
La Maîtrise d’Ouvrage d’Insertion (MOI) est un outil mobilisé pour produire 
des logements accessibles et de qualité pour des ménages exclus des parcs 
de logements traditionnels.

Dans les réseaux FAPIL, SOLIHA et UNAFO, regroupés au sein des Acteurs 
du Logement d’Insertion (ALI), le portage de cette activité est réalisé par des 
coopératives ou des associations loi 1901. 

Une opération MOI démarre par l’acquisition d’un bien (bâti ou terrain) ou 
d’un droit réel sur celui-ci (bail à réhabilitation, bail à construction, bail 
emphytéotique) permettant, via notamment la réalisation de travaux, de 
développer durablement une offre de logements abordables (loyers et 
charges ou redevance maîtrisée).

De ces opérations émergent différentes formes d’habitat. Certains projets 
permettent de produire des logements en diffus, à destination de personnes 
isolées ou de familles à faible niveau de ressources. D'autres peuvent 
conduire à la création d’habitats collectifs, tels que des résidences sociales 
ou des pensions de famille, destinées à des personnes se trouvant dans une 
situation de grande exclusion ou d’isolement.

La MOI permet de créer une offre nouvelle de logements, de réhabiliter des 
logements anciens, dégradés ou insalubres dans un souci de conservation du 
patrimoine et de transition écologique, tout en offrant une solution d’habitat 
durable et accessible à des ménages modestes. 

Les organismes MOI assurent la gestion locative adaptée de ce parc.  
Un accompagnement social est également proposé aux locataires. 
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* Le conventionnement PLAI/PLAI-A garantit l'accès au 
logement  notamment aux ménages les plus modestes

• Des organismes compétents pour monter des opérations complexes, mobilisant plusieurs métiers (monteurs 
d'opération, techniciens du bâtiment, gestionnaires locatifs, etc...) et de nombreux partenaires : collectivités 
territoriales, Etat, Banque des Territoires, ANAH délégataires des aides à la pierre, EPCI, fonds privés, etc.

• Agrément délivré par l’Etat, reconnaissant l’expertise des opérateurs et garantissant leur crédibilité auprès des 
partenaires financiers.

• Eligibilité à des enveloppes de crédits dédiés au logement social (PLAI, PLUS) et à des enveloppes spécifiques 
(régime dédié ANAH-MOI).

• Conjugaison des enjeux de conservation du patrimoine, de requalification du bâti ancien et existant, d’amélioration 
du confort énergétique et d’adaptation des logements, mais aussi de production neuve de logements sociaux 
accessibles.

TYPE DE CONVENTIONNEMENT* 
des logements en région ARA
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L’émergence d’organismes MOI ne se fait pas de manière 
homogène sur une région. Dynamique associative locale, 
volonté politique, accessibilité et qualité du parc de 
logements sont les principaux éléments qui déterminent 
l’apparition d’un organisme MOI ou son absence.

En Auvergne-Rhône-Alpes, nos organismes MOI couvrent  
une grande partie du territoire :
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PÉRIODE
2011 - 2021

NOMBRE 
DE LOGEMENTS
agréés

1 733 LOGEMENTS

MONTANT
DES TRAVAUX
par logement

133 201 731 €

EMPLOIS
GÉNÉRÉS
équivalent ETP

4 293 ETP
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Données concernant le réseau des ALI (Hors URHAJ)

Carte du Réseau des ALIen Auvergne-Rhône-Alpes :



Parmi les difficultés qui conditionnent la production de logements très sociaux pour les organismes M.O.I. :

•  Dispositifs et solutions logements méconnus des collectivités
•  Des montages financiers complexes et multi-partenariaux
•  Augmentation des coûts de construction, de l’énergie, des emprunts sur les montages de l’opération 
•  Accès au foncier
•  Diminution des aides à l'investissement (Conseil régional - Conseils départementaux)
•  Pas de visibilité - pas de programmation pluriannuelle

1 - Répondre à des besoins spécifiques d'habitat
Par sa souplesse, la MOI répond à des besoins en habitat spécifique, accompagné, pour des 
publics en difficulté, notamment dans le cadre du PDALHPD : personnes isolées ou en situation de 
grande exclusion, familles à revenus modestes, femmes victimes de violence, personnes âgées ou 
en situation de handicap, etc. 
Les opérations sont réalisées en diffus ou en collectifs à taille humaine, intégrant des logements 
autonomes et des espaces de vie commune. La MOI peut donc répondre aux besoins identifiés par 
la collectivité et apporter des solutions adaptées aux publics ciblés.

2 - Offrir des solutions de logement adaptées aux besoins des territoires
La production de logements très sociaux répond aux objectifs du Plan Logement d’abord et des 
PLH en offrant des solutions de logements adaptées aux besoins des territoires (pensions de 
famille, résidences sociales, habitat inclusif, logements d’insertion, etc.). Par ailleurs, notre offre 
est complémentaire à celle des bailleurs sociaux. Par ailleurs, nous intervenons sur des collectifs 
ou en diffus, sur des territoires urbains, en complément des organismes HLM, ou ruraux, où ces 
derniers ne sont pas forcément présents.

3 - Produire des logements abordables
Notre production permet de répondre à des enjeux d’accès au logement de toutes et tous dans des 
conditions dignes. Les opérations de MOI permettent de recréer du logement accessible (via la 
production de PLAI, soit la tranche de logement social offrant les loyers les plus modérés), d’adapter 
les logements aux besoins des habitants ou aux nouveaux publics qui pourraient s’installer sur 
les communes. De ce fait, le montage d’une opération MOI se fait en étroite concertation avec les 
collectivités locales afin que les logements achevés s’inscrivent dans les politiques locales. 

L'ACTIVITÉ MOI,
UN LEVIER POUR :

LES PRINCIPAUX FREINS
DE L'ACTIVITÉ MOI



N’HÉSITEZ PAS À PRENDRE ATTACHE  
AVEC LES ORGANISMES MOI DE VOTRE TERRITOIRE !

Vous travaillerez conjointement au montage d’opérations à inscrire dans différents dispositifs, tels que PLH, ACV, PVD.  
Les collectivités territoriales sont un partenaire incontournable pour la réalisation de ces opérations.

4 - Favoriser la mixité sociale
La production de logements très sociaux participe aux objectifs de mixité sociale en zone tendue 
et détendue et permet d'offrir un logement adapté à des ménages dont l’insertion sociale et 
économique est contrariée par l’absence d’habitat stable. Grâce à la MOI, ces derniers peuvent jouir 
d’un logement de qualité. La gestion des logements est également proposée par les adhérents de 
nos réseaux (gestion locative adaptée). Les locataires ou les résidents peuvent aussi bénéficier 
d’un accompagnement social adapté à leurs besoins, que ce soit en diffus ou bien au sein d’un 
habitat collectif tel qu’une pension de famille.

5 - Revitaliser les moyennes et petites villes
Les communes inscrites dans les dispositifs « Petites Villes de Demain » et « Action Cœur de Ville » 
peuvent faire appel aux opérateurs MOI pour réhabiliter des logements. Cette action s’inscrit dans 
une logique de revitalisation de leur territoire (et notamment les centres-bourgs/centres-villes) 
tant par la remobilisation de logements que par l’accompagnement de nouveaux ménages venant 
s’installer dans ces communes.

6 - S’inscrire dans les objectifs de développement des collectivités locales
La production de logements en MOI permet de répondre aux obligations de certaines communes 
vis-à-vis de la production de logements abordables. En effet, le parc des organismes MOI est pris 
en compte dans le décompte des logements sociaux. Cette activité permet donc à une commune de 
diversifier son offre de logements et de respecter ses obligations dans le cadre de la loi SRU, tout 
en valorisant le patrimoine communal dans le cadre d'un programme de réhabilitation.

7 - S'inscrire dans les politiques d’amélioration de l’habitat
La conception de nos opérations intègre systématiquement des objectifs de performance 
énergétique, de lutte contre l’insalubrité et d’amélioration du confort global au sein du logement. 
Ces engagements se retrouvent tant dans le choix des matériaux que dans le travail partenarial 
avec des artisans locaux. De même, la restructuration du bâti ancien ou la production neuve offre 
aux collectivités un panel de possibilités, de la réhabilitation de logements diffus à la création de 
lieux hybrides où s'intègrent tant des logements que des espaces collectifs ou des bureaux de 
travail. 

8 - Générer de l’activité pour les entreprises locales
La production de logements très sociaux génère de l’activité pour des petites entreprises et des 
artisans locaux, avec lesquels les organismes de MOI ont tissé un partenariat fort et historique. 
Notre activité a également un impact significatif en termes d'emploi générés dans le secteur du 
bâtiment.
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