
Traiter la vacance

Bénéficiaires
Communes ou intercommunalités du programme Petites villes de demain, propriétaire privé / com-
mune souhaitant inciter les propriétaires à faire des travaux de réhabilitation, commune disposant 
d’un parc de logements propre vacant.

Vos enjeux
 - Redynamiser des territoire par la mobilisation de logements inoccupés et favoriser ainsi 

l’installation de nouveaux habitants et activités ;
 - Identifier les logements vacants ;
 - Faire face à un habitat dégradé ou inadapté aux besoins des habitants du territoire et 

apporter une réponse forte ;
 - Ouvrir du parc de logement privé ou communal à des ménages modestes.

L’offre
• Identification de la vacance : accompagnement sur la mise en place d’outils pour identifier et 

qualifier les logements vacants. Les enquêtes permettront de mieux qualifier les besoins des 
propriétaires bailleurs ;

• Résorption de la vacance : en fonction des besoins de la commune, des logements pourront 
être rachetés et réhabilités par l’association. Ces opérations sont prises en compte dans 
les décomptes SRU de la commune. Un accompagnement pourra aussi être proposé aux 
propriétaires bailleurs dans leur démarche de réhabilitation en vue de la mise en place 
d’une gestion locative à des fins sociales. Cet accompagnement se fera par le biais d’un 
conventionnement avec l’Agence Nationale de l’Habitat (Anah) permettant de financer une 
partie des travaux en contrepartie d’un plafonnement des loyers proposés ;

• Accompagnement : lorsque le logement est disponible, après réhabilitation si besoin, un 
service d’accompagnement de gestion locative à des fins sociales pourra être proposé aux 
propriétaires bailleurs. Il leur assure une mise en location plus sereine et dans le cadre d’une 
intermédiation locative, des intérêts fiscaux plus intéressants.

Qui sommes nous ?
La Fédération des associations et des acteurs pour la promotion et l’insertion par le logement 
(FAPIL) Auvergne-Rhône-Alpes se compose de 30 associations qui interviennent pour favoriser l’ac-
cès et le maintien dans le logement de personnes et familles en difficulté.

Plus d’informations

www.fapil-auvergne-rhone-alpes.org
Contactez : matthieu.hericher@fapil.fr - contactARA@fapil.fr
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Mettre en place une maîtrise 
d’ouvrage d’insertion (MOI)

Bénéficiaires
Communes ou intercommunalités du programme Petites villes de demain, propriétaire privé possé-
dant un ou des logements / bâtiments dans une commune du programme Petites villes de demain.

Vos enjeux
 - Revitaliser l’habitat et le commercial en centre-ville ;
 - Répondre à la problématique de la vacance due à des logements trop grands, dégradés ou 

inadaptés à la démographie de la commune ;
 - Limiter l’étalement urbain de votre commune en valorisant le parc de logements existant ;
 - Maintenir ou attirer des ménages modestes.

L’offre
• Mobilisation des logements : les associations font l’acquisition de logements qu’ils rénovent 

afin de les proposer en location solidaire. En tant que maître d’ouvrage, ils ont la maîtrise sur le 
long terme de l’état technique du logement. Cela peut se faire par l’achat ou la prise en bail à 
réhabilitation, selon le souhait du propriétaire, public ou privé. L’association assure l’équilibre 
financier de l’opération ;

• Requalification des logements, en plus des travaux de réhabilitations, pourra être mise en 
place. Par exemple, des grands logements pourront être découpés en petits logements afin 
de multiplier l’offre de logement et d’accueillir des ménages de plus petites tailles. Les grands 
logements peuvent également être proposés en colocation pour des jeunes actifs. De plus, les 
opérations de MOI sont prises en compte dans les décomptes SRU de la commune ;

• Vocation sociale : les ménages les plus démunis peuvent accéder par le MOI à un logement 
décent et intégré dans le tissu urbain. Les locataires peuvent également être accompagnés via 
une gestion locative adaptée ;

• Un local en rez-de-chaussée (association, commerce, etc.) situé dans un immeuble comportant 
au moins un logement réhabilité par l’association dans le cadre d’un projet MOI, pourra 
également entrer dans le projet de réhabilitation. La gestion de ce local sera ensuite déléguée 
à un autre organisme.

Qui sommes nous ?
La Fédération des associations et des acteurs pour la promotion et l’insertion par le logement 
(FAPIL) Auvergne-Rhône-Alpes se compose de 30 associations qui interviennent pour favoriser l’ac-
cès et le maintien dans le logement de personnes et familles en difficulté.

Plus d’informations

www.fapil-auvergne-rhone-alpes.org
Contactez : matthieu.hericher@fapil.fr - contactARA@fapil.fr
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Sensibiliser sur les enjeux de la mobilisation 
du parc privé à vocation sociale

Bénéficiaires
Communes ou intercommunalités du programme Petites villes de demain.

Vos enjeux
 - Développer le parc privé à vocation sociale : vous disposez d’un parc privé sous-occupé ou 

dégradé, vous souhaitez le valoriser en le mettant à disposition de publics en insertion ou 
souhaitant s’installer dans votre territoire ;

 - Identifier les partenaires et comprendre les outils et enjeux de la mobilisation du parc privé à 
fins sociales ;

 - Sensibiliser et acculturer vos équipes à ces enjeux.

L’offre
• Ateliers de sensibilisation thématiques sur les enjeux et outils liés à la mobilisation du parc 

privé à vocation sociale ;

Une adaptation des sessions en fonction de vos besoins sur des sujets spécifiques :
 · Les freins et leviers de l’intermédiation locative, notamment les partenaires mobilisables, le 

conventionnement ANAH ou la sécurisation ;
 · Les enjeux de la lutte contre la vacance : identifier la vacance et connaître les solutions pour 

y répondre ;
 · La présentation des outils de mobilisation du parc privé à vocation sociale : la maîtrise 

d’ouvrage d’insertion (MOI), les Agences Immobilières à Vocation Sociales (AIVS®), 
intermédiation locative.

Qui sommes nous ?
La Fédération des associations et des acteurs pour la promotion et l’insertion par le logement 
(FAPIL) Auvergne-Rhône-Alpes se compose de 30 associations qui interviennent pour favoriser l’ac-
cès et le maintien dans le logement de personnes et familles en difficulté.

Plus d’informations

www.fapil-auvergne-rhone-alpes.org
Contactez : matthieu.hericher@fapil.fr - contactARA@fapil.fr
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