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Le Groupe
Action
Logement en
quelques mots et
quelques chiffres

NOS
MISSIONS

NOTRE
VOCATION

1.1

LE GROUPE ACTION LOGEMENT

Faciliter l’accès au
logement

Contribuer à la performance
des entreprises

salariés

salariés

Participer à la
dynamique
économique

Accompagner les salariés
dans leur mobilité résidentielle

Construire et Financer
des logements

Contribuer
à la politique du logement, du
renouvellement urbain
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1.2

LA CONVENTION QUINQUENNALE DU 16 JANVIER 2018
Renforcer la qualité de vie dans les quartiers à travers le
soutien au nouveau programme national de rénovation
urbaine (NPNRU)

ACTION LOGEMENT
A SIGNÉ AVEC L’ÉTAT,
LE 16 JANVIER 2018,
UNE NOUVELLE
CONVENTION DE
PARTENARIAT
PLUS DE
15 MILLIARDS
CONSACRES PAR
ACTION LOGEMENT
DES PRIORITÉS
RÉAFFIRMÉES ET DE
NOUVELLES ACTIONS
CONCRÈTES
POUR VOUS ET POUR
VOS SALARIÉS

Consolider le parcours résidentiel et professionnel des salariés
et notamment des jeunes, 40 000 logements au bénéfice des
jeunes sur les 5 prochaines années.

Accélérer la production de logements sociaux et
intermédiaires, développer l’accession sociale
Accentuer la lutte contre les fractures territoriales en
favorisant la revitalisation des centres des villes moyennes :
« Action Cœur de Ville ».
Promouvoir la rénovation énergétique du parc privé et la lutte
contre la précarité énergétique
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1.3

UN PLAN D’INVESTISSEMENT VOLONTAIRE COMME RÉPONSE AUX BESOINS
DE PRODUCTION DE LOGEMENT ET D’AMELIORATION DU POUVOIR D’ACHAT

Un investissement supplémentaire de 9 milliards en soutien au socle d’intervention
d’Action Logement en faveur du lien emploi-logement

1

Améliorer la performance énergétique des logements

2

Rapprocher l’habitat et l’emploi

150
millions

3

Aménager un Habitat plus inclusif

1,5 Mrd

4

Transformer les locaux vacants

1,2 Mrd

5

Produire plus et moins cher

2,7 Mrd

6

Agir contre la dégradation de l’habitat ancien

945
millions

1 Mrd

6
Action Logement Services - DRIDF

1.4

NOS CHIFFRES AU NIVEAU NATIONAL
L’activité de financement et de services

510 924*

581 M€**

aides et
services attribués

engagés pour
les projets des salariés

&

L’activité immobilière du
Groupe Action Logement
Un patrimoine de 1 032 499 logements
sociaux et intermédiaires
29 497 logements mis en chantier
21 032 logements neufs livrés
500 filiales immobilières dont 51 ESH et 5
sociétés de logement intermédiaire

107 154

salariés logés

1 446 M€***
investis dans la
production de
logements locatifs

Données Action Logement 2019 – PEEC, PEAEC, PSEEC
* Y compris les attributions locatives - ** Y compris Visale et PIV mobilité - *** Y compris PHB 2.0
Données Action logement ou 31.122019.
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1.5

NOS CHIFFRES FRANCILIENS
L’activité de financement et de services

107 661*

103,1 M€*

aides et
services attribués

engagés pour
les projets des salariés

&

L’activité immobilière du
Groupe Action Logement
Un patrimoine de 323 219 logements
sociaux et intermédiaires
11 141 logements mis en chantier
7 491 logements neufs livrés
22 filiales immobilières dont 13 ESH et 9
sociétés de logement intermédiaire

31 302

492,9 M€**

salariés logés

investis dans la
production de
logements locatifs

Données Action Logement 2019 – PEEC, PEAEC, PSEEC
* Y compris les attributions locatives - ** Y compris Visale et PIV mobilité - *** Y compris PHB 2.0
Données Action logement ou 31.122019.
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Notre action
en faveur de la
revalorisation
des quartiers

RENOUVELER, REVITALISER, REHABILITER :
AGIR POUR LE CADRE DE VIE

10
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2.1 ACTION LOGEMENT
LE RENOUVELLEMENT URBAIN – LA MIXITÉ
SOCIALE

2.1.1

LE SOUTIEN ET L’ACCOMPAGNEMENT DU NOUVEAU
PROGRAMME DE RENOUVELLEMENT URBAIN

Ambitions

Contribuer activement à la
diversité de l’habitat

Interventions

Promouvoir la mixité sociale
Promouvoir
la mixitéau
sociale
par
par le logement
bénéfice
ledes
logement
bénéfice
des
salariésaudes
entreprises
salariés des entreprises

Devenir un interlocuteur
privilégié, actif et impliqué

•
•

Soutien financier de 8,7
Mds€ au NPNRU soit près
de 7 Mds d’équivalent
subvention sur les 10 Mds
de ressources prévues
Prêts distribués par Action
Logement, en complément
des subventions délivrées
par l’ANRU
La Foncière Logement :
opérateur de diversification
de l’offre locative dans les
quartiers prioritaires

NPNRU en IDF :
216 quartiers d’intérêt national dont 49 en IDF (QIN)
270 quartiers d’intérêt régional dont 46 en IDF (QIR)
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2.1.2

UNE OFFRE DE LOGEMENTS NOUVELLE ET DIVERSIFIÉE AU SEIN DE
QUARTIERS ENTIÈREMENT REQUALIFIÉS ET SITUÉS À PROXIMITÉ DES
TRANSPORTS EN COMMUN

Un renouvellement du parc social à travers des réhabilitations, des démolitions
et des réaménagements d’espaces publics ambitieux
80 000 logements à réhabiliter ou démolir
8,5 % du parc de réservations d’ALS situés dans ces
quartiers
Soit 17 500 réservations et 16 200 ménages salariés
concernés
Un accompagnement des salariés, en termes de relogement et
d’accompagnement social au relogement
20 000 ménages à reloger
Dont 5 000 ménages salariés d’entreprises
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2.1.3

LE FINANCEMENT DES PROJETS
Des prêts NPNRU distribués par Action Logement

Les contreparties au titre du financement apporté par AL
•

des droits à construire en contrepartie du financement de l’ANRU, pour la réalisation de programmes en locatif
libre ou en accession par l’Association Foncière Logement

•

des droits de réservation de logements sociaux réhabilités ou reconstruits en contrepartie des prêts bonifiés (63
bailleurs sociaux concernés par le NPNRU dont 9 ESH filiales du groupe Action Logement)
14
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2.2 ACTION LOGEMENT
LA REVITALISATION DES CŒURS DE VILLE
MOYENNES

16

2.2.1 ACTION CŒUR DE VILLE EN ILE-DE-FRANCE
77

Coulommiers

77

Fontainebleau + Avon

77

Meaux

77

Melun

77

Montereau-Fault-Yonne

77

Nemours
6 conventions
7 villes

77
78

Les Mureaux + Meulan

78

Mantes-la-Jolie + Limay

78

Poissy

78

Rambouillet

78

Sartrouville

78

Trappes
6 conventions
8 villes

78
91
91

Arpajon

91

Étampes

91

Evry

91

Saint-Michel-s/Orge
5 conventions
5 villes

91
95

Gonesse

95

Persan + Beaumont-s/Oise
2 conventions
3 villes

95

01/10/2020

Corbeil-Essonnes
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2.2.2 OBJECTIFS DU DISPOSITIF
REDONNER ATTRACTIVITÉ ET DYNAMISME
AUX CENTRES VILLES
Le plan Action Cœur de Ville doit permettre d’aider les villes
moyennes à résoudre les dysfonctionnements identifiés et
de créer les conditions d’une redynamisation durable du
cœur de leur agglomération. Il doit traiter les différentes
problématiques et enjeux, et notamment :
▪ Conforter/faire revenir les ménages dans les logements
en centre-ville
▪ Redonner de la force au tissu commercial et économique
▪ Favoriser la mobilité professionnelle pour développer
l’emploi dans les entreprises du territoire
▪ Améliorer la qualité de vie
▪ Soutenir la vie locale

OBJECTIFS DE L’INTERVENTION
D’ACTION LOGEMENT
▪ Développer la production de logements, notamment le logement
des jeunes actifs.
▪ Répondre aux besoins des entreprises et des salariés dans le
cadre du développement économique sur l’ensemble du
territoire.
▪ Concourir à la rénovation énergétique du bâti ancien.
▪ Être acteur de la politique d’aménagement du territoire.
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2.3

UN NOUVEL OUTIL DE FINANCEMENT

Un nouveau financement spécifiquement mis en place dans le cadre du programme : 1,5 milliard d’euros
de prévus sur 5 ans
Aux côtés de l’Etat, une intervention directe d’Action Logement auprès des collectivités et leurs opérateurs
publics et privés
Un financement dédié aux opérations d’Acquisition/Amélioration, de Démolition/Reconstruction ou de
Construction Neuve de centre ville
Au bénéfice d’opérations d’habitat s’inscrivant dans un projet communal de revitalisation :




S’adresse à des opérateurs de logement social ou intermédiaire mais aussi à des opérateurs privés
(particuliers, SCI, etc.),
Une vaste gamme de produits pour s’adapter aux enjeux et spécificités des territoires : parc social et
intermédiaire, logement privé conventionné , accession sociale.

Gonesse
23 logements LLI, 15 stationnements
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2.3 ACTION LOGEMENT
DES ACTIONS SUR L’HABITAT ANCIEN OU MAL
ADAPTÉ AUX BESOINS

1

Améliorer la performance énergétique des logements
CHIFFRES CLES
• 7M de logements avec un besoin de rénovation énergétique
• 4M passoires thermiques.
• 2M salariés avec logement difficile ou coûteux à chauffer (ANIL

2017).
NOS ENJEUX PARTAGES
Améliorer la qualité de vie des salariés

Contribuer à la lutte contre la précarité énergétique
Compléter les aides mobilisables existantes (ANAH…)
Apporter des solutions adaptées au projet de rénovation
des ménages
Favoriser la sensibilisation des ménages
Accompagner les ménages en proximité via un réseau
spécialisé
20
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1

Améliorer la performance énergétique des logements
AIDE A LA RENOVATION ENERGETIQUE DES
LOGEMENTS DU PARC PRIVE
Jusqu’à 100% des travaux financés
•
•
•

Une subvention jusqu’à 20 000 €, un prêt complémentaire jusqu’à 30
000 € à 1%
Un conseil personnalisé et accompagnement technique par un AMO
partenaire requis
Des travaux d’isolation thermique (enveloppe du bâtiment - système de
chauffage - production d’eau chaude sanitaire)

Pour quels bénéficiaires ?

Objectifs

•
•
•

Propriétaire Occupant ou Bailleur salarié d’une entreprise secteur privé
Propriétaire Bailleur louant à un salarié d’une entreprise secteur privé
Sous conditions de ressources (<plafond ANAH modeste)

50 000 ménages aidés
1 Mrd € d’enveloppe dédiée

Les territoires éligibles
•
•

Logement du parc privé constituant la résidence principale
Communes en zone B2, C, ACV
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4

Transformer les locaux vacants
CHIFFRES CLES

•
•
•

L’ORIE (Observatoire Régional de l’Immobilier d’Entreprises) a observé, en 2018, 900 000 m2
de bureaux vacants depuis plus de 4 ans
L’Etat a établi une liste de 77 sites vacants, représentant 135 000 m2, pouvant être reconvertis
en logements
Les Zones d’Activité Economique (ZAE), par nature peu bâties, représentent 30% de la surface
en Ile-de-France. Certains bâtiments, souvent anciens (plus de 40 ans), présentent une vacance
structurelle importante
LE CONSTAT

Un besoin urgent de
logements dans les
zones urbaines
confrontées à la
pénurie de foncier,

De nombreux locaux d’activité
et d’immeubles de bureaux
devenus obsolètes ou vacants
qui ne trouvent plus d’usage

Les coûts
d’acquisition et de
transformation sont
très élevés

Les enjeux d’équilibre entre
locaux d’activité et habitat
sont complexes à arbitrer
pour les collectivités
22
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4

Transformer les locaux vacants
Un enjeu majeur en Ile-de-France
Développer une offre de logement nouvelle en secteur tendu par la mobilisation
de locaux d’activité et d’immeubles de bureaux structurellement vacants
Soutenir les collectivités face aux enjeux d’équilibre activité-habitat

Appel à manifestation
d’intérêt lancé en nov. 2019

UNE FONCIERE DEDIEE AU PORTAGE DES OPERATIONS DE
TRANSFORMATION

Objectifs

25 000 ménages
1,2 Mrd €

PRINCIPES FONCTIONNEMENT DU PORTAGE DES OPERATIONS

• Opérations devant permettre, de façon majoritaire la production de
logements locatifs sociaux et intermédiaires, et de logements libres, voire
commerces.

Nos cibles
Propriétaires
d’immeubles
non résidentiels en zones A et
A bis
Fonciers en ZAE , bureaux en
diffus avec projet collectivité.

• Portage « primaire » des fonciers jusqu’au lancement de la
transformation : frais d’études, d’éviction des locaux occupés, éventuels
coût de travaux (démolition partielle, mise en sécurité)

• Portage « secondaire » de longue durée des fonciers dédiés au logement
social et intermédiaire (bail emphytéotique ou similaire). Les surfaces
dédiées au marché libre sont cédées en pleine propriété à l’issue de la
période de portage primaire.
23
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5

Produire plus et moins cher

DÉVELOPPEMENT DE
L’ACCESSION SOCIALE À
TRAVERS LES OFS

PRODUCTION DE LOGEMENTS
LOCATIFS INTERMÉDIAIRES

Dotations en fonds propres, titres
participatifs ou souscription de prêt
long terme au profit d’organismes
fonciers
solidaires
(OFS),
prioritairement en partenariat avec les
collectivités locales.

Dotations en capital et prêts bonifiés
pour le financement d’opérations de
construction ou de réhabilitation de
logements intermédiaires.

Priorité zones tendues et territoires
à enjeux emploi-logement.

Priorité zones tendues

Objectifs

Objectifs

Objectifs

28 000 logements

14 000 logements

4 500 logements

620 Millions €

200 Millions €

1 Mrd € - 500 millions fonds propres,

SOUTIEN AU LOGEMENT
SOCIAL

Financement aux organismes de
logements sociaux dans le cadre de la
restructuration du secteur HLM (fonds
propres, titres participatifs)

500 Millions prêt
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6

Agir contre la dégradation de l’habitat ancien

NOS ENJEUX
Soutenir les collectivités face aux enjeux de rénovation énergétique des copropriétés
dégradées
Fournir aux salariés les plus modestes des conditions de logements décents
Favoriser la mixité sociale

INTERVENTION DANS LES
COPROPRIÉTÉS DÉGRADÉES

LUTTE CONTRE L’HABITAT
INDIGNE

DÉMOLITION DES
LOGEMENTS SOCIAUX
OBSOLÈTES ET VACANTS

Objectifs

Objectifs

Objectifs

2 500 logements

3 000 logements

145 Millions

300 millions

41 500 logements
500 millions
50% démolition en subvention et 50%
reconstruction en prêt
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6

Agir contre la dégradation de l’habitat ancien

INTERVENTION DANS LES
COPROPRIÉTÉS
DÉGRADÉES

LUTTE CONTRE
L’HABITAT INDIGNE

DÉMOLITION DES
LOGEMENTS SOCIAUX
OBSOLÈTES ET VACANTS

Redresser les copropriétés
dégradées

Résorber l’habitat indigne

Soutenir les territoires dans la
reconstruction de logements

Principes
Propriétaire occupant salarié 1
Propriétaire bailleur logeant un
salarié du secteur privé

Tout bailleur maître d’ouvrage
d’une opération de démolition
de logement social dans les
communes B2 , C ou ACV

Bénéficiaires
La copropriété

2

Subvention pour le financement
des travaux
1
Prêt pour le reste à charge

Modalités
Portage de lots ou rachat
d’immeubles par les filiales
Action Logement

Acquisition et réhabilitation de
logements dégradés, indignes,
insalubres ou en péril dans les
centres anciens

2

Subvention pour la démolition
Prêt amortissable pour la
reconstruction

Appel à manifestation
d’intérêt lancé en 2019
26
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VOS CONTACTS
Olivier BAJARD
Action Logement Services - Île-de-France
Directeur régional
olivier.bajard@actionlogement.fr
06 51 73 41 22

Angélique CHAIDRON
Action Logement Services - Île-de-France
Directrice régionale adjointe
angelique.chaidron@actionlogement.fr
06 27 26 99 97
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www.actionlogement.fr
Ce document ne revêt pas de valeur contractuelle et a une finalité
purement informative - Action Logement Services – Septembre 2020
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