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Le Grand débat national…
bouleversement ou réforme :

où est le logement ?
Le Grand débat national, lancé le 15 janvier par le président
de la République, s’est déployé autour de quatre thèmes
structurant le débat : « La transition énergétique », « La
fis¬calité et les dépenses publiques », « La démocratie et la
citoyenneté », « L’organisation de l’État et des services
publics ». Il s’est achevé le 15 mars dernier. 
Le terme logement était bien présent dans la Lettre du
Président de la République adressé aux français mais cela
n’a pas été inclus réellement dans le débat. 
Pourtant, c’est le premier poste des dépenses des ménages
et la part du budget consacrée au logement est une lourde
charge qui ne cesse d’augmenter.  
Depuis plusieurs mois, le marché immobilier se porte globa-
lement bien, avec un nombre de ventes très élevé (950 000
transactions en 2018) et une hausse des prix (+ 3,5 % en
2018). Néanmoins, ce dynamisme cache de grandes dispa-
rités sur le territoire.  Plus globalement, c'est tout le secteur de
la construction qui faiblit , avec une baisse de 7 % des mises
en chantier de logements en 2018 et de 7,1 % des permis de
construire, selon les chiffres du ministère de la Cohésion des
territoires, alors que la demande reste forte. 
Encore une fois, la thématique du logement a été très peu
évoquée par Emmanuel Macron lors de sa première confé-
rence de presse ; même si les dispositifs fiscaux concernant
le logement ne semblent pas être remis en cause !
Le chef de l’Etat a annoncé « un nouvel acte de décentrali-
sation » dans les territoires, qui devra aboutir « au premier
trimestre 2020 ». Cette nouvelle décentralisation doit être
« adaptée à chaque territoire » et porter « sur la politique de
la vie quotidienne » comme « le logement, le transport, la
transition écologique pour garantir des décisions prises au
plus près du terrain ».
Si chaque acteur du secteur du logement souhaiterait une
nouvelle réforme, tous s'entendent sur le besoin d'une
production massive de logements simultanément liée à une
offre accessible à un coût abordable

Jacky Bontems
Président de l'ACMIL

PRESENTATION DU
MOUVEMENT SOLIHA,

SOLIDAIRES POUR
L’HABITAT

Par Daniel DUCHER,
secrétaire général de SOLIHA
et administrateur de l’ACMIL

SOLIHA est le 1er Mouvement associatif national au service
de l’amélioration de l’habitat. Il est issu de la fusion, en Mai
2015, des Fédérations PACT et HABITAT & DEVELOPPEMENT.
Le Mouvement SOLIHA compte 160 organismes principale-
ment de statut associatif, présents en Métropole et dans les
Outre-Mer, fortement ancrés dans les territoires, fort de 2500
administratrices et administrateurs bénévoles et de 2800
professionnel.le.s salarié.e.s. Sa vocation est d’apporter des
solutions aux personnes défavorisées, fragiles ou vulnérables
qui rencontrent des problèmes pour se maintenir dans leur

Au revoir, Monsieur BERENGUER
Militant de l'Economie Sociale et Solidaire - ESS - , toute sa vie, avec
une expertise qui forçait l'admiration, un pouvoir de conviction qui
façonnait le consensus, un humour qu'accompagnait un constant
sourire plein de malice, une humanité qui portait le souci de l'Autre,
avec une vive intelligence et beaucoup de pugnacité, il a œuvré
simultanément dans les champs de la Mutualité et du Logement . 
D’une loyauté sans faille aucune, démocrate de conviction et virtuose
d'un dirigisme certain pour faire triompher la bonne cause, avec
passion et dynamisme, il a toujours donné de lui-même pour que les ré-
ponses initiées soient, avec réactivité,  traduites en réalités .
En ses qualités de Trésorier ou de Président , ACMIL, comme MUTLOG,
ont eu le privilège de bénéficier de ses hautes compétences .
La transcription en actes de l'ADN ESS de nos maisons, l'esprit d'innovation
mobilisé au " mieux être de l'homme " - placé au cœur du dispositif - lui
doivent beaucoup. 
Tout dernièrement encore, il demandait des nouvelles du concept "
A.I.M.E.R. " - Aînés Infirmiers Méde-cins Étudiants Résidence - que
l'ACMIL et MUTLOG ont initié et travaillait à organiser des contacts pour
que Marseille accueille ce dispositif .
Sa vie fut longue et belle au service du progrès sociétal.
C'est un Grand Monsieur qui nous quitte .
Et qui nous laisse l'héritage d'un parcours exemplaire - au service du
mieux-être des personnes - dont il nous confie le soin de poursuivre
l'écriture, en fidélité absolue avec les valeurs mutualistes qui nous
fondent et nous obligent.

Au revoir, Monsieur ! Et, de tout cœur, MERCI !

Hubert DUMONT SAINT PRIEST,
Directeur général ACMIL
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logement ou à accéder à un logement décent. Plus de
100.000 ménages bénéficient de son action chaque année,
que ce soit au travers de l’amélioration de l’habitat, d’une
offre locative (très) sociale, ou de l’accompagnement
social et de la médiation sociale liés au logement.

Une histoire commencée depuis près d’un siècle
Les Mouvements PACT et HABITAT & DEVELOPPEMENT
trouvent leur origine dans l’engagement de bénévoles et
de militants qui, dès les années 1920, interpellent la société
et les pouvoirs publics pour dénoncer l’inconfort et l’insalu-
brité de l’habitat, dans les villes et les campagnes. Au lende-
main de la seconde guerre mondiale, deux Mouvements
associatifs se développent rapidement sur tous les territoires
: d’un côté les associations PACT « Propagande et action
contre le taudis » et de l’autre les SICAHR « Sociétés d’intérêt
collectif agricole d’habitat rural » et les CDHR « Comités
départementaux de l’habitat rural ». Dans les années 1950-
1960, face aux besoins, ces organismes développent leurs
actions d’amélioration de l’habitat rural et urbain et se struc-
turent au sein de leur Fédération respective. 

Alors que se met en place une politique de rénovation
urbaine à grande échelle, les associations militent pour une
politique de l’habitat qui prenne en compte la réhabilitation
des centres et des quartiers anciens. Avec la mise en place
des premiers dispositifs financiers et opérationnels, les deux
Mouvements professionnalisent leurs équipes et mettent en
œuvre les opérations groupées de restauration immobilière,
préfiguration des Opérations programmées d’amélioration
de l’habitat (Opah), qu’ils déploieront, dans les années
1980, sur tout le territoire. Dans les années 1990, des dispositifs
se mettent en place pour lutter contre les nouvelles formes
de paupérisation et de mal-logement.

Les deux Mouvements y prennent part en développant
l’offre sociale dans le parc privé, notamment à travers la
production de logements très sociaux et la création d’agen-
ces immobilières sociales. Dans les années 2000, ils participent
à la mise en œuvre du droit au logement opposable et à la
lutte contre le logement non décent, en proposant des solutions
habitat pour les populations en difficulté. Ils revendiquent les
spécificités de leurs réponses et la plus-value sociale de
l’intervention des acteurs associatifs dans le domaine de
l’habitat.
En juin 2013, les Mouvements PACT et HABITAT & DEVELOPPEMENT
décident de lancer un processus de rapprochement qui
aboutit en mai 2015 à la naissance du Mouvement SOLIHA,
1er acteur associatif du secteur de l’amélioration de l’habitat.

Des valeurs basées sur le refus de l’exclusion
Faire société, c’est refuser l’exclusion. Nous sommes
convaincus que la dignité de la personne se (re)gagne par
celle de son habitat 
Depuis l’origine, notre action se fonde sur un projet social
centré sur deux axes : le respect de la dignité humaine et
des droits fondamentaux de la personne et la conviction
que l’insertion sociale passe par l’accès et le maintien dans
un logement décent, accessible et situé dans un environne-
ment propre à favoriser l’épanouissement de chacun/des
personnes.
Notre engagement doit permettre le maintien ou l’accès
de chacun à un logement décent. Considérer la personne
signifie aussi prendre en compte son environnement. Pour
que les solutions habitat proposées aux personnes soient
véritablement probantes, il nous importe de relier l’habitat
au cadre de vie et à l’espace bâti et de revitaliser les
territoires en difficulté. 

Prytanes II, une maison passive pour favoriser la stabilisation
sociale de grands errants et la sortie d’urgence, portée par
SOLIHA Provence
Cette maison passive, composée d’espaces privatifs et

collectifs, accueille de grands errants vieillissants avec ou
sans animaux domestiques. Son objectif principal est de
permettre à des personnes marginalisées, de santé fragile et
avec une trajectoire de vie chaotique, de s’inscrire dans un
projet centré sur « la halte ». 

La maison est composée de neuf unités d’hébergement de
type « studio » organisées autour d’une vie communautaire
forte. Ce projet comprend également un accueil, une salle
de réunion polyvalente, un local de soins, et une buanderie-
lingerie commune et en espaces extérieurs, un jardin bio
d’autoproduction avec poulailler et les équipements
dédiés. 

Ce projet s’inscrit pleinement dans la politique du Logement
d’abord, priorité de la politique de l’habitat du gouvernement.
Pour rappel, SOLIHA Provence a été un des 4 acteurs à
développer le programme “Un chez soi d’abord” dans sa
phase expérimentale au début des années 2010. Ces
programmes ont démontré que les personnes à la rue peu-
vent se reconstruire et reprendre pied dans la société. Pour
la société, ils démontrent que l’investissement dans ces
programmes est moins élevé que le coût des hospitalisations
ou de l’hébergement en centre.

Le projet Prytane II s’inscrit aussi dans la démarche SOLIHA
de production du logement d’insertion en direction de
personnes dont les ressources sont modestes et/ou dont la
vulnérabilité est avérée tant sociale, que sanitaire et
financière.  Il a pour base les résultats d’une première
expérimentation, Prytane I, conduite en 2007 par SOLIHA
Provence dans la banlieue d’Aix-en-Provence. 
Lire plus sur : soliha.fr

La «Chrysalides du Comtal», première maison en France de
logements inclusifs pour personnes autistes conçue et
réalisée par SOLIHA Aveyron et Autisme Aveyron
Cette maison, qui a pour nom la «Chrysalides du Comtal» a
été inaugurée ce lundi 5 novembre, en présence d’un
public nombreux composé de partenaires du projet, des
acteurs institutionnels et associatifs et de familles. Située à
Sébazac (agglomération de Rodez), son objectif est la prise
d’autonomie sécurisée de jeunes atteints d’autisme.  Elle est
composée de 7 logements et d’espaces communs polyvalents.

Ce projet permet aujourd’hui à de jeunes locataires
de disposer d’un T1 de 31 m2 avec cuisine et salle de bain
individuelle. Cinq salles d’activités et une grande cuisine
permettront la mise en place d’activités créatives et sociali-
santes. Les habitants de la résidence bénéficieront de l’allo-
cation « APL Foyer », le reste à charge pour eux ne sera que
de 100 euros mensuels. Tous les éléments sont rassemblés
pour que cette résidence soit une réponse adaptée aux
familles qui ont un enfant porteur de troubles autistiques et
pour que ces jeunes adultes aient leur place dans une com-
munauté de vie.
Lire plus sur : soliha.fr

Cinq métiers permettant d’accéder à un logement décent
ou s’y maintenir 
Pour favoriser le maintien et l’accès dans l’habitat des per-
sonnes défavorisées, fragiles ou vulnérables, SOLIHA déploie
5 métiers (auquel s’ajoute un 6° métier : la conception et la
maîtrise d’œuvre), soit dans le cadre des associations géné-
ralistes SOLIHA, soit dans le cadre de structures dédiées
(Agences immobilières sociales, Bâtisseurs de logement
d’insertion, Habitat et territoires) :
La réhabilitation accompagnée au service des particuliers
L’accompagnement des personnes
La gestion locative sociale
La production d’habitat d’insertion
La conduite de projets de territoire.
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Pour ce faire le Mouvement SOLIHA compte :
144 organismes répartis sur tout le territoire : associations
«  généralistes  » au regard des 5 métiers, ou structures
dédiées à la production à logement d’insertion (bâtisseurs
de logement d’insertion « BLI »), à la gestion locative sociale
(agences immobilières sociales « AIS »), ou à la conception
en architecture (« SICA HR »); 
Des Unions territoriales chargées de l’animation et de
coordination au plan régional.
La Fédération nationale, garante du cadre d’exercice du
Mouvement SOLIHA, du projet associatif et de sa pérennité.
Au niveau national existent également la Ligue nationale
contre le Taudis, et l’Union des SICA, organismes existant
depuis l’origine des deux mouvements ayant donné nais-
sance à SOLIHA.

La Ligue nationale contre le taudis
Créée en 1924, la Ligue nationale contre le taudis est une
association reconnue d’utilité publique depuis 1927. Elle est
habilitée à recevoir des legs et donations pour soutenir les
actions de lutte contre l’insalubrité et l’offre nouvelle
d’habitat pour les familles à faibles ressources. La ligue est à
l’origine des PACT, Propagande et action contre le taudis. 
La ligue contribue aujourd’hui aux financements de projets
innovants portés par SOLIHA pour favoriser le maintien ou
l’accès dans l’habitat de ménages défavorisés, fragiles ou
vulnérables. www.liguenationalecontreletaudis.fr 

Des spécificités largement reconnues
Acteurs de l’Économie sociale et solidaire, nos actions
relèvent de l’intérêt général et assurent aux bénéficiaires un
service neutre et désintéressé. Toutes nos associations sont
agréées «Services social
d’intérêt général». 

Des interventions/solutions « sur-mesure » adaptées aux
besoins : habitat regroupé pour les seniors, l’habitat adapté
aux populations Rom et gens du voyage, accueil et insertion
des personnes réfugiées et des populations réinstallées,
grands errants et personnes à la rue... 
Une approche globale et concertée par la prise en compte
des besoins de la personne et de l’environnement favorable
à son insertion. 
Un ancrage territorial ancien et fort de nos associations ; cet
ancrage se traduit notamment par une forte connaissance
des besoins et une inscription dans les réseaux locaux
d’acteurs (associatifs, socio-professionnels, …).
Des solutions durables et préventives car efficacité sociale, oui,
efficacité économique aussi ! et la recherche d’innovation
sociale permettant de renouveler les solutions dans un
contexte de transitions (numérique, énergétique et écolo-
gique, …). Des équipes professionnelles avec organisme de
formation SOLIHA avec une politique active de qualification
de nos équipes. Une grande qualité de service rendu : nous
sommes engagés dans notre démarche Qualicert orientée
clients. 

Parmi les dernières prises de position du Mouvement SOLIHA :
L’habitat indigne en France – un phénomène massif qui
réclame en urgence une politique nationale ambitieuse
(CP du 11/01/19 -SOLIHA/FAP/PROCIVIS)
La Fédération SOLIHA demande que l’intégralité des pro-
duits de la vente des quotas carbone soit affectée à l’Anah
pour accompagner socialement les ménages qui vivent
dans des passoires thermiques (CP du 30/11/18)
Plan hiver : les associations demandent des solutions dignes
et durables pour les personnes  ! (CP du 26/11/18 Collectif
des associations unies dont est membre SOLIHA)
La lutte contre l’habitat indigne doit redevenir une priorité
d’action des pouvoirs publics ! (CP du 13/11/18)
Mobiliser le parc privé à usage social, c’est possible  !
(CP du 22/10/19)
Les femmes et les hommes qui font SOLIHA : administratrices
- administrateurs bénévoles et équipes salariées

Les membres des gouvernances soit 2500 administratrices -
administrateurs bénévoles  : dont une enquête réalisée en
2017 révèle qu’elles.ils sont pour plus de la moitié en activité
professionnelle, se répartissant en 4 principaux profils  :
personne physique investie en son nom dans les associations
SOLIHA, représentant d’un organisme partenaire (autre
association, HLM, banque, syndicat professionnel, …), repré-
sentant d’une collectivité, représentant d’une institution
autre qu’une collectivité (CAF, MSA, …). Ainsi plus de 60%
des membres des gouvernances relèvent de la «  société
civile » (personne physique ou représentant d’un organisme
partenaire).
Les équipes salariées pluridisciplinaires soit 2800 professionnel.
les  architectes, urbanistes, techniciens du bâtiment et de
la rénovation énergétique, conseillers habitat/énergie,
travailleurs sociaux, ergothérapeutes, gestionnaires immobi-
liers, etc.

A noter début 2019 :
Une semaine nationale SOLIHA de la rénovation énergé-
tique du 11 au 15 Mars 2019 (avec une rencontre nationale
le 12 mars). Sur tout le territoire, les structures SOLIHA organi-
seront rencontres, ateliers, visites, conférences… pour infor-
mer, sensibiliser et accompagner les ménages, notamment
ceux avec des revenus modestes, dans leur projet de
rénovation énergétique. 

SOLIHA chiffres clés :
Plus de 100 000 ménages accompagnés dans l’accès ou le
maintien dans le logement (2017)

Retrouvez SOLIHA sur : 
• www.soliha.fr et ses sites dédiés : 
www.eco-renov.soliha.fr pour la rénovation énergétique
www.immo.soliha.fr pour les propriétaires bailleurs 
www.copro.soliha.fr sur les copropriétés

• Les réseaux sociaux : 
Facebook : https://www.facebook.com/mouvementsoliha
Twitter : https://twitter.com/@MouvementSOLIHA
Youtube :
https://www.youtube.com/channel/UCc4_UQwBsgDsyRysB
bGhT6w
Linkedin : https://www.linkedin.com/company/soliha

Et : 
• Ligue nationale contre le taudis :
www.liguenationalecontreletaudis.fr
• Adalogis, bourse de logements adaptés pour personnes
âgées et personnes handicapées :
www.adalogis.fr

1 490 contrats Habitat
(collectivités et partenaires)

Plus de 100 000 ménages accompagnés dans
l’accès ou le maintien dans le logement 

55 140 logements améliorés

24 430 logements sociaux privés gérés

23 320 ménages bénéficiant d’un accom-
pagnement social

€ 197 millions de chiffre d’affaires
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L’HABITAT,
ENJEU SOCIETAL MAJEUR.
Les 3 priorités de SOLIHA

pour une politique
solidaire de l’habitat privé
Parce que l’habitat est un enjeu sociétal majeur et structurant
pour nos concitoyens, le Mouvement SOLIHA, Solidaires pour
l’habitat entre dans le Débat. En effet l’habitat est à la fois
un enjeu majeur de cohésion sociale, économique, et envi-
ronnemental, justifiant qu’on lui accorde toute sa place
dans le grand débat national. A l’occasion de sa semaine
“l’énergie SOLIHA” sur tout le territoire et de la rencontre sur
“la transition énergétique pour tous” organisée le 12 mars, le
Mouvement SOLIHA publie une contribution axée sur 3 priorités :
Vivre dans un habitat digne et décent, Amplifier la politique
du “logement d’abord”, Réduire les fractures territoriales.
La contribution détaille les propositions d’actions suivantes :

Priorité 1 : Vivre mieux dans un habitat durable, digne et
adapté
• Eradiquer les 3.2 millions de passoires thermiques occu-

pées par des locataires (1,7 million) et propriétaires
(1,5 million) très modestes

• Simplifier et mieux coordonner les politiques publique
• Eradiquer les 1,7 million de passoires thermiques occupées

par les locataires très modestes
• Eradiquer les logements insalubres en dix ans 
• Permettre aux personnes âgées et handicapées de mieux

vivre dans leur logement

Priorité 2 : Amplifier la politique du “logement d’abord”
• Permettre un accès au parc privé pour les personnes les

plus modestes en encadrant les loyers dans les zones
tendues,

• Revenir sur les coupes opérées sur l’APL
• Porter les objectifs de production de logements d’insertion

et de mobilisation du parc privé à hauteur des besoins,
avec des financements accrus pour prendre en compte
la gestion locative sociale et l’accompagnement social
des ménages.

• Renforcer les outils à destination des propriétaires bailleurs
pour favoriser la mobilisation du parc privé en pérennisant
le dispositif “Louer abordable” et étendant la Prime
d’intermédiation locative à l’ensemble du territoire

• Revaloriser le coût jour par personne finançant le fonction-
nement des pensions de familles.

Priorité 3 : Réduire les fractures territoriales
• Revitaliser les centres bourgs et les quartiers relégués pour

lutter contre la fracture territoriale
• Répondre aux besoins habitat pressants et spécifiques des

Ultra-Marins

Action Logement et Pôle
Emploi signent une
convention-cadre

Bruno Arcadipane, président d’Action Logement Groupe,
Jean-Baptiste Dolci, vice-président, Bruno Arbouet,
directeur général, Joël Chéritel, président d’Action
Logement Services, Alain Kauffmann, vice-président, Jean-
Luc Guitard, directeur général, et Jean Bassères, directeur
général de Pôle emploi, ont signé une convention-cadre en
faveur de la sécurisation des parcours d’insertion profession-
nelle et de la dynamique économique des territoires.

Par la signature de cette convention, les deux partenaires
s’engagent à agir pour lever certains freins à l’emploi, en
facilitant l’accès au logement des demandeurs d’emploi en
mobilité résidentielle dans le cadre d’une reprise d’emploi. Il
s’agit de mieux répondre concrètement aux besoins exprimés
par les demandeurs d’emploi, les actifs en mobilité, les
entreprises rencontrant des difficultés de recrutement et les
collectivités attachées à leur attractivité territoriale.

L’enjeu de ce partenariat est de traduire l’actuel dynamisme
économique national en nouvelles opportunités profession-
nelles pour les personnes dépourvues d’emploi et de dyna-
miser les parcours d’insertion des plus fragiles. Les partenai-
res ont identifié trois principaux axes de coopération dans le
cadre de cette convention-cadre : 
• partager les expertises et connaissances respectives sur les

entreprises, les publics-cibles et les territoires pour agir
efficacement au service du lien emploi,

• faciliter l’accès au logement des publics-cibles en optimi-
sant le recours aux aides et services proposés par Action
logement 

• et s’engager dans des dispositifs territoriaux concrets et
innovants afin de fluidifier la mobilité professionnel-le des
actifs et répondre aux besoins exprimés par les territoires.

En outre, les partenaires conviennent de solliciter, au besoin,
le parc de logements disponibles afin de sécuriser les mobi-
lités résidentielles pour l’emploi de publics spécifiques et de
participer activement au dispositif « Louer pour l’emploi »
porté par Action logement à l’échelle de certains territoires.
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