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CRHH du 4 octobre 2018
La DRIHL au cœur des enjeux franciliens 

Depuis que j'ai pris mes fonctions de directrice 
de la DRIHL, je prends conscience au quotidien 
de l’importance déterminante des politiques 
publiques que nous portons dans la vie des 
Franciliens.

Nous préparons actuellement activement 
l’accueil des plus démunis pendant la période 
hivernale, en collaboration avec les opérateurs. 
L’examen des dossiers de demande de finance-
ment pour la construction de logements sociaux 
ou encore le logement des ménages prioritaires, 
avec l’ensemble des réservataires, collectivités 
locales, bailleurs, Action Logement, font égale-
ment partie de nos missions quotidiennes.

La mise en cohérence impulsée par le plan 
Logement d’abord est abordée dans cette Lettre 
sous plusieurs angles : mobiliser le parc privé 
à des fins sociales, augmenter le nombre de 
logements mis en location dans Solibail, favo-
riser les mutations à l’intérieur du parc social, 
anticiper les besoins en logements des salariés 
qui construiront le Grand Paris, transformer des 
bureaux en logements… 

D'autres dimensions de l'intervention publique 
qui s'attachent à améliorer la qualité de vie 
quotidienne des Franciliens, comme le déploie-
ment de nos actions en faveur du traitement des 
copropriétés dégradées, ou celui du Nouveau 
Programme de Rénovation Urbaine, figurent déjà 
sur le site internet de la DRIHL ou seront décrites 
dans un futur numéro.

Riche des compétences qu’elle a su réunir depuis 
8 ans et des enjeux portés dans chacun de ses 
dossiers, la DRIHL poursuit avec détermination 
son action au service des Franciliens.

Le Comité RégionaL de L’Habitat et de L’Hé-
beRgement s’est Réuni Le 4 oCtobRe en séanCe 
pLénièRe sous La CopRésidenCe de geoffRoy 
didieR, viCe-pRésident du ConseiL RégionaL 
d’ÎLe-de-fRanCe, et d’isabeLLe RougieR, 
diReCtRiCe RégionaLe et inteRdépaRtementaLe 
de L’HébeRgement et du Logement. 

n Un CRHH consacré au rééquilibrage 
de l’offre de logement et d’héberge-
ment en Île-de-France

Dans la lignée des préconisations du 
SRHH, les membres du CRHH ont pu 
exprimer leur avis sur les politiques 
publiques en faveur du développement 
de l’offre de logement et d’hébergement 
conduites en Île-de-France.

Le rééquilibrage de l’offre de logements 
était au cœur des dossiers examinés, 
notamment au travers de la présenta-
tion des actions de mobilisation du fon-
cier conduites d’une part par l’EPFIF et 
d’autre part par la DRIEA sur le foncier 
public, mais aussi de l’avis sur l'arrêté 
de carence de la commune de Saint-
Mandé.

Afin de favoriser l’accès au logement des 
plus fragiles ou des plus modestes des 
ménages franciliens, et dans le cadre 
de la stratégie du « Logement d’abord », 
les membres du CRHH ont pris connais-
sance de trois actions, mises en œuvre 
par la DRIHL, pour :

➠ mieux informer les opérateurs poten-
tiels sur les besoins et les modalités de 
la création de places en résidences 
sociales ;
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➠ poursuivre l’augmentation des mises 
en location de logements du parc locatif 
privé dans le dispositif d’intermédiation 
locative Solibail, avec un objectif de 
2 400 nouveaux logements via nouvel 
appel à projet ;
➠ développer en partenariat avec  
l’AORIF une offre nouvelle de loge-
ments très sociaux à bas niveau 
de quittance, grâce au programme 
« 10 000 logements accompagnés ».

n Pour mémoire, en 2017

12 751 personnes hébergées ont accé-
dé à un logement social, dont :

• 2 949 personnes sont sorties de 
Solibail ;
• 7 057 personnes sont sorties des 
centres d’hébergement ;
• 2 745 personnes sont sorties de 
l’hôtel.
8 704 personnes ont quitté une rési-
dence sociale ou une pension de 
famille pour accéder à un logement 
social.
Les places d’hébergement qui se 
sont libérées ou ont été créées au 
cours de l’année 2017 ont permis 
l’accueil de 20 535 personnes sup-
plémentaires à la rue.
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La dRiHL LanCe un nouveL appeL à pRojets 
soLibaiL 2019-2022 aveC pouR objeCtif un aC-
CRoissement du paRC de 2 400 Logements. fin 
2022, Le paRC soLibaiL seRait aLoRs Composé 
de 8 106 Logements en ÎLe-de-fRanCe, soit  
L'équivaLent de 27 560 pLaCes. La RépaRtition 
teRRitoRiaLe est définie à paRtiR des RésuLtats 
de L'étude suR La mobiLisation du paRC pRivé 
vaCant à des fins soCiaLes. eLLe tient Compte 
égaLement des objeCtifs de RééquiLibRage teR-
RitoRiaL de L'offRe de Logement. 

Ce nouvel appel à projets s’inscrit dans 
le cadre du Plan quinquennal pour le 
Logement d’abord (2018-2022) dont 
l’une des priorités est de développer 
la mise en location de logements en 
intermédiation locative. L’objectif natio-
nal d’accroissement est de 40 000 nou-
velles places en intermédiation locative 
sur 5 ans, dont 10 483 places pour  
l’Île-de-France soit 3 083 logements.

SOLIBAIL : UN NOUVEL APPEL À PROJETS

depuis début 2018,
475 logements sont entrés dans le dis-
positif Solibail, soit un rythme mensuel 
de 53 logements ;
1 244 familles ont intégré un logement 
Solibail, dont 93 % étaient auparavant 
hébergées à l’hôtel ;
853 familles sont sorties de Solibail, dont 
92 % accédant à un logement pérenne.

soLibaiL, un dispositif gagnant… 
pouR tous :
➠ pour le propriétaire, dont l'action soli-
daire ouvre droit à des avantages fis-
caux significatifs et sécurise la relation 
locative ;
➠ pour la famille dont le parcours entre 
l’hébergement et un logement pérenne 
est favorisé ;
➠ pour la commune, puisque les loge-
ments Solibail conventionnés entrent 
dans le décompte SRU ;

➠ pour la société, qui accueille digne-
ment les plus modestes.

L'appel à projets est en ligne sur le site 
de la DRIHL :

http://www.drihl.ile-de-france.developpement-
durable.gouv.fr/lancement-d-un-nouvel-appel-
a-projets-solibail-a4466.html.

La mobiLisation d’une offRe à voCation soCiaLe 
dans Le paRC pRivé Constitue un des axes du 
pLan quinquennaL pouR Le Logement d’aboRd 
et La Lutte ContRe Le sans-abRisme (2018-
2022) pRésenté paR Le pRésident de La Ré-
pubLique en septembRe 2017. 

Dans ce cadre, la DRIHL a lancé une 
étude sur le potentiel de captation du 
parc privé vacant à des fins sociales 
en Île-de-France. Les premiers résul-
tats permettent d’estimer à 41 000 le 
nombre de logements potentiellement 
mobilisables à des fins sociales dans la 
Région.

n Cette étude s’intéresse aux 50 000 
appartements du parc privé francilien 
vacants depuis au moins deux ans 
(moins de 20 % de l’ensemble des 

logements vacants). Sur ces 50 000 
logements, 41 000 sont potentiellement 
mobilisables à des fins sociales :

• 10 000 pour de l'intermédiation 
locative ;
• 15 000 via un conventionnement 
ANAH sans travaux hors intermé-
diation locative ;
• 16 000 via un conventionnement 
avec travaux hors intermédiation 
locative.

n Ces chiffres confirment que, dans un 
contexte d’accès au logement tendu 
pour les ménages modestes (niveaux de 
loyers trop élevés dans le parc privé et 
tension croissante dans le parc social), 
le parc privé vacant peut représenter 
une offre complémentaire de logements 

privés mobilisables à des fins sociales. 
Capter une partie de ces logements 
pourrait notament permettre d'accroître 
le parc en intermédiation locative. Mis en 
place en Île-de-France en 2009, le dis-
positif d’intermédiation locative Solibail 
a ainsi par exemple déjà permis à près 
de 10 000 ménages de reprendre pied 
vers le logement.

n L’étude a également permis d’ébau-
cher une géographie prioritaire pour le 
développement d’une offre à vocation 
sociale dans le parc privé au regard des 
besoins des ménages et des équilibres 
territoriaux. 

Sa restitution finale est envisagée fin 
2018.

LOGEMENT D’ABORD : PREMIERS RÉSULTATS DE L’ÉTUDE SUR LA MOBILISATION DU 
PARC PRIVÉ VACANT À DES FINS SOCIALES EN ÎLE-DE-FRANCE MENÉE PAR LA DRIHL

http://www.drihl.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/lancement-d-un-nouvel-appel-a-projets-solibail-a4466.html
http://www.drihl.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/lancement-d-un-nouvel-appel-a-projets-solibail-a4466.html
http://www.drihl.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/lancement-d-un-nouvel-appel-a-projets-solibail-a4466.html
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pHiLippe mazenC, diReCteuR RégionaL adjoint 
de L’HébeRgement et du Logement, diReCteuR 
de L’ud dRiHL paRis, RepRésentait L’état 
Le 3 oCtobRe au LanCement de La bouRse 
d’éCHange des Logements soCiaux "éCHangeR 
HabiteR" en pRésenCe d’anne HidaLgo, maiRe 
de paRis, de IAN bRossat, adjoint à La maiRe 
de paRis en CHaRge du Logement, et de jean-
LuC vidon, pRésident de L’aoRif.

"Échanger Habiter" est un projet mul-
tibailleurs qui s’inscrit dans un enga-
gement cadre en faveur de la mobilité 
résidentielle dans le parc social d’Île-de-
France.

n Cet engagement cadre traduit la 
volonté de répondre plus efficacement 

"ÉCHANGER HABITER", LA BOURSE D’ÉCHANGE 
DES LOGEMENTS SOCIAUX EN ÎLE-DE-FRANCE

à la demande de mobilité, dans une 
région qui connaît une extrême ten-
sion en matière de demande de loge-
ment. Collectivement, organismes et 
réservataires veulent ainsi proposer de 
nouvelles solutions aux locataires qui 
souhaitent ou ont besoin de changer de 
logement au sein du parc social.

n Il permet la mise en œuvre de la 
bourse d’échange de logements sociaux 
et témoigne du soutien de l’État et d’Ac-
tion logement envers cette initiative fran-
cilienne.

Impulsé par la Ville de Paris, déjà signa-
taire en 2015 d’une charte des muta-
tions avec l’État, l’AORIF et 20 bail-

leurs sociaux, le dispositif "Échanger 
Habiter" fait l’objet d’une forte attente 
de la maire de Paris notamment parce 
qu’il vise à rendre le demandeur acteur 
de sa demande dans l’esprit de l’outil 
Loc’annonces mis en place en avril der-
nier.

n Le dispositif est coordonné par  
l’AORIF, l’Union sociale pour l’habitat 
d’Île-de-France qui regroupe 136 orga-
nismes de logement social franciliens.
Échanger Habiter.fr a vocation à s’étendre 
à toute l’Île-de-France courant 2019.

https://www.echangerhabiter.fr/

un séminaiRe ConsaCRé au Logement des saLaRiés oRganisé paR aC-
tion Logement et La dRiHL, en paRtenaRiat aveC L’iau (institut 
d’aménagement et d’uRbanisme), et pRésidé paR miCHeL Cadot, pRéfet 
de La Région d’ÎLe-de-fRanCe, pRéfet de paRis, a Réuni 150 paRtiCi-
pants Le 24 septembRe.

n Pour Michel Cadot, « Le développement de l’offre de loge-
ments doit se faire en cohérence avec celui du réseau de 

FAVORISER LE LOGEMENT DES SALARIÉS
DANS LE CADRE DES GRANDS PROJETS FRANCILIENS

transports publics, c’est pourquoi nous devons investir dans 
les abords des quartiers de gare. Le Grand Paris que nous 
construisons, doit permettre à tous les Franciliens d’améliorer 
durablement leur qualité de vie. »

La première table ronde était consacrée à la mobilisation du 
parc de logements existants.

Isabelle Rougier, directrice régionale et interdépartementale 
de l’hébergement et du logement, a notamment insisté sur 
la nécessaire augmentation de la mobilité dans le parc so-
cial, sur une connaissance partagée avec les professionnels 
et les collectivités locales des demandeurs de logements 
intermédiaires afin de favoriser la fluidité entre parc social 
et logement intermédiaire ou encore sur la contribution du 
parc privé à vocation sociale dans l’accès au logement des 
ménages salariés.

La charte des mutations interréservataires, signée par l’État, 
les bailleurs et Action Logement, ainsi que le bail mobilité, 
prévu par la loi ELAN, seront mobilisés pour renforcer l’accès 
au logement des demandeurs franciliens.

https://www.echangerhabiter.fr
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50 logements sociaux rénovés en moyenne chaque jour en Île-de-France grâce à l’éco-PLS
Issu du Grenelle de l’environnement et mis en place en 2009, l’éco-prêt logement social (éco-PLS) a déjà permis de réno-
ver 101 750 logements sociaux énergivores en Île-de-France grâce à un investissement total de 3,43 milliards d’euros 
(33 692 euros par logement en moyenne). Chaque année, le gain énergétique s’élève à 1 milliard de kWh.
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.. ►SUR LE RÉSEAU SOCIAL LINKEDIN

Depuis cet été, la DRIHL est présente sur LinkedIn.
https://fr.linkedin.com/company/direction-regionale-et-interdepartementale-de-l-hebergement-et-du-logement

À lire également sur le site internet de la DRIHL

►LOGEMENT D’ABORD : TRANSFORMER DES BUREAUX EN LOGEMENTS
http://www.drihl.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/logement-d-abord-transformer-des-bureaux-en-a4452.html

►3F : 165 LOGEMENTS SOCIAUX LIVRÉS EN ÎLE-DE-FRANCE
http://www.drihl.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/3f-165-logements-sociaux-livres-en-ile-de-france-a4450.html

►LE POINT SUR LA REQUALIFICATION DES COPROPRIÉTÉS DÉGRADÉES DE GRIGNY
http://www.drihl.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/le-point-sur-la-requalification-des-coproprietes-a4441.html

►UN SÉMINAIRE DE TRAVAIL CONSACRÉ À L’AMÉLIORATION DU LOGEMENT DES AGENTS DE L’ÉTAT EN ÎLE-DE-FRANCE
http://www.drihl.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/un-seminaire-de-travail-consacre-a-l-amelioration-a4449.html

L’État hÉberge chaque nuit environ 
40 000 personnes à l’hôtel en Île-

de-France. cette population est par-
ticulièrement touchÉe par l’insÉcuritÉ 
alimentaire. partant de ce constat, 
la drihl et la driaaF avaient lancÉ 
à son attention en 2015 un appel à 
projets visant l’expÉrimentation de 
dispositiFs innovants de distribution 
alimentaire.

Ces dispositifs s’inscrivent à la fois dans 
la politique générale d’aide alimentaire 
de la DRIHL et dans le plan de réduction 
du recours aux nuitées hôtelières, plan 
qui a permis de contenir ces dernières 
années la progression du recours à ce 
type d’hébergement.

Dans le but de partager les pratiques et 
les enseignements de plusieurs expéri-
mentations développées en Île-de-France 
à destination des personnes hébergées 
à l’hôtel, la DRIHL a soutenu l’élabora-
tion par l’Ansa d’un Référentiel des pro-
jets d’aide alimentaire à l’hôtel en Île-
de-France. Ce rapport a vocation à être 
diffusé largement auprès des services 
de l’État et des partenaires associatifs, 
afin de guider leur action dans le sens de 
l’amélioration de la situation alimentaire 
des personnes hébergées à l’hôtel1.

► L’IMPORTANCE DE L’AIDE ALIMENTAIRE À DESTINATION DES PERSONNES HÉBERGÉES À L’HÔTEL

De la composition des colis à leurs modes 
de distribution, toutes les spécificités des 
services proposés ont été analysées et 
comparées. Les témoignages des béné-
ficiaires sont particulièrement positifs et 
ont permis de mieux cerner les besoins.
Quelques enseignements de ces retours 
d’expérience :
➠ces services d’aide alimentaire se 
révèlent essentiels et complémentaires 
des autres dispositifs existants, tout par-
ticulièrement pour les familles hébergées 
dans des hôtels isolés des commerces, 
des transports et des services d’aide ali-
mentaire de droit commun ;
➠ le mode de distribution doit donc être 
adapté en fonction de la situation géogra-
phique de l’hôtel ;
➠ La réussite du projet est également 
fonction des liens que les porteurs par-
viennent à nouer avec les autres acteurs 

intervenant autour de la prise en charge 
à l’hôtel (notamment les SIAO et les hôte-
liers) ;
➠ les produits proposés doivent répondre 
à une demande souvent bien spécifique 
(avec, par exemple, une forte demande 
d’aliments pour bébés et jeunes enfants) ;
➠ les produits doivent être adaptés aux 
habitudes alimentaires des bénéficiaires 
et aux possibilités limitées de conserva-
tion et de cuisson dans un hôtel ;
➠ au-delà de l’aide alimentaire, ces dis-
positifs sont également un vecteur de 
création de lien social.

Le rapport conclut sur l’enjeu d’une 
connaissance plus fine du parc hôtelier 
francilien et des services d’aide alimen-
taire à proximité des hôtels, afin d’iden-
tifier les territoires prioritaires dans la 
perspective d’un déploiement éventuel 
de nouveaux dispositifs. Déploiement  qui 
doit également s’inscrire dans l’objectif 
plus global d’amélioration de l’accessi-
bilité des services d’aide alimentaire à 
l’ensemble des publics en situation de 
précarité.

1 Le rapport est en ligne sur le site internet de la DRIHL : 
http://www.drihl.ile-de-france.developpement-
durable.gouv.fr/le-point-sur-l-aide-alimentaire-
a4443.html
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