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Accueillir,
informer et soutenir toute personne en difficulté d’accès

ou de maintien dans le logement

Soutenir
les acteurs dans la mise en œuvre
des politiques locales de l’habitat

Contribuer
à la production de solutions

adaptées et innovantes

Participer
à l’évolution des politiques publiques

et à la formation des acteurs
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De nouveaux projets pour
l’inter-associatif

Les associations concernées (Alpil, Aslim, Cllaj 
Lyon) ont décidé l’abandon de la fusion telle 
qu’elle avait été annoncée en 2009.

Il n’a pas été possible de partager et porter 
collectivement un projet politique commun, 
qui définisse à la fois des enjeux stratégiques 
(face à l’environnement, aux acteurs locaux 
et nationaux et au rôle de nos associations 
dans la politique publique du logement) et 
une déclinaison opérationnelle,

Si cette orientation peut être considérée 
comme une régression du point de vue de 
l’avancée dans l’histoire et dans une actualité 
faite de contraintes nouvelles pour l’ensemble 
du secteur associatif, tout le travail mené dans 
le cadre de ce projet de regroupement a enrichi 
l’Alpil sur le plan de la réflexion générale et 
sur le plan organisationnel. Il importe donc 
d’en conserver le bénéfice et de s’en servir 
pour la poursuite du rapprochement de nos 
activités au quotidien. 

Ce travail se caractérise par l’organisation 
de temps de partage et de réflexions sur des 
thèmes identifiés (l’ALT avec l’Aslim, stratégie 
d’accueil avec le Cllaj, événements conjoints...). 
Il permet également d’améliorer la qualité des 
activités existantes (réunions expulsions et 
sous-locations,..) et le développement de 
projets communs (mobilisation de logements, 
FEDER, AVDL...).

Il est essentiel pour nos associations de 
ne pas renoncer à évoluer et de ne pas 
laisser les craintes légitimes pour l’avenir 
prendre le pas sur l’engagement nécessaire 
à sa construction. L’Alpil et le Cllaj Lyon 
poursuivent et renforcent leurs initiatives 
d’innovation sociale dans cet esprit.

Vie aDministratiVe
L’Alpil est une association régie par la Loi du 1er juillet 1901 dont le principal 
objectif est de favoriser l’accès aux circuits normaux du logement de tous ceux 
qui en sont exclus. Son Conseil d’Administration, présidé par Monsieur Olivier 
MARTINON, est composé de 9 à 15 membres : représentants d’organismes financiers, 
d’aménageurs, de constructeurs et de gestionnaires et représentants d’associations 
et personnes physiques dont l’action contribue aux buts de l’association.

Les membres du ConseiL d’AdministrAtion
Florence Bérut, Fabienne Bono (MLAL), Laure Chebbah-Malicet, Etienne Fabris, 
Me Marie-Noëlle Fréry, Élisabeth Gagneur, Carole Gerbaud, Olivier Martinon, 
Michel Méry, Me Frédérique Penot.

ApproChe pLuridisCipLinAire et CompLémentAire de L’équipe 
L’Alpil, constituée de 16 salariés (représentant 14 équivalents temps plein) et de 4 
bénévoles, est riche de sa diversité. Forts de leurs compétences en travail social, 
droit, urbanisme, gestion, sociologie, aménagement et développement territorial, 
sciences politiques, les salariés composent une équipe pluridisciplinaire de 
professionnels du logement. Ils sont aidés par une équipe de bénévoles engagée 
auprès du public sur des actions de terrains spécifiques. 

notre équipe sALAriée
Maud Bigot, Julie Clauzier**, Fanny Delas, Adeline Firmin*, Françoise Fourmestraux, 
André Gachet*, Carole Gerbaud*, Véronique Gilet, Evelyne Guerraz, Pascal Lefort, 
Géraldine Meyer, Sylvie M’Harrak, Assumpta Ntaganzwa*, Régine Poinat, Aude 
Poinsignon, Méline Revellin, Amandine Roussel, Johanne Ruyssen, Serge Sauzet, 
Claudette Scemama*, Nadia Zaoui.
* départ en 2011 / ** arrivée en 2012

notre équipe bénévoLe
Jean-Louis Gauthier, Geneviève Gibert, Praline Lassagne, Thérèse Monmont,       
Michèle Vital-Durand.

nos partenaires
Les services de l’Etat (DDCS, ARS, DDT), les élus et les services du Conseil 
Général du Rhône, Grand Lyon, Conseil Régional Rhône-Alpes, Ville de Lyon et 
communes du Grand Lyon, la CAF du Rhône, Fondation Abbé Pierre, Fondation de 
France, CDAD, CLRD, MLAL, les bailleurs sociaux, UES Néma Lové, URBANIS, Les 
Compagnons Bâtisseurs, les acteurs de terrain associatifs et institutionnels...
Les regroupements associatifs auxquels nous appartenons : Collectif 
Logement Rhône, Commission sociale inter-associative, Réel engagement, 
FAPIL Rhône Alpes, FAPIL, Jurislogement, FEANTSA, Collectif National Droits de 
l’Homme, Romeurope…

des dépArts mArquAnts
L’Alpil a connu en 2011 deux départs à la retraite particulièrement marquants. 
André Gachet co-fondateur de l’Alpil et Claudette Scemama. Tous deux fortement 
engagés dans l’action auprès des personnes en difficultés, ont aussi su insuffler 
à l’Alpil un esprit de solidarité, d’ouverture et de travail en réseau tant au niveau 
local, national et qu’européen.
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2011
ACTIF

Immobilisations
En Cours
Créances

Disponibilités
Charges constatées d’avance

PASSIF
Fonds Propres

Provisions pour Risques & Charges
Fonds dédiés

Dettes
Produits Constatés d’Avance

415 564
23 523

-
194 241
196 937

863

415 564
117 309

24 374
16 700

249 181
8 000

bilan
exercice

2011 2012
Produits d’exploitation

Missions et Subventions
Autres Produits

Charges d’exploitation
Charges de fonctionnement

Impôts et Taxes
Salaires & Charges sociales

Autres Charges
Amortissements & Provisions

 
Résultat

1 005 155
946 921

58 234

980 037
141 688

38 476
729 391

38 827
31 655

25 118

943 977
912 337

31 640

941 995
145 133

39 300
728 562

19 500
9 500

1 982

Compte de résultat
exercice prévisionnel

Communauté
      Urbaine

       Fondation
Abbé Pierre

Conseil
Général
du Rhône

FAPIL RA, Aslim, Néma Lové

Ville de Lyon
CAF

Fondation de France
Grand Lyon Habitat Autres

29%

25%

20%

6%

4
4

3 2 2 1 4

répartition financements 2011

Conseil Régional

Etat-DDT-DDCS
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une situation contrastée
La politique du logement dans notre pays a vécu des 
heures paradoxales durant ces dernières années. 
D’un côté, la poursuite du désengagement de l’Etat avec 
des coupes sombres dans les budgets et les effectifs dont 
les associations font les frais mais aussi les collectivités 
et les services de l’Etat qui sont les premiers touchés. 
Il en résulte une ambiance morose faite d’angoisse et 
de découragement. La question du logement ne semble 
être problématique que pour ceux qui sont directement 
concernés et les acteurs de premières lignes. Chaque 
année les rapports de la Fondation Abbé Pierre et du 
Comité de suivi de la loi DALO - auxquels l’Alpil apporte 
sa contribution - rappellent inlassablement le chemin 
à parcourir pour se diriger vers 
une effectivité réelle du droit au 
logement .

D’un autre côté, la France s’est 
dotée d’un cadre juridique 
garantissant le droit au logement 
opposable. La loi du 5 mars 2007, 
dite « loi DALO », offre la possibilité, 
à toute personne ayant effectué une 
demande de logement sans obtenir 
satisfaction, de saisir la Commission 
de médiation départementale 
et d’exercer un recours devant 
le Tribunal Administratif dans 
certains cas, afin de faire respecter 
l’obligation qui incombe à l’Etat 
de garantir le droit à un logement 
décent et indépendant. Depuis 
le 1er janvier 2012, la loi bénéficie également aux 
demandeurs d’un logement social, n’ayant pas obtenu 
satisfaction dans un délai « anormalement long ». 
Cette même loi prévoit la possibilité pour chaque 
personne, sans condition de régularité de séjour, 
d’accéder à l’hébergement d’urgence en cas de 
détresse. 

La ratification par la France de nombreux textes 
européens et internationaux, qui protègent directement 
ou indirectement le droit au logement, contraint l’Etat à 
consacrer ce droit dans sa législation nationale en vue 
de sa mise en œuvre effective. La loi DALO est allée 
plus loin puisqu’elle donne la possibilité aux personnes 
victimes d’une violation de leur droit au logement et 
remplissant les conditions fixées par la loi, de l’invoquer 
devant les tribunaux nationaux. Si la situation du 
droit au logement en France n’est pas exemplaire, 
elle contraste néanmoins avec nombre de ses voisins 
européens, réticents à reconnaître l’invocabilité du droit 
au logement devant leurs tribunaux nationaux, malgré 
leurs engagements internationaux et européens. 

des perspectives qui méritent autant 
d’attentions que de mobilisations
L’engagement dans une politique dite du « logement 
d’abord » qui met en avant l’accès au logement comme 
une priorité dans les démarches d’insertion n’est pas 
une nouveauté pour l’Alpil. L’association s’est construite 
sur la volonté de favoriser l’accès au logement de ceux 
qui en sont exclus. Elle considère ses actions d’accueil et 
d’accompagnement comme des outils au service de cet 
objectif. Pour cela l’Alpil a développé un outil de gestion 
et des réponses en logement temporaire et d’urgence, 
en accompagnant toujours les personnes dans une 
perspective d’accès à une solution pérenne.

Si les orientations actuelles, liant 
hébergement et logement confortent 
cette position, il n’en reste pas moins 
indispensable de donner à l’action 
d’accueil toute sa place dans les 
dispositifs et à l’accompagnement tout 
son sens. L’accueil n’est pas une posture 
de guichet et l’accompagnement une 
simple prescription. Les deux sont un 
ensemble de gestes professionnels qui 
reposent sur l’écoute des personnes 
et la compétence dans les orientations 
ou réponses. 
Compte tenu des difficultés présentes 
il faut veiller à ce que l’avancée du 
droit au logement vers les droits 
fondamentaux soit confortée en 
permanence. L’engagement ancien de 

l’Alpil dans la lutte contre l’absence de chez soi trouve 
toute sa place dans cette bataille.

une nouvelle organisation des acteurs, 
espoir pour l’avenir
A l’instar des premiers plans départementaux construits 
sur la mobilisation des acteurs, de nouvelles alliances sont 
nécessaires. Elles se mettent en place progressivement 
avec une nouvelle répartition des compétences, de 
nouveaux engagements de l’Europe et une volonté que 
nous espérons de plus en plus partagée entre l’Etat, 
les collectivités et les acteurs du logement dans leur 
ensemble.
L’Alpil a contribué aux innovations qui, aujourd’hui, 
font partie du droit commun. Elle continue à faire sa 
part et entend bien participer activement aux chantiers 
à venir.

edito

« Compte tenu des 
difficultés présentes il faut 
veiller à ce que l’avancée 
du droit au logement vers 
les droits fondamentaux 

soit confortée en 
permanence.

L’engagement ancien de 
l’Alpil dans la lutte contre 

l’absence de chez soi 
trouve toute sa place dans 

cette bataille »



L’accueil des publics est au centre de l’action de l’Alpil. 2011 a été marquée par le retrait total de la participation de l’État induisant une 
insécurité de financement de cette action. L’enjeu de cette année a donc porté sur la mobilisation des acteurs pour faire reconnaitre 
cette activité d’accueil, clarifier les différents fonctionnements et pérenniser ses financements. 
L’ouverture inconditionnelle à des publics rencontrant des difficultés diverses impose un travail multiforme, tenant compte au plus 
proche de la complexité de certaines situations. 
Les postures sont aussi multiples : être au service des ménages qui nous sollicitent, être en délégation de service public pour les 
collectivités qui apportent leur concours financier, mettre en lumière des situations, des problématiques…
L’activité de la Maison de l’Habitat, au cœur de toutes ces préoccupations ou injonctions, est aussi un enjeu pour la mise en œuvre de 
politiques publiques. A très court terme, la mise en place du fichier commun de la demande en logement social au niveau du Rhône, 
doit pouvoir s’appuyer sur des relais d’information des publics et de soutien aux ménages les plus fragiles, tels que la Maison De 
l’Habitat. 
en 2011, nous avons :

Poursuivi l’activité, en adaptant les services proposés aux besoins nouveaux. 3
Recherché de nouveaux partenariat, ainsi le Conseil Régional s’est investi dans cette action, reconnaissant la nécessité de soutenir  3
un lieu d’accueil à l’échelle de l’agglomération. Le Grand Lyon s’est engagé à partir de 2012.
Porté, avec les associations du Collectif Logement Rhône, l’accueil comme axe de travail fondamental du prochain Plan Départemental  3
du Logement des plus démunis.
Proposé, avec le soutien de la Ville de Lyon, la mise en place d’un comité des financeurs de la Maison de l’Habitat, visant à une  3
meilleure articulation des projets et des moyens mis à disposition par les collectivités et les acteurs privés.

permAnenCe d’ACCÈs AuX droits

LA mAison de L’hAbitAt
Le travail auprès des ménages s’appuie toujours sur leurs potentiels et les réseaux existants. 
Il se conduit le plus fréquemment en partenariat avec d’autres acteurs. Il s’agit, soit d’une 
réponse directe à une demande ponctuelle, d’une information juridique, soit d’un suivi plus 
ou moins intense et durable, soit de mesures plus cadrées de type Accompagnement Social Lié 
au Logement. En 2011 nous avons conduit 73 mesures ASLL dont 50 « mesures renforcées » 
initiées en 2011. Nous poursuivons la réflexion sur d’autres modes d’accompagnement et 
de relations avec des ménages pour lesquels les formes classiques de contractualisations ne 
sont pas adaptées.

un lieu d’accueil toujours fortement sollicité :
2 543 ménages reçus, 3
1 500 nouveaux contacts, ce qui équivaut à une moyenne de  3 plus de 8 nouveaux contacts par matinée d’ouverture,
74% de ces nouveaux demandeurs sont arrivés par l’accueil téléphonique et 26% en se présentant directement dans nos locaux, 3
 54% d’entre eux ont été reçus au moins une fois après un premier contact, soit en rendez-vous, soit en atelier DALO, soit en suivi  3
régulier,
 Environ 900 ménages suivis en cours d’année, c’est à dire pour lesquels nous avons mis en place un projet d’actions avec le ménage  3
à moyen ou long terme. C’est 35% de l’accueil.

un lieu ressource pour les partenaires : 
en 2011, 58% des ménages accueillis ont été orientés par des partenaires extérieurs, dont 19,5% par des services sociaux  (MDR, CCAS, 
services spécialisés), 9% par des associations (ADIL, etc.), et 5% par d’autres acteurs (élus, mairies, avocats, huissiers, commissariats).
un périmètre d’intervention large sur les communes du Grand Lyon et du département : 96% des ménages reçus sont originaires du Grand 
Lyon (40 communes) et 60% de la Ville de Lyon.

Caractéristiques des ménages reçus :
55% de ménages avec enfants et 26% sont des familles monoparentales, soit près de la moitié  3
des ménages avec enfants.
37% d’isolés, avec 23,5% d’hommes et 13,5% de femmes seules.  3
Plus largement, 39,5% des ménages reçus sont des femmes chefs de ménage  3
Près de la moitié des hommes seuls sont des pères, accueillant des enfants ou pour  3
lesquels l’absence de logement stable empêche l’exercice du droit de visite et de la fonction 
parentale.

des ménages en grande fragilité économique : 
22,5% n’ont aucune ressources et plus largement 81% ont des revenus faibles ou précaires,  3
dont 46% de revenus de transfert (26% de bénéficiaires du RSA).
Seulement 24% des ménages ont des revenus d’activité, avec seulement 11% de salaires  3
stables.
9% des ménages perçoivent des revenus liés à une problématique de santé.  3
A noter que la problématique santé est mise en évidence pour 11,5% des ménages reçus. 3

Accueillir, informer et soutenir
les personnes en difficulté : des actions au service des exclus

4

Maison de l’Habitat
281 rue de Créqui
Lyon 7ème
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La précarité se manifeste aussi au travers des motifs de 
demande de soutien :

Les problématiques relevant de  3
l’urgence restent manifestes 
avec 67% des besoins exprimés. 
37% des ménages sont sans 
logement et 30% risquent de 
perdre leur logement (18,6% 
sont en situation d’expulsion 
ou de congés...).
Plus de 21% des ménages ont  3
saisi la Maison de l’Habitat en 
raison du coût inadapté de 
leur logement. Cette réalité est 
encore plus forte pour les 
nouvelles demandes (22,2%)
Pour plus d’une centaine de  3
ménages, l’accueil de la Maison 
de l’habitat permet le contact et 
la médiation avec le dispositif 
115.

Les résultats recensés :
Sur l’ensemble des personnes reçues, 20% ont eu une réponse au 
problème exposé, une orientation appropriée ou une solution durable 
ou temporaire dégagée en cours d’année.

226 relogement identifiés sur l’année et 10 maintiens dans les lieux  3
durable.
351 ménages (14% du public reçu) ont été suivis dans le cadre du  3
dispositif de logements temporaires gérés par l’ASLIM (51 entrées 
en logement temporaire en cours d’année).
8% des ménages n’ont pas donné suite au travail proposé. 3

Nous enregistrons 10 maintiens 
durables dans les lieux et 226 
relogements identifiés, avec 175 
relogements définitifs et 51 accès 
à des parcs temporaires, ce qui 
représente 26 % des situations ayant 
fait l’objet d’un suivi. Les résultats 
sont relativement constants dans un 
contexte toujours aussi tendu. 

La moitié des relogements définitifs enregistrés sur l’année se sont 
réalisés par le biais de dispositifs auxquels nous participons :

Groupes de travail des ILHA  3
Commission de régulation de la MVS 3
Commissions de l’accord Collectif départemental 3
Bourses au logement 3
Groupes de travail FADIREL (ou plus informels) autour de situations  3
complexes...

L’AteLier dALo est un outil d’information, d’explicitation 
de la Loi, du contexte locatif et de soutien à la saisine à l’attention 
des ménages demandeurs. Atelier co-animé une fois par mois avec 
le CLLAJ Lyon.
en 2011 :

163 ménages ont effectivement participé aux ateliers. 3
Une fréquentation moyenne de plus de 4 participants par atelier.  3
133 dossiers de saisine de la commission de médiation ont été  3
constitués lors des ateliers : 43 au titre du logement et 90 au titre 
de l’hébergement.
79% des ménages orientés sur l’Atelier DALO sont dépourvus de  3
logement et 14% sont menacés d’expulsion.

L’Alpil a mené sur les années 2010 et 2011 une étude action 
soutenue par la Fondation de France autour des congés 
pour vente et reprise. Cette problématique récurrente, 
représentant plus d’un quart des locataires du parc privé 
sollicitant l’association, interroge fortement dans un contexte 
de pénurie et de spéculation immobilière. L’étude met en 
lumière la prégnance des congés vente (67% de l’échantillon 
étudié) délivrés sur des logements de petite taille, à faible 
loyer et occupés de longue date. Ils s’appliquent fréquemment 
sur les secteurs attractifs de l’agglomération et contribuent 
à une perte évidente de logements privés peu onéreux. Les 
locataires concernés connaissent pour la plupart des fragilités 
socio-économiques. Ils recourent massivement au parc social 
mais peinent à trouver une solution de relogement dans le 
délai légal de 6 mois. Certains se retournent dans l’urgence 
vers des solutions précaires (hébergement, hôtel). D’autres, 
contraints de se maintenir dans les lieux, s’exposent à une 
procédure d’expulsion alors même que leur responsabilité 
ne peut être mise en cause. Ces procédures, fréquentes, sont 
lourdes en conséquences humaines et sociales alors même 
qu’un contrôle des logements libérés (11 enquêtes réalisées) 
marque qu’une part importante des logements restent vacants 
voire même que certains congés étaient abusifs. Les recours 
des locataires face à ces pratiques d’éviction détournées 
sont essentielles mais difficiles à mobiliser car ne pouvant 
intervenir qu’a posteriori.

Fort de ces constats, l’Alpil poursuivra son engagement aux 
côtés des ménages concernés afin notamment de se servir des 
jurisprudences obtenues pour faire évoluer le droit.

Des enjeux forts émergent également en matière de 
sensibilisation-prévention autour de cette problématique 
singulière de perte du logement, comme en matière d’évolution 
des cadres législatifs (délais légaux et prise en compte de la 
question par le droit au logement opposable) et de promotion 
de politique publique volontariste à même d’enrailler l’érosion 
de ce parc social de fait.

noUVeL ateLier CoLLeCtiF
en 2012
L’Atelier « Connaissance du parc social », est un nouvel 
outil d’accueil-information et conseils qui offre la 
possibilité au demandeur d’un logement social de 
s’informer, d’exprimer ses choix en amont et de mieux 
tenir compte du marché locatif (acteurs, périmètres de 
réponses, caractéristiques, dispositifs de soutien et 
circuits d’accès).

Partant du constat que les refus de proposition de 
logement marquent le différentiel entre besoins 
exprimés et besoins perçus, il y a un enjeu à travailler 
à rééquilibrer la vision de l’offre pour permettre de 
réduire la distance entre logement rêvé et réalité du 
parc social local.

etude ACtion :
Les ConGés pour vente et reprise 
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permanenCes appeL
Les permanences APPEL de prévention des expulsions locatives 
reçoivent les ménages en difficulté chaque jeudi matin au Tribunal 
d’Instance de Villeurbanne et chaque vendredi matin au Tribunal de 
Grande Instance de Lyon. Sans rendez-vous, ces permanences offrent 
aux ménages concernés l’ensemble des informations nécessaires : 
l’avocat apporte son éclairage en droit, le travailleur social de la CAF 
du Rhône apporte son expertise en droits sociaux et prestations 
familiales et le permanent de l’Alpil, du Cllaj Lyon ou de l’AVDL aide 
à construire des solutions en matière de logement. 
Depuis 3 ans, le département du Rhône accuse une hausse continue 
des procédures d’expulsion. En 2011, le SIAL a ainsi recensé 3 918 
ménages assignés en vue d’une expulsion, avec une augmentation 
significative des assignations émanant du parc social de 17,5% par 
rapport à 2009.
Dans un contexte de crise du logement accessible tant par le niveau 
des loyers que par le coût des charges liées au logement, combinée 
à une crise sociale frappant en premier lieu les ménages les plus 
modestes, la prévention des expulsions locatives est un enjeu de 
cohésion sociale.
Lors de l’exercice 2011 la permanence APPEL a effectué 440 
consultations au TGI de Lyon (67% des consultations) et au TI de 
Villeurbanne (33% des consultations).

56% des ménages sont orientés par les travailleurs sociaux de  3
proximité (MDR, CCAS, CAF).
Si les familles avec enfants sont majoritaires (53% des ménages),  3
les personnes isolées sont en augmentation significative (40% des 
ménages) ; un tiers d’entre elles sont des femmes seules.
Les ménages aux ressources précaires ou faibles sont en  3
augmentation constante (plus de 75% en 2011) avec une hausse 
de l’indicateur « perte d’emploi » à l’origine de l’impayé.
Les ménages reçus aux permanences sont confrontés à un cumul  3
de difficultés : la perte d’emploi (28%), l’endettement (22%), les 
problèmes de santé (14%), la séparation conjugale (13%), une 
rupture voire une perte de droits sociaux laissant le ménage sans 
ressources le temps du règlement administratif du dossier (6% des 
situations)...

Ces situations complexes requièrent des orientations multiples : 
vers une association spécialisée (41%) 3
vers un avocat (39%) 3
vers un travailleur social (35%)... 3

Les partenariats engagés dans le cadre du dispositif APPEL donnent lieu 
par ailleurs à des temps d’échange qui nourrissent les pratiques : 

étude sur les congés menée avec la soutien de la Fondation de  3
France
groupe de travail élargi sur l’indécence associant magistrats,  3
avocats, associations, services administratifs, experts... en vue d’une 
meilleure appréhension de ces dossiers souvent complexes ; ce 
travail fera l’objet d’une restitution à l’automne 2012
temps d’échanges et de coordination avec les avocats et les  3
associations membres du dispositif
rencontres avec les magistrats d’instance  3
participation à la CCAPEX du Rhône au titre du Collectif Logement  3
Rhône
participation au Conseil d’Administration du Conseil Départemental  3
pour l’Accès aux Droits

une permanence AppeL mensuelle à villefranche-
sur-saône en 2012 :
En 2011, le CDAD du Rhône a soutenu et facilité la mise en place du 
dispositif APPEL sur la Juridiction de Villefranche-sur-Saône. Dans 
cet objectif, des rencontres individualisées et des réunions avec 
tous les acteurs locaux se sont succédées en vue d’un démarrage 
en février 2012.

mission squAts et bidonviLLes

des centaines de personnes vivent 
encore en squats, bidonvilles et 
habitats précaires, les formes les plus 
caricaturales du mal logement. Avec la 
Fondation Abbé pierre, l’Alpil poursuit 
son engagement  :

Le suivi des ménages en squat et bidonvilles• 
Données au 01/12/2011

60 sites recensés ; présence et accompagnement de  3
l’Alpil sur 12 sites en moyenne par mois
Plus de 200 ménages vivant en squats ou abris de fortune  3
ont été rencontrés, sur sites et/ou lors de la nouvelle 
permanence hebdomadaire d’information aux occupants 
sans droit ni titre et soutenus dans leurs démarches 
d’accès aux droits sociaux (domiciliation, accès avocat, 
rupture de droit, soutien à la demande d’hébergement, 
etc)
60 ménages ont été orientés aux permanences d’accueil  3
à la Maison de l’habitat et accompagnés dans leurs 
démarches d’accès au logement-hébergement
12 ménages ont eu accès à une solution d’hébergement :  3
logement temporaire ou CHRS. Des ménages ont 
également accédé aux logements de droits communs 
mais ne sont pas spécifiquement recensés comme 
« sorties d’habitats précaires ».

La nouvelle permanence d’information aux occupants • 
sans droit ni titre en 2011

Suite aux transferts des domiciliations auprès des CCAS, 
nous avons pu observer une rupture dans le suivi des 
ménages en squats et bidonvilles. La création d’une 
permanence hebdomadaire d’informations, sans rendez-
vous, a permis d’instaurer à nouveau un lien continu avec 
ces ménages. Elle a également contribué à favoriser la 
rencontre d’un public plus minoritaire celui des jeunes 
isolés. On recense une moyenne de 6 ménages rencontrés 
à chaque permanence. Les motifs des entretiens sont 
multiples : informations diverses en amont des procédures, 
demande de médiation avec les propriétaires, orientation 
pour la domiciliation, mise en relation avec des avocats...

un partenariat accru avec le tissu associatif local• 
Plusieurs partenariats se sont renforcés au cours de cette 
année avec des associations, professionnelles ou non, 
intervenant sur le terrain. Les questions d’accès aux droits 
concernent plusieurs domaines tels que l’accès à la santé, à 
la scolarisation. Ainsi, une collaboration des acteurs locaux 
permet de répondre au mieux à la diversité des demandes 
exprimées par les ménages.  

La disparition des bidonvilles• 
Elle doit être examinée sous l’angle de l’ordre public mais 
aussi sur le plan du droit au logement et à l’hébergement. 
Les questions relatives aux types d’habitats précaires 
ne peuvent être déconnectées des questions d’accès à 
l’hébergement et au logement.  Le traitement collectif 
ne peut être utilisé au delà d’une réponse à l’urgence. En 
effet, l’approche individuelle est nécessaire afin que les 
besoins des ménages soient identifiés notamment par les 
lieux de décisions.
Notre action doit contribuer à alimenter la connaissance 
des besoins exprimés par les ménages dans un cadre 
partagé par les différents acteurs du logement (ainsi que le 
prévoir le Programme Local de l’habitat du Grand Lyon).
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soutenir les acteurs dans la mise en œuvre
des politiques locales de l’habitat : des savoir-faire au service des institutions 
  

L’Alpil est toujours présente dans l’évolution des politiques publiques locales au travers des missions qui lui sont 
confiées ou qu’elle suscite, dans les domaines de la connaissance des besoins ou pour des actions opérationnelles.

des observAtoires AuX iLhA : de la connaissance partagée 
à la rationalisation de l’accès au parc social
Le dispositif ILHA a été initié par l’Alpil dans la suite et l’esprit de la loi Besson. 
Les ILHA, dispositifs d’analyse des besoins et de mobilisation d’acteurs œuvrant 
dans les domaines de l’offre et de la demande sont au cœur de l’ensemble des 
évolutions règlementaires et opérationnelles de ces dernières années. Le dispositif 
va encore évoluer avec, entre autre, la mise en œuvre du fichier commun de la 
demande en logement social. Ces évolutions de contexte et d’outils ne doivent 
pas faire perdre de vue le sens de la démarche inhérent au cadre d’intervention, 
que constitue le Plan Départemental d’Actions pour le Logement des Personnes 
Défavorisées. Bien au delà d’un secrétariat des commissions permanentes, le 
travail d’animation, nécessaire à la dynamique locale recouvre la mobilisation 
des acteurs, la mise en œuvre de propositions partagées et l’animation d’un 
partenariat solide où chacun peut trouver un intérêt à agir. 
Les ILHA sont aujourd’hui intégrées au paysage local, comme dispositifs de 
réponse et de priorisation et non comme des instances de mobilisation autour 
de situations (individuelles ou collectives) complexes ou bloquées. Il n’en reste 
pas moins qu’il sera difficile, mais indispensable de reconstruire une approche 
collective pour faire face à l’addition des situations qui ne peuvent trouver de 
réponse auprès d’interlocuteurs isolés, quel qu’ils soient.

Le marché public qui encadre les mission d’animation des ILHA s’est terminé 
en fin d’année 2011. Un nouvel appel d’offre a été lancé par le Grand Lyon 
pour les 4 prochaines années. L’Alpil a répondu en association avec le PACT 
sur le territoire de la ville de Lyon, et seule sur un lot multi-sites « territoires à 
enjeux ». Cette nouvelle consultation n’a pas encore fait l’objet d’une réponse 
officielle de la commission d’appel d’offre du Grand Lyon.

Les missions conduites en 2011, sur les 1er, 3ème, 6ème et 9ème arrondissements 
de Lyon se sont closes par les assemblées générales annuelles, moments de 
restitution de l’analyse des besoins et des bilans des différentes commissions 
de travail.
L’engagement du partenariat local au sein des ILHA met en évidence des 
situations bloquées nécessitant une mobilisation des acteurs, mobilisation qui 
aboutit à des résultats concrets conséquents.

quelques données chiffrées au cours des 4 dernières années (2008 -2011) :

Les commissions « urgence » ou « situations prioritaires » et les CLOA existent 
sur tous les arrondissements. Les CLOA, Commissions Locales d’Orientation des 
Attributions, se réunissent lors de livraisons de nouveaux programmes sociaux. 
Elles apportent une transparence sur l’offre nouvelle, même si l’ensemble des 
programmes ne sont pas encore livrés dans ce cadre.
D’autres groupes de travail sont fonction des attentes des partenaires et des 
problématiques les plus marquantes localement: groupes de travail inter bailleurs 
sur les mutations bloquées (Lyon1er, 3ème, 9ème), amélioration et développement 
de l’offre (Lyon1er), Commissions avec les bailleurs sociaux (Lyon 6ème), Veille 
immobilière, liens avec les dispositifs de traitement de l’habitat vétuste....

mos De La Darnaise
Grand Lyon Habitat a confié à l’Alpil par le 
biais d’un appel d’offre, un diagnostic socio-
économique auprès de l’ensemble des habitants 
des trois tours paires du quartier de la Darnaise 
à Vénissieux, en vue d’une réhabilitation prévue 
pour l’année 2013.
169 ménages ont été enquêtés à leur domicile 
afin d’établir un profil précis de l’ensemble des 
occupants, titulaires ou non du bail. Une analyse 
fine des situations économiques, des revenus 
et des coûts du logement a été effectuée ainsi 
qu’une évaluation de l’état des logements et des 
besoins en travaux.

Une projection de l’impact d’une hausse de 
loyers sur les taux d’effort des ménages a été 
réalisée. Les résultats montrent qu’avec une 
hausse de 5% voire de 10% des niveaux de loyer 
sans charges, les loyers résiduels restent stables 
en moyenne. Ces conclusions seront à remettre 
à jour compte tenu des variations importantes 
des ressources, de la situation des ménages 
et des estimations du montant de l’APL qui en 
découlent. Si le niveau des loyers permettent 
de repérer que l’offre reste attractive y compris 
pour des ménages aux ressources faibles, cette 
mission a mis en évidence d’autres points comme 
la nécessité d’accentuer la réduction des charges 
en travaillant notamment sur les économies 
d’énergie car c’est bien le niveau et le montant 
des charges qui mettent de nombreux locataires 
en difficultés.
 
Cet objectif en s’appliquant à l’ensemble des 
locataires doit être également calibré pour 
permettre d’améliorer significativement la 
situation des ménages les plus en difficultés 
(ménages dont les ressources sont en dessous 
ou proches du seuil de pauvreté, ménages avec 
de grands enfants sans ressources) 
L’enjeu est bien de proposer à ces ménages 
(taux d’effort supérieur à 30%) des solutions 
visant à la réduction du coût du logement. Cette 
situation concerne bon nombre de retraités 
en sous-occupation dans leur logement pour 
qui la baisse significative de leur taux d’effort 
est impérative. Des pistes de réflexions en 
matière de développement de l’information et 
d’accompagnement de ces ménages précaires 
ont été apportées au bailleur. 

De manière générale les locataires sont satisfaits 
de leur logement, les demandes de travaux 
se rapportent essentiellement à l’usure des 
équipements, leur vétusté ou encore à leur 
manque d’adaptation. Les personnes enquêtées 
nous ont dit apprécier la proximité des commerces 
et des services. Par contre, nous avons pu noter 
le découragement vis à vis de la propreté des 
espaces communs et une certaine désillusion 
face à toutes les actions visant à l’amélioration 
de l’image du quartier.

Nombre moyen annuel de
demandes de logement
social 4 dernières années 
Nombre moyen annuel de
situations suivies en 
commission urgence 
ou prioritaires sur les 4 
dernières années
Nombre de relogements 
suivis par la commission 
urgence ou prioritaires au 
cours des 4 dernières années
% de relogements sur 
l’arrondissement au cours
des 4 dernières années
Moyenne annuelle de 
logements livrés dans le 
cadre des CLOA au cours
des 4 dernières années

Demande de
logement social
issue de chaque
territoire

Travail des
CLOA

Travail des 
commissions
locales
d’urgence ou 
situations
prioritaires

Lyon 1er

1356 

153

182

48,3 %

16 logements
HLM + 32

logements privés
conventionnés

Lyon
3ème

 
3321

316

425

42,7 %

61

Lyon
6ème

1115

138

183

51,1 %

36

Lyon
9ème

 

2455

228

315

67,2 %

74
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ACCÈs des Gens du voyAGe 
à un LoGement AdApté 

2011 a vu la finalisation de la mission confiée 
par Grand Lyon Habitat pour accompagner 
les gens du voyage du terrain communal 
des Platanes à Saint Genis Laval dans leur 
accès à un logement ordinaire. La résidence, 
composée de 18 habitats individuels, a été 
livrée en 2 phases et l’Alpil a accompagné 
de manière collective puis individuelle 
les ménages dans l’élaboration du projet 
et les démarches nécessaires à l’entrée 
dans les lieux. A l’issue de cette étape 
d’appropriation de leur nouvel habitat, 
les ménages expriment leur satisfaction : 
les maisons sont de qualité, labellisées 
très Haute Performance Énergétique et 
la plupart ont accédé sans difficulté à 
un nouveau cadre de vie. Cette mission 
d’accompagnement conduite sur plus de 5 
années, a été fortement mobilisatrice et a 
confirmé la nécessité d’associer les ménages 
au processus et de les accompagner 
dans la durée afin d’assurer le succès de 
l’opération.

De nouveaux chantiers s’ouvrent en 
fin d’année à destination de ménages 
itinérants sur l’est-lyonnais pour lesquels 
les demandes de sédentarisation sont 
relayées par l’Alpil depuis de nombreuses 
années. Un projet d’habitat adapté a été 
validé à Vaulx-en-Velin et 2 ménages seront 
accompagnés selon les mêmes modalités 
que pour l’opération de Saint-Genis-Laval. 
Une mission de diagnostic a été proposée 
concernant une quinzaine de ménages 
menacés d’expulsion à Décines.

L’hAbitAt privé déGrAdé

En 2011, l’Alpil a poursuivi l’animation de deux dispositifs (MOUS Saturnisme, 
Insalubrité et Indécence et MOUS Meublés et hôtels sociaux) et le volet 
social des programmes territorialisés (Programmes d’Intérêts Généraux - 
PIG), visant au traitement de l’habitat privé dégradé en co-traitance avec 
le cabinet d’études Urbanis. Ces interventions multiples permettent une 
large vision de l’état du mal logement sur l’agglomération lyonnaise et des 
problématiques rencontrées selon les secteurs et les types d’habitat. Au titre 
de son expertise, l’Alpil est associée aux travaux du Pôle Départemental de 
Lutte contre l’Habitat Indigne, dont les principales missions sont d’améliorer 
le repérage des situations et la cohérence des interventions.

moUs satUrnisme 
insaLUbrité inDéCenCe

Le dispositif d’agglomération MOUS 
Saturnisme Insalubrité Indécence, 
intervient sur des logements diffus 
indignes ou indécents. Il a été largement 
sollicité par les partenaires (Communes, 
CAF, Etat, ...) puisque 110 situations ont 
été suivies au cours de l’exercice.

Généralement, les logements signalés 
se caractérisent par des niveaux de loyer élevés pour une qualité de bâti 
médiocre et une sur-occupation fréquente. Sont signalées également des 
maisons individuelles onéreuses et particulièrement énergivores souvent 
aux abords de l’agglomération, mais aussi de plus en plus de logements 
mis sur le marché alors qu’ils sont impropres à l’habitation.

Les ménages contraints d’occuper ces logements dits «refuges» 
cumulent souvent des difficultés socio-économiques :

faibles ressources (47% perçoivent des minimas sociaux) engendrant  3
fréquemment des situations de dette locative (30% des situations),
personne isolée et précarisée 3
très jeunes couples 3
familles monoparentales 3
ménages vieillissant avec des difficultés de santé... 3

Le dispositif vise à accompagner ces ménages dans l’accès à leurs droits, à 
appuyer leur relogement si celui-ci s’impose (28 relogements sur l’année), 
à permettre leur maintien dans un habitat décent (6 maintiens après 
travaux).

Les actions menées auprès des propriétaires pour remettre aux normes voire 
rénover plus globalement les logements ont permis l’engagement ferme de 
46 propriétaires sur des travaux et 25 réalisations (8 rénovations complètes 
et 17 remises aux normes). Un projet d’auto-réhabilitation accompagnée 
a été également conduit sur l’année auprès d’une famille en difficulté. 
Toutefois, dans un contexte de marché locatif tendu et à forte rentabilité, 
il est important de pointer les difficultés rencontrées pour négocier avec 
des propriétaires, souvent peu soucieux de leur gestion patrimoniale à 
long terme.

En dehors de procédures administratives coercitives, les leviers restent 
largement insuffisants tant pour favoriser des rénovations de qualité 
intégrant notamment la question de la performance énergétique des 
logements, que pour favoriser le conventionnement des logements. En 
effet, la réglementation n’est pas contraignante pour les propriétaires de 
logements présentant un problème thermique et pour lesquels l’insalubrité 
proprement dite n’est pas caractérisée.

Un nouveau projet s’ouvre parallèlement pour travailler de manière plus 
ciblée autour des situations relevant de l’incurie.

Logement refuge en sur-occupation

Les Platanes, 18 logements sociaux pour les gens du voyages 
sédentarisés à Saint Genis Laval
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mous meubLés et hôteLs soCiAuX

La reconduite du dispositif de Maîtrise d’œuvre Urbaine et Sociale de 2010 
à 2013 par le Grand Lyon, permet la poursuite de l’intervention sur les 
meublés et hôtels sociaux de l’agglomération lyonnaise. Adapté aux évolutions 
contextuelles et aux urgences repérées sur le terrain, le travail partenarial et 
opérationnel s’est poursuivi sur les deux volets bien différenciés que sont les 
meublés et les hôtels sociaux.

Il met en lumière combien la fonction des meublés - habitat en cours de 
disparition - et les attentes de ses occupants, soulèvent la question générale 
de la reconstitution d’une offre de produits similaires sur le territoire de 
l’agglomération lyonnaise.

Il souligne surtout l’importance de la maîtrise publique des biens pour assurer 
un traitement définitif des adresses les plus problématiques. Actuellement 3 
adresses de meublés font l’objet d’une procédure d’expropriation menée par 
le Grand Lyon dans le cadre de DUP pour création de logements sociaux.

Les meublés : une forme d’habitat qui disparaît

Fin 2011, seuls 27 meublés continuent leur activité «traditionnelle». Parmi les 
35 adresses recensées début 2011, 8 ont changé d’activité, sont vacantes ou 
ont fermé, entraînant une précarisation et une fragilisation accrue des publics 
logés. En conséquence, l’intervention de la MOUS auprès des occupants s’est 
accrue en 2011.
Pour 4 adresses en cessation d’activité, l’Alpil est intervenue au plus près des 
ménages afin de les aider à faire valoir leurs droits et effectuer leurs démarches 
de relogement. 

Ces actions visant à reloger tous les occupants identifiés sur un délai très court, 
se sont appuyées sur la mise en place de Cellules de Relogement, organisées 
par la Ville de Lyon et les Mairies d’arrondissements. 
Au total, sur 31 ménages accompagnés, 16 relogements ont été réalisés et 9 
sont en cours fin 2011. 

Les interventions sur le bâti ont pris des formes diverses, les résultats sont 
cependant limités. En effet, faute de moyens coercitifs (les procédures hygiène 
ou sécurité sont difficiles à mettre en œuvre car les normes sont généralement 
respectées a minima) et/ou incitatifs forts (la location en meublé n’ouvre pas 
droit aux aides ANAH), les propositions d’intervention auprès des propriétaires 
demeurent très peu attractives dans le contexte de très forte pression sur le 
marché immobilier de l’agglomération lyonnaise. 
En témoigne l’échec d’un projet de réhabilitation sur lequel la MOUS a 
accompagné les propriétaires pendant près d’un an : aide à la définition 
du projet de travaux permettant de préserver une offre meublée peu chère, 
simulations financières, proposition d’une gestion locative adaptée, etc. Les 
propriétaires ont finalement fait le choix de s’orienter vers une opération privée, 
le profit dégagé par le projet ayant été jugé insuffisant. 

Les hôtels : reprise de la prospection

La fin de l’année 2011 est marquée par l’adoption du Règlement Local de 
l’ANAH pour faciliter le conventionnement de chambres hôtelières dans le 
cadre d’un dispositif d’aide financière à l’attention des hôteliers, destiné à 
l’amélioration des conditions d’hébergement des personnes en situation de 
précarité. 

Cet évènement est le point de départ d’une nouvelle phase de prospection 
hôtelière, dans la continuité du travail déjà conduit en 2008. Le conventionnement 
doit permettre d’aboutir à des travaux d’amélioration des conditions 
sanitaires et de sécurité pour les ménages orientés par les services sociaux 
et les associations, tout en maîtrisant le prix des nuitées d’hôtel grâce au 
plafonnement des tarifs. 

Façade d’un meublé à Lyon.
Illustration d’une caractéristique d’un habitat très contraint : 
étroitesse de l’immeuble

interVention Dans Le CaDre 
des dispositiFs piG sur 
viLLeurbAnne et Lyon

Plusieurs Programmes d’Intérêt Généraux 
(PIG) territorialisés ont été reconduits par le 
Grand Lyon pour améliorer des immeubles 
en incitant les propriétaires privés à 
engager des travaux de réhabilitation. Les 
propriétaires bailleurs peuvent bénéficier 
d’aides financières, en contrepartie d’un 
conventionnement des loyers. Le PIG a la 
particularité d’intégrer une approche à 
l’échelle d’un immeuble, au niveau du bâti, 
mais aussi de la gestion de la copropriété et 
des difficultés sociales des occupants.

L’année 2011 marque la fin de l’intervention 
Urbanis/ Alpil sur le territoire de Villeurbanne, 
mais la poursuite du dispositif sur Lyon 1er/ 
3ème/ 4ème/ 7ème, dans le cadre de la lutte 
contre l’habitat indigne et le démarrage d’un 
PIG Immeubles sensibles sur les 2ème, 5ème, 
6ème, 8ème et 9ème arrondissements.
L’Alpil intervient principalement sur le volet 
social du dispositif, à travers le soutien 
des occupants dans leurs démarches de 
reconnaissance de leurs droits en tant que 
locataires et, lorsque la situation le nécessite, 
dans la recherche d’un nouveau logement.
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La contribution de l’Alpil à la production de solutions nouvelles 
et innovantes s’appuie sur la connaissance des besoins repérés 
à partir des différentes formes de travail auprès des ménages et 
des acteurs. Il s’agit de proposer de nouvelles formes d’habitat, 
de nouvelles modalités de gestion, ou des pratiques innovantes 
en termes de travail auprès des ménages. Les professionnels 
s’appuient sur une méthodologie partant d’un diagnostic partagé 
avec différents intervenants, sur des lieux de réflexion existants ou 

proposés, sur des expériences initiées par des acteurs de différents 
réseaux ou localités...

Cette démarche d’innovation implique de trouver les moyens de se 
dégager de l’action proprement dite, pour analyser les situations 
rencontrées et élaborer des préconisations ou des projet. Elle est 
difficile à construire avec des actions et des temps de plus en 
plus contraints.

Contribuer à la production
de solutions adaptées et innovantes

travaux en vue de la refonte de l’iCChA
Le Grand Lyon en charge de la délégation des aides à la pierre, a lancé en 2010 un travail de réflexion et repérage des besoins en 
logements très sociaux pour être en mesure d’en objectiver et organiser la production en direction de ménages relevant d’un habitat 
adapté ou spécifique.
Il s’agit de qualifier et calibrer l’offre à produire annuellement et de trouver une cohérence entre la production du bâti et les actions 
d’accompagnement nécessaires aux ménages entrants.

L’Alpil a contribué à ce travail sur la base des besoins identifiés par l’accueil de la Maison de l’Habitat et de la connaissance issue de 
l’animation des  commissions locales de travail dans le cadre des  ILHA.

La maison de la veille sociale
En 2011, nous avons poursuivi notre investissement dans la fonction SIAO (Système Intégré d’Accueil et d’Orientation) que porte la 
Maison de la Veille sociale.

Suppléant d’Habitat et Humanisme au Conseil d’Administration du GIP (collège des opérateurs) 3
Rencontres trimestrielles des opérateurs 3
Participation régulière aux réunions trimestrielles du Comité Technique, au côté du Directeur de la structure. 3
Implication dans les groupes de travail, notamment sur l’organisation de l’accueil des publics 3
Membre régulier, en alternance avec l’ASLIM, de la commission de régulation hebdomadaire en charge de valider et discuter les  3
orientations des personnes sur les offres mises à disposition par les structures.

Le Collectif Logement rhône
Impliquée pendant de nombreuses années dans le groupe logement de la FONDA Rhône Alpes, puis au sein du Collectif Logement Rhône, 
l’Alpil a contribué à la structuration de celui-ci, aux côtés des 12 autres associations membres. L’association Collectif Logement Rhône 
s’est donc constituée le 18 avril 2011 pour fédérer  et représenter les associations œuvrant dans le champ du logement d’insertion au 
niveau des différentes instances du Rhône.

Soucieuses du retard pris dans la réflexion partenariale indispensable à la définition du nouveau Plan Départemental 2011-2015, les 
associations membres du CLR ont pris l’initiative d’établir un certain nombre de préconisations proposées  aux collectivités engagées 
dans le futur  PDLAPD.

Dans ses différents champs de compétences, l’Alpil a largement contribué à l’élaboration de ce document qui est consultable sur le site 
du CLR (www.collectif-logement-rhone.net).

La Commission de Coordination
des Actions de prévention des expulsions Locatives 
Forte de l’expérience du dispositif APPEL de prévention des expulsions locatives et de l’accueil des 
ménages en difficulté de logement, l’Alpil y représente le Collectif Logement Rhône. Instance que nous 
appelions de nos vœux tant la prévention des expulsions locative requiert une approche coordonnée.
Dans un contexte de hausse des procédures d’expulsion, il est urgent que la CCAPEX prenne un rôle 
opérationnel.  

Peu de progrès pourtant en 2011, les chantiers engagés (règlement intérieur, charte de prévention des 
expulsions) ayant souffert de la priorité donnée à la rédaction du nouveau Plan Départemental d’Action 
en faveur du Logement des Personnes Défavorisées.
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némA Lové : un outiL Au serviCe de 
LA mAîtrise d’ouvrAGe d’insertion

L’Alpil est associée au Cllaj-Lyon et à l’ASL de Saint-
Etienne au sein de l’UES Néma Lové dont la vocation est la 
production de logements ou de résidences sociales adaptés 
aux besoins de logements atypiques identifiés par les 
associations membres.

En 2011, l’UES Néma Lové a achevé la réhabilitation de deux logements familiaux à Lyon et Villeurbanne au loyer 
conventionné très social. L’un de ces logements a fait l’objet d’un travail spécifique avec l’Agence Locale de l’Energie 
(projet Esthia Fapil-ALE) pour améliorer sa performance énergétique.

A Saint Etienne, la résidence Raspail, résidence sociale de six logements pour jeunes adultes, a été livrée au troisième 
trimestre à l’ASL qui en assure la gestion locative.

Le travail engagé en 2010 pour l’obtention de l’agrément Maîtrise d’Ouvrage d’Insertion, indispensable pour obtenir 
des financements publics, s’est poursuivi. Après un premier refus, motivé par le nombre réduit d’opérations que 
nous menons, un nouvel examen du dossier a été proposé au vu des éléments complémentaires fournis. 

Parallèlement, les partenaires régionaux de la Fapil Rhône-Alpes ont été approchés afin d’étudier les possibilités 
de partenariat, dans un objectif de structuration et de professionnalisation des pratiques.

mous CAptAtion : des LoGements du pArC privé à destinAtion de 
ménAGes en GrAnde préCArité 

Le GrandLyon soutient la mobilisation de logements dans le parc privé en vue d’une location ou sous-location 
à des ménages en difficulté. Pour mener à bien cette mission, l’Alpil est associée à l’Aslim qui assure la gestion 
locative adaptée des logements ainsi captés.

Au total, 20 logements ont été captés par les deux associations qui ont permis l’accès à un logement d’autant de 
familles vivant des conditions extrêmement précaires.

Résidence Raspail à Saint Etienne, 6 logements sociaux pour les jeunes adultes
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La FapiL (www.fapil.net) vient d’obtenir 
l’annulation du décret de septembre 2008, 
portant sur la régularité du séjour des 
personnes désirant faire un recours dans 
le cadre du droit au logement opposable. 
Le Conseil d’Etat saisi par le GISTI et la 
FAPIL, avec le DAL et l’Association des 

Familles Victimes du Saturnisme, en novembre 2008, vient de 
rendre sa décision en mars 2012. Membre de la FAPIL, l’Alpil 
a contribué à l’élaboration de cette démarche et se félicite du 
résultat obtenu.
La FAPIL comme la plupart des grandes fédérations - en particulier 
les PACT et l’UNAFO partenaires privilégiés - participe activement 
aux débats de la politique de refondation du logement et de 
l’hébergement. Tout en regrettant, comme le fait le rapport de la 
Cour des Comptes en décembre 2011, la faiblesse des moyens 
alloués à la DIHAL qui en a le pilotage en charge.

Les relations de qualité entre les métiers du droit, du 
travail social et de l’insertion par le logement sont 
indispensables à la complémentarité des approches 

et au lien qui les unit. C’est la raison d’une participation effective de 
l’Alpil à l’animation du réseau Jurislogement (www.jurislogement.
org) avec la Fondation Abbé Pierre et la FAPIL. Ce réseau collecte 
l’information, analyse la jurisprudence et la fait connaître et 
organise des formations à destination des professionnels.

La Feantsa (www.feantsa.org) dont 
l’audience est importante dans les institutions 
européennes comme dans les pays de l’Union, 
regroupe 9 réseaux français. Elle agit à Bruxelles 
auprès de la Commission Européenne et travaille 
en lien avec le Parlement Européen pour la mise 
en œuvre d’une stratégie européenne de lutte 

contre l’absence de chez soi. Elle fait aussi partie des acteurs de 
l’Europe sociale en construction, celle qui unit des acteurs de 
terrain solidaires face aux mêmes difficultés et dans des combats 
communs.

des réseaux

participer à l’évolution des politiques publiques
et à la formation des acteurs

Comité dALo

Au delà de la défense des intérêts communs, l’action collective est 
le moyen de peser sur les politiques nationales. C’est le sens de 
la présence de notre fédération au Comité de suivi de la loi DALO. 
L’Alpil s’est engagée dans le groupe de travail sur le choix du 
logement avec la conviction que la possibilité pour les demandeurs 
d’avoir un accès direct à l’information sur l’offre est non seulement 
un facteur de dignité mais aussi d’efficacité. Il reste encore un peu 
de chemin à parcourir pour que la France rejoigne l’Angleterre et 
les Pays-Bas dans cette approche.

Ateliers participatifs du GrandLyon :
échanges autour des enjeux de l’habitat

L’Alpil participe à ces ateliers à l’invitation d’Olivier Brachet, vice-
président du Grand Lyon. En 2011 ont été abordés l’évaluation du 
PLH et la perspective du nouveau PLU-H, le bilan de la commission 
de médiation DALO, la mise en place du nouveau fichier commun de 
la demande de logement social, l’implication du Grand Lyon dans 
le PDALPD. Sur tous ces thèmes, l’Alpil apporte l’analyse issue de 
sa pratique au contact des ménages en difficultés de logement et 
de l’animation de dispositif partenariaux.

des instances 

Convention d’étude pour le Grand Lyon 

En 2011, un travail d’étude a été produit, pour le du Grand Lyon, 
autour des données recueillies auprès des 2 507 ménages reçus 
au sein de la Maison de l’habitat en 2010. 
L’approche proposée se différencie des travaux habituels sur 
l’accueil de l’Alpil par la mise en exergue des conditions actuelles 
de logement plutôt que des caractéristiques des ménages, décalées 
au second plan.
L’outil utilisé est la grille ETHOS, établie par la FEANTSA, qui 
nous permet une lecture fondée sur la distance qui existe entre 
les conditions de vie de nombreux ménages et l’occupation d’un 
espace remplissant les conditions du logement obéissant aux règles 
minimales admises au niveau européen.
Pourquoi cette approche ?

Parce qu’elle propose aux différents acteurs un discours unifié,  3
dans lequel les descriptions reposent sur une dénomination 

commune, qui peut faciliter une approche scientifique dans 
un domaine où la précision est nécessaire pour échapper à la 
subjectivité que la violence de certaines situations peut parfois 
entraîner.
Parce qu’elle doit faciliter à terme le positionnement professionnel  3
des intervenants puisqu’elle intègre les problématiques du social, 
du droit, de la qualité de l’habitat et de la gestion politique de 
la Cité.

L’idée est moins de produire une approche statistique du mal-
logement sur l’agglomération que de fournir un éclairage plus 
qualitatif sur l’écart entre un instant « T » de la demande et la 
perspective d’accéder au logement ordinaire.

Consultez l’étude sur www.habiter.org

des contributions


