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Les Rencontres nationales annuelles constituent un moment fort pour le 
réseau de la Fapil : c’est le moment où se réunissent tous nos adhérents 
pour deux journées d’échanges et de débats autour des enjeux actuels 

du logement d’insertion. Cette année, elles se tenaient à Marseille.

Alors que les signaux d’un approfondissement de la crise économique et 
sociale semblent toujours plus nombreux, nos adhérents sont mobilisés pour 
trouver des solutions de logement aux ménages en situation d’exclusion. 
La Fapil rappelle sans cesse l’exigence d’un soutien renforcé des pouvoirs 
publics aux associations qui, chaque jour sur le terrain, conduisent des ac-
tions efficaces pour lutter contre la précarité et rendre effectif le droit au 
logement.

Pourtant, les obstacles que nous rencontrons sont nombreux et les freins à 
notre développement sont puissants : il n’y a pas assez de logements réel-
lement abordables, il n’y a pas assez d’outils financiers et juridiques pour 
en créer davantage, il n’y a pas assez de moyens pour accompagner des 
personnes fragilisées afin de leur faciliter l’accès durable à un logement… 
Malgré certaines avancées, les difficultés rencontrées par nos associa-
tions restent trop importantes.

Lors de ces Rencontres nationales, nous avons insisté sur ce qui fonctionne : 
les nombreuses initiatives de nos adhérents qui ont illustré ces deux journées 
prouvent qu’il est possible d’agir à condition de savoir nouer des partena-
riats locaux et de mettre en place des compétences pointues. Qu’il s’agisse 
d’intervenir dans des copropriétés en difficulté ou de produire de nouveaux 
logements très sociaux, la coopération avec les collectivités publiques et les 
partenaires associatifs est en effet indispensable. Il en est de même pour 
développer le parc privé à vocation sociale : les collectivités locales doivent 
se mobiliser encore davantage et la Fapil compte travailler activement en ce 
sens dans les mois qui viennent.

Si ces Rencontres à Marseille ont été une réussite, nous le devons d’abord 
aux adhérents de notre Fédération qui apportent toujours leur expérience 
et leur expertise pour les inscrire dans le débat. Je suis très attaché à cette 
« marque de fabrique » de notre réseau : sa diversité constitue sa richesse. 
Je souhaitais, enfin, remercier en particulier nos associations de la Région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur qui ont su nourrir les échanges en se fondant 
sur leurs actions sur les territoires, au profit des personnes en difficulté.• 

Thierry Debrand
Président de la Fapil
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À la crise industrielle s’ajoute celle démographique : en crois-
sance jusqu’à la seconde guerre mondiale, la population 
décroît de façon spectaculaire (quasiment au rythme de 
10 000 personnes par an entre 1968 et 1998). Les mou-
vements migratoires liés à la décolonisation n’enrayeront 
pas la baisse. Aujourd’hui, Marseille a décroché du train 
démographique des grandes villes méditerranéennes. 

Enfin, entre les années 60 et 80, Marseille est le « grand 
supermarché  » du Maghreb : 40 000 Algériens 

viennent alors tous les week-ends acheter ce 
dont ils ont besoin. Ces flux hebdoma-

daires sont source d’activités informelles 
(sous-location de chambres ou d’appar-

tements pour la nuit, restaurants infor-
mels, etc.). À cette époque, Marseille est aussi la grande 

ville du commerce d’occasions. Les voitures y sont chargées, 
nettoyées, réparées, repeintes, refrappées avant d’être acheminées 

en Afrique. Ce marché de l’informel qui constitue le second poumon 
des mondes populaires marseillais cesse avec l’imposition des visas 

pour les algériens en 1986.

Il s’agit donc d’une transformation extrêmement profonde tant sur le plan 
réel que des représentations : d’une ville commerciale globalisée et cosmo-
polite, Marseille devient une ville administrative qui périclite, marquée par 
une grande précarité.

Des habitants paupérisés, captifs d’un habitat social sans qualité

Marseille est une ville particulièrement touchée par la pauvreté : fait exem-
plaire, en 2013, Saint-Mauront (Bellevue) fait partie des trois quartiers les 
plus pauvres d’Europe.

À Marseille, l’essentiel de la pauvreté est localisée dans trois arrondisse-
ments (le 1er, le 2e et le 3e), c’est-à-dire ce que l’on pourrait appeler le centre-
ville. Cette pauvreté ancrée résulte des différents moments de crise précé-
demment décrits : le centre-ville s’est vidé de ses habitants alors que dans 
le même temps la périphérie urbaine se développait, périphérie aujourd’hui 
flamboyante de prospérité. Marseille n’est plus en elle-même une ville at-
tractive ; elle est le centre historique de la métropole tout en étant aussi sa 
périphérie d’un point de vue social et économique. 
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C’est une 
transformation 
extrêmement 
profonde : une 

ville commerciale 
globalisée et 
cosmopolite 

devient capitale 
administrative 

dans laquelle l’État 
est l’employeur 

principal

Si Marseille 
avait 2 millions 
d’habitants, on 

ne connaîtrait pas 
la crise actuelle 
puisqu’on aurait 

une ville qui 
s’autoalimente

C’est très paradoxal 
de voir que 

« Marseille, ville 
de Méditerranée » 
est devenue un 
mythe puisque 

aujourd’hui les flux 
méditerranéens ne 
représentent qu’une 
part très faible des 

flux de la ville

Conférence-débat

Les réalités sociales marseillaises : quels 
enseignements pour les associations du logement 
d’insertion ?

Michel Péraldi, anthropologue et sociologue, directeur de recherche au 
CNRS, ayant travaillé plus de 20 ans sur Marseille, dresse un pano-
rama socio-historique de la ville. Elle fait partie des villes qui ont subi 

les transformations les plus profondes dans le paysage urbain français de 
ces trente dernières années.

Une Ville prospère, au rayonnement mondial pendant plusieurs 
siècles

De la fin du XIXe siècle jusqu’à la première guerre mondiale, Marseille est une 
ville de commerce et d’industrie, dont le port, l’un des premiers mondiaux, 
brasse des flux internationaux. C’est également une ville de comptoirs où 
s’installent les entrepreneurs étrangers (industries de la pierre, savonnerie, 
agroalimentaire, etc.) ; elle attire les voyageurs et la main d’œuvre immigrée. 
Cosmopolite, à l’économie marchande florissante et dynamique, elle est ce 
qu’on appelle en sociologie moderne une « ville globale ». 

Une ville en crise depuis la première guerre mondiale, traversée par 
de profondes transformations

Avec la première guerre mondiale, Marseille entre dans un processus de 
crise dont les effets sont toujours actifs aujourd’hui. Plusieurs faits vont être 
déterminants dans sa recomposition.

En 1969 le port de Marseille devient un établissement public géré par l’État 
et passe du statut de port commercial à celui de « rentier » : le trafic por-
tuaire se tarit et ne rapporte plus que des taxes. Avec ce rachat, c’est donc 
le statut de la ville qui mue : de ville commerciale, elle devient administrative 
avec l’État comme premier employeur (le second étant EDF).

La crise industrielle qui sévit en France dès la fin des années 70, est bru-
tale et violente pour la ville : à l’instar des ouvriers de Lorraine et du Nord-
Pas-de-Calais, des milliers d’entre eux se retrouvent au chômage. À Mar-
seille, comme ailleurs, ce chômage structurel se répercute sur plusieurs 
générations.
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La seconde zone de pauvreté est constituée des grands ensembles de loge-
ment social des 13e, 14e et 15e arrondissements, autrement dit des quartiers 
nord. La particularité de ces quartiers d’habitat social est qu’ils ont été pro-
duits rapidement entre 1965 et 1975, au moment même où l’État signifiait 
qu’il fallait cesser de construire de cette manière. 

Le logement social marseillais est un habitat de piètre qualité et sédentaire : 
les ménages s’y installent de façon quasiment pérenne sur plusieurs géné-
rations. En dehors de ces quartiers sociaux, Marseille est une ville de petits 
propriétaires. La combinaison de ces caractéristiques (absence de rotation 
du parc social, peu de perspectives sur le parc privé locatif) bloque les tra-
jectoires résidentielles. 

Le face-à-face entre la grande pauvreté et les classes moyennes est carac-
téristique du nouveau rapport social urbain à Marseille : un rapport d’inutilité 
réciproque. Pour Michel Péraldi, au-delà de cette absence de besoin, l’ex-
pulsion des uns conditionne la vie des autres : c’est la présence même d’une 
population durablement paupérisée qui produit le désarroi foncier de la ville 
et l’enkyste dans ces représentations. Réciproquement, pour vivre correc-
tement, les pauvres devraient exclure les classes moyennes puisqu’elles ne 
sont pas pourvoyeuses d’emplois.•

Il faut le dire, il faut 
l’asséner : 26% 
de la population 

marseillaise vit en 
dessous du seuil 
de pauvreté défini 
par les instances 
internationales

Marseille Seine-Saint-
Denis Paris

Médiane du revenu disponible 
par UC 17 828 € 16 745 € 25 981 €

Part des ménages fiscaux 
imposés 52% 54% 75%

Taux de chômage 18,5% 18,5% 9%

Familles monoparentales  
(parmi les familles) 23% 22% 18%

Part des personnes sans 
diplôme parmi les +15 ans non 
scolarisées

36,5% 41% 20%

Part des personnes diplômées 
du supérieur parmi les +15 ans 
non scolarisées

28% 23% 57%

Population en dessous du seuil 
de pauvreté 25% 26% 14%

Données Insee 2013

Table-ronde 

Produire une offre de logements adaptée aux 
besoins du territoire en partenariat avec les 
collectivités locales

Intervenants :
Frédéric Cesbron, directeur d’Un Toit Pour Tous

Violaine Courbaron, responsable du parcours résidentiel social, direction de l’habitat 
et du logement de la communauté d’agglomération de Sophia Antipolis (CASA)

Eve Herbaux, chargée d’opération, Société Anonyme de Construction d’Économie 
Mixte d’Antibes (SACEMA)

Manuel Smadja, directeur général d’API Provence

Animation :
Thierry Delahaye, Panama Conseil

Les partenariats entre collectivités locales et associations permettent d’al-
lier diagnostic des besoins et réalisation d’une réponse adaptée. Deux 

situations ont été analysées, dans la région d’Antibes et en Isère. 

Antibes : un partenariat communauté d’agglomération / SEM 
immobilière / Association pour des projets d’habitat spécifique

En complément de son programme local de l’habitat, la communauté d’ag-
glomération Sophia Antipolis (CASA) s’est engagée très tôt dans l’identifica-
tion des besoins spécifiques d’habitat sur son territoire, notamment pour les 
publics jeunes et les seniors. Pour mettre en œuvre des réponses adéquates 
à ces besoins, deux composantes sont essentielles : des partenariats avec 
les acteurs spécialisés, et une volonté politique.

La SACEMA, qui est le bailleur social de la ville d’Antibes, gère 1 200 loge-
ments. Sa capacité de portage immobilier en fait l’opérateur adéquat pour 
porter les projets d’habitat social. Son assise financière lui permet également 
d’engager des fonds propres importants dans les projets. En revanche, pour 
des projets d’habitat spécifique, elle estime préférable et plus efficace de 
s’appuyer sur les compétences d’organismes plus spécialisés. C’est ainsi 

On est dans 
un face-à-face 
extrêmement 

tendu socialement, 
économiquement 
et historiquement 
dont, à mon avis, 

le renouveau 
touristique de 

Marseille ne fait pas 
sortir
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qu’elle fait appel à l’association Api Provence, qui assure la gestion et le 
montage de projets d’habitats répondant à des besoins particuliers : rési-
dences sociales jeunes, travailleurs, saisonniers, etc.

Ainsi, deux projets sont nés de cette coopération : une résidence sociale 
pour travailleurs saisonniers à Juan-les-Pins et des logements d’urgence à 
Antibes.

Mener à bien ces projets nécessite une grande 
confiance entre les partenaires : ici, le facteur 
humain a donné un coup de pouce car les 
responsables de la SACEMA et d’Api Pro-
vence ont eu de précédentes fonctions à 
la CASA. Au-delà, ce sont les habitudes 
de travail collectif qui ont fait perdurer le 
partenariat : le fait que la SACEMA fasse 
intervenir Api Provence dans la définition du 
projet et pas seulement une fois l’opération 
réalisée pour la gestion des logements, 
le fait également qu’elle reconnaisse 
d’emblée la compétence d’Api Pro-
vence en matière d’habitat spéci-
fique etc… Ce qui est intéres-
sant, c’est que rien n’est acquis, 
tout se construit en capitalisant 
l’expérience des projets précédents.

Pays Voironnais et Un Toit Pour Tous : un 
engagement mutuel de production annuelle de 
logements très sociaux

Le Pays Voironnais est une communauté d’agglomération de 100 000 ha-
bitants aux portes de Grenoble. Créée il y a 40 ans, la communauté est 
désormais le lieu naturel de définition des politiques locales de l’habitat et 
porte à ce titre une forte ambition de développement de logement social. Elle 
travaille naturellement avec les bailleurs sociaux locaux pour les logements 
traditionnels et a noué des liens avec l’association Relais Ozanam pour le 
développement de solutions d’hébergement. Elle cherchait un acteur sup-
plémentaire pour une offre d’habitat intermédiaire, du logement d’insertion. 
Le Relais Ozanam, qui gère une résidence d’Un Toit Pour Tous sur Grenoble, 
a donc fait le lien et le partenariat a débuté.

Un Toit Pour Tous répond à deux besoins de la communauté : 

•	 L’acquisition et la réhabilitation de logements sociaux pérennes pour 
des besoins spécifiques auxquels les autres bailleurs ne répondent pas. 
Dans ce cas, Un Toit Pour Tous intervient en tant que maître d’ouvrage 
dans le cadre de baux emphytéotiques.

•	 La mobilisation et la gestion du parc privé à vocation sociale. Dans ce 
cadre, les animateurs d’OPAH et de PIG orientent les propriétaires sou-
haitant bénéficier d’aides en contrepartie d’une location sociale vers 
l’AIVS® d’Un Toit Pour Tous.

Le partenariat s’inscrit dans la durée, avec 
des conventions pluriannuelles fixant des 

objectifs de production d’une cinquan-
taine de logements par an. Cela per-
met à l’association de pouvoir faire des 
projets avec l’assurance d’une certaine 
continuité qui facilite les perspectives 
de développement de la structure. En 
échange, la collectivité a contractua-
lisé avec un partenaire de confiance 

pour trouver des solutions adaptées et 
compléter ainsi l’offre sociale publique 

par l’implication des propriétaires privés 
de manière sécurisée. Derrière les diffé-
rentes modalités de mobilisation de ces 
logements, ce qui est réellement recher-
ché par la communauté auprès d’Un Toit 

Pour Tous est sa compétence en gestion 
locative adaptée, permettant de disposer d’un 
acteur en capacité de loger sereinement des 

publics précaires.•

Manuel Smadja

Frédéric Cesbron
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en place des permanences dans différents lieux sur les problématiques de 
l’habitat indigne, des expulsions locatives et du Dalo. En 2015, Cap Habitat a 
ainsi accompagné 47 ménages, en majorité confrontés à des situations d’ex-
pulsion pour impayés de loyer ou d’habitat indigne. Un travailleur social est 
chargé d’aider les ménages en posant un diagnostic sur leur situation avant 
de les orienter vers le dispositif le plus adapté. L’association a fait le choix de 
ne pas confier ce travail à un juriste mais de développer les partenariats avec 
des professionnels du droit (juriste de l’ADIL, avocats de secteur, huissiers). 
Le travailleur social détermine ainsi le meilleur accompagnement pour la 
personne, les mesures d’accompagnement habituelles (ASLL, AVDL) n’étant 
pas toujours nécessaires. L’accès au droit est bien la porte d’entrée de l’ac-
compagnement. 

Concrètement, cet accompagnement peut durer plusieurs années avec de 
nombreuses rencontres avec le ménage. Cap Habitat a ainsi suivi une per-
sonne pendant près de trois ans sur une procédure d’habitat indigne. La 
première rencontre permet d’évaluer la situation à partir des démarches déjà 
effectuées, d’informer la personne sur les procédures et de travailler sur une 
stratégie d’intervention. Il est primordial que la personne accompagnée se 
saisisse de cette stratégie et comprenne ses intérêts, Cap Habitat est vigi-
lant à ne pas faire « à la place » des ménages. L’association aide ensuite la 
personne à saisir le service d’hygiène et reste présente jusqu’à la prise de 
l’arrêté déclarant les locaux impropres à l’habitation. Dans ce cas précis, le 
ménage a souhaité poursuivre le propriétaire pour le préjudice subi. Cap Ha-
bitat a ainsi pu l’accompagner dans la procédure en le mettant en lien avec 
un avocat et en constituant un dossier d’aide juridictionnelle. Enfin, et suite 
à la condamnation du propriétaire, l’association a aidé le ménage à saisir un 
huissier afin de retrouver le propriétaire pour faire appliquer le jugement et 
lui transmettre une injonction de payer. La personne a finalement pu être 
indemnisée. 

Cet exemple d’accompagnement individuel montre bien l’importance des 
associations pour que l’existence d’un droit soit rendue effective.•

Flash

Accompagnement aux droits liés à l’habitat : les 
permanences d’accueil de Cap Habitat (Avignon)

Intervenants : 
Élodie Huillet, chef de service, Cap Habitat

Cindy Marinangeli, assistante de service social, Cap Habitat

Aude Léveque, Fondation Abbé Pierre

L’accompagnement aux droits liés à l’habitat (ADLH) est un concept 
d’intervention se situant au croisement du travail social et de l’aide juri-
dique. Il désigne une diversité d’actions, menées en faveur de ménages 

confrontés à des difficultés relatives au logement : de la simple information à 
l’activation de droits et de procédures contentieuses. 

En promouvant un décloisonnement des pratiques, il repose souvent sur 
des équipes pluridisciplinaires de juristes et de travailleurs sociaux. Plusieurs 
thématiques composent cet accompagnement socio-juridique : expulsions 
locatives, habitat indigne, accès au logement, rapports locatifs, discri-
mination… L’ADLH permet d’informer les ménages sur les dispositifs, de 
les conseiller sur les démarches à entreprendre, de les aider à faire valoir 
leurs droits et in fine de les accompagner dans des procédures juridiques 
amiables ou contentieuses.

Afin de mettre en valeur cette activité, la Fondation Abbé Pierre soutient 
un réseau d’associations pratiquant l’ADLH. Elle apporte un appui financier, 
technique et humain sur les territoires afin de concrétiser un secteur d’acti-
vité qui n’est pas, à ce jour, reconnu par les pouvoirs publics. 

En dépit d’une diversité de pratiques et de professionnels, ce réseau s’est 
bâti autour d’une philosophie d’intervention : la conviction que, face à la 
complexité des procédures, le droit est un levier majeur de lutte contre le 
mal-logement. Au-delà de la recherche de solutions individuelles, l’objectif 
de l’ADLH est donc aussi de faire apparaître les difficultés dans l’application 
de la loi et de faire évoluer le cadre juridique et réglementaire. 

Parmi ce réseau, l’association Cap Habitat accompagne les ménages pour 
faire valoir leurs droits sur le département du Vaucluse. L’association a mis 
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Marseille : Des projets résultant d’un long processus, inscrits dans 
les politiques locales d’habitat, réunissant un large panel d’acteurs

Le projet retenu à Marseille s’appuie sur les enseignements tirés d’un proces-
sus engagé depuis plusieurs années dans le cadre de différents programmes 
sociaux (rénovation dans le cadre de l’ANRU, MOUS « relogement », projet 
soutenu dans le cadre du Feder, zones « politique de la ville »). Il est mis 
en œuvre sur deux sites : la résidence Ruisseau-Mirabeau, particulière par 
son bâti composé de bâtiments anciens dédiés aux gens du voyage et dé-
sinvestie par les partenaires ; le second réunit 5 résidences d’Habitat Mar-
seille Provence situées dans les quartiers nord de Marseille. Les bailleurs 
sociaux concernés (Nouveaux Logis Provençal, Habitat Marseille Provence) 
et les associations partenaires (AMPIL et Alotra) ont proposé une réponse 
qui s’inscrit dans la continuité de la démarche d’intervention sociale globale 
menée sur Ruisseau-Mirabeau. 

L’action se déploie selon 4 axes : 
1  /  La réalisation d’un diagnostic social des situations des ménages rési-
dents.

2 / La mise en œuvre d’une gestion de proximité, adaptée et renforcée avec 
une présence au quotidien sur les sites.

3 / L’accompagnement social des ménages en adaptant les interventions aux 
habitants, notamment pour rouvrir des trajectoires résidentielles.

4 / Plus largement, le travail de gestion urbaine de proximité en faisant en 
sorte que les partenaires sociaux réinvestissent le site et que les habitants se 
rendent à nouveau dans leurs lieux d’accueil.

Table-ronde 

Les complémentarités avec les bailleurs sociaux 
pour favoriser l’accès et le maintien dans leur 
logement des ménages en difficulté

Intervenants :
Isabelle Farges, adjointe de direction, AMPIL

Patricia Greco, responsable du Développement de l’action expérimentale « 10 000 
Logements Sociaux Accompagnés », Mistral Habitat

Françoise Le Goas, directrice de la maîtrise d’ouvrage, Nouveau Logis Provençal

Pierrick Migliaccio, chargé de mission environnement, gestion urbaine, cadre de vie, 
GIP Politique de la Ville de Marseille

Aurore Pesenti, directrice, AIVS® Soligone

Animation :
Thierry Delahaye, Panama Conseil

Issus du Pacte signé entre l’État et l’Union social pour l’habitat, les ap-
pels à projets « 10 000 logements accompagnés » visent à développer de 
nouvelles réponses permettant d’insérer durablement des ménages et à 

favoriser les coopérations entre bailleurs sociaux et associations. D’enver-
gure nationale, ces appels à projets constituent un outil intéressant d’expé-
rimentations. Depuis 2014, 92 projets ont déjà obtenu un accord pour un 
financement, au bénéfice d’environ 4 500 ménages accompagnés sur 3 ans.

Les deux projets présentés s’inscrivent dans ce cadre : leur dénominateur 
commun est de viser l’accès et le maintien durable de populations très fra-
gilisées dans un logement adapté à leurs besoins et leurs souhaits. L’un 
concerne l’intervention de plusieurs acteurs sur des sites HLM accueillant 
majoritairement des gens du voyage à Marseille ; l’autre l’accès et le maintien 
de ménages du parc social du Vaucluse à travers la mise en œuvre de baux 
de sécurisation ou de sauvegarde selon le volet de l’intervention.

Ce qui fait la plus-
value du projet 
c’est la notion 

« d’équipe projet » 
associant différents 
intervenants avec 

une ingénierie 
sociale qui vient 

assister les bailleurs 
mais aussi les 
équipes de la 

politique de la ville, 
de la rénovation 

urbaine, des 
services de droit 

commun 
Pierrick Migliaccio

Il s’agit donc d’un 
site particulier par 
ses habitants mais 
aussi par la nature 
de son bâti. Un site 
désinvesti par les 

partenaires 
Isabelle Farges

Pierrick MigliaccioIsabelle Farges
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L’objectif est de favoriser les liens entre les bailleurs sociaux et les acteurs 
sociaux (associatifs comme institutionnels) en impliquant l’ensemble des 
partenaires dans le projet et en s’appuyant sur un coordinateur chargé de 
faciliter la démarche au sein de la Politique de la Ville de Marseille.

Vaucluse : Des partenariats déjà existants concrétisés et élargis dans 
le cadre de l’appel à projets 

Le projet déposé dans le cadre de l’appel à projets par Mistral Habitat est lui 
aussi la concrétisation d’une coopération déjà amorcée via le PDALHPD et 
l’emploi du bail glissant pour le maintien des locataires en difficulté. Mistral 
Habitat, l’AIVS® Soligone et Cap Habitat ont élaboré la réponse en concer-
tation et ont choisi de développer deux actions :

•	 Le bail de sécurisation destiné à faciliter l’accès au logement social des 
primo accédants ou des sortants de parcours institutionnels longs ;

•	 Le bail de sauvegarde destiné à permettre le maintien dans leur loge-
ment des ménages dont les baux ont été résiliés mais pour qui le loge-
ment est adapté à leur situation.

Pour ce second volet du projet, avant la mise en place du bail de sauve-
garde, les associations travaillent en amont sur l’apurement de la dette en 
sollicitant avec le ménage l’ensemble des aides disponibles : FSL Maintien, 
demande adressée à l’association la semaine de la Bonté, aide présiden-
tielle, plan d’apurement lorsque la situation le permet, etc. au-delà du rappel 
des aides au logement.

L’obligation de co-financement a aussi contribué à élargir le partenariat à 
d’autres acteurs locaux : le Conseil départemental et la DDCS mais égale-
ment la CAF qu’il était indispensable d’intégrer notamment pour rendre pos-
sible le rappel des aides au logement malgré la résiliation du bail et l’échec 
du protocole de cohésion sociale.

Ce que l’appel à projets permet et ses limites

Ces appels à projets, s’ils permettent de lancer de nouvelles actions et de les 
organiser, n’assurent pas la pérennité des moyens (financiers et humains) 
qui leur sont alloués. Les acteurs des deux territoires présents ont chacun à 
leur manière apporté une forme de réponse à cette incertitude.

Dans le Vaucluse, le projet fera l’objet d’une évaluation qualitative afin d’en 
estimer la plus-value sociale et de convaincre d’autres partenaires de s’en-

gager dans la démarche (MSA notamment). Afin de mieux partager le risque 
entre bailleurs et associations, les acteurs travaillent dans le cadre du PDL-
HPD à l’institution d’un fonds de garantie abondé en partie par les orga-
nismes HLM.

À Marseille, conscients que la temporalité de l’appel à projet (maximum 3 
ans) et celle des sites sont discordantes, les acteurs savent d’emblée qu’il 
faudra chercher d’autres moyens pour porter leurs actions. Au-delà de la 
question matérielle, le processus engagé doit faire évoluer les pratiques 
professionnelles et les modes d’organisation des structures pour permettre 
cette gestion de proximité.•

Le bail de sauvegarde

Outil destiné à permettre le maintien dans leur logement de ménages 
dont le bail a été résilié par décision de justice.

•	 2 situations possibles avant la mise en œuvre du bail de sauve-
garde : soit le protocole Borloo a été dénoncé par le bailleur ; soit le 
protocole est caduc car il a plus de 3 ans.

•	 Apurement de la dette en amont de la signature du bail de sauve-
garde en sollicitant les différentes aides disponibles (FSL Maintien, 
fonds sociaux de certaines mutuelles ; fonds d’association de se-
cours, etc.).

•	 Établissement d’un nouveau plan d’apurement avec le ménage (se-
lon ses capacités financières pour solder le reste de la dette si la 
totalité n’a pas été apurée par les aides) et rappel des droits APL à 
titre dérogatoire suite à l’accord du bailleur.

•	 Signature des contrats (bail, convention d’occupation, engagement 
tripartite) : l’association n’est pas redevable de la dette formée an-
térieurement à sa prise à bail ; elle est redevable du loyer et des 
charges durant la période de sous-location.

•	 Durée prévue de l’accompagnement entre 18 et 24 mois avant le 
glissement du bail, tenue de points d’étape pour estimer la situation 
au regard des objectifs fixés initialement.

•	 Moyens : financement du Conseil départemental, de la DDCS, via le 
fonds de l’appel à projets « 10 000 logements accompagnés », de 
la CAF et mise à disposition de travailleurs sociaux par le bailleur.

L’idée est vraiment 
de maintenir ces 

familles dans 
leur logement 
d’autant plus 

quand le logement 
est adapté ; de 

reprendre le contact 
Patricia Greco

On arrive grâce à 
l’action de l’AMPIL 

à faire que les 
gens puissent 
envisager autre 
chose, puissent 

construire un projet 
en fonction de ce 
qu’ils souhaitent 

Françoise Le Goas



1716

et aux charges. En effet, l’enjeu était de prévenir la vacance des logements 
et un taux de rotation élevé liés aux coûts d’usage du logement et d’inscrire 
son action dans le cadre de la lutte contre la précarité énergétique.

L’association s’appuie sur ses compétences internes avec la présence 
de conseillères en économie sociale et familiale mais également avec un 
éco-diagnostiqueur qui accompagne les ménages pour la réalisation de dia-
gnostics sur le bâti, l’usage du logement et les prestations liées au logement. 
Elle a également sollicité un consultant pour coordonner les différentes com-
pétences internes et appuyer l’association sur le volet technique. L’enjeu était 
de construire des outils spécifiques pour mener une analyse détaillée des 
coûts d’usage par logement et d’objectiver les situations des locataires ren-
contrant des consommations excessives d’énergie afin de leur apporter une 
solution adaptée à chacune des situations rencontrées.

Une grille d’analyse, en cours d’élaboration, comporte 3 volets : 

•	 Le volet technique pour définir les modes d’entretien dans l’objectif de 
prévenir la dégradation des bâtiments et améliorer la performance éner-
gétique.

•	 Le volet social pour définir les raisons des difficultés de consommations 
rencontrées par les locataires.

•	 Le volet économique pour planifier les dépenses d’optimisation des 
coûts de maintenance.

L’enjeu est de créer un outil simple et facilement appropriable par l’ensemble 
de l’équipe de l’association tout en veillant à travailler le plus finement pos-
sible sur les 49 logements acquis. 

L’outil permettra de recueillir les données essentielles qui serviront à com-
pléter d’autres données utilisables via deux logiciels :

•	 Celui de la Fondation Abbé Pierre, qui permet d’analyser pour chaque 
logement le coût d’usage. Concrètement, la surface du logement, ses 
équipements (ventilation, eau chaude, équipements de cuisson, etc.) 
ainsi que les charges et les dépenses du ménage sont à renseigner. Le 
logiciel va alors déterminer le « reste à vivre ». La Fondation Abbé Pierre 
estime que le ménage est en situation de précarité énergétique si le 
reste à vivre est inférieur à 10 €.

Flash 

Des outils pour lutter contre la précarité 
énergétique : Logiah 04 (Alpes-de-Haute-
Provence)

Intervenant :
Franck Berthod, directeur de Logiah 04

L’association Logiah 04 est située dans les Alpes-de-Haute-Provence et 
compte 24 salariés. Les missions et les champs d’intervention de l’asso-

ciation sont diversifiés : 

•	 Accompagnement social lié au logement. 

•	 Études, suivis et animation dans le domaine des politiques urbaines et 
de l’amélioration de l’habitat.

•	 Gestion locative adaptée.

•	 Information et conseils sur les économies d’énergie (Espace Info Éner-
gie, AMO, etc.).

•	 Assistance et conseils juridiques pour les professionnels, les institutions 
et les particuliers.

L’association dispose des agréments Intermédiation Locative et Ingénierie 
Sociale, Financière et Technique mais également de Maîtrise d’Ouvrage d’In-
sertion.

Des outils pour évaluer le coût d’usage du logement et lutter ainsi 
contre la précarité énergétique

Grâce à son action d’acquisition-réhabilitation, l’association a constitué un 
parc de 49 logements (85% de PLAI, majoritairement en diffus) principale-
ment situés en zones détendues. L’ampleur des travaux a été très variable 
selon les types de logements mais la plupart étaient anciens et soumis à des 
conditions climatiques parfois rudes.
Le parc est relativement récent, les opérations ayant eu lieu de 2008 à fin 
2014. Au-delà d’une approche classique de planification des travaux d’en-
tretien dans le cadre d’un plan stratégique de patrimoine, l’association a 
souhaité développer une approche globale sur les dépenses liées aux loyers 
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•	 Le logiciel DIALOGIE : ce logiciel, utilisé par l’association dans le cadre 
de son activité d’Espace Info Energie, réalise une simulation de la per-
formance énergétique des logements, détermine les coûts de consom-
mation en électricité, eau et différentes énergies et donne des indica-
tions sur les actions à mener dans le logement pour les réduire.

Enfin, Logiah utilise une caméra infra-rouge pour la réalisation de diagnos-
tics thermiques dans le cas d’écarts entre les simulations faites par les logi-
ciels et les retours des locataires. 

Les premiers enseignements du projet 

L’association tire d’ores et déjà 3 enseignements :

1 / La conception, la taille et un bon agencement du logement sont fonda-
mentaux pour éviter des consommations excessives.

2 / Prendre le temps de réaliser des études : les simulations sont extrême-
ment importantes pour éviter des écueils ultérieurs et permettent de se po-
ser les bonnes questions en amont. Une fois le logement livré, il sera plus 
difficile de trouver les financements pour améliorer le bâti. Travailler avec 
un bureau d’études thermiques est pertinent car on obtient une évaluation 
précise des coûts d’usages qui peuvent peser lourdement dans le budget 
du ménage.

3  /  Favoriser un bon entretien du logement : l’accompagnement des mé-
nages dans l’usage et la bonne gestion de leur logement est primordial et 
permet aussi d’interroger le logement même en phase d’exploitation.•

Table-ronde

Copropriétés en difficulté : comment agir 
autrement avec les propriétaires et les locataires ?

Intervenants :  
Patrick Barraud, délégué du Préfet sur le 14 et 15e arrondissement de Marseille

Florence Llucia, AMPIL

Catherine Petit, Compagnons Bâtisseurs

Gestion défaillante, paupérisation des occupants, dégradation du bâti, 
départ des propriétaires occupants, marchands de sommeil… les 
symptômes fragilisant les copropriétés sont multiples. À Marseille, de 

nombreux immeubles cumulent ces difficultés et nécessitent une interven-
tion lourde et complexe. 

Depuis 2014, la reprise en mains de ces copropriétés fait l’objet de moyens 
dédiés dans le cadre du Pacte de sécurité et de cohésion sociale mis en 
œuvre dans les quartiers populaires de Marseille. Un cadre d’action spéci-
fique permet de rassembler pendant trois ans les collectivités, les associa-
tions et les habitants sous le pilotage du Préfet et de ses délégués.

C’est dans ce cadre que l’AMPIL et les Compagnons Bâtisseurs apportent 
leurs compétences et leurs savoir-faire en intervenant dans des copropriétés 
en situation de grande fragilité (Maison-Blanche, Kallisté, Les Rosiers…) afin 
d’améliorer le quotidien et le cadre de vie des habitants. Cette intervention 
s’inscrit en parallèle des dispositifs de droit commun comme les opérations 
programmées (OPAH) ou les Plans de Sauvegarde. Plus que jamais, les clés 
de la réussite sur de tels projets passent par un travail collectif de redyna-
misation de la copropriété impliquant à la fois le syndic et les occupants 
(locataires ou propriétaires). Concrètement, une avancée importante a été 
effectuée lorsque le syndic accepte l’intervention d’acteurs extérieurs. 

Les Compagnons Bâtisseurs mettent en place des Comités Techniques de 
suivi Habitat permettant de réunir les acteurs de la copropriété et les par-
tenaires pour mener une réflexion collective. La mobilisation de partenaires 
extérieurs (service de la ville, CAF, centres sociaux…) est une mission d’ac-
compagnement essentielle pour des syndics de copropriété souvent isolés 
et dépourvus. 

L’État est présent 
pour réunir les 

acteurs et impulser 
la démarche, il 
faut fédérer et 

rassurer le syndic 
de copropriété 

souvent craintif face 
à l’ingérence des 
pouvoirs publics 
Patrick Barraud
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L’AMPIL tient un rôle essentiel dans cette action collective en partant des 
réalités du terrain. L’association propose une intervention technique, sociale 
et juridique sur chacune des copropriétés grâce à une équipe pluridiscipli-
naire. Elle effectue un état des lieux de l’immeuble et des logements sur ces 
différents volets pour repérer les dysfonctionnements et propose des pistes 
d’amélioration. Elle accompagne le syndic et les conseillers syndicaux en 
avec une boîte à outils juridique et technique. Un travail particulier est mené 
avec les propriétaires occupants pour les inciter à mettre en conformité ou 
améliorer leur logement. Surtout, l’AMPIL intervient au-
près des occupants en les associant dès le départ sur 
la redynamisation et l’avenir de leur immeuble. 

L’association accompagne les locataires pour 
faire valoir leurs droits à se loger ou à se main-
tenir dans un habitat digne : prévention des ex-
pulsions, aide au relogement, décence, travail 
sur les dettes… Des permanences sont tenues 
sur place pour informer les locataires de leurs 
droits et devoirs. Pour les propriétaires occu-
pants, une aide peut être apportée afin de 
mobiliser des moyens financiers pour réaliser 
des travaux. 

Face à la diversité des situations, l’AMPIL se 
donne pour mission d’accompagner toutes les 
initiatives individuelles ou collectives suscep-
tibles d’améliorer le cadre de vie des habitants. 
Des actions importantes ont ainsi pu être menées 
avec les habitants sur la gestion des déchets, l’édu-
cation, l’alimentation ou la précarité énergétique. Les probléma-
tiques rencontrées étant très diverses selon les quartiers, il est essentiel 
pour l’association de pouvoir repérer les besoins des habitants et de conser-
ver une souplesse d’intervention en n’appliquant pas un modèle préétabli. 

Les Compagnons Bâtisseurs s’inscrivent pleinement dans cette démarche 
autour de leur cœur de métier : l’auto-réhabilitation accompagnée. La par-
ticipation de l’habitant à la remise en état de son logement concrétise une 
nouvelle implication dans son lieu de vie. Ce « faire avec » est essentiel pour 
inclure des personnes dont la situation résidentielle est souvent synonyme 
de ségrégation sociale. 

Bien sûr, ces « micros-actions » ne peuvent se substituer à des dispositifs de 
réhabilitation de plus grande ampleur, mais elles ont le mérite d’offrir des so-
lutions concrètes et immédiates. L’enjeu est de pérenniser ces interventions 
afin de maintenir une dynamique propice au rétablissement de la coproprié-
té. Au-delà de sa définition juridique et de ses composantes techniques, une 
copropriété est avant tout un lieu de vie dans lequel doivent cohabiter des 
populations se sentant intégrées au reste de la ville.•

Sur les copropriétés 
notre point 

d’ancrage est 
l’habitant, aussi 
bien le locataire 

que le propriétaire 
occupant, il 

faut avoir une 
connaissance fine 

du terrain 
Florence Llucia

Florence Llucia

En faisant passer 
un savoir sur 
l’amélioration 
du logement, 
on associe les 
habitants à un 
projet sur leur 
cadre de vie et 

on redynamise la 
copropriété 

Catherine Petit
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Flash

Des ateliers photos cyanotypes pour renforcer les 
liens : AIVS® AI Soleil (la Réunion)

Intervenante :
Fabienne de Masquard, directrice de l’AIVS® AI Soleil

L’Agence Immobilière Soleil (AIVS®) est située à l’île de la Réunion. 
D’un point de vue historique, cette île s’est peuplée au fil de l’eau. Elle 
est marquée par un fort métissage mais aussi par l’esclavage jusqu’en 

1848. Beaucoup d’Indiens musulmans, de Chinois, d’Africains, de métropo-
litains, Comoriens vivent ensemble… 845 000 personnes y habitent, popu-
lation qui augmente chaque année de 10 000 habitants ! La population est 
jeune (les moins de 25 ans représentent 41% de la population, les plus de 
60 ans 11%) et très pauvre, le revenu moyen étant de 18 000 €. L’île ren-
contre beaucoup de problèmes sociaux.

L’AIVS® a été créée il y a 10 ans et gère 340 logements sur 2 pôles : Saint-
Denis et Saint-Pierre. 

Pour fêter ses 10 ans, l’AIVS® AI Soleil a souhaité travailler sur le « savoir 
vivre ensemble ». Le fait que des propriétaires privés acceptent de mettre 
en gestion leur logement pour des personnes défavorisées, c’est une forme 
de « vivre ensemble ». Par ailleurs, il y avait la volonté forte de passer des 
messages positifs notamment suite aux attentats du 13 novembre qui ont 
beaucoup marqué l’équipe. Il s’agissait de promouvoir ce frottement social et 
interculturel fort et de montrer qu’il existe un endroit en France qui pratique 
le « multiculturel », le métissage, la coexistence de plusieurs communautés 
de manière harmonieuse.

L’agence a proposé un atelier de photos cyanotypes avec l’ensemble des 
locataires. Une trentaine d’entre eux ont participé avec le personnel de 
l’agence, ce qui a changé aussi les relations entre les gens. Les personnes 
amenaient leurs photos sur cette thématique, ou les photos se faisaient sur 
place. Ces ateliers ont généré beaucoup de joie et de liens. 

Pour les 10 ans de l’agence, un livret va être édité, intégrant ces photos mais 
aussi des paroles dites au cours de ces ateliers. Une exposition sera montée 
pour l’événement en octobre. Expérience très positive, ces moments ont 
été une bouffée d’air avec les locataires et ont permis aussi de redynamiser 
l’équipe et de montrer le sens de notre action.•

La Réunion, c’est 
un bout de France 

ou plusieurs 
communautés 
coexistent avec 

respect et harmonie

Créée il y a 25 ans par des associations de terrain, la Fapil développe son 
action autour de trois axes :

Défendre le Droit au logement : la Fapil s’investit dans les débats et les projets 
nationaux afin de rendre effectif le Droit au logement. Elle siège dans les 
instances qui élaborent les textes concernant le logement des personnes en 
difficulté et est systématiquement consultée par les pouvoirs publics. Elle 
se mobilise avec ses partenaires associatifs afin de peser encore davantage 
dans les débats.

Produire, mobiliser et gérer des logements aux loyers faibles : la Fapil soutient ses ad-
hérents pour l’ensemble de leurs actions qui permettent de créer des loge-
ments accessibles aux ménages fragilisés. Maîtrise d’Ouvrage d’Insertion, 
gestion locative adaptée du parc privé, aide aux propriétaires modestes pour 
rénover leur logement, accompagnement… : nos associations ont développé 
des savoir-faire qui permettent concrètement de lutter contre le mal-loge-
ment et elles les mutualisent au sein de la Fapil.

Comprendre, former, conseiller : la Fapil apporte à ses adhérents des outils et 
des services utiles à leur activité. Organisme habilité, elle organise chaque 
année de nombreuses formations et séminaires qui couvrent l’ensemble des 
champs du logement d’insertion. Elle diffuse une lettre d’information régu-
lière et une veille juridique spécialisée.

Pour mener ces missions, la Fapil s’appuie sur plusieurs unions régionales 
qui rassemblent les associations d’un même territoire. 

 110 adhérents

 24 organismes agréés au titre de la maîtrise 
d’ouvrage d’insertion

 45 agences immobilières à vocation sociale 
(AIVS®)

Le réseau et les missions de la Fapil



6, avenue du Professeur André Lemierre  
75020 Paris
contact@fapil.net  –  www.fapil.net

Avec le soutien :  
du Ministère du Logement et de l’Habitat 
durable ; du Ministère des Affaires sociales 
et de la Santé ; de la Caisse de garantie 
du logement locatif social ; de l’Agence 
nationale de l’habitat (Anah) et de la 
Fondation Abbé Pierre.
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