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CONTEXTE ET OBJECTIFS
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1, 5 milliard d’euros 
d’engagements nouveaux 

sur 5 ans

Une intervention directe d’Action 
Logement auprès des collectivités 

pour les accompagner sur le 
développement de la mixité

• Une intervention d’Action Logement inscrite dans le programme national Action Cœur de Ville

• Ce programme a pour objectif de :

• Revitaliser le centre ville des 222 communes concernées,

• Inciter au retour des salariés dans les centres des villes moyennes en y proposant une offre de 
logements diversifiée et attractive

 Les conditions préalables

 Un projet urbain d’ensemble porté par les collectivités locales et acteurs économiques du 
territoire qui permette une redynamisation effective du centre ville,

 Des immeubles à traiter identifiés et faisant l’objet de dispositifs de  maitrise foncière (DUP, 
acquisition, RHI, promesse)

Un financement dédié à la
restructuration d’immeubles des 

cœurs de ville, pour les 
opérateurs du parc social 

intermédiaire et privé

INTRODUCTION



2 LES BÉNÉFICIAIRES – LE PÉRIMÈTRE
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2 catégories de bénéficiaires :

• Les personnes physiques (y compris en indivision), les SCI familiales constituées exclusivement entre 
parents et alliés jusqu’au 4ème degré, les SCI constituées de personnes physiques sans liens familiaux.

• Les personnes morales :

• Associations, fondations et autres sociétés civiles ou commerciales,

• Les collectivités territoriales ou EPCI

• Les autres personnes morales (EPL, SPL, EPF, EPA…)

1 périmètre  :

L’immeuble entier doit se situer 

- dans une ville éligible au dispositif ACV

- à l’intérieur du périmètre ORT et / ou dans celui défini dans la 

convention cadre pluriannuelle



3 LES OPÉRATIONS ET LEUR ÉLIGIBILITÉ
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- l’acquisition – amélioration

- L’acquisition de locaux en vue de leur transformation en logements

- La réhabilitation

- Les travaux finançables portent  sur les parties privatives et communes 

des logements à l’exclusion des locaux commerciaux

 Le bailleur s’engage à respecter les plafonds de loyers et ressources ANAH pendant 9 ans en logements très 
sociaux, sociaux et intermédiaires

 Au moins 80% des logements réhabilités devront respecter les plafonds de loyers et de ressources du 
locatif intermédiaire (avec ou sans conventionnement ANAH)

 La déclaration d’ouverture de chantier est obligatoirement postérieure au dépôt                               
du dossier de demande de financement ACV

Immeuble 
entier



4 LES MODALITÉS DE FINANCEMENT
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Un prêt amortissable en principal qui peut être complété par une subvention

- Englobe les travaux éligibles y compris honoraires y afférents

- Un montant maximum de 1000 € /m² de surface habitable des logements

- Un taux d’intérêt (hors assurance) de 0,25%

- Une durée maximale de 20 ans avec une possibilité de différé d’amortissement de 2 ans

- Prêt et subvention non cumulables avec les autres financements Action Logement Services

- Souscription obligatoire d’une assurance couvrant le prêt pour les garanties Décès, PTIA (ITT 
optionnelle)

- Le prêt est susceptible d’être garanti par une hypothèque ou une autre sûreté comparable, ou par un 
cautionnement solidaire

CAT (conventionnement avec travaux)

CST (conventionnement sans travaux) 
ou hors conventionnement Anah



5 LES CONTREPARTIES EN RÉSERVATION LOCATIVES
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 En contrepartie des ses financements Action Logement Services, est
bénéficiaire de réservations locatives sur les logements dans
l’opération réalisée

 Le nombre de logements est négocié librement entre le bailleur et
Action Logement Services, sans toutefois avoir une quotité
inférieure à 75% des logements financés (y compris ceux en loyer
libre)

 La durée de réservation des logements est fixée à 9 ans



Nos cibles 

AXE 1 : Améliorer la 
performance énergétique des 

logements 

MESURE 1

Nos enjeux

Améliorer la qualité de vie des salariés en finançant 
100% des travaux de rénovation énergétique et en 
améliorant leur pouvoir d’achat

Prendre en compte les enjeux d’accompagnement 
dans les projets de rénovation.

Adapter les outils à la diversité des situations 
territoriales avec un ciblage diffus.

Notre offre de services

• Propriétaire Occupant ou Bailleur salarié d’une
entreprise secteur privé < plafond ANAH modeste.

• Propriétaire Bailleur louant à un salarié d’une entreprise
secteur privé < plafond ANAH modeste.

• Subvention jusqu’à 20 000€ pour les travaux de rénovation énergétique (15 000€ pour bailleur).

• Prêt complémentaire jusqu’à 30K€ à 1%

• Conseil personnalisé et accompagnement technique par un AMO partenaire.

• Travaux d’isolation thermique : murs du logement, combles et planchers. Sans travaux
d’isolation : Remplacement ou équipement de chauffage ou d'eau chaude sanitaire
utilisant une source d'énergie renouvelable

• Financement 100% travaux dans la limite du plafond.

• Intervention obligatoire d’un assistant à maîtrise d’ouvrage.

• Logement situé en zone B2, C, ACV constituant la résidence principale

Déploiement ALS

 Organisation équipes déploiement DR 
(oct 2019) 

 Construction plans déploiements DR et 
pilotage régional (oct 2019)

 Animation réseau AMO et partenaires 
en DR (T4 2019 / T1 2020)

Déploiement en cours

EN DR

 Construction plan déploiement national 
/ Développement partenariats AMO + 
entreprises et acteurs de la rénovation 

 Publication directives DOM et circulaire 
PEECA 

 Formation DR et partenaires (T4 2019/ T1 
2020)

NATIONAL

CONDITIONS ELIGIBILITE

Objectifs

50 000 ménages aidés

1 Mrd €
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1 LA RENOVATION ENERGETIQUE

L’ENSEMBLE DE CE DISPOSITIF PEUT ÊTRE CUMULÉ AVEC DES AIDES 
EXISTANTES.

Subvention d’un montant maximal de 20 000 € pour les

propriétaires occupants et de 15 000 € pour les

propriétaires bailleurs ;

Prêts complémentaires de 10 à 30 000 € pour financer des

travaux complémentaires d’amélioration du logement.



LA RENOVATION ENERGETIQUE

PO • Salariés entreprises secteur privé

• Ménage < Plafond ANAH modestes.

• Logement résidence principale

• Situé en zone B2, C, ACV

CONDITIONS ELIGIBILITE 

OPERATIONS FINANCABLES
• Travaux d’isolation thermique : isolation des murs du logement, combles et planchers.

• Si le diagnostic technique ne requiert pas de travaux d’isolation, le projet devra porter au moins sur
Remplacement de système de chauffage ;
Equipement de chauffage ou d'eau chaude sanitaire utilisant une source d'énergie renouvelable

• Pas de condition de gain énergétique, travaux conformes à l’arrêté du 30/03/09 avec entreprises RGE.

• Financement 100% travaux.

• Prêt couvrant le reste à charge après subvention et les éventuels autres travaux de réhabilitation.

• Personne physique propriétaire d’un logement
locatif privé louant à un salarié d’une
entreprise secteur privé sous plafond ANAH
modeste.

• Personne physique propriétaire d’un logement
locatif privé sous plafond ANAH modeste.
louant à un salarié d’une entreprise secteur
privé.

• Logement loué à titre de résidence principale

• Situé en zone B2, C, ACV

PB

1
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Subvention
– Jusqu’à 15 000 € (propriétaires bailleurs) 

– Jusqu’à 20 000 euros (propriétaires occupants) 

dans la limite du coût total de l’opération

Prêt
– Jusqu’à 30 000 € pour couvrir l’éventuel reste à charge

CUMUL POSSIBLE AVEC LES AUTRES FINANCEMENTS EXISTANTS, 

NOTAMMENT LES AIDES DE L’ANAH ET DES COLLECTIVITÉS LOCALES.

2 TRAVAUX DANS LES COPROPRIÉTÉS DÉGRADÉES
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• Salarié d’une entreprise du secteur privé non agricole (propriétaire occupant et propriétaire bailleur)

• Propriétaire bailleur logeant des salariés d’une entreprise du secteur privé

• Les retraités de moins de 5 ans sont assimilés aux salariés

• Les SCI constituées entre parents et alliés jusqu’au 4e degré sont éligibles à condition qu’elles
comprennent un associé majoritaire salarié du secteur privé

• 70% des bénéficiaires doivent avoir des revenus inférieurs aux plafonds de revenus intermédiaires

CONDITIONS ELIGIBILITE 

OPERATIONS FINANCABLES

• Tous travaux de rénovation énergétique dans les parties communes et les parties privatives, ainsi que tous autres
travaux dans les parties communes et les parties privatives, réalisés dans les copropriétés identifiées dans le Plan
Initiative Copropriétés, hors travaux d’urgence

• Financement 100% travaux dans la limite du plafond 15.000 € (propriétaire bailleur) ou 20.000 € (propriétaire
occupant)

• L’intervention d’un opérateur à maîtrise d’ouvrage est obligatoire.

• Les travaux doivent impérativement être réalisés par une entreprise bénéficiant d’un signe de qualité Reconnu Garant
de l’Environnement (RGE).

• Le logement doit faire partie d’une copropriété s’inscrivant dans une opération programmée de l’Anah dans le cadre
du Plan Initiative Copropriétés

TRAVAUX DANS LES COPROPRIÉTÉS DÉGRADÉES2
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PROPRIETAIRE OCCUPANT PROPRIETAIRE BAILLEUR / INVESTISSEUR

VISALE : protection contre les loyers impayés et 
couverture dégradation

PIV RENOVATION : subvention (voire prêt) + conseil 
pour la rénovation énergétique

PIV RENOVATION : subvention (voire prêt) + 
conseil pour la rénovation énergétique

Prêt pour la construction et l'acquisition dans le 
neuf

Prêt pour l’acquisition dans l’ancien

Prêt Accession+ pour l'achat d'un logement social

Conseil en Accession : accompagnement pour 
trouver les prêts, constituer leur dossier 
d'emprunt et sécuriser les démarches.

Prêt Agrandissement : financer des travaux dans 
sa résidence principale à un taux préférentiel

LES AIDES ACTION LOGEMENT POUR LES PROPRIETAIRES

PIV Adaptation au vieillissement : Subvention 
pour adapter le logement au vieillissement ou à la 
dépendance. 

PIV Adaptation au vieillissement : Subvention pour 
adapter le logement au vieillissement ou à la 
dépendance. 

Prêt Travaux handicap : adapter le logement au 
handicap de l’occupant

Prêt Travaux amélioration : financer des travaux 
dans sa résidence principale à un taux préférentiel

Prêt Travaux copropriétés dégradées : pour 
améliorer la performance énergétique

ACTION CŒUR DE VILLE : aides financières 
(subvention/prêt) pour l’acquisition-amélioration ou 
la réhabilitation de logements dans le centre des 
villes moyennes



13

Vos contacts pour toute question :

Adeline BADOIL: 06-43-13-77-61
Catherine

adeline.badoil@@actionlogement.fr

MERCI DE VOTRE ATTENTION


