projet de collocation intergénérationnelle. De là est née le 
Chorus, ce projet d’habitat partagé qui revêt plusieurs objectifs :
uFavoriser la mixité intergénérationnelle
uAccompagner les ménages vers l’autonomie et l’insertion
uPermettre une diminution des charges locatives relatives à l’énergie. 

Les appartements sont ainsi composés : 
u3 T5 pour des collocations de jeunes
u1 T5 pour une collocation de familles monoparentales
u3 T3 pour des colocations de 2 séniors
u4 T4 pour des colocations d’un sénior et d’une famille monoparentale
u1 studio pour un sénior.

Au rez-de-chaussée de l’immeuble, se trouve également une microcrèche qui accueille à la fois 
des enfants vivant au Chorus ainsi que des enfants du quartier. De plus, 1/3 des places sont 
réservés à des enfants en situation de handicap.

u 12 jeunes étudiants et actifs vivent au Chorus  

u 6 familles monoparentales  u et 11 personnes âgées.

Les logements ont été pensés pour chaque profil : les personnes âgées jouissent de grandes 
équipées de sanitaires privés conçus pour les personnes à mobilité réduite ; chaque famille 
monoparentale dispose de deux chambres, et les jeunes ont des espaces privés et communs 
bien délimités ainsi que bien isolés acoustiquement. L’immeuble est situé au cœur du quartier 
de Gerland, en plein développement.

De l’ensemble des partenaires et financeurs de ce projet, la Région a joué un rôle important 
puisqu’elle a participé aux coûts de réalisation des 12 logements et de la crèche à hauteur de 
54 000 €, pour un coût total de l’opération  de 3 185 102 € dont le financement fut assuré par : 

uDes subventions publiques 

uÉtat : 235 710 €
uGrand Lyon : 224 437 € 
uVille de Lyon : 102 532 €
uRégion Rhône-Alpes : 54 000 €
uCILL 1% : 100 000 € 

Le Logement deS jeuneS : un enjeu de cohéSion SociaL, 
d’accèS à La formation profeSSionneLLe et à L’empLoi.

uDes fonds propres H.H 

uFonds Propres Mécénat : 600 000 €
uComplément fonds propres HH69 : 781 423€
uPrêts CDC PLAI et PLUS : 1 087 000 euros
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L’accueil des nouvelles populations et l’information de 
celles déjà présentes sur le territoire, exemple du rôle de 
la Maison de l’habitat de l’Alpil. 
Objectif : favoriser l’information et la capacité d’action des ménages par l’accès aux 
droits

Lieu d’accueil ouvert à tout public, la Maison de l’Habitat propose des permanences d’accueil 
et d’accès aux droits sur les questions liées au logement, à l’hébergement et à l’ensemble des 
rapports locatifs. 

Sa posture s’appuie sur une position particulière ; hors des enjeux de l’instruction des demandes, 
des attributions de logement et/ou de solutions d’hébergement et d’octrois de soutiens financiers; 
créant ainsi un équilibre dans la relation entre le professionnel et le ménage. 

Au carrefour de l’information, de l’accompagnement socio-juridique et du conseil technique 
logement, l’intervention proposée mobilise l’ensemble de l’équipe salariée et vise à favoriser 
la capacité d’action des ménages en s’appuyant sur le socle commun de l’accès aux droits 
pour tous. 
L’objectif est de proposer des éclairages et des outils permettant aux personnes de mieux 
comprendre le contexte dans lequel s’inscrivent leurs démarches, de saisir les alternatives 
possibles, et de construire des stratégies d’actions de manière éclairée. 

Individuelle ou collective, avec ou sans rendez-vous, sur place ou à domicile, l’intervention se 
propose d’être souple et diverse. S’appuyant sur son fondement « l’accès au droit pour tous », la 
Maison de l’habitat offre un service de proximité visant à développer la capacité de comprendre 
et d’agir des personnes auxquelles elle s’adresse.

La maison de l’Habitat est aussi un lieu d’observation et de repérage. C’est également en 
veillant à disposer d’informations actualisées et d’outils de formation diversifiés que l’équipe se 
tient à jour des évolutions législatives et contextuelles et construit son intervention. 

L’équipe opérationnelle est composée de : 4 travailleurs sociaux, 2 sociologues, 2 diplômées 
d’études politiques, 2 juristes, 2 urbanistes, 1 ingénieur BTP et 1 autodidacte.

La Région finance la Maison de l’Habitat à hauteur de 19 000 €, aux côtés d’autres financeurs 
que sont : le Département du Rhône, le Grand Lyon, la Ville de Lyon, la CAF du Rhône, la  
Fondation Abbé Pierre, dans le cadre d’un comité de financeurs mis en place en 2013.

u Plus de 3000 personnes ont été accueillies dans les permanences 
en 2014.

L’aménagement du territoire, entre SpécificitéS 
territoriaLeS et équiLibre regionaLe
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Création d’un fonds de mutualisation à l’ASL à St Etienne 
pour mobiliser et requalifier des logements existants

Objectif : Améliorer la qualité de l’habitat et favoriser le maintien des personnes dans 
leur logement

L’ASL, dans le cadre de son AIVS®, met à disposition des logements qui ont pour la plupart été 
rénovés avant leur mise en location. Cependant, l’AIVS®  constate les difficultés des locataires 
à maintenir leur logement en bon état, par manque de moyens ou par manque de savoir-faire.
L’ASL observe également que lors de la remise en location de logement, après une occupation de 
plusieurs années, les nouveaux entrants reçoivent des logements en état moyen. D’expérience 
l’association, note que l’appropriation et l’investissement du logement sont meilleurs lorsque le 
locataire entre dans un logement en bon état. 
L’association a donc fait le choix de créer un fonds mutualisé de remise en état concernant 
les travaux d’ordre locatif, répondant à différents enjeux :
uPérenniser les missions de l’AIVS par une prestation satisfaisante 
uLoger des familles dignement en valorisant le patrimoine des propriétaires 
uSécuriser le rapport locatif pour ceux qui contribuent à mettre à disposition des logements 
pour les mal-logés
uFavoriser une synergie entre l’insertion professionnelle et le logement par l’intervention de 
l’atelier chantier d’insertion du Parc de Montaud.

Le fonds intervient lors du départ du locataire et en complément du dépôt de garantie sur les 
travaux de remise en état lui incombant.  Il s’est constitué grâce à la participation de plusieurs 
acteurs : 
uacteurs publics (État, communautés de communes, Conseil Général), 
ufondations privées ainsi que certaines entreprises via le mécénat, 
uet les propriétaires 

Les travaux sont réalisés par l’Atelier Chantier d’Insertion du Parc de Montaud, et dans certains 
cas avec les locataires occupants. L’ACI accueille en CDD de 3 à 6 mois des personnes 
en difficultés particulières d’accès à l’emploi et peut intervenir sur les réparations locatives 
extérieures et intérieures dont le locataire à l’usage exclusif. Lancé en 2012, le projet a reçu le 
soutien de la Caisse d’Allocations Familiales de Saint-Etienne, du Conseil Général de la Loire et 
de la Fondation Abbé Pierre. À partir de 2013, l’État, avec la DDCS de la Loire, a apporté à son 
tour son soutien au fonds mutualisé.  

u 102 propriétaires étaient donateurs  fin 2014
Ce qui a permis de recueillir 49 281€.  Ces dons représentent 55 % de la dotation totale du 
fonds. La CAF et la Fondation Abbé Pierre ont participé à hauteur de 25 000 € (en 2013 la 
DDCS de la Loire avait participé à hauteur de 10 000 €). 

u 55 dossiers ont été traités
pour un engagement de 75 646 € par le Comité de Pilotage avec une moyenne de 1 375 € par 
logement. L’ACI du Parc de Montaud a effectué pour 10 050 heures de travail, favorisant 
ainsi l’insertion professionnelle des ménages en situation de précarité.

Ce projet, porté par l’ASL à vocation à essaimer et à initier le développement d’un dispositif 
plus global d’aides financières pour la remise en état des logements, favorisant à la fois la 
sécurisation des bailleurs et l’amélioration des logements.

L’aménagement du territoire, entre SpécificitéS 
territoriaLeS et équiLibre regionaLe
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Une association qui produit une offre de logements adaptés 
: Néma Lové dans la Loire
Objectif : Créer des logements adaptés aux besoins des personnes et du territoire

Néma Lové a été fondée en 2001 par  l’Alpil et le Cllaj Lyon pour mettre en œuvre des projets 
d’habitat très social, qui par leur forme, les conditions d’habitation, le public visé, n’était pas 
proposé par les maîtres d’ouvrage habituels.

La volonté de clarifier les fonctions a abouti au choix d’une entité propre, entre l’action sociale 
et l’investissement immobilier, et d’éviter de faire reposer les risques inhérents à chacune de 
ces fonctions, sur l’autre. En 2005, l’Association Service Logement est devenue sociétaire de 
Néma Lové.

Néma Lové est une SARL en Union d’Économie Sociale (coopérative d’actionnaires issus du 
milieu associatif ou mutualiste).  Ce statut, fréquent dans le mouvement associatif en France 
(associations Pact et Fapil), offre une grande latitude d’actions en matière d’accès :
uaux principaux financements du logement social (notamment PLAI essentiellement). 
Fiscalement, les UES sont assimilées aux bailleurs sociaux (exonérés d’impôt sur les sociétés)
uaux financements des bailleurs privés : aides de l’Anah, notamment les PST
uaux financements caritatifs, en raison du portage associatif de la structure.

La structure compte à ce jour un salarié et est agréée en 2015 pour : 
uassurer la maîtrise d’ouvrage d’opérations financées en PLAI ainsi que pour conclure des 
baux à réhabilitation dans le Rhône et la Loire,
uprendre en location des logements conventionnés au bénéfice de personnes défavorisées.

L’association en cours de développement, est fortement impliquée dans les projets suivants :
uEn lien avec la ville de Montbrison dans la Loire, Néma Lové va réhabiliter plusieurs 
logements pour permettre à une association de lutte contre les addictologies de disposer 
d’appartements de sortie de cure
uAvec la Société d’Aménagement Foncier et d’Établissement Rural du Grand Lyon (SAFER), 
Néma Lové se propose de réhabiliter des tènements1 immobiliers en zone agricole 
péri urbaine pour permettre l’implantation de jeunes agriculteurs
uAvec une association de protection de femmes victimes de violences conjugales, Néma 
Lové va réhabiliter un ensemble de logements sur Saint Étienne qui permettra l’accueil de 
ces femmes et de leurs enfants

La Région a soutenu la demande d’agrément « MOI » de Néma Lové lors de son examen pour 
avis au Comité Régional de l’Habitat et de l’Hébergement.

 

1 Ensemble de maisons qui se tiennent, de propriétés qui se touchent 

L’aménagement du territoire, entre SpécificitéS 
territoriaLeS et équiLibre regionaLe
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Les enjeux de la production de connaissance : les rôles du 
RAHL42 dans la Loire et du Conseil de l’Habitat Social en 
Isère

Objectif : Mettre en lumière les besoins et les attentes du terrain 

Étude sur le logement des jeunes en insertion par le RAHL 42

Le RAHL 42 rassemble un collectif d’une vingtaine d’associations intervenant auprès de ménages 
rencontrant des difficultés quant au maintien ou dans leur accès au logement. Le réseau est 
aussi ouvert à l’adhésion des personnes physiques désireuses de manifester leur engagement 
citoyen.
L’association et ses représentants sont ainsi mandatés pour participer aux instances de mise en 
oeuvre des politiques publiques liées au logement et à l’habitat.
Aussi, pour conforter et alimenter ses représentations, le RAHL 42 a vocation à observer et 
rendre compte des phénomènes de mal-logement et de la précarité dans la Loire. Cette activité 
permet de faire état des situations d’habitats précaires et de confronter les connaissances 
souvent éparses de ces phénomènes sociaux.

Ainsi, les Missions Locales de la Loire, dressant le constat de difficultés accrues pour les jeunes 
qu’elles accompagnent dans leur accès et leur maintien dans le logement, ont fait appel au 
RAHL 42 chargé de mener une observation sur la problématique du logement des jeunes 
qu’elles accompagnent.

Des questionnaires ont alors été remis à 411 jeunes fréquentant les missions locales et certains 
d’entre eux, en difficulté au regard du logement ont fait l’objet d’entretiens qualitatifs.

Quelques résultats : 

uLes jeunes de 16 à 25 ans représentent 11,6% de la 
population dans la Loire,
u27% sont de jeunes actifs au chômage,
u72% des jeunes fréquentent les Missions Locales pour trouver un emploi (l’accès à 
l’emploi est leur première priorité, avant le logement qui arrive en 4éme position)
uils sont toutefois 75% à considérer qu’il est difficile d’accéder à un logement de droit 
commun…
uEt 33% des jeunes enquêtés « se sentent » en difficulté de logement.

L’aide de la Région à hauteur de 5000 € portait  plus spécifiquement sur la méthodologie de 
l’étude qu’elle voulait reproductible à d’autres territoires. La Caisse d’Allocations Familiales ainsi 
que la Fondation Abbé Pierre ont également apporté une aide financière.

Le dernier comité de pilotage en 2015, voulu élargi, a vu la participation des EPCI de St Etienne 
Métropole et Loire Forez, du SIAO. AMOS 42, la DDCS et la DDT, le CD42 étaient également 
invités.

L’aménagement du territoire, un enjeu d’équiLibre
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Le Conseil Social de l’Habitat en Isère

Le CSH fêtera ses 10 ans en 2016. Depuis sa mise en place, le CSH  résulte d’une volonté des 
acteurs du logement et de l’hébergement d’agir face à l’ampleur de la crise du logement. 

Les travaux engagés ont permis des avancées dans 3 domaines :
uune meilleure connaissance et coopération entre les acteurs attachés au droit au logement 
ula mise en œuvre d’initiative locale 
ula prise en compte par les pouvoirs publics des propositions.

L’activité générale du CSH repose sur 3 piliers :
udes journées d’échange et de réflexion organisées sur les thèmes retenus
ule rapport annuel qui présente les réflexions des journées d’échange, dresse un état des 
difficultés de logement et propose une évaluation des politiques qui sont conduites  en 
faveur du logement et de l’hébergement des personnes en difficulté.
ula conférence annuelle organisée en fin d’année.

Les objectifd du CSH  :
uDévelopper une fonction de suivi et d’évaluation autour des 3 points suivants : 

1. mise en œuvre du droit au logement opposable en Isère
2. mise en œuvre du Plan contre la pauvreté et du Palhdi
3. programmes locaux de l’habitat (PLH) des principales intercommunalités du 

département (sans oublier les territoires interstitiels confrontés à des difficultés 
sans avoir les mêmes moyens pour y répondre).

uConduire des expérimentations (alternatives à l’hôtel, consultations sociales de proximité, 
prise en compte de la parole des usagers, location choisie).

Le Conseil Social dispose d’un financement de la Région depuis 2011 qui aujourd’hui s’élève à 
19 000 € et qui permet de réaliser chaque année la manifestation du CSH. D’autres partenaires 
participent au financement de la structure (Département, la Métro, la ville de Grenoble, la 
Fondation Abbé Pierre, Absise (HLM), les dons collectés par  Un Toit Pour Tous).

Lors de ses travaux et pendant ses conférences annuelles (qui réunissent chaque année plus 
de 250 personnes), le Conseil Social de l’Habitat, accueille aussi les représentants techniques 
et politiques des différentes instances (État, Région, Département et EPCI), mais également 
tous les autres acteurs concernés par le logement et l’hébergement (Collecteur 1%, Caisse des 
Dépôts et Consignation,…). L’activité annuelle du CSH repose la participation active et bénévole 
des représentants des associations et bailleurs sociaux et sur les équipes salariées d’Un Toit 
Pour Tous et de l’Observatoire de l’Hébergement et du Logement (OHL).

Pour plus d’informations : http://www.untoitpourtous.org/un-toit-pour-tous/conseil-social-de-lhabitat.html

L’aménagement du territoire, un enjeu d’équiLibre

Les enjeux de la production de connaissance : les rôles du RAHL42 dans la Loire 
et du Conseil de l’Habitat Social en Isère
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Accompagner les ménages et leur permettre de s’insérer 
durablement : les logements PASSERELLE d’Habitat et 
Humanisme
Objectif : loger temporairement des ménages jeunes pour leur permettre d’accéder à 
une solution durable de logement autonome

Le projet PASSERELLE livré en 2015 est une réponse alternative au logement traditionnel 
qui propose une solution de logements temporaires, accueillant prioritairement des personnes 
de moins de 30 ans ayant des difficultés temporaires (recherche premier emploi, famille 
monoparentale, etc.). Dans un souci de mixité sociale et intergénérationnelle, la résidence 
ouvre également ses portes aux personnes fragilisées prêtes à sortir de l’hébergement 
d’urgence, mais pas «encore» à accéder à un logement autonome de droit commun.

uL’immeuble de 9 logements, compte 3 T3 et 6 T2. Il est implanté sur 
le site d’Habitat et Humanisme Rhône, rue Mathieu Varille (Lyon 7e). 

L’accueil temporaire est limité à 18 mois, et les logements sont un véritable levier pour fluidifier 
les parcours résidentiels ; ils permettent un accompagnement renforcé pour mettre en place 
les projets logements individualisés et adaptés aux ménages.

Construite à partir de containers recyclés, la résidence PASSERELLE entre dans une démarche 
éco-citoyenne et répond à de nombreuses qualités : 
uune performance énergétique et technique : le projet correspond au code de la 
construction ainsi qu’aux règles et normes en vigueur
uun impact écologique et sociétal : tout d’abord, écologique avec la diminution de 
l’empreinte carbone grâce à l’utilisation de containers recyclés et le recours à la filière bois 
et sociétal avec la proposition d’emplois aux personnes en situation d’insertion sociale et 
professionnelle. 
uune conception architecturale : l’approche conceptuelle du projet repose sur une 
recherche de solutions techniques innovantes et sur des propositions architecturales 
alternatives et modulables allant du T1 au T4.
uune mobilité : le projet est facilement transportable (voie maritime, routière...) et peut être 
déplacé suivant la disponibilité des terrains, au gré des opportunités.

Pour ce projet, la Région a participé au coût de mise en œuvre de l’offre de logements containers 
au titre de l’innovation sociale, à hauteur de 60 000€. Le coût total de l’opération fut de 516 798 
€ (dont 65 000€ d’élaboration du projet social). Le financement est assuré par: 

uSubventions publiques (Région Rhône-Alpes) : 60 000 €  
uMécénat : 99 740 € uDons : 99 309 €   uFonds propres : 157 749 €

L’accèS au Logement : 
un enjeu d’inSertion
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Les Ateliers « chantier d’insertion » à AILOJ (Dem’AILOJ et 
Rénov’AILOJ)

Objectif : lier emploi et rénovation des logements 

Dem’AILOJ est un Atelier Chantier d’Insertion (ACI) de déménagement social, qui recrute des 
personnes éloignées de l’emploi (moins de 26 ans sans qualification, allocataire du RSA, plus 
de 50 ans, chômeurs de longue durée). L’activité s’adresse à des ménages dont les revenus sont 
inférieurs à un certain plafond et qui sont orientés par un intervenant social. 

Les associations et foyers d’hébergement font également appel aux services de dem’AILOJ, elles 
représentent une part importante de l’activité.

uLa structure dispose d’un agrément pour 20 postes en insertion, 
composée de personnes âgées de 19 à 50 ans. Les personnes sont recrutées pour une durée 
de 7 mois, renouvelables dans la limite de deux ans, sur des temps partiels de 20 ou 26 h par 
semaine. Ce temps partiel doit leur permettre d’avoir du temps à consacrer aux démarches 
nécessaires à leur insertion. 
Des formations sont mises en place pour faciliter la prise de poste des personnes recrutées, puis 
pour faciliter leur accès à un emploi classique. 

L’ACI est financée :
uà 30% par l’autofinancement
uà 30% par les transferts de charges liés aux CUI
uà 40% de subventions publiques (État, Conseil Général, Conseil Régional, PLIE, CAF de 
Villefranche et de Lyon, Politique de la Ville).

Rénov’AILOJ est l’activité de petite rénovation dans les logements, elle est née en parallèle 
à Dem’AILOJ en 2007, pour faire face aux petites dégradations dans les logements gérés par 
AILOJ. La diversification de l’activité de l’ACI permet d’orienter les salariés en insertion vers les 
métiers du bâtiment. Dans un deuxième temps, l’ACI a recruté des personnes qui avaient une 
petite expérience ou une qualification dans le bâtiment. Cette deuxième activité  est développée 
au sein de l’ACI DEM’AILOJ.

uPour réaliser ces travaux, l’association emploi deux personnes : un 
encadrant technique d’insertion, ainsi qu’un technicien de d’entretien. 10 aides ouvriers peintres 
et 2 aides ouvriers polyvalents d’entretien du bâtiment ont travaillé au sein de Rénov’AILOJ en 
2014. Cela correspond 8 786 heures de travail.

Au travers de ces deux activités, l’association poursuit deux objectifs :
uun service d’aide à la personne : pour faire avec et non faire à la place
uun service qui assure des emplois d’insertion pour des personnes peu ou pas qualifiées.

Pour plus d’information : http://www.ailoj.com/index.php?page=page4#liens3

L’accèS au Logement : un enjeu d’inSertion
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Co-réhabilitation accompagnée, une expérimentation de 
rénovation écologique sous la forme de chantier participatif 
– Act Habitat
Objectif : favoriser la transition énergétique pour des ménages précaires

ACT HABITAT et l’association OXALIS ont répondu ensemble en 2011 à un appel à projets lancé 
par la Fondation de France pour développer des solutions alliant rénovation écologique et utilité 
sociale.

Cette action implique directement les ménages (chantier participatif) dans la réalisation de 
travaux dans leur logement et contribue à les sensibiliser, les responsabiliser et les former. 
Ils sont épaulés par une équipe d’animation, des bénévoles et l’appui de professionnels 
sensibilisés à l’emploi de matériaux locaux, sains, bio-sourcés et peu transformés.

Cette action innovante et expérimentale portée par les deux associations et prévue initialement 
pour une durée de 3 ans a été prolongée d’une année supplémentaire en 2014-2015 avec 
toujours le soutien de la Fondation Abbé Pierre et de la Région Rhône-Alpes.

u15 familles ont pu bénéficier d’un accompagnement dans le cadre 
de ce dispositif à des niveaux variables. 

uA ce jour, 10 chantiers sont terminés et 3 sont en phase l’être au 
printemps 2016.

La Fondation Abbé Pierre et la Région Rhône-Alpes sont partenaires de ce projet.
 

Pour plus d’information : http://www.pact-rhone-alpes.org/pages/pact/act.html

La tranSition énergétique et La réhabiLitation de 
LogementS : réSorber La précarité énergétique, 
Lutter contre L’habitat indigne et favoriSer Le 
deveLoppement economique
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Accompagner les ménages dans la réduction de leur 
consommation d’énergie : l’AVDL et ses « kits économies 
d’énergie »

Objectif : Sensibiliser les ménages à la transition énergétique 

En 2009, l’AVDL a répondu à un appel à projet de la Région Rhône-Alpes en proposant la 
production d’un KIT Économe d’Énergie.
La Région souhaitait financer des projets portant sur les 4 piliers du développement durable : 
développement économique, environnemental, de la solidarité sociale et de la gouvernance.

L’AVDL avait constaté auprès des familles accueillies que les ménages rencontraient des 
difficultés de plus en plus grandes à s’acquitter de leurs factures énergétiques et que la 
part des fluides dans leurs budgets était de plus en plus importante (augmentation des couts 
cumulée à un appauvrissement des ménages). 

L’AVDL a proposé de distribuer aux ménages entrant dans un logement un kit composé de :
u3 ampoules à économies d’énergie (seulement pour les pièces qui ne sont pas des lieux 
de passage)
uun mousseur (divise par deux le débit d’eau)
uune douchette
uun thermomètre (facilite la discussion sur l’utilisation du système de chauffage)
uune multiprise avec interrupteur (nécessite que les ménages aient le réflexe d’appuyer sur 
le bouton)

Il est arrivé que l’AVDL installe les éléments du KIT dans les logements, notamment lorsque les 
ménages étaient en très grande difficulté, ou avaient des difficultés de compréhension de la 
langue. Parallèlement, l’AVDL apporte des conseils aux ménages sur leurs consommations de 
fluides (électricité, chauffage, eau).

uL’objectif de l’AVDL à travers ce KIT est d’aider les ménages à 
diminuer leur consommation et à éviter les situations d’impayés. 
La première des motivations des ménages est bien sûr la diminution de leurs factures. 
Les KIT, d’une valeur de 33 €, étaient financés par la Région Rhône-Alpes ainsi que par des 
dons d’adhérents. 

Près de 200 « kits » ont été distribués depuis 2010 et les ménages qui en ont bénéficié s’en 
sont dits très satisfaits. 

La tranSition énergétique et La réhabiLitation de 
LogementS: réSorber La précarité énergétique, Lutter 
contre L’habitat indigne et favoriSer Le deveLoppement 
economique
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Une expérimentation sur plusieurs territoires pour 
la transition énergétique : le programme ESTHIA (en 
partenariat avec les ALE)
Objectif : expérimenter pour trouver de nouveaux modes de rénovation et créer des 
logements accessibles et faiblement consommateurs en énergie 

Lancé en 2008 par le réseau de la Fapil Rhône-Alpes et les ALE (agences locales énergie) de 
Lyon, Grenoble et Saint-Etienne, le programme d’expérimentation de modèles de logements 
à vocation sociale, économe en énergie dans le parc locatif privé, dit programme Esthia, a 
permis la rénovation de 30 logements répartis dans les trois agglomérations de la région. 

Soutenue par l’ADEME, l’ANah, la Région Rhône-Alpes, la Fondation Abbé Pierre, la Fondation 
de France, et la Fondation première pierre, l’expérimentation a permis de déterminer des 
modalités de travaux pour les logements locatifs du parc privé en diffus. 

Tous en très mauvais état avant les travaux, les logements rénovés ont gagné au moins deux 
classes d’étiquette énergie et ont désormais a minima l’étiquette D, entraînant une baisse 
théorique de la consommation d’énergie de 75 %. En moyenne, le montant de l’investissement 
dans les travaux d’économie d’énergie réalisés est plus faible que le prix qu’il aurait fallu 
payer pour la consommation d’énergie pendant 20 ans si l’appartement était resté en l’état et 
chauffé au même niveau.

Soutenu par l’Anah, l’ADEME et le PUCA dans le cadre de l’appel à projets PREBAT de lutte contre 
la précarité énergétique, ESTHIA fut est également soutenu par des partenaires préoccupés par 
les questions de l’insertion sociale et des économies d’énergie : la Fondation Abbé Pierre, la 
Région Rhône-Alpes, la Fondation de France et la Fondation Première Pierre. 

uLe projet avait un budget de 147 500 euros et comportait 2 volets : 
uun volet « fond de travaux » qui permettait de financer la réhabilitation par une prime au 
propriétaire. Le montant global de ce fond était de 66 000 €. Les primes versées par projet 
furent de l’ordre de 5% du coût des travaux plafonnés à 2000 € par logement. 
uun volet « animation et ingénierie » d’un montant total de 81 500 € qui furent répartit entre 
les ALE et les associations de la Fapil Rhône-Alpes. 

Cette expérimentation fut une réussite certaine. C’est pourquoi la Fapil Rhône-Alpes a tenu à 
lui donner une suite, dans le cadre d’un projet  nommé Action Médiation Bailleur, qui entend 
chercher à savoir si des outils d’accompagnement et de médiation envers les propriétaires 
bailleurs privés peuvent déclencher la réalisation de travaux d’amélioration énergétique. 

Pour plus d’informations : 
http://www.fapil-rhonealpes.org/nos-actions/innovation-sociale/lutter-contre-la-precarite-
energetique

La tranSition énergétique et La réhabiLitation de 
LogementS: réSorber La précarité énergétique, Lutter 
contre L’habitat indigne et favoriSer Le deveLoppement 
economique
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Au travers de ces diverses activités, les associations de la Fapil Rhône-Alpes, qu’elles orientent, 
informent, accompagnent, assurent la gestion de biens immobiliers, œuvrent pour que chacun 
puisse accéder à un logement décent. Elles déploient leurs savoir-faire et leurs expertises, 
prennent part aux débats publics afin de penser et bâtir les réponses concrètes  pour l’accès 
au logement.

Dans un contexte difficile où les demandes sont de plus en plus importantes et complexes, 
les associations de la Fapil Rhône-Alpes continuent d’innover et de développer de nouvelles 
solutions adaptées aux ménages et aux territoires. 

concLuSion : 
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