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BILAN DES FINANCEMENTS 2020
PROVENCE ALPES CÔTE D’AZUR - CORSE

LE FINANCEMENT DES OLS EN 2020 PACA-CORSE
114 M€ investis (hors PHB 2.0)
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8,3 7,1%
8,3
Logements réservés :
DS sur prog : 28
DU sur prog : 1753
DU sur parc : 5135
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LE FINANCEMENT DES OLS EN 2020 EN PACA - CORSE
114 M€ investis (hors PHB 2.0)
Logts. familiaux : PLUS / PLAI

Logts. familiaux : PLS

Montants engagés : 44,2 M€

Montants engagés : 6,7 M€

Logts. Structure Co.

PLI LLI

Montants engagés : 2,5 M€

Montants engagés : 28,7 M€
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ACTION CŒUR DE VILLE – Bilan au 31 décembre 2020
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Nouveau Programme de Renouvellement Urbain
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FINANCEMENTS 2021
2.1 – ACCOMPAGNER LA PRODUCTION D’UNE OFFRE
LOCATIVE NOUVELLE

PRODUCTION D’UNE OFFRE NOUVELLE (1/2)

Production de LLS

Zoom sur
nouvelle
offre 2021

Opérations d’acquisition d’immeubles suivies ou non de travaux d’amélioration, ou opérations de construction de logements locatifs
sociaux familiaux , y compris les places de colocation et les logements étudiants, bénéficiant d’un agrément de l’Etat en PLAI, PLUS et
PLS.
• Prêts bonifiés sur 40 ans (PLUS – PLAI) ou 30 ans (PLS)
• Subventions pour la production de LLS en PLAI-PLUS
• Subventions spécifiques pour la production de LLS « jeunes » (art.109) en PLAI-PLUS et logements en colocation pour des jeunes

Production de LLS en structures collectives
Opérations de production de LLS en structures collectives, et de logements meublés pour salariés saisonniers du tourisme,
bénéficiant d’un agrément de l’Etat en PLAI, en PLUS
Opérations de production de Résidences hôtelières à vocation sociale appelées résidences mobilité bénéficiant d’un agrément de l’Etat et
éventuellement d’un PRHVS.
• Prêts bonifiés sur 40 ans (PLUS – PLAI - PRHVS) ou 30 ans (PLS)
• Subventions pour la production de structures collectives en PLAI-PLUS

Zoom sur
nouvelle
offre 2021

• Subventions spécifiques pour la production de structures collectives « jeunes » PLAI-PLUS : logements jeunes actifs en FJT, résidences sociales
avec projet social « jeunes »
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PRODUCTION D’UNE OFFRE NOUVELLE (2/2)
Production d’une offre nouvelle dans les villes Action Cœur de Ville
Opérations de production de LLS, structures collectives « jeunes » et logements privés conventionnés ANAH portant sur des immeubles entiers en
monopropriété dans les villes retenues dans le cadre du dispositif ACV.
• Financement des travaux sous la forme d’un couple prêt bonifié - subvention dans la limite 1000€/m² SHAB
• Préfinancement de la charge foncière sous forme de prêt court terme à 0%

Production de LLI
Opérations de production de LLI, y compris places de colocation, bénéficiant d’un financement PLI
Opérations d’acquisition-Amélioration de LLI faisant l’objet d’une convention ANAH
• Prêts bonifiés sur 30 ans

Reconstitution offre dans le cadre du NPNRU
Opérations de reconstitution de l’offre LLS effectuées par le biais d’opérations d’acquisition d’immeubles suivies ou non de travaux d’amélioration ou
opérations de construction de logements locatifs sociaux familiaux en PLAI ou PLUS, bénéficiant d’une DAS et/ou DAP délivrée par l’ANRU.
• Prêts bonifiés PLAI (50 ans – différé 15 ans) et PLUS (40 ans – différé 11 ans)
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ZOOM SUBVENTIONS PIV REPRISE

525 M€ de SUBVENTIONS :
▪ 450 M€ pour le logement locatif social
▪ 75 M€ de subventions dédiées au logement des jeunes*
Conditions éligibilité :
▪ Logements familiaux ordinaires, structures collectives, logements dédiés aux jeunes* en
PLAI et PLUS
▪ Agréments 2021 et report 2022 uniquement
Barèmes

✓ Logements dédiés aux jeunes*

EN €/Lgt

A

B1

LLS PLAI

5 500

4 000

LLS PLUS

2 500

1 500

B2

C

EN €/Lgt

PLAI

PLUS

1 500

Zones A

7 000

6 000

750

Zone B1

5 000

4 000

Zones B2 et C

3 000

2 000

✓ Création de places en colocation pour des
jeunes : 3 000€ par place
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* Logements étudiants en résidences universitaires financées en PLUS, logements agréés « article 109 », logements jeunes actifs en FJT, résidences sociales avec un projet social « jeunes », logements en
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PIV REPRISE : LOGEMENT LOCATIF SOCIAL « JEUNES »
PIV REPRISE : 75 M€ de subvention et 145 M€ de prêts au logement locatif social « jeunes »
complémentaires pour 2021-2022
– Les subventions sont réservées aux programmes de logement Jeunes actifs et étudiants PLAI et PLUS agréés en 2021 et 2022
✓ Objectif de l’Etat de 28 000 logements sociaux Jeunes sur 2021-2022, dont 20 000 logements étudiants
– Logements jeunes actifs en FJT, Résidences sociales avec projet social « Jeunes », logements agréés Article 109, financés en PLAI ou PLUS
– Résidences universitaires en norme PLUS
– Logements en colocation pour des jeunes
✓ Accordées automatiquement sous réserve de contreparties locatives, négociées avec les mêmes montants que si ces aides étaient en prêt
✓ Définies au logement selon barème par région, zone et type de financement
– Les prêts sont octroyés selon les mêmes conditions que les enveloppes de la Convention Quinquennale, pour des programmes en PLAI, PLUS
ou PLS, en logement individuel ou résidence collective
✓ Distribution soumise au principe de non-discrimination
✓ Scoring des opérations tenant compte des critères emploi-logement, qualité de l’opération et qualité du partenariat
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PRINCIPALES EVOLUTIONS DES DIRECTIVES 2021
(logement locatif social et structures collectives)

Les règles liées à la délivrance des agréments seront assouplies
✓ En 2021, pour les prêts, des engagements possibles adossés à des opérations agréées prioritairement en 2021,
✓ voire sur un exercice antérieur
✓ ou faisant l’objet d’un report d’agrément en 2022, voire 2023

✓ En 2021, pour les subventions, des engagements possibles adossés à des opérations agréées en 2021,
✓ voire faisant l’objet d’un report d’agrément en 2022

Quotités
✓ Des quotités maxi revues à la hausse pour le PLUS et le PLS (35 % du PRP), à respecter en cas de cofinancement (prêts et
subventions) ALS sur une même opération
✓ Prêts et subventions cumulables sur une même opération

Territorialité
✓ Les opérations financées au titre du NPNRU et Action Cœur de Ville ne sont pas éligibles
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EVOLUTION DIRECTIVE : ACTION CŒUR DE VILLE
Production nouvelle Locatif social et intermédiaire
les NOUVEAUTES

Les objectifs
• Simplifier l’octroi des financements en conservant la qualité

objectif de qualité

• Encourager la recherche d’un niveau de performance environnementale ambitieux
• Garantir un niveau de subvention plancher

lisibilité pour les
opérateurs

Les Principes
1. Forfait minimum (Plan de reprise 2021-2022) (selon barème PIV REPRISE)
2. Forfait certification > subvention forfaitisée sous condition d’un niveau de performance
environnementale pouvant monter jusqu’à 500 €/m² (BBC Rénovation) /!\ Couplage

obligatoire avec le prêt ACV
3. Assouplissement du périmètre d’intervention si le projet participe réellement à la dynamique
ACV
C2 - Internal Natixis
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QUESTIONS / REPONSES
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2

FINANCEMENTS 2021
2.2 - ACCOMPAGNER LA REHABILITATION ET LA
RESTRUCTURATION DE LLS
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REHABILITATION ET RESTRUCTURATION DE LLS
Réhabilitation en structures collectives
Financements de droit commun
Opérations de réhabilitation de logements locatifs en structures collectives, et de logements meublés pour salariés saisonniers du tourisme, afin de loger
prioritairement des salariés.
• Prêts bonifiés sur 30 ans (toutes opérations éligibles)

Requalification de offre dans le cadre du NPNRU
Opérations de requalification de l’offre LLS sous forme de subventions (distribuées par ANRU) et de prêts bonifiés (distribués par ALS) pour les opérations inscrites
dans les conventions pluriannuelles de renouvellement urbain dans le cadre du Nouveau Programme de Renouvellement Urbain (NPNRU)
• Prêts bonifiés sur 20 ans (différé 7 ans)

Démolition / reconstruction – Plan d’Investissement Volontaire
Opérations de démolition d’offre LLS en zone détendue (B2-C et ACV) et opérations de reconstitution d’une offre attractive de logements locatifs dans la limite
d’un logement construit pour trois démolis.
• Subventions pour la démolition LLS – 50% max du coût TTC de la démolition plafonné à 8 000€/logement
• Prêts bonifiés sur 30 ans (AA) ou 40 ans (construction) pour la reconstitution de l’offre – 25 000€/logement

Restructuration lourde et globale de LLS dans les villes Action Cœur de Ville

Zoom sur
nouvelle
offre 2021
C2 - Internal Natixis

Les opérations de restructuration lourde et globale et d’adaptation de l’offre doivent requalifier durablement les bâtis concernés en termes d’attractivité et
de performance énergétique des logements : logements soumis aux conditions de loyers et de ressources n’excédant pas des plafonds réglementaires PLUS,
PLAI et, PLS.
• Financement des travaux sous la forme d’un couple prêt bonifié - subvention dans la limite 500€/m² SHAB
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NOUVEAUTES 2021 : RESTRUCTURATION LOURDE DE LLS EN VILLE ACV
Comment ?
✓ Restructuration lourde et d’adaptation globale de l’offre LLS de centre-ville visant

un niveau de qualité équivalent à une offre nouvelle (coût d‘opération > 50 000 €/logement) :
✓ Traitement durable du bâti en termes d’attractivité
✓ Avec couplage obligatoire à une rénovation énergétique au niveau « BBC Rénovation » (ou HPE Rénovation si le niveau BBC Rénovation ne
peut être atteint)

Où?
✓ Opérations de centre-ville localisées en périmètre ORT et en Cœur de Ville (sans dérogation possible)

Conditions : Couple prêt/subvention plafonné à 500 € TTC par m2 de surface habitable
✓ Subvention :

✓ Atteinte du niveau BBC Rénovation : 60 % en subvention (300 €/m2 subvention ; 200 €/ m2 en prêt)
✓ Atteinte du niveau HPE Rénovation : 40 % en subvention (200 €/m2 subvention ; 300 €/ m2 en prêt)
✓ Prêt :

✓ Prêts bonifiés sur 30 ans avec différé maximum de 5 ans
✓ Taux variable : livret A – 225 pb (0,25 % actuellement)
✓ Cumulable avec les aides Etat du Plan de Relance (sous réserve accord Etat)

Contreparties : 20% des logements en flux, avec priorité sur les logements vacants après travaux
C2 - Internal Natixis
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QUESTIONS / REPONSES
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2
FINANCEMENTS 2021
2.3 - ACCOMPAGNER L’ACCESSION SOCIALE A
LA PROPRIETE
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L’ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE
Offre d’accession sociale dans les villes ACV
Opérations d’accession sociale (PSLA, BRS…) portées par les personnes morales dans les villes ACV
• Subvention, prêt court terme ou prêt long terme
Zoom sur
évolution
directive
ACV

Organismes Fonciers Solidaires (OFS) – Plan d’Investissement Volontaire
Financement des Organismes de Foncier Solidaire (OFS) destiné à accompagner la politique d’Accession Sociale en Bail Réel Solidaire des
collectivités.
• Prêts subordonnés sur 40 ans maximum – différé et franchise totale d’intérêt de 10 ans – taux fixe de 0,5%
• Apport en fonds propres possible afin de participer, aux côtés des membres fondateurs, à la constitution d’un fonds de roulement.

Accompagner l’accession sociale à la propriété
Des aides destinées aux salariés dans le cadre de l’acquisition d’un logement ancien en vente HLM ou d’un logement neuf en accession
sociale (PSLA – BRS…)
• Prêt jusqu’à 40 000€ (sous conditions) – taux fixe à 0,5% - 25 ans
• Subvention de 10 000 € aux ménages primo-accédants désireux d’acquérir un logement neuf à prix maîtrisé (PSLA-BRS…) →
disponible 4ème trimestre 2021
22
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L’ ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE
Evolution du financement de l’accession sociale dans les villes ACV
Les objectifs:
✓ Permettre la faisabilité d’opérations en accession dans les centres villes
✓ Simplifier les modalités de financement (à compter du 30 mars 2021)

→ Amélioration de la faisabilité
Subvention de 15 000 €/logement
produit versée à l’opérateur
(en déduction du prix de revient)

→ Augmentation de l’assiette de financement
Subvention calculée sur la totalité
des logements avec un engagement
de commercialiser les ¾ des
logements auprès de salariés (*)
(*) Tous salariés du secteur privé y compris agricole
Versement de la subvention en totalité à la livraison en
fonction de la commercialisation effective auprès des salariés

Exemple :
Programme BRS de 100 logements – subvention mobilisable 1 500 000 € (100 x 15 000€)
Si vente de 75 logements (ou plus) à des salariés du secteur privé, maintien du montant de la subvention globale.
Si vente inférieure à 75 logements, la différence doit être reversée à ALS. Par exemple, vente de 60 logements, restitution de 225000€ (15 x 15000€)
23
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QUESTIONS / REPONSES
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2
FINANCEMENTS 2021
2.4 – VALORISATION DES CONTREPARTIES ALS
(HORS ACV ET NPNRU)

Valorisations Plafonds des Désignation Unique (DU) et des Droit de Suite (DS)

Contreparties en DU
AMP*
Valorisation
logement neuf
sur programme

22 000 €

Valorisation
sur parc

17 000 €

A

B1

B2

18 000 €

C

13 000 €

12 000 €

Contreparties en DS Structures Collectives
A

Valorisation
logement neuf sur
programme

B1

40 000 €

B2

C

25 000 €

* Communes zone A de la
Métropole AMP hors
Structures collectives
26
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QUESTIONS / REPONSES
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3
MODE OPÉRATOIRE ET DIRECTIVES 2021

Mode opératoire 2021
ETAPE 1 : saisie des opérations sur plateforme EMUNDUS* :
https://ami.actionlogement.fr

AMI PIV REPRISE (subventions) : 03 mai 2021 au 15 juillet 2021
AMI OFS : 23 mars 2021 au 30 septembre 2022
AMI DEMOLITION-RECONSTRUCTION : prévision 2ème semestre 2021
AMI TITRES PARTICIPATIFS : 10 mai 2021 au 09 juillet 2021
AMI ONV : en cours, clôture le 17 juin 2021

ETAPE 2 : recueil programmation de « droit commun » (dont subventions PIV REPRISE)
Fiches MO à transmettre à Action Logement dès que possible : clôture au 30 novembre 2021

* Hors opérations NPNRU et ACV (recueil programmes tout au long de l’année hors plateforme)
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PIV REPRISE : MODE OPERATOIRE 2021
Mise à disposition de l’ensemble des OLS, depuis le 3 mai, d’une plateforme permettant de recueillir la
programmation 2021
Après étude, notification aux bailleurs des enveloppes de subvention qui leur sont réservées et cumul de prêts
possibles
✓ Intérêt à réserver au plus tôt des enveloppes de subvention pour initier tôt dans l’année l’instruction des demandes de prêt

Contreparties locatives
✓ Barèmes usuels, à l’identique pour les prêts et pour les subventions, en DU (ou DS pour les structures collectives)
✓ Distinction selon que les logements sont sur le programme neuf ou dans le parc ancien

Contrats de prêts et engagements de financement en subvention émis à l’opération, sous condition d’agrément
✓ Circuit usuel au sein d’Action Logement Services

Versement des subventions et des prêts à l’OS
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DIRECTIVES 2021
Retrouvez toutes les directives publiées sur le site Action Logement Groupe
✓ https://groupe.actionlogement.fr/nos-directives
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QUESTIONS / REPONSES
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4
VOS INTERLOCUTEURS ACTION LOGEMENT
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VOS CONTACTS

Maria MERINO
Relations et Financement Personnes Morales
maria.merino@actionlogement.fr
04 65 38 18 21
06 11 30 63 38

Nourdine AHAMED
Relations et Financement Personnes Morales
nourdine.ahamed@actionlogement.fr
04 65 38 18 43

Didier RAFFO
Renouvellement Urbain – OFS/BRS
didier.raffo@actionlogement.fr
06 21 61 78 50

Sergio ROLLERI
Directeur Régional Adjoint des Investissements
sergio.rolleri@actionlogement.fr
06 81 80 82 95
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MERCI DE VOTRE ATTENTION
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