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Que du bonheur !

1968 -2018 : L’ACMIL 50 ans
de prévoyance logement

« Impossible de vous dire mon âge, il change tout le temps. »
Alphonse Allais
"Vieillir est encore le seul moyen qu’on ait trouvé de vivre
longtemps." Sainte Beuve

L’Association de Coordination des Moyens d’Intervention
pour le Logement a pour objet :
a) de favoriser l'accès de chacun à un logement propre à
assurer son épanouissement ainsi que celui de sa famille ;
b) de susciter et d’animer toutes réflexions et initiatives
visant à l'adaptation de la politique du logement aux
besoins légitimes des usagers qui se font jour, compte tenu
des évolutions législatives, économiques et sociales ;
c) d'engager, de coordonner et participer à toutes recherches et activités relatives à la promotion, à la formation et à
l'information en matière d'habitat, de cadre de vie et de
prévoyance logement ;
d) d’assurer, au bénéfice de ses adhérents, la création et la
gestion de fonds sociaux, dans les domaines de l’accession
à la propriété comme de l’accès au logement locatif et du
maintien dans les lieux.
Et, d’une façon générale, d’initier, conduire et gérer, dans
un esprit de solidarité, toute activité se rapportant à l’objet
précité.
A cet effet, l'association peut créer ou participer à la création de toute structure ad hoc.
(Article 2 des statuts)

Je pourrai m’arrêter ici pour vous dire quelle fut ma joie il y
a plus de trois ans de prendre les rênes de l’ACMIL, maintenant cinquantenaire.
Issu du monde du 1% Logement, l’ACMIL n’a jamais cessé
de continuer à défendre le logement et plus particulièrement celui des salariés.
L’ACMIL a toujours été, depuis sa création, à l’initiative
d’évolutions dans le logement.
L’ACMIL a été plus particulièrement à l’origine de LOCA PASS et sa réflexion sur la Couverture Logement Universelle
(CLU) a permis la mise en place de la Garantie du Risque
Locatif (GRL).
A l’initiative de la création de MUTLOG en 1981, la Mutuelle
du Logement, spécialiste de l’assurance emprunteur, la
mutuelle porte une prévoyance avec « une assurance
autrement », fort de ses plus solidaires et de sa culture
mutualiste.

Née en 1968 à l’initiative du mouvement 1% Logement,
l’ACMIL a d’abord été un service de l’Union Nationale
Interprofessionnelle du Logement - UNIL (Fédération des
collecteurs du 1% logement). A cette date, en soutien de
l’activité de prêteur des collecteurs, l’Association de
Caution Mutuelle Interprofessionnelle du Logement délivrait
des cautions. En 1975, la Banque de France lui déconseille
la poursuite de cette activité, jugée incompatible avec son
statut associatif. C’est ainsi que l’ACMIL crée Crédit
Logement dans le but de répondre à la demande émise par
les CIL et les CCI en termes de caution.

L’ACMIL est et reste, même après 50 ans à l’initiative de
nouveaux concepts avec la mise en place de la résidence
bigénérationnelle « A.I.M.E.R.(*)» Aînés – Infirmiers –
Médecins – Etudiants – Résidence.
Elle à apporter et apportera sa pierre à l’édifice d’un
meilleur accès et maintien dans les lieux pour tout le
monde, en continuant de placer « l’homme au cœur du
logement ».
Aussi, je remercie tout particulièrement les administrateurs,
les partenaires sociaux, ses partenaires et tout ceux qui
participent à l’amélioration du logement d’avoir contribué
à ses 50 ans de prévoyance logement. Qu’elle soit utile
encore 50 ans en préparant le monde de demain !

Prenant son indépendance de l’UNIL en 1981, avec, notamment, le soutien décisif des organisations syndicales de
salariés, elle confirme son choix mutualiste et l’affiche dans
sa raison sociale : Association à Caractère Mutualiste
d’Intervention pour le Logement. L’ACMIL s’investit dans l’assurance emprunteur. Elle crée, pour ce faire, la Mutuelle du
Logement MUTLOG, opérationnelle à compter du 1er avril
1982, qui accueille les couvertures Décès, Invalidité
Absolue et Définitive, Incapacité de Travail. Dès sa création,
MUTLOG adhère à la FNMF, qui la considère comme l’outil
privilégié de la mutualité en matière de logement.

Jacky Bontems
Président de l'ACMIL

L’ACMIL perçoit rapidement combien il faut compléter la
protection Décès-Invalidités - Arrêt de Travail par une aide
en cas de chômage. C’est le Fonds de Solidarité Chômage
(FSC) créé, dès 1982, en avant-garde de toute « la profession de l’assurance ». C’est, en quelque sorte, un prototype
de l’assurance chômage. En 1987, MUTLOG prendra le relais
de ce qui était une aide remboursable sans intérêt (FSC de
l’ACMIL), en élargissant sa gamme par une véritable assurance chômage.
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Depuis la Loi d’Adaptation de la Société au Vieillissement Loi ASV - promulguée en décembre 2015, l’ACMIL s’est
investi sur les résidences bigénérationnelles et a innové en
portant le concept de la résidence « A.I.M.E.R.*» « Aînés –
Infirmiers – Médecins – Etudiants – Résidence ». Elle a initié le
projet de la création d’une résidence témoin à Limoges et
porte l’ambition de la dupliquer sur tout le territoire.

En 1986, devant l’interdiction de l’emploi des termes «
mutuelle », « mutualiste », par des structures qui ne sont pas
soumises au Code de la Mutualité, l’ACMIL devient
Association de Coordination des Moyens d’Intervention
pour le Logement.
Demeurée proche et à l’écoute des attentes des collecteurs
du 1%, l’ACMIL, en 1987, décide de construire un premier
Fonds Mutuel de Garantie, qui délivre des « garanties de
bonne fin ». Là encore, c’est l’ACMIL qui assure l’intégralité
de la charge de gestion de la garantie de bonne fin et
concourt à la protection financière des engagements. Le
lien avec MUTLOG est très étroit puisque la délivrance de la
garantie est conditionnée par l’assurance préalable de
l’emprunteur, par MUTLOG, en décès, incapacité de travail
et chômage.

Les Rencontres de l’ACMIL
Misant sur l’expertise qu’elle a acquise en matière de logement
ainsi que sur le réseau de partenaires qu’elle a développé,
l’ACMIL décide l’organisation de rencontres ponctuelles sur différents aspects du logement.
1990 : Journée d’information et de réflexion sur « l’accession
sociale à la propriété », à Carcassonne.
1991 : Colloque européen à Strasbourg : « Approche sociale de
l’accession à la propriété du logement en Europe ».
1993 : Colloque international au Palais du Luxembourg : «
Financement de l’habitat social : assisté ou solidaire ? ».
1998 : Colloque au Palais du Luxembourg : « Logements et exclusions ».
2000 : Colloque au Palais du Luxembourg :
« Précarisation du travail – Sécurisation du logement ».
2002 : Colloque au Palais du Luxembourg :
« Logement de l’homme : de l’assistanat à la prévoyance ».
2003 : Colloque au Palais du Luxembourg :
« Réconcilier handicap et logement ».
2004 : Colloque au Palais du Luxembourg :
« Le logement : élément de politique sociale ? ».
2005 : Colloque au Palais du Luxembourg :
« Logement, travail et mobilité : de l’immobile au mobile ».
2007 : Colloque au Palais du Luxembourg :
« Nouveaux crédits immobiliers, nouvelles sécurisations ».
2008 : Colloque au Palais du Luxembourg :
« Le logement des travailleurs pauvres ».
2012 : Colloque au Palais du Luxembourg :
« L’entreprise et le logement des jeunes salariés ».
2016 : Colloque au Palais du Luxembourg :
« Accès au logement des salariés ».

En 1989, le premier numéro de La Lettre de l’ACMIL est
publié, dans le contexte de la célébration, par l’ACMIL, de
son vingtième anniversaire.
En 1992, les partenaires sociaux (employeurs et salariés) du
travail temporaire approchent l’ACMIL afin qu’elle mette en
œuvre leur décision de favoriser l’accès des intérimaires au
logement locatif : l’ACMIL invente ex nihilo le « passeport
logement » – ancêtre de la garantie LOCAPASS. Ce faisant,
l’ACMIL se révèle comme le concepteur d’un produit et son
gestionnaire, dans un domaine qui correspond parfaitement
à son objet social, puisqu’il s’agit de faciliter, par tous
moyens, l’accès au logement et le maintien dans les lieux.
Entre 1993 et 2001, ce passeport connaîtra un succès
croissant, révélateur de l’importance des besoins dans ce
domaine.
En 1998, l’instruction fiscale sur les associations édicte
la règle des « 4 P » (Produit / Publicité / Prix / Public), et
rappelle aux associations la limite de leurs modalités d’action
et du champ de leur intervention, sauf à admettre une fiscalisation. L’instruction affirme la prééminence des administrateurs dans l’orientation et le fonctionnement des associations. L’ACMIL cesse de gérer l’assurance, qu’elle transfère
vers la mutuelle MUTLOG ; elle abandonne toute « action
marchande ».
En 1999, est déposée auprès de l’INPI la marque Couverture
Logement Universelle (CLU), sous laquelle MUTLOG et
l’ACMIL ont conçu, notamment avec le concours de la
Mutualité française, un projet de sécurisation des personnes
dans leur relation avec le logement (accession à la propriété et location). De concert avec la FNARS (Fédération
nationale des associations de réinsertion sociale), l’ACMIL
va présenter, en 2001, son concept aux pouvoirs publics. Le
concept de CLU aboutit, en décembre 2006, à la création
d’une GRL (garantie des risques locatifs), à la suite d’une
convention signée entre l’Etat et les partenaires sociaux.

Chaque colloque fait l’objet d’actes, diffusés très largement

Le Cercle de l’ACMIL
Les thèmes abordés de 2004 à 2017 :
➢ La sécurisation
➢ De l’hébergement au logement
➢ La gouvernance des ESH
➢ Union européenne et logement social en France
➢ La décentralisation : une chance pour le logement ?
➢ Le logement et le foncier : une problématique, des solutions
➢ Accession à la propriété : voies, possibilités, méthodes
➢ Logement, développement durable, maîtrise des charges
➢ Sécurisation de l’accession à la propriété
➢ Surendettement : bilan et perspectives
➢ Le microcrédit, un levier pour le développement économique
et social ?
➢ Un droit du logement, pourquoi et pour qui ?
➢ Action Logement : un passé, quel avenir ?
➢ Crise économique et déclin de l’état providence : le logement
promoteur d’une solidarité renouvelée
➢ Du 1% Logement à Action Logement : pourquoi cette
évolution et pour quoi faire ?
➢ Etude Se loger en France
➢ Les aides au logement des ménages modestes
➢ L’Institut Ergapolis, Inventons la Ville de demain

Les administrateurs de l’ACMIL souhaitent un élargissement
du conseil d’administration à des partenaires autres que
ceux qui, traditionnellement, adhèrent à l’association.
Entrent successivement au conseil d’administration la
CGPME, la Fédération des PACT ARIM, la Caisse Nationale
d’Allocations Familiales, le Fonds d’Action Sociale du Travail
Temporaire, l’Union Nationale de la Propriété Immobilière et
le MEDEF.
En 2009 et en 2010, l’ACMIL est invitée à participer aux
réflexions d’un groupe de travail institué au sein du Conseil
national de l’Habitat sur le thème de la sécurisation de l’accession à la propriété.
L’ACMIL poursuit simultanément sa mission de « laboratoire
d’idées ». Elle propose, à partir de 2004, des réunions à ses
partenaires autour de thèmes d’actualité.
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Les « Lettre de l’ACMIL »
éditions spéciales

Les présidents de l’ACMIL
Charles Schneider, président du CIL de ROUEN, - jusqu'en
1971,
Jean Muller, président du CIL de DOUAI, - jusqu'en 1979
Robert Prétat, directeur du CIL de l'Yonne, - jusqu'en 1981,
Camille Audooren, représentant l'URCIL NORD, - jusqu'en
1993
Yves Potier, représentant la Fédération Nationale des
Coopératives d'HLM, jusqu’en 2001
Jean de Mathan, représentant la CFTC, jusqu’en 2015
Jacky Bontems, personne qualifiée, depuis juin 2015

Elections législatives : 1993 et 1997
Elections européennes : 1999
Elections présidentielles : 1995, 2002, 2007, 2012 et 2017
Loi ELAN : 2018

Les « Editions de l’ACMIL »

1968-2018 : ACMIL,
LA BELLE HISTOIRE DE
PASSIONNÉS DU LOGEMENT

« Logement et exclusions : les points de vue de l’économie »
par Michel Mouillart (1998)
« Besoins en logement et politiques publiques » par Michel
Mouillart (1999)
« Chronique du logement en France 1994-2007 » par
Michel Mouillart (2007)
« Guide de l’assurance emprunteur » (2012)
« Se loger en France » par Bernard Gérardin et Sylvain
Leplâtre (2015)

50 ans de visages, de personnalités, de sensibilités…
50 ans de communion dans les différences, d’écoute, de
partage, de débats, ô combien animés… !
50 ans autour d’une table de Conseil d’Administration où,
pour le meilleur toujours, « s’affrontent » les « cultures » syndicales - salariés et employeurs - les acteurs économiques
et sociaux…
Et, simultanément, 50 ans où se conjuguent les talents, les
expertises, le militantisme.
50 ans de valeurs communes mobilisées au quotidien pour
réaliser l’objet social : « faciliter, par tous moyens, l’accès
et le maintien dans le logement de nos concitoyens » !
L’ACMIL - Association de Coordination des Moyens
d’Intervention pour le Logement - c’est la belle histoire
d’hommes et de femmes qui ont fait le pari - réussi - de la
« Prévoyance Logement ».
Il est particulièrement difficile - délicat, voire injuste pour
ceux qui ne sont pas nommés - de citer certains sans qui
l’ACMIL ne serait pas ce laboratoire d’idées où la parole
est libre et l’innovation au rendez-vous.
Sans remonter aux tout premiers pas de l’Association, il est
légitime - incontournable - de mentionner « l’Homme du
Nord », le Président Camille AUDOOREN, et Lionel de SAINT
QUENTIN, Directeur Général qui ont su constituer un « duo »
parfaitement complémentaire aux plans politique, gestion
et créativité. Ils ont été des militants dynamiques autant
que pragmatiques, respectés par leurs pairs pour leur maîtrise des sujets et le souci constant qu’ils portaient à la solution des problématiques rencontrées par les usagers du
logement. Issus, par leurs parcours respectifs, du monde du
1% Logement, ils ont engagé les instances statutaires dans
des travaux porteurs de véritables plus-values sociétales.
Bien entendu, je ne saurai omettre le rôle remarquable
joué par le Vice-Président Willy GITLER, engagé dans le
monde HLM, qui, aux côtés de Camille AUDOOREN, a sans
cesse, apporté la force de ses convictions et scrupuleusement veillé à privilégier les solutions issues du champ de
l’économie sociale solidaire.
Frédéric BERENGUER, très longtemps « Grand Argentier » de
l’Association, compte, évidemment, au nombre des personnes déterminantes dans la destinée de l’ACMIL. D’une
haute compétence, provocateur et opposant pour la
bonne cause comme, simultanément, constructif et
consensuel, lui aussi militant engagé dans le logement, il a
initié ou/et défendu les réponses respectueuses des
valeurs de solidarité.
Aussi, le Président Yves POTIER - issu du monde des
Coopératives HLM - a imprimé sa propre marque par sa
détermination à soutenir le Directeur Général Claude
AUDOUIT (qui avait succédé à Lionel de SAINT QUENTIN
sous la présidence de Camille AUDOOREN) dans ses très

50 ANS D’ACMIL,
ÇA VOUS DIT QUOI ?
Même si je n’ai connu l’ACMIL qu’en 1991, alors qu’elle
avait déjà 23 ans, j’ai rencontré ses fondateurs, ses premiers directeurs, ses déjà nombreux salariés. J’ai toujours
été frappé par le climat qui y régnait : dynamisme et optimisme. Je parle, évidemment, de l’ACMIL et de MUTLOG,
les deux étant indissociables, que ce soit par la généalogie - ACMIL engendra MUTLOG en 1981 - ou par l’orientation : le service des salariés pour leur logement.
C’est sur cet aspect que je voudrais m’arrêter. Quand on
s’exprime sur le logement social, c’est habituellement pour
s’apitoyer sur le sort des SDF, des migrants, des sanspapier, des plus démunis. On a, certes, raison de le faire,
mais il ne faudrait pas oublier les salariés « modestes » ou «
moyens » qui rencontrent de grandes difficultés pour se
loger dans les métropoles françaises, qui consacrent une
part de plus en plus importante de leurs revenus pour le
logement et qui sont obligés de s’éloigner considérablement de leur lieu de travail avec les conséquences que
l’on sait pour leur santé, pour l’éducation des enfants et,
même, pour le bon fonctionnement de l’entreprise.
L’ACMIL et MUTLOG sont orientées dès l’origine vers le
logement des salariés en leur apportant les garanties décisives pour l’accès et le maintien dans la propriété. Il est sûr
que, dans une vie, l’accession à la propriété est trop
lourde, trop longue, trop grave pour qu’elle ne soit pas
accompagnée. Il faut le dire, il faut le faire ! MUTLOG l’a
fait, ACMIL le dit.
Je voudrais donc saluer tous ceux qui ont fait de l’ACMIL
un laboratoire d’idées pour la garantie de la démarche
logement. D’autres, sans doute, travaillent fort bien pour le
logement des salariés, mais nous sommes à une époque
où il faut faire savoir ce que l’on fait et ce que l’on fera, ça,
il me semble que dans ma déjà longue carrière dans le
social et dans le logement, je ne l’ai vu qu’à l’ACMIL.
Jean de Mathan, ancien président de l’ACMIL
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Les différentes raisons sociales
de l'ACMIL

nombreuses initiatives concourant, tout particulièrement, à
sécuriser l’acte logement.
Par sa capacité à bousculer le présent, à anticiper le futur,
à interpeller le monde syndical comme politique, mobiliser
la Mutualité Française, saisir les Ministres du Logement successifs, par son esprit de persuasion, par son excellence de
gestion, Claude AUDOUIT a, lui aussi, écrit des pages déterminantes du livre des 50 ans.
Dans l’attachement souvent rappelé au logement des
salariés, le Président Jean de MATHAN, avec expertise des
domaines et science du consensus, virtuose de l’humour et
artiste du dessin, a parfait encore le rôle de l’ACMIL et
contribué à sa notoriété de lieu de créativité.
Aujourd’hui, le Président Jacky BONTEMS imprime sa
marque spécifique en invitant le Conseil à élargir encore
ses réflexions – logement participatif, aménagement du
territoire, lutte contre le saturnisme, action sociale de la
CARSAT(1) - et soulignant combien l’ACMIL c’est aussi «
l’homme au cœur du logement » qu’exprime la prévoyance des emprunteurs portée par la Mutuelle du
Logement créée en 1981 par l’Association.
Au travers de cet outil, acteur mutualiste en alternative des
propositions émises par le secteur marchand, ACMIL traduit son attachement à la sécurisation des emprunteurs
accédants à la propriété.
Cette « assurance autrement », riche de ses « + solidaires »
- seul intervenant de la place à reverser la Provision pour
Participation aux Excédents à ses adhérents - témoigne de
la faculté de création de l’Association. Comme par le
passé, il en a été du Fonds de Solidarité Chômage, du
Passeport Logement, des Fonds de Garantie de
l’Accession, de la Couverture Logement Universelle.
Preuve, s’il en était besoin encore, de la capacité intacte
de la cinquantenaire à initier, l’ACMIL vient, aux côtés de
MUTLOG, de créer le concept de résidence bigénérationnelle « A.I.ME.R. ». Ce dispositif - qui se veut accueillir sous
le même toit des personnes en début de maladie cognitive
et des étudiants en profession de santé – d’ores et déjà
présent à Limoges, a vocation à essaimer sur tout le
territoire.
La chaîne - ininterrompue depuis cinquante années - de
militants passionnés du service aux autres dans leur logement, des membres de ses Conseils d’Administrations successifs, comme de son « intendance (2) » remarquable avec une pensée particulière pour les contributions remarquables de Patrice ALLIBERT, Marie-Carmen CAMBON et
Jacques DECKER - présente un bilan remarquable !
Avec tous, j’ai eu l’honneur - et le bonheur - de travailler.
Ils m’ont appris, formé. Que tous les visages qui défilent en
ma mémoire en soient très chaleureusement remerciés !
Aujourd’hui, reprenant à mon compte l’axiome de Jean
BODIN « Il n’est de richesse que d’hommes » (et de femmes, naturellement !), je puis, sans inquiétude aucune,
déclarer « Bon anniversaire ACMIL et bon vent vers le
centenaire ! »
Les instances statutaires, comme l’équipe administrative, si
riches de leurs compétences comme de leurs investissements conjugués ne me démentiront pas !

En 1968 : ASSOCIATION DE CAUTION MUTUELLE INTERPROFESSIONNELLE DU LOGEMENT
En 1981 : ASSOCIATION A CARACTERE MUTUALISTE D'INTERVENTION POUR LE LOGEMENT
En 1986 : ASSOCIATION DE COORDINATION DES MOYENS
D'INTERVENTION POUR LE LOGEMENT

Conseil d'administration de
l'ACMIL au 1er octobre 2018
Bureau
Jean de MATHAN
Jacky BONTEMS
Jacques LÉPRON
Jean-Claude MAILLES
Diégo ALARÇON
Isabelle PETREQUIN

Président d’Honneur
Président
Vice-Président
Trésorier
Trésorier Adjoint
Secrétaire

Administrateurs
UNPI
représentée par

Gilles AUBERT
Jean-Louis BANCEL
Frédéric BERENGUER

représentée par

Jacques BRIDE

représentée par
ALIANCE TERRITOIRES
représentée par
CNAF
représentée par

Daniel DUCHER

PLURIAL
SOLIHA

Daniel GOURDAIN
Jean-Pierre MAZEL
Erwin MARZOLF

ACTION LOGEMENT
représentée par
Frédéric ROUSSEL
CREDIT COOPERATIF
représenté par
Imad TABET
François RENOLLEAU Administrateur Honoraire

Partenaires Sociaux
CFE-CGC
représentée par

Diégo ALARÇON

représentée par

à pourvoir

représentée par

Alain FACCINI

représentée par

Sylvain LEPLATRE

représentée par

Roger POLETTI

représenté par

à pourvoir

représentée par

Bernard VERQUERRE

CFDT
CGT
CFTC
CGT-FO

(1) Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail
(2) Appellation de Claude AUDOUIT

MEDEF
Hubert Dumont Saint Priest,
Directeur général de l’ACMIL

CGPME

Les directeurs de l’ACMIL
1968 - 1973 : Lionel de Saint Quentin
1973 - 1977 : Michel Montagné
1977 - 1987 : Lionel de Saint Quentin
1987 - 1997 : Claude Audouit
Depuis 1997 : Hubert Dumont Saint Priest

Commission de Contrôle

ACTION LOGEMENT
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Jean-Yves VIAU
Martine VELY
Jean FREBOURG

ACMIL 1968-2018, un demisiècle d’engagement solidaire
au service du logement
par Michel MOUILLART, FRICS

L’émergence des contraintes.
Durant les « Trente glorieuses », lorsque l’effort de construction et de modernisation du parc de logements était au
zénith, l’intervention de l’Etat dans le secteur jouait le rôle de
réducteur de l’incertitude. Les pouvoirs publics agissaient sur
la demande en améliorant sa solvabilité, en orientant les
décisions d’arbitrage des investisseurs au bénéfice de l’immobilier et en éclaircissant l’horizon prévisionnel des décideurs (le Plan réducteur d’incertitude … et l’évaluation des
besoins en logement).

La naissance d’un projet.
En 1968, la France avance toujours sur la route ouverte à la
croissance par les « 30 glorieuses ». Avec une progression
du PIB en volume (+ 4.8 %) qui ferait aujourd’hui rougir d’envie un Ministre de l’Economie, les mouvements sociaux du
printemps n’ont finalement ressemblé qu’à une courte
parenthèse, sans grandes conséquences. D’autant que le
taux de chômage reste au plus bas, même si depuis
quelques années il a commencé à monter une petite marche(1).

Ils contribuaient alors à réduire l’incertitude qui peut contrarier les interventions des agents économiques privés sur le
marché, en leur permettant de mieux évaluer l’ensemble
des risques auxquels ils vont se trouver confrontés. Ils participaient aussi directement à une meilleure couverture des
risques en protégeant les agents contre les évolutions défavorables de l’environnement économique et financier. Cela
revenait donc pour eux à prendre en charge les assurances
que recherche tout agent qui intervient sur un marché et
auxquelles il souscrirait sinon de façon individuelle : soit en
supportant une cotisation qu’il fera supporter in fine par le
consommateur du service du logement (l’accédant à la
propriété ou le locataire), soit en pratiquant une sélection ou
une discrimination des clientèles si des mécanismes d’assurance collective ou de mutualisation des garanties n’existaient pas.

Et les ambitions de la France à l’égard de sa politique du
logement se relèvent rapidement. Il faut non seulement
poursuivre et amplifier une reconstruction qui a longtemps
tardé, mais aussi faire face aux enjeux de l’avenir, améliorer
la qualité d’un parc logements qui laisse à désirer même
dans la capitale, s’attaquer à la résorption des bidonvilles,
élargir la solidarité re distributionnelle par les aides au logement, … et venir définitivement à bout d’une crise quantitative du logement que le pays traîne depuis plus d’un siècle.

Mais cette pratique de réduction de l’incertitude a paru de
moins en moins facile à mettre en œuvre, alors que les
chocs pétroliers des années 1974 et 1979 déstabilisaient les
économies occidentales : le coût économique (sous rémunération de l’épargne et renforcement des financements
hors marché, notamment) et budgétaire (poids du déficit de
l’Etat dans une perspective de construction européenne) de
la stratégie a participé à sa remise en question. Ainsi, autant
pour des raisons philosophiques (le libéralisme économique
prend progressivement le pas sur l’interventionnisme keynésien, au sein de l’Administration) que budgétaires (le soutien
budgétaire de la demande paraît de plus en plus coûteux,
alors que la crise quantitative de l’après-guerre semble se
résorber), les pouvoirs publics vont redéfinir leur stratégie.

Par exemple, alors que la France n’avait mis en chantier, en
moyenne chaque année, que de l’ordre de 330 000 logements depuis le début de la 5ème République et jusqu’aux
rapatriements d’Algérie, elle a dû faire face à une pression
des besoins en logement accrue. Elle va alors accroître l’effort de construction et commencer 430 000 logements
chaque année jusqu’en 1968. A partir de 1968 et jusqu’au
tournant du milieu des années 70 (2), elle va construire près
de 530 000 logements chaque année ! Jamais un tel effort
ne sera refait depuis, laissant revenir une crise quantitative
qui s’est progressivement déployée sur l’ensemble du territoire, à l’exception de la « courte » remontée du niveau de
la construction décidée à partir de 2002, mais que la crise
économique et financière internationale des année 20082009 va brutalement interrompre.

A la fin des « Trente glorieuses », « l’ACMIL a … changé, mais
elle est née au moment où les transformations commençaient à remodeler le paysage et elle a su adapter la nature
des produits offerts et de ses interventions, en anticipant
bien souvent les évolutions du marché » (6) ... sans pour
autant dénaturer son projet initial, faciliter la réalisation des
projets immobiliers des ménages et s’engager dans cette
solidarité qui est l’essence du monde de la mutualité.

D’ailleurs, l’effort que la collectivité engage en faveur de
la construction va résolument s’élever dès 1968, après
20 années d’hésitations et parfois de renoncements, pour
parvenir au milieu des années 70 à son point haut de
l’après-guerre (3). Et la réforme du système de financement
du logement qui restructure le secteur bancaire et financier (4)
s’accompagne d’une progression rapide de l’accession à la
propriété. En effet, 25 années après la Libération, la donne
économique et sociale s’est profondément modifiée :
les revenus des ménages se sont accrus, l’épargne s’est
reconstituée, le secteur bancaire est devenu un acteur
majeur du financement du logement …, la stratégie des
pouvoirs publics peut donc maintenant s’appuyer sur les
aspirations des ménages à devenir propriétaires de leurs
résidences principales.

Un changement de paradigme.
Le premier grand changement qui va bouleverser le projet
initial de création d’un organisme mutualiste de caution
intervient en 1975, lorsque la Banque de France demande la
transformation de l’acteur associatif en société financière,
afin de faire face au portage des risques associés et de
constituer un tour de table auprès d’acteurs disposant de la
capacité de mobiliser les fonds propres susceptibles d’être
appelés en cas de sinistre majeur. La création de Crédit
Logement (7) qui répond aux souhaits de la Banque Centrale
va obliger l’ACMIL à penser un nouveau projet.

C’est dans ce paysage « nouveau », qu’en 1968 les partenaires sociaux vont s’associer pour créer l’ACMIL (5) afin de
sécuriser les parcours d’accession à la propriété des salariés
des entreprises cotisantes au mouvement du 1 %-logement.

L’ACMIL va alors proposer une assurance emprunteur destinée aux ménages qui accèdent à la propriété en bénéficiant de prêt(s) du 1 % logement. Elle en assure la gestion,
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mais une banque (encore) nationale va inscrire et porter les
risques à son bilan. Puis progressivement, à partir de 1981,
l’ACMIL crée sa « mutuelle logement », MUTLOG, inscrite
dans la tradition de l’économie sociale en proposant une
solution mutualiste aux ménages dans un secteur de la prévoyance emprunteur particulièrement concurrentiel.

__________________________________________

En effet, avec la mise en œuvre de la réforme de 1977, la
prise en charge des risques et de l’incertitude n’est plus dans
les objectifs de l’Etat. Les acteurs doivent apprendre à
s’assurer eux-mêmes ou par eux-mêmes : eux-mêmes, en
souscrivant des contrats leur fournissant des couvertures
nécessaires (comme l’assurance emprunteur pour les
ménages qui accèdent à la propriété) ; en participant aux
fonds de garantie qui se développent (tel celui du cautionnement des crédits immobiliers) ; en adoptant des modes
de gestion économiquement plus rationnels (comme la
sélection des candidats à la location par les bailleurs privés
et sociaux et les systèmes de « scoring » des établissements
bancaires).

Les réflexions conduites par l’ACMIL ont bien sûr dû prendre
acte du recul des engagements de l’Etat et, plus largement,
de l’effort de la collectivité en faveur du logement (10). Entre
le milieu des années 80 et les années 2002-2003, pendant
vingt années, cet effort n’a cessé de reculer (11). Il s’est
cependant ressaisi dans la seconde moitié des années
2000, lorsque l’objectif des pouvoirs publics était de retrouver un niveau de construction suffisant pour faire face aux
besoins en logement et aussi contribuer au recul du déficit
en logements qui s’était créé et avait enflé au fil des années
d’insuffisance de la construction (12).

Pour ce qui le concerne, l’Etat qui réduit le poids des aides
et des subventions et qui facilite l’ouverture du secteur sur le
marché, renforce le rôle des aides à la personne en tant que
« filet de sécurité ». Les risques d’opération doivent être couverts par les assurances que souscrivent ou dont se dotent
obligatoirement les acteurs eux-mêmes : l’Etat n’est plus
l’assureur en dernier ressort, d’ailleurs il n’en a plus guère les
moyens (budgétaires), ni les outils (l’inflation), ni même la
volonté, mais il assure encore la couverture des risques systémiques par les aides à la personne censées protéger du
chômage résultant d’une insuffisante activité économique,
de la perte de pouvoir d’achat, … et outil de la mise en
œuvre de la solidarité nationale. Et il recentre progressivement les aides vers « ceux qui en ont le plus besoin ». Mais
là encore, l’ambition semble hors de portée tant le poids des
contraintes est fort. Et rapidement, le projet du « tout aide à
la personne » est abandonné et le projet de « bouclage » est
révisé et réalisé par le bas.

L’action de l’ACMIL est ainsi restée remarquable dans un
monde où tous les acteurs ont développé des pratiques de
couverture des risques qui, bien souvent (pour ne pas dire
très fréquemment), ont produit des effets pervers. En sélectionnant leurs clientèles, les propriétaires bailleurs et les établissements de crédit évincent une partie des ménages ; en
cherchant à protéger la valeur patrimoniale de leurs acquisitions, les candidats à l’accession et les investisseurs constituent des « espaces ségrégués » …
Ainsi se développent les exclusions, se réduit la mobilité
résidentielle, se constituent les mécanismes de la ségrégation … D’autant que pour atténuer les conséquences de
cela et éventuellement pour en faire disparaître les causes,
les pouvoirs publics ne disposent plus que de peu de
moyens : les flux de la construction sont désormais trop faibles et trop instables pour espérer restructurer le parc et le
marché ; au-delà des artifices de présentation de sa contribution au financement des aides à la personne qui se sont
transformées en aide sociale, le budget du Logement est
devenu trop étroit pour afficher des moyens d’intervention
suffisants ... Le marché du logement est dans le marché.

Il est vrai que l’euphorie de la fin des années 80 est suffisamment puissante pour balayer toutes les précautions : le sentiment que « lorsque l’économie va, le logement se portebien » l’emporte. Et même si des réticences demeurent (8), le
retournement de conjoncture du début des années 90 va
sonner un réveil brutal. Les mécanismes de solidarité font
défaut, alors même que l’Etat n’assure plus la régulation du
marché et cherche à reprendre à tout prix le contrôle des
aides à la personne.

En outre, les mécanismes de mutualisation globale des
risques ont presque disparu et les produits d’assurance proposés sont trop souvent inaccessibles à « ceux qui en ont le
plus besoin », même si la loi s’efforce de limiter les conséquences les plus voyantes de ces évolutions (13). Les pouvoirs
publics ont bien tenté, mais sans moyens, de réaffirmer leur
rôle de garant des solidarités : mais en usant d’une pratique
guère adaptée à la situation, ils initient des mécanismes et
des procédures, puis ils incitent les autres acteurs à prendre
en charge les coûts des actions et des produits présentés.

A la recherche du paradis perdu.
C’est dans ce nouveau paysage qu’au cours des vingt-cinq
dernières années l’ACMIL n’a eu de cesse de chercher de
nouvelles formes d’intervention au service du logement des
salariés des entreprises cotisantes au 1 % logement. En
approfondissant, par exemple, sa connaissance des mécanismes et des pratiques de l’accession à la propriété (et particulièrement l’accession sociale) tant au niveau national
qu’au plan européen (9). En organisant régulièrement des
rencontres afin de mieux éclairer les grandes questions que
la politique du logement se posent ou auxquelles elle va
devoir se confronter : les transformations du rôle et de la
place du logement social, l’accès au logement des ménages pauvres et très modestes, la garantie logement universelle, la sécurisation de l’accès au logement face à des parcours professionnels moins linéaires et plus chaotiques, …

Les marchés du logement ne ressemblent donc plus vraiment à ce qu’ils étaient à la fin des années 60 lorsque naissait ce généreux projet porté par l’ACMIL et la montée des
besoins insatisfaits, des exclusions et des mécanismes de
ségrégation spatiale sanctionnent la réalité de l’abandon.
L’abandon des territoires ruraux et intermédiaires au bénéfice des territoires métropolitains, l’abandon de l’accession
à la propriété des ménages modestes, l’abandon de l’accueil des ménages les plus modestes dans le parc locatif
social au nom du rêve perdu de la mixité sociale, l’abandon
du rôle contra cyclique des aides au logement, …
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La Résidence « A.I.M.E.R.(*)»
Aînés - Infirmiers - Médecins
Etudiants - Résidence
Un projet sociétal
bigénérationnel innovant

définir les principes qui guideront la vie en communauté aînés/jeunes. Là résident les fondations de la réussite de ce dispositif innovant.
Ainsi, d’une part, il convient que les acteurs professionnels adhérent au même idéal.
Ce carrefour de compétences a su trouver sa motivation dans la
construction d’un projet qui fait consensus :
➢ La préservation des liens et mixité sociaux (relations intergénérationnelles, maintien de vie de quartier, sauvegarde de l’emploi
…).
➢ La participation à la lutte contre les maladies du grand âge
comme à l’acquisition des savoirs et la valorisation du sens du
service pour les jeunes.

En premier lieu, la Loi d’Adaptation de la Société au Vieillissement
- Loi ASV - promulguée en décembre 2015, repose sur trois piliers :
• l’anticipation de la perte d’autonomie
• l’adaptation globale de la société au vieillissement
• l’accompagnement des personnes en perte d’autonomie.

D’autre part, les résidents s’engagent à respecter l’esprit d’une
charte du « vivre ensemble ».
Ladite « Charte » voit son contenu adapté à l’aune du contexte
local et selon la hiérarchie des valeurs privilégiée par les acteurs
du projet.

En second lieu, l’Institut Français des Séniors relève que, représentant 5,6 millions de citoyens en 2010, le nombre des plus de 75 ans
est appelé à doubler à l’horizon 2050.

Aujourd’hui, en région Limousin, - devenue « Nouvelle Aquitaine »
- où la population âgée est particulièrement importante, la ville de
Limoges a donné corps au dispositif « A.I.M.E.R » par le biais d’une
résidence témoin.
Désormais, l’ambition d’ACMIL et de MUTLOG est d’étendre ce
dispositif – innovant et porteur d’une plus-value sociétale manifeste
– à d’autres collectivités locales disposant de lieux de formation
aux métiers de la santé.

Cette réalité du grand âge et des difficultés induites en termes de
maintien d’autonomie, de sécurité à préserver, de lien social à
maintenir, a conduit à observer le déficit de dispositifs d’accueils
appropriés pour nos aînés.
De ce constat résulte l’idée ACMIL - Association de Coordination
des Moyens d’intervention pour le Logement -et MUTLOG Mutuelle du Logement - d’organiser - sous le même toit - la rencontre de deux générations qui s’enrichiraient mutuellement.

❖ Acteurs impliqués :

Cette Résidence bigénérationnelle, qui répond au vocable
« A.I.M.E.R.*» « Aînés - Infirmiers - Médecins - Etudiants -Résidence
» porte le but ambitieux de combler ce maillon manquant.

➢ ACMIL (Association de Coordination des Moyens d’Intervention
pour le Logement : initiateur du projet, copilote du projet avec
MUTLOG),

Ce concept s’adosse à un constat qui touche 2 types de population :

➢ MUTLOG : Mutuelle du logement régie par le Code de la mutualité et adhérente de la Mutualité Française, spécialisée dans la
protection des emprunteurs (notamment dans le domaine du
logement), contre le risque décès, invalidité, incapacité de
travail… co-pilote avec l’ACMIL et la mutualité française
limousine,

• Nombre de personnes âgées ne disposent pas d’une
solution de logement entre leur habitat de pleine autonomie et le
recours contraint à l’EHPAD (Etablissement d’Hébergement pour
Personnes Agées Dépendantes).
Il est communément reconnu que le maintien du lien social entre
les générations, la lutte contre l’isolement, retardent la progression
des maladies cognitives.

➢ Action Logement : Aliance Territoires (Partenaire de la politique
sociale des entreprises, Aliance terri-toires Action Logement est
le garant de l’investissement action logement (participation des
employeurs à l’effort de construction) qui lui est confié.
Coordination du projet),

Les « candidats » présenteront une classification n’excédant pas
GIR 5 ou 4 de la grille AGGIR (Autonomie Gérontologie Groupe IsoRessources).

➢ Agence Régionale de Santé,

(*) Appellation protégée par l’INPI

➢ Atelier 4 - Cabinet d’architecture Philippe ROCHE,

• Nombre d’étudiants sont confrontés à une problématique de
recherche de logement.

➢ Dom’aulim, Société HLM filiale d’Aliance Territoires (Bailleur social
privé, maître de l’ouvrage, réhabili-tation de l’immeuble),

La gériatrie est une discipline médicale qui semble ne pas attraire
une majorité d’étudiants en profession de santé.

➢ Entreprises locales du bâtiment,
➢ Entreprise Legrand (domotique),

L’opportunité que représente une résidence mixte permet à des
étudiants de rencontrer des personnes âgées et appréhender les
conséquences, dans leur quotidien, d’une apparition/évolution de
pathologie(s).

➢ Mairie de Limoges,
➢ Mutualité Française Limousine (Gestionnaire, coordonnateur de
service. Elle assure le quittancement des loyers et le coût des
prestations) .

Outre leur justification de qualité d’étudiants, l’affirmation d’une
motivation au « service de l’Autre » sera déterminante.

❖ Concours affectés :

Dans cet environnement, l’objectif est d’initier une réponse logement au triple enjeu :

➢Apport immeuble : Ville de Limoges
➢ Prêts : Action Logement /Aliance Territoires, fonds propres de
Dom’aulim, Caisse des Dépôts et Consignations, CARSAT,

• maintien à domicile (et non déplacement en maison de retraite)
de personnes âgées dont un dé-but de pathologie cognitive a été
diagnostiqué et sauvegarde du lien avec la jeunesse.

➢ Subventions et dotations :

• rencontre avec les aînés et mise à disposition d’un logement au
bénéfice d’étudiants en profes-sion de santé - médecins, infirmiers,
ergothérapeutes… -

✓ Etat - PLAI (Prêt Locatif Aidé Intégration) et PLUS (Prêt Locatif à
Usage Social) -, Limoges Métropole + Limoges Métropole
Logement spécifique, Ville de Limoges -PLAI -, Région NOUVELLE
AQUITAINE

• offre locative qui s’exprime à un coût supportable par les locataires disposant de ressources mo-destes : « loyer HLM ».
Pour mener à bien ce challenge, il est indispensable, entre tous les
acteurs en charge du projet, de partager des valeurs socles et de

✓ ACMIL et MUTLOG, Fondation Legrand, Mutualité Française
Limousine, Mutex SA
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1 Alors qu’il fluctuait entre 1.0 % et 1.5 % depuis le début de la 5ème République, de 1967 à 1974, il va doucement s’élever de 2.0 % à 2.8 %.
2 Tournant qui met fin aux « 30 glorieuses », qui engage la France dans une nouvelle ère économique, celle du libéra-lisme, et qui va la voir progressivement
revenir sur les grandes orientations économiques et sociales du programme du Conseil National de la Résistance, portées par la majorité gaulliste jusqu’alors
au gouvernement.
3 Sur ces points : Michel Mouillart, « Les aides au logement en longue période (1948-2018) », Observateur de l’Immobilier, n° 96, juin 2018, pp 30-44.
4 A partir de 1958, les pouvoirs publics ont engagé une profonde réforme du secteur financier : avec comme objectif de développer le rôle et la place du secteur bancaire dans le financement du logement (suppression de la spécialisation bancaire, création de l’épargne-logement par la loi du 15 juillet 1965, création
du marché hypothécaire en 1966, …).
5 Lors de sa création, l’acronyme ACMIL signifiait « Association de Caution Mutuelle Interprofessionnelle du Logement ». L’acronyme va désigner l’« Association
à Caractère Mutualiste d’Intervention pour le Logement » à partir de 1981, lors-que l’ACMIL qui a dû abandonner sa spécificité initiale d’organisme de caution
va créer MUTLOG. Pour finalement vouloir dire « Association de Coordination des Moyens d’Intervention pour le Logement », dès 1986.
6 Michel Mouillart, « En route », in « Trente ans de prévoyance (1968-1998) », ACMIL, octobre 1998, pp 83-88.
7 Le projet initial de l’ACMIL était novateur (développer une garantie alternative à une hypothèque lourde et poussié-reuse) et bien adapté à la réalité des
marchés de l’immobilier résidentiel et à leur financement. D’ailleurs, le développe-ment de l’activité de Crédit Logement qui se poursuit depuis 1975 peut en
attester. Comme d’ailleurs, la récente inscrip-tion de la caution d’une société financière au rang des garanties exigées par la BCE en charge de la régulation
monétaire (et le superviseur national) au même rang que l’hypothèque.
8 La Loi Besson est emblématique de ces « réticences », bien qu’à de nombreux égards elle ne fait que prendre acte des évolutions intervenues, car faute des
moyens budgétaires nécessaires, elle ne peut pas proposer un nouveau mode de régulation du marché. Elle se contente de faire avec et de ne chercher
qu’à en limiter les conséquences les plus criantes.
9 Comme lors de la journée d’études de Carcassonne (octobre 1990) ou lors de la rencontre européenne de Strasbourg (décembre 1991).
10 On peut, par exemple, retrouver parmi les premiers numéros de la Lettre de l’ACMIL : « L’accession à la propriété et la lutte contre la ségrégation » (n° 8,
janvier 1992) ou « L’offre de logements est insuffisante » (n° 11, septembre 92).
11 Avec comme conséquence une baisse du niveau de la construction la ramenant à son niveau des années 1954-1955 ! Même le niveau de la construction
locative sociale pourtant présentée comme une priorité essentielle/absolue de l’action publique était descendu au plus bas : 35 000 logements locatifs sociaux
mis en chantier en 2001, moins qu’en 1954 … Et en réponse à la chute de la construction, un déficit en logements qui s’était emballé : estimé à 480 000 unités
durant les années 1990-1991, juste après le vote de la loi Besson, il s’élevait à 810 000 unités en 2003, avant que les mesures de relance de la construction ne
produisent leurs effets. D’ailleurs, juste avant le déclenchement de la crise économique et financière des années 2008-2009, le niveau du déficit était redescendu à 650 000 unités. Depuis, il a « rebondi », pour franchir le seuil symbolique du million en 2016 … en augmentation très rapide (comme jamais depuis le
milieu des an-nées 80) entre 2012 et 2017.
12 Sur ces points : La Lettre de l’ACMIL, « Retour sur les fondamentaux » (n° 121, avril-juin 2016) et « Des besoins en logement à revisiter » (n° 127, octobre-décembre 2017).
13 Faute des moyens d’intervention qui lui permettaient de corriger les déséquilibres de marché, dans la conception key-nésienne des « Trente glorieuses »,
l’Etat « moderne », plus volontiers libéral par obligation, légifère maintenant.

Plan d’accès
Informations

L’ACMIL fête ses
50 ans ?! À quel
endroit ?

Programme
18h00

Accueil

L’évènement se déroulera le
13 novembre 2018 dès 18h,
au Conseil économique,
social et environnemental,
Voici toutes les informations
nécessaires !

Philippe BRUNET pour MUTLOG
et leurs Conseils d’Administration,

9, Place d’Iéna - 75016 Paris

des 50 ans de l’ACMIL.

Parking magdebourg : 11 bis, rue
Magedebourg - Paris 16

18h40
Monsieur Bruno ARCADIPANE
- Président d’Action Logement
Groupe -

SUPER !
MERCI !!!

Retrouvons-nous le

13 novembre 2018 à 18h

Ligne 32 - 63 - 82 Arrêt Iéna
P Parking Vinci : face au 19, avenue
George V - Paris 8

Ouverture
par Monsieur Jacky BONTEMS
- Président de l’ACMIL et
membre du CESE -

sont heureux de vous accueillir à l’occasion

1, avenue d’Iéna - 75016 Paris
Ligne 6 Station Trocadéro

©KatrinBaumann

Jacky BONTEMS pour l’ACMIL,

Accès Principal

Ligne 9 Station Iéna

18h30

Les Présidents,

au CESE pour fêter cet événement !

Impatient
de vous y
retrouver... :)

Dans un souci de sécurité,
merci de vous munir de votre pièce d’identité.
Elle vous sera demandée à l’entrée !

Assemblée constitutionnelle de la République, le Conseil
économique, social et environnemental (CESE) favorise le

19h30
Monsieur Philippe BLETY
- Directeur Général de
DOM’AULIM - Interviendra
à propos de la résidence
bigénérationnelle A.I.M.E.R.©
- Aînés, Inﬁrmiers, Médecins,
Etudiants, Résidence à Limoges.

dialogue entre les différentes composantes et la société
civile organisée et qualiﬁée en assurant l’interface avec
les décideuses et décideurs politiques. Suivez l’actualité du
CESE et de ses travaux - www.lecese.fr

19h45

Cocktail dînatoire

Afin de pouvoir vous adresser la lettre de l’ACMIL par email,
je vous remercie de nous indiquer votre adresse email
ainsi que celle de contacts qui souhaiteraient la recevoir à :

secretariat.general@mutlog.fr
Nom : ................................................................................................................
Prénom : ..........................................................................................................
Nom entité : ....................................................................................................
Fonction : .........................................................................................................
Email : .............................................................@...............................................
Email : .............................................................@...............................................
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