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1. Un objectif de développement d’une offre de 
logement locatif privé, accessible et de qualité 

Le but du dispositif est de développer l’offre de logements accessibles 
en location dans le parc privé. Il permet de plus d’inciter les propriétaires 
à réhabiliter les logements proposés afin d’en améliorer la qualité et la 
performance thermique. 
Les logements ainsi mobilisés et réhabilités sont ensuite confiés en gestion 
à une association qui joue le rôle de médiateur entre le propriétaire et le 
locataire et sécurise la location pour les parties (prévention des impayés, 
des dégradations…). 
Cette gestion assure, également, que le logement conserve sa vocation 
sociale et un niveau de loyer bas pendant toute la durée de la convention 
avec l’Anah. L’attribution du logement est assurée par l’association. 
 

2. Un effet levier sur les territoires  
La mise en place de ce dispositif a incité les collectivités locales sur les 
territoires à inscrire dans les politiques publiques du logement des 
actions sur la mobilisation du parc privé. La Région a en effet souhaité 
s’inscrire en appui des politiques publiques locales et pour renforcer 
l’action sur les collectivités qui s’engageaient sur ce champ. Le dispositif 
s’est progressivement étendu sur l’ensemble du territoire régional. Ainsi 
les logements mobilisés entre 2010 et 2015, couvrent 118 communes 
différentes de la Région sur 7 départements.  
Le dispositif couvre désormais les communes des agglomérations de la 
région Lyon, Grenoble, Saint Étienne, Bourg-en-Bresse, Annecy, mais aussi 
un ensemble de communes de l’Ain, l’Ardèche ou de la Drôme plus rurales.            

3. - Un effet incitatif auprès des propriétaires 
Le dispositif créé permet de convaincre le propriétaire bailleur de confier 
son logement. Il est en effet sensible à la reconnaissance apportée par le 
soutien de la Région. Ce dispositif porté par les associations agrées de la 
FAPIL et des Pacts, dotées d’argumentaires notamment sur les avantages 
fiscaux et de sécurisation permet d’inciter les propriétaires bailleurs à 
aller plus loin en termes de réhabilitation du logement, et de pousser la 

La prime régionale pour le logement des 
personnes démunies : 
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performance énergétique finale. Même lorsque les logements sont en 
conventionnement sans travaux (c’est-à-dire sans aide aux travaux 
de l’Anah), les logements mobilisés sont de bonne qualité et un effort 
supplémentaire est fait par le propriétaire pour améliorer la qualité du 
chauffage notamment.   

4. - Un effet levier réel sur le logement conventionné 
et la réhabilitation 
Depuis son origine, près de 1600 logements (et autant de ménages) ont 
bénéficié de la prime régionale, dont environ 800 sur le dernier mandat
En 2015, le dispositif a permis d’engager vers un conventionnement 
Anah social ou très social, 127 logements au total en région. L’Anah en 
2015, a financé 283 logements conventionnés de propriétaires bailleurs. 
Ce sont donc, près de la moitié des logements conventionnés en région 
qui l’ont été grâce à l’effet incitatif de la prime régionale.   
En 2015, le dispositif a permis d’engager des travaux d’importance dans 
83 logements. Les travaux générés ont créé l’équivalent de 85 emplois 
annuels dans le secteur de la réhabilitation.

La prime pour le logement des personnes démunies : une aide simple 
aux conditions claires : 

La prime est une aide forfaitaire de 2400 € pour les T1 et T2 et de 3200€ 
pour les T3 et +. 

Les conditions sont simples : 
- Un conventionnement avec ou sans travaux avec l’Anah « social » ou 
« très social » 
-Un engagement du propriétaire de confier son logement en gestion à 
une association agrée 
-Une qualité énergétique validée par une étiquette DPE C ou « C 
compatible »
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Une mobilisation en croissance constante  

127 logements mobilisés en 2015  avec la «prime pour le logement des personnes 
démunies» 
Au total plus de 1589 logements ont pu être mobilisés grace à ce dispositif et ont 
permis de loger plus de 4 000 personnes.
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Un dispositif partenarial, lié aux actions 
locales   

 
Le réseau a aussi privilégié le lien avec les partenaires du dispositif tels 
l’Anah et les collectivités locales. 
Ainsi, le dispositif est lié au conventionnement Anah, la relation avec les « 
Anah locales » est donc importante et notamment pour que les conditions 
techniques soient compatibles. 

De même, les collectivités locales comme le Grand Lyon ou Grenoble Alpes 
métropole ont développé des dispositifs de soutien à la mobilisation de 
logements articulés avec le dispositif de prime régionale afin d’en accentuer 
la portée sur des territoires où le marché immobilier est très tendu et la 
concurrence, pour la location des logements forte. 

L’ensemble des communautés de communes et des communautés 
d’agglomérations en relation avec la Région et dotées d’un PLH ont signé 
des conventions d’action avec le Conseil Régional intégrant ce dispositif 
d’action sur le parc privé. Cela représente environ 50 territoires de la région 
Rhône-Alpes. 
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Des acteurs locaux impliqués et  
compétents 
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1. Des acteurs de gestion locative adaptée sur le 
terrain  
Le dispositif de prime ne peut être proposé que par des associations 
disposants de 2 agréments : celui de professionnel de l’immobilier et celui 
de gestion locative sociale. 
Dans ce cadre participe au dispositif les AIVS® (Agence Immobilière à 
Vocation Sociale), les AIS (SIRES ou Clef devenus SOLIHA en 2016). 
Ces structures sont compétentes pour proposer des mandats de gestion 
aux propriétaires et pratiquent la gestion locative adaptée du logement et au 
besoin l’accompagnement du ménage. Elles sont en capacité de proposer 
des conseils aux propriétaires sur la fiscalité, l’immobilier, les travaux. Elles 
sont formées et outillées pour cela en continu par l’union régionale.    
Une structure de gestion apporte un service aux propriétaires et aux 
locataires pour assurer une location sereine pour chacune des parties. 
Cette gestion adaptée au public et de proximité permet d’accueillir dans 
des logements du parc privé des personnes  fragiles et pour lesquelles 
l’accès au logement permet de s’insérer et d’accéder par la suite à l’emploi, 
à la santé... La mobilisation des logements et leur gestion permettent aussi 
de maintenir une activité locative dans les centres villes ou centres-bourgs 
et de réhabiliter le parc ancien. 

2. Un dispositif animé par le réseau Fapil 
Le réseau Fapil a participé à la définition du dispositif, à sa mise en œuvre 
concrète sur les territoires avec les acteurs. L’union régionale a proposé 
des formations à ses adhérents et aux autres acteurs partenaires sur la 
mobilisation de logements, le conventionnement Anah, les contrats de bail 
ou de mandat de gestion et des « outils ». 
Le réseau de la Fapil et son union régionale ont accompagné les territoires 
en déploiement et les négociations locales comme dans l’Ain par exemple. 
En 2014, il a accompagné le travail de la Région pour répondre à la 
préoccupation des élus en matière de qualité énergétique des logements 
mobilisés via le dispositif et proposé des modalités d’action répondant à ces 
attentes et aux contraintes de mise en œuvre des acteurs locaux. 
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Les logements mobilisés sont à 67% des T3 ou plus, destinés, à accueillir 
des familles. Plus généralement, les ménages accueillis dans les logements 
pérennes dans le réseau Fapil sont  des familles (52% des ménages ) dont 
un grand nombre de foyers monoparentaux (37% ). 

Ces ménages s’adressent aux réseaux associatifs en raison d’un rapport à 
l’emploi fragile qui les empêchent d’accéder au parc privé ou même au parc 
social (40% sont en emploi et 20% bénéficient de l’Aide Adulte Handicapé). 
Ils sont aussi plus jeunes et ont besoin d’un logement en rapport avec un 
premier emploi.
25% des 18/30 ans accèdent au parc associatif alors qu’ils ne sont que 9% 
des 18/30 ans à accéder au parc social.

La mobilisation de cette offre vise donc à permettre à des personnes de 
démarrer un projet de vie liant logement et emploi. 

Un dispositif de mobilisation de logements 
pour des familles, des personnes en accès 
à l’emploi et des jeunes   
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Des besoins toujours présents 
en Rhône-Alpes et en Auvergne.

Le dispositif a permis de mobiliser des logements de qualité ou de 
réhabiliter dans les centres-bourgs de nombreux territoires de la région 
Rhône-Alpes. 
La question de la requalification des centres-bourgs est aussi très 
prégnante en Auvergne. 
De même, le dispositif peut être mobilisé dans un objectif de lutte 
contre la précarité énergétique pour les locataires du parc privé, besoin 
existant aussi bien en Rhône-Alpes qu’en Auvergne et dans les grandes 
agglomérations que dans les petites et moyennes communes. 

En bref,  un dispositif utile, … 

Pour mobiliser des logements de qualité dans les différentes 
communes de la région. 

Pour  favoriser la réhabilitation énergétique et la réhabilitation 
dans les centres anciens dans tous types de communes. 

Pour loger des ménages et des jeunes en accès à l’emploi. 
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