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1 I ÉDITOS
Rapport moral de la Présidente
Sophie PANTEL
Présidente
Informer et accompagner les ménages tout au long de
leur parcours logement est l’ADN du réseau ANIL/ADIL.
Les 912 000 consultations réalisées dans les 120 lieux
d’implantation et 1 200 lieux de permanence traduisent cette
volonté de répondre au plus près des besoins des ménages.
Il s’agit d’éclairer leur prise de décision concernant leur
logement par une information complète, neutre et gratuite,
mais également de les accompagner en cas de difficulté.
Le réseau, c’est aussi une expertise au service des acteurs
de l’habitat : près de 800 collaborateurs pour décrypter et
diffuser l’actualité législative et réglementaire en lien avec
le logement, traduire les politiques publiques nationales et
contribuer à la définition des politiques locales, produire
des éclairages nationaux et locaux au moyen de données
et d’analyses...
Cette année, deux thématiques ont particulièrement mobilisé
le réseau :
• la rénovation énergétique de l’habitat, avec l’impulsion
des nouvelles mesures de la loi Climat et Résilience,
qui portent sur le déploiement d’un réseau de guichets
d’information et d’accompagnement des ménages dont
font partie les ADIL, mais aussi sur de nouveaux enjeux
de rénovation des copropriétés et de nouvelles normes de
décence énergétique pour les baux d’habitation ;
• la prévention des expulsions locatives, avec le déploiement
de deux grands projets : d’une part, la mise en place des
« équipes mobiles » sur 26 territoires, qui intègrent une
composante d’aller-vers les ménages les plus vulnérables
et un accompagnement social et juridique ; d’autre part,
la mobilisation du réseau dans le cadre du renforcement
temporaire des Commissions de coordination des actions
de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) à travers
le recrutement de chargés de mission en charge de la
coordination des dispositifs de sortie de crise.
La lutte contre la vacance ou l’accession à la propriété,
thème de la table ronde de cette année, sont autant de
sujets sur lesquels l’ANIL a apporté son expertise et
mobilisé les équipes des ADIL. Comme chaque année,
l’ensemble des textes en lien avec le logement a fait l’objet
d’une veille et d’une diffusion via le site de l’ANIL, des ADIL
et les réseaux sociaux.

Nos travaux d’études ont porté sur ces mêmes thèmes : une
étude expose les principaux éléments d’analyse des aides
locales en matière de travaux, dont la lisibilité est rendue
possible grâce à l’outil de recensement et de diffusion de
l’ANIL. Le second volet de l’étude « freins et motivations des
propriétaires-bailleurs pour les travaux » permet de mieux
connaître leur comportement en la matière. Un baromètre de
suivi de la consultation des ADIL sur le thème des impayés
de loyer et des expulsions a contribué aux travaux de l’observatoire des impayés porté par la ministre du Logement. Enfin,
une étude a également examiné les simulations financières
réalisées dans le cadre de projets d’accession à la propriété
étudiés en ADIL sur trois ans.
Le réseau contribue également à l’observation des loyers à
travers les Observatoires locaux des loyers (OLL) qui, par
leurs productions, éclairent les politiques locales de l’habitat
sur le segment locatif. Une étude sur la complémentarité des
parcs locatifs (privé et public) au regard des contextes locaux
des marchés de l’habitat a été ainsi réalisée à partir des
résultats 2019 des OLL. Afin de compléter ces travaux sur la
connaissance des loyers, l’ANIL a repris le portage de la carte
des loyers, en vue de produire une nouvelle carte en 2022.
L’ ensemble des actions du réseau est rendu possible grâce
au précieux soutien de nos partenaires, que nous tenons
à remercier très sincèrement : l’État, Action Logement,
les collectivités locales, la CNAF et les Caf, la CCMSA
et les MSA, l’UNAF, l’USH, la CGLLS et les bailleurs sociaux,
la CDC, l’ADEME, l’Anah, l’AQC, l’ANRU, ainsi que l’ensemble
de nos membres, organisations d’intérêt général et
professionnelles du logement ou concourant au logement,
associations d’usagers et familiales...
Depuis 2019, une réflexion stratégique sur l’ADIL et le
réseau de demain a été lancée. Les résultats de ces travaux
et les premiers projets mis en place seront présentés lors
du premier évènement regroupant l’ensemble du réseau :
« Le rendez-vous du réseau », prévu en septembre 2022. Les
partenaires du réseau seront associés à ce moment fort.
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Mot de la Directrice générale
Roselyne CONAN
Directrice générale
Dans ce nouveau format du rapport d’activité, j’ai souhaité
mettre en valeur la multiplicité et la diversité des actions du
réseau. Au-delà des consultations, de nombreuses actions
collectives et évènements sont organisés ; des projets et
outils sont développés.
Ce réseau est toujours prêt à innover. Il a, comme vous le
savez, une mission d’information, de conseil et d’orientation.
C’est un service unique avec une forte dimension humaine
qu’il est important de préserver. Cette année, il s’est mobilisé
sur de nouveaux projets : les équipes mobiles, les chargés
de mission « sortie de crise », la lutte contre la vacance…
Sur tous ces sujets, l’ANIL a proposé aux ADIL un
accompagnement et une animation renforcée. Des communautés professionnelles dotées d’outils d’échanges et de
mutualisation ont été créées dans le cadre de la réflexion
stratégique menée par le réseau. Une démarche de refonte
de notre outil de reporting a également été lancée afin de
traduire encore plus fidèlement l’activité du réseau.
Pour faciliter l’organisation des consultations, les ADIL
peuvent désormais souscrire à un système de prise de
rendez-vous en ligne. Elles peuvent aussi s’inscrire dans
la stratégie de communication sur les réseaux sociaux
proposée par l’ANIL pour renforcer leur visibilité.
De nouveaux formats d’échanges de pratiques ont
également été initiés comme les vendredis du réseau.
Ces rencontres permettent chaque mois à une ADIL de
présenter une de ses actions devant les collaborateurs
des autres agences et contribuent à faire réseau par
l’interconnaissance et le partage d’expériences.
Cette année a été également marquée par de nombreuses
interventions du réseau dans la presse. Ma participation
mensuelle à deux émissions de web radio (Planète Immo
et Le Grand Rendez-vous de l’immobilier) a eu pour objectif
de transmettre des éléments pédagogiques sur des grands
sujets logement et valoriser le réseau. J’ai également pu
intervenir sur la thématique de l’accès au logement en
direction des travailleurs saisonniers lors de la Journée
nationale dédiée aux intérimaires ; cet évènement était
organisé par le Fonds d’action sociale du travail temporaire
(FAAST). J’ai également participé aux travaux de l’ONPE en

assistant notamment au colloque « Les 10 ans du Grenelle
de l’environnement : bilan et perspectives », de QualiSR afin
de définir 20 propositions pour prévenir et mieux traiter les
impayés de copropriété, du PUCA sur le programme de
recherche lancé sur le thème de (Ré)gé(né)rer les
copropriétés et ou encore d’Amorce en intervenant à la
table ronde « Connaître les aides financières à la rénovation
adaptées à sa politique territoriale de rénovation ».
Par ailleurs, nous avons mené ou participé avec nos
membres et partenaires à différents projets comme :
l’organisation avec l’UNAM d’une table ronde sur le projet
de loi Climat et Résilience en avril où intervenaient deux
rapporteurs des mesures logement et construction, Mickael
NOGAL et Lionel Causse, la mise à jour d’un guide sur le bail
glissant avec la Fédération des acteurs de la solidarité et
l’Ush, la coproduction de documentation grand public avec
l’AQC, la création d’un guide pour les syndics bénévoles
avec l’Anah et la CLCV, la réunion des établissements financiers, membres de l’ANIL, lors d’un petit déjeuner en début
d’année pour partager l’actualité financière et fiscale en
cette période particulière de crise sanitaire…
Tous ces projets et travaux ne pourraient avoir lieu sans
l’équipe de l’ANIL composée aujourd’hui de 26 collaborateurs.
Je tiens à remercier mon équipe qui par son implication et
son professionnalisme rend possible la réalisation de tous les
projets que j’ai pu initier et ils sont nombreux.
Je tiens également à remercier les collaborateurs
des ADIL qui s’impliquent dans les actions du réseau :
contribution à la création de supports partagés, relecture
de dépliants, participation à l’animation de formations,
implication dans le pilotage et l’animation de groupes de
travail…
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2 I CHIFFRES CLÉS
912 000
consultations

434 855

Répartition des thèmes de
consultation
912 000 consultations ont été dispensées en 2021 à l’échelle du
réseau, dont 81 600 relèvent des espaces conseil FAIRE portés par
les ADIL. Leur nombre a progressé de 4 % par rapport à 2020.
Cette croissance concerne la quasi-totalité des thèmes de
consultations. Les rapports locatifs représentent toujours près d’une
consultation sur deux (48 %). La rénovation énergétique se maintient
à un niveau soutenu de consultations (plus de 171 000, soit 19 %),
tout comme les difficultés d’accès et de maintien dans le logement
(71 000 consultations, soit 8 %). Le volume et la part de consultations en accession sont stables (7 %). La copropriété et le logement
indigne ont suscité davantage de consultations, soit une hausse de
près de 15 000 consultations pour ces deux thématiques (5 % des
consultations pour chacune des thématiques).

Rapports locatifs
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Mode de consultation

Les consultants

44 %
26 %
17 %
8%
5%

locataires du secteur privé
propriétaires occupants
bailleurs
locataires HLM
autres

La décomposition des consultants par statut est stable
par rapport à 2020, une consultation sur deux émanant
d’un locataire, une sur quatre d’un propriétaire occupant.
Les bailleurs représentent 17 % de l’ensemble.

Téléphone sans rendez-vous | 67,7 %

Internet | 9,8 %

Téléphone sur rendez-vous | 5,8 %

Courrier | 0,7 %

Visites sur rendez-vous | 12,2 %

Visio | 0,3 %

Visites sans rendez-vous | 3,4 %

Répartition des thèmes de consultation

Dé
c.

No
v.

Oc
t.

t

t
Se
pt.

Ao
û

24’

25

18’

20
15
10

23’

20’
15’

10’

13’

Source : AdilStatWeb, ANIL / ADIL - 2021

re
s
Au
t

rR

sio

su

t

RD
V

0

DV

5

Vi

Investissement
locatif, fiscalité
des bailleurs

30

ns

Copropriété

12 231

33’

35

sa

Lutte contre l’habitat
indigne ou non décent

46 162

39’

40

sio

43 221

L’ ANIL organise chaque année une enquête de
satisfaction auprès des consultants des ADIL ;
près de 20 000 personnes ont accepté d’y
répondre en 2021. La compétence des conseillers est
largement reconnue (99,4 %) et les informations
reçues sont jugées adaptées aux besoins (98,6 %).
Les informations données ont été comprises facilement, rares sont les consultants faisant état de
difficultés à cet égard (moins de 1 %). La quasitotalité des consultants venus en ADIL estiment avoir
reçu un bon accueil. Presque tous les enquêtés (96,5 %)
sont d’ailleurs prêts à recommander l’ADIL à leurs
relations pour toute question ayant trait au logement.

Durée moyenne de consultation
(en minutes)
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3 I MEMBRES DE L’ ANIL
Bureau
PRÉSIDENTE
Mme Sophie PANTEL - Représentante de l’Assemblée
des Départements de France

VICES-PRÉSISENTS
Mme Marie-Andrée BLANC - Présidente de l’UNAF
Mme Marianne LOUIS - Directrice générale de l’USH
M. Jean-Louis POINSIGNON - Représentant d’Action
Logement
Mme Isabelle SANCERNI - Présidente de la CNAF

SECRÉTAIRE
M. François ADAM - Directeur de l’Habitat, de l’Urbanisme
et des Paysages, ministère de la Transition écologique

TRÉSORIER

POUVOIRS PUBLICS ET ORGANISATIONS
D’INTÉRÊT GÉNÉRAL
MEMBRES
Collège I
Mme
Nicole
CHAVRIER - Responsable
Affaires
Publiques Crédit et Politique du Logement de la BPCE
M. Benoit FAUCHARD - Président délégué de la FNAIM
M. Frédéric SABATTIER - Responsable des relations
institutionnelles de la Caisse des Dépôts

Collège II
Mme Jocelyne HERBINSKI - Secrétaire confédéral de la CNL
M. Patrick PROST - ASSECO CFDT
M. David ROUSSET - Secrétaire général de l’AFOC

Collège III
M. Christian NICOL - Président délégué de la Fédération
SOLIHA

M. Bernard LE LAN - Administrateur de l’UNAF

PRÉSIDENT DE LA COMMISSION POUR
L’AGRÉMENT
M. Frédéric MARINACCE - Directeur des politiques familiale
et sociale à la CNAF

Collège IV
M. Christian BASTID - Président de l’ADIL du Gard
Mme Judith DOSSEMONT - Présidente de l’ADIL des
Bouches-du-Rhône
Mme Béatrice TISSOT-TRULLARD - Présidente de l’ADIL
du Doubs
M. Julien KLOTZ - Président de l’ADIL de Haute-Garonne

Assemblée générale
OFFREURS DE BIENS ET SERVICES
CONCOURANT AU LOGEMENT

REPRÉSENTANTS
DES
TEURS ET DES USAGERS

CONSOMMA-

Action Logement **
BNP Paribas
BPCE **
CGLLS
Caisse des Dépôts**
Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises
du Bâtiment
Confédération Nationale du Crédit Mutuel*
Conseil Supérieur du Notariat*
Crédit Agricole SA - LCL *
Fédération des Entreprises publiques locales
Fédération Nationale de l’immobilier
Fédération des Promoteurs Immobiliers
Engie
La banque postale
Ordre des Géomètres Experts
Pôle habitat - FFB *
Union Nationale des aménageurs
Union sociale pour l’Habitat

ANCC
AFOC**
ARC*
ASSECO CFDT**
CLCV
CGL*
CNAFAL
CNL**
Confédération Syndicale des Familles
Familles de France*
Familles Rurales Fédération Nationale*
Fondation Abbé Pierre pour le logement des défavorisés
Indecosa CGT*
UNAF**
UFC Que Choisir*

ADMR
ADEME
Anah*
ANRU
AQC*
AdCF*
ADF**
AMF*
CCMSA
CNAF**
Cohabilis
Fédération des acteurs de la solidarité
Fédération SOLIHA**
INC
Ministère de l’Économie, des Finances et de la Relance
Ministère de l’Intérieur
Ministère de la Transition écologique**
Qualitel
Qualibat

AGENCES DÉPARTEMENTALES D’INFORMATION SUR LE LOGEMENT
ADIL de l’Ain
ADIL de l’Allier
ADIL des Hautes-Alpes et des Alpes-de-Haute-Provence*
ADIL des Alpes-Maritimes
ADIL des Ardennes
ADIL de l’Aube
ADIL de l’Aude
ADIL de l’Aveyron
ADIL des Bouches-du-Rhône**
ADIL de la Charente
ADIL de la Charente-Maritime
ADIL de la Corrèze
ADIL de la Corse
ADIL de la Côte-d’Or
ADIL des Côtes-d’Armor
ADIL de la Dordogne
ADIL du Doubs**
ADIL de la Drôme
ADIL de l’Eure
ADIL du Finistère*
ADIL du Gard**
ADIL de la Haute-Garonne**
ADIL du Gers
ADIL de la Gironde
ADIL de l’Hérault
ADIL de l’Ille-et-Vilaine*
ADIL de l’Indre
ADIL de l’Isère

ADIL du Jura
ADIL des Landes
ADIL du Loir-et-Cher
ADIL de la Loire et de la Haute-Loire
ADIL de la Loire-Atlantique
ADIL interdépartementale du Loiret et d’Eure-et-Loir
ADIL du Lot
ADIL du Lot-et-Garonne
ADIL de la Lozère
ADIL du Maine-et-Loire
ADIL de la Mayenne
ADIL de la Meurthe-et-Moselle et de la Meuse
ADIL du Morbihan
ADIL de la Moselle
ADIL du Nord et du Pas-de-Calais
ADIL de l’Oise
ADIL de l’Orne
ADIL du Puy-de-Dôme*
ADIL des Pyrénées-Atlantiques
ADIL des Hautes-Pyrénées
ADIL des Pyrénées-Orientales
ADIL du Bas-Rhin
ADIL du Haut-Rhin
ADIL du Département du Rhône-Métropole de Lyon
ADIL de la Haute-Saône
ADIL de la Saône-et-Loire
ADIL de la Savoie*
ADIL de la Haute-Savoie
ADIL de Paris
ADIL de la Seine-Maritime
ADIL de la Seine-et-Marne
ADIL des Yvelines
ADIL des Deux-Sèvres
ADIL de la Somme
ADIL du Tarn
ADIL du Tarn-et-Garonne
ADIL du Var
ADIL du Vaucluse
ADIL de la Vendée
ADIL de la Vienne*
ADIL de la Haute-Vienne
ADIL de l’Yonne
ADIL de l’Essonne
ADIL des Hauts-de-Seine
ADIL de la Seine-Saint-Denis*
ADIL du Val-de-Marne
ADIL du Val-d’Oise
ADIL de la Guadeloupe
ADIL de la Martinique
ADIL de la Guyane
ADIL de La Réunion

*membre du Conseil d’administration de l’ANIL
**membre du bureau et du Conseil d’administration de l’ANIL
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DE L’ ANIL

Rendez-vous marquants de l’année

20 janvier

18 février

30 juin

8 juillet

Plan national de mobilisation des
logements et des locaux vacants

Les Assises nationales du logement

1ères assises de l’ingénierie

Roselyne CONAN est intervenue à la Table ronde
« Louer en confiance : les leviers clés » en tant
qu’expert du logement.

Roselyne CON AN a mis en valeur la mission
d’information et de conseil sur le logement assurée par
le réseau. Elle a rappelé le rôle des ADIL dans
l’accompagnement des accédants à la propriété et des
investisseurs dans leur projet d’acquisition-rénovation.

Les Rendez-vous du Diag’Immo
(RVDI)

Roselyne CONAN a rappelé le rôle du réseau en
matière d’information des bailleurs. Il est un acteur
essentiel sur les territoires pour observer et
comprendre la vacance, accompagner les collectivités
dans la mise en place des politiques locales et
informer, conseiller et accompagner les bailleurs dans
la mise en location.

12 mars

Master II de Droit du Financement
et des Investissements Immobiliers
(DFII)
Louis DU MERLE est intervenu pour présenter le
réseau des ADIL aux étudiants et faire un point
d’actualité sur la prévention des impayés locatifs et
des expulsions dans le contexte de la crise sanitaire.

8 avril

Climat et Résilience : les acteurs du
logement dans l’accompagnement
des élus et des usagers
À l’invitation de Nathalie SARRABEZOLLES, présidente
de l’ANIL et François RIEUSSEC, président de l’UNAM,
Mickaël NOGAL et Lionel CAUSSE, les deux rapporteurs
des mesures logement et construction du projet de loi
Climat et Résilience, ont présenté un premier
décryptage du texte et répondu aux questions des
participants à ce webinaire animé par Roselyne CONAN
et Nicolas THOUVENIN.

7 et 8 avril

2èmes Rencontres des collectivités
pour la rénovation énergétique
L’Association Amorce a convié Roselyne CONAN pour
intervenir à sa table ronde « Connaître les aides
financières à la rénovation adaptées à sa politique
territoriale de rénovation ». Elle a pu présenter notamment
l’outil de recensement des aides locales aux travaux.

17 juin

23e Rendez-vous Qualité
Construction : plan de relance
Roselyne CON AN a par ticipé à l’événement
23 e « Rendez-vous Qualité Construction : plan de
relance, quelles rénovations ? »

22 juin

Débat AssurID : Crise économique
et sociale : risques et sécurisation
des loyers et des charges ?
Roselyne CONAN a pu présenter les travaux menés par
l’ANIL sur le baromètre des consultations en ADIL pour
impayés de loyer et expulsions. Elle est aussi intervenue
sur les impayés de charges de copropriété en prenant
appui sur le retour d’expérience et l’analyse des ADIL.

Roselyne CONAN est intervenue à la table ronde « Le
diagnostiqueur immobilier, acteur clé de la transition
énergétique des logements ». Elle a pu témoigner des
attentes des ménages en matière de transparence et
de fiabilité des diagnostics, et de conseil pour la
transition environnementale.

14 octobre

Journée nationale dédiée aux
intérimaires
Roselyne CONAN, a présenté le rôle essentiel des
ADIL pour guider les intérimaires dans leur recherche
de logement :
• le dossier de location
• les garanties locatives
• les différents parcs et modalités pour se loger
(social, privé ou intergénérationnel).

19 octobre

Signature d’une convention avec
Clameur
Roselyne CONAN a signé une convention de partenariat
entre l’ANIL et l’association CLAMEUR permettant une
transmission de données relatives aux loyers de biens
en gestion déléguée dans le cadre de sa mission
d’animation et de centre de traitement des Observatoires
locaux des loyers.

20 octobre

[Salon RENT] Real estate and new
tech
Lors de cette table ronde sur la Loi Climat et Résilience,
le digital et le logement, Roselyne CONAN a expliqué
comment les ADIL contribuent à l’inclusion numérique
face aux démarches de plus en plus dématérialisées.

19 novembre

Colloque de l’ONPE – Les 10 ans
du Grenelle de l’environnement
L’ONPE a réuni à Lille les acteurs et partenaires
mobilisés contre la précarité énergétique. Roselyne
CONAN a participé à cette journée.

17 novembre

Séminaire national de la FAPIL
Roselyne CONAN et Odile DUBOIS-JOYE intervenaient
devant le réseau de la FAPIL pour présenter les
dernières évolutions réglementaires en matière de
rénovation énergétique, les nouvelles modalités
d’accompagnement des ménages dans leur projet
ainsi que l’étude « Freins et motivations des bailleurs
au travaux ».
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Émissions radio
Web

Sur les ondes

Mensuel

2 janvier

Planète Immo et Le Grand
Rendez-vous de l’Immobilier Radio Immo

« On n’arrête pas l’éco » - France
inter

Tous les mois, l’actualité Logement est décryptée.
Roselyne CONAN a eu pour objectif de transmettre
des éléments pédagogiques sur des grands sujets
logement et valoriser le réseau des ADIL.

En ce début d’année, Roselyne CONAN a fait le point
sur l’actualité des aides : pour les locataires, celles
mises en place en lien avec la crise sanitaire, les aides
à la rénovation énergétique et celles pour favoriser
l’accession à la propriété.

TV web
13 avril

2 septembre

Cercle des Managers de l’Immobilier - Future loi Climat Résilience :
quels impacts pour le logement

B Smart Patrimoine

Roselyne CONAN a pu présenter la partie du texte
relative à l’habitat telle qu’issue de sa première
lecture. Cet exercice a été réalisé à deux voix avec le
député Mickaël NOGAL.

Roselyne CONAN a répondu à la question : quel
impact a eu la crise du Covid sur le fonctionnement
de la copropriété. Elle partageait le plateau avec
Jean-Marc TORROLLION, président de la FNAIM.

FOCUS 2021

14

2021

Rapport d’activité

Rapport d’activité

Diffusion de l’information sur le
L’accès des ménages, des partenaires et des professionnels à l’information liée au logement et à
l’habitat est un enjeu essentiel pour l’ANIL et son réseau. En effet, une information experte n’a d’intérêt
que si elle est relayée et expliquée. C’est ainsi que l’ANIL met à disposition des ADIL différents moyens
de communication pour faciliter l’accomplissement de leur mission. Tous les supports réalisés sont
diffusés par les ADIL et téléchargeables sur le site de l’ANIL.
Ainsi, plus de 91 000 dépliants ont été adressés aux ADIL en 2021 pour diffusion.
La plupart a été actualisée pour tenir compte des évolutions.

Série « Rapports Locatifs »
Le dépliant « Le loyer en zone d’encadrement » a été adapté à
la suite de l’extension du périmètre de l’encadrement
expérimental. La réforme des sûretés a sécurisé la
signature électronique des actes de caution ainsi le dépliant
« Se porter caution » a été complété et les plaquettes « Droits
et obligations », « Fin du bail », « Charges et réparations
locatives » et « Le loyer » actualisées.

Série « Rénovation énergétique »
Les dépliants « Certificats d’économies d’énergie (CEE) »,
« Le chèque énergie », « Éco-PTZ » et « Que trouver dans un
devis et une facture ? » ont également été revus.

Série « Impayé de loyer »
Le dépliant destiné aux propriétaires a été adapté pour tenir
compte des évolutions de Visale.

Série « Achat et vente »
Les aides à la rénovation mentionnées dans le dépliant
« Acheter un logement à rénover » ont été mises à jour.
Le diagnostic de bruit des aéroports a été intégré au dépliant
« Quels diagnostics » et le dépliant « Acheter un logement
HLM » a été mis à jour.

Série « Fiscalité »
Le dépliant « Fiscalité du bailleur » a été ajusté à la suite des
modifications du dispositif PINEL par la loi de finances pour
2021.
Enfin, les plaquettes dédiées à la lutte contre l’habitat indigne
et aux Géomètres-experts ont été actualisées.

Série « Copropriété »
L’ensemble des dépliants a été actualisé pour l’événement
« La semaine de la copropriété » et complété par une
nouvelle plaquette dédiée aux petites copropriétés.

En 2021, pour compléter les capsules vidéo mises en ligne,
trois nouvelles productions sont consultables.Elles
concernent la lutte contre l’habitat indigne, l’achat immobilier
et la location. Deux autres vidéos présentant les missions de
l’ADIL auprès du grand public et des collectivités locales, sont
également disponibles.

Ligne SOS loyers impayés
Cette année, dans le contexte de précarisation des ménages,
l’ANIL a souhaité diffuser plus largement le numéro SOS
loyers impayés par le biais d’une nouvelle affiche et d’un
flyer.

Nouveau guide
Le guide « Les aides en cas d’impayés de loyer », co-écrit avec
le ministère du Logement, a été publié en début d’année.

Urbanisme et
relations
de voisinage

Actualité presse

Offres de services
Référentes en matière d’habitat, les ADIL mènent des actions
qui contribuent à la définition et la diffusion des politiques
publiques. Les offres de services dans les différents
domaines de compétence des ADIL recensent toutes ces
expertises. Ce nouveau support, mis en place en 2021, met
ainsi en lumière les actions de l’ADIL en matière d’accession
à la propriété et de copropriété.

Nouveau flyer
Dans le cadre de la crise sanitaire, des Équipes Mobiles ont
été mises en place pour accompagner les ménages en
situation d’impayés de loyer et n’étant pas suivi par les
services sociaux. Un flyer, détaillant leurs missions, a été
diffusé par les ADIL.

14 %
Rapports locatifs
22 %

Au niveau national et local, la presse généraliste ou spécialisée
sollicite le réseau afin d’obtenir des décryptages des nouvelles
mesures ou l’explicitation d’un dispositif.
En 2021, 98 médias ont contacté l’ANIL. Presque la moitié des
demandes concernent les rapports locatifs. 17 % portent sur
les difficultés liées au logement, dont une part importante (8 %)
est dédiée aux impayés de loyer. La rénovation énergétique
(13 %) et l’accession à la propriété (12 %) sont deux autres
sujets prisés par la presse.
Le réseau est régulièrement mentionné pour son rôle
d’information auprès du grand public. Outre ces nombreuses
mentions, 410 articles ont été recensés citant l’ANIL ou les ADIL
en référence à la mobilisation et l’expertise du réseau sur des
grandes thématiques logement, tout particulièrement en matière
de rénovation énergétique, de rapports locatifs et d’accès
au logement et de maintien des ménages en difficulté.

Lutte contre
l’habitat indigne
et non décent

Via l’usine à sites, trois nouveaux sites d’ADIL ont été mis en
ligne en 2021 (soit 68 au total). L’ensemble des sites Typo3
ont été mis en conformité des recommandations CNIL pour
l’information et le recueil du consentement de l’internaute en
matière de cookies.
Le travail de réécriture des pages grand public du site de
l’ANIL se poursuit notamment sur l’investissement locatif et
les aides à la rénovation énergétique.

Accession à
la propriété

5%

10 %

Accès au logement et
maintien des ménages
en difficulté
21 %

Outils numériques
Nouveaux sites d’ADIL

15

Autres (articles généraux)

1%

Copropriété

Rénovation
énergétique
des logements

3%

24 %

Nouvelles rubriques sur le site public
Deux nouvelles rubriques ont vu le jour : la rubrique
« Actualités », dédiée aux événements organisés par l’ANIL,
avec la possibilité de visionner en replay des manifestations,
et la rubrique « Espace presse », qui recense tous les
communiqués, dossiers et invitations presse. L’abonnement
aux communiqués de presse de l’ANIL est proposé dans cet
espace.

En 2021, le site de l’ANIL a reçu 5 013 677 visites et 4 394 331 utilisateurs
uniques. 9 083 009 pages ont été consultées par les internautes.

Depuis deux ans, l’ANIL diversifie ses outils de communication.

Capsules vidéos

logement

2021

Le nombre de visiteurs est
en augmentation de

21,5 %.

Présence accentuée sur les réseaux sociaux
Cette année, l’ANIL a accentué sa présence sur les réseaux sociaux, notamment via des animations
vidéos pour communiquer sur l’actualité juridique, ses paroles d’experts, ses publications et ses
événements. 181 post ont été publiés sur Twitter et LinkedIn ; le compte LinkedIn ayant d’ailleurs
un nombre de visites et de consultations en forte hausse avec plus de 2 778 abonnés en un an
(7 651 abonnés fin 2021). Pour le compte Twitter, 240 nouveaux followers suivent le compte de
l’ANIL (1 135 fin 2021). La chaîne YouTube recense quant à elle 18 nouvelles vidéos.
Ce travail autour des Réseaux sociaux (RS) se poursuivra en 2022 avec le déploiement de la
stratégie de communication « RS » du réseau. La formation des ADIL sur ce sujet contribue
également à ce déploiement.

La « Parole d’Expert »
L’ ANIL alimente également chaque semaine sa « Parole d’Expert » ;
destinée au grand public, elle répond aux questions pratiques ou
d’actualité sur le logement.

En 2021
LinkedIn
+ 2 778 abonnés
Twitter
+ 240 folowers

« Habitat Actualité »
+ 30 000 abonnés
Publication bimestrielle sur l’actualité
du logement et de l’habitat.
Source d’information reconnue par
l’ensemble des partenaires et
des professionnels du secteur.
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Outils du conseil pour
le réseau

Animation du réseau

Outils juridiques

Réunions du réseau

Un conseil et une information de qualité nécessitent de
disposer d’une documentation fiable et actualisée. L’ ANIL,
en tant que centre de ressources, assure chaque jour une
veille sur les textes officiels publiés. Elle adresse, pour les
principaux textes en lien avec le logement, un message aux
collaborateurs des ADIL afin de les informer de leur contenu.
Les principaux textes font également l’objet d’une analyse
juridique communiquée rapidement après leur parution
(15 nouvelles analyses juridiques et 72 mises à jour).
Diffusée au réseau des ADIL, puis sur le site de l’ANIL, ce
décryptage permet aux juristes de prendre connaissance du
contenu du texte et d’en comprendre les effets sur les
questions auxquelles ils doivent répondre chaque jour.
Une revue d’actualité hebdomadaire regroupe les textes
officiels (projets de lois, lois, ordonnances, décrets, arrêtés,
circulaires, etc.), les réponses ministérielles, l’analyse des
jurisprudences ayant un intérêt comme le rappel de grands
principes, les revirements ou les précisions apportées par
les juges sur certains cas d’espèce, ou par la doctrine.

Les juristes disposent également de 23 dossiers techniques
avec plus de 60 sous-dossiers dans les principaux domaines
de compétence du réseau. Ces dossiers sont mis à jour par
le pôle juridique. Deux nouveaux dossiers ont été créés sur
les habitats alternatifs (tiny houses, résidences démontables,
etc.) et sur le logement des travailleurs saisonniers.
Des travaux ont été menés sur le bail réel solidaire, le permis
de louer, et la surélévation comme outil de rénovation des
copropriétés.
Enfin, un service de Questions/réponses internes (QRI)
permet aux juristes et directeurs d’ADIL de solliciter le pôle
juridique de l’ANIL, afin d’avoir des éléments de réponse
sur l’application de nouveaux textes ou sur des questions
particulièrement complexes nécessitant une recherche ou la
sollicitation d’un partenaire. En 2021, le service QRI a été
sollicité 472 fois. Plus de 30 % des questions concernaient
le financement du logement, 20 % les rapports locatifs, 10 %
la copropriété et 6 % la fiscalité.

Chaque année, trois réunions des directrices et directeurs d’ADIL sont organisées par l’ANIL. Elles ont pour objet d’échanger
des informations, de présenter les actualités de nos partenaires et de valoriser les actions expérimentées dans les territoires.
Cette année, deux réunions sur trois ont eu lieu en présentiel (réunions de septembre et de décembre).
La réunion de mai a permis de faire un point d’étape sur le déploiement d’Histologe (nouvelle plateforme en ligne de signalement de l’habitat dégradé), de présenter les actions en lien avec la prévention des expulsions pilotées par la Dihal et détailler
le renforcement du dispositif « Denormandie dans l’ancien » avec la DHUP. La vente HLM avec l’Opérateur national de vente
était également au programme.
En septembre, la copropriété a été à l’ordre du jour, avec la présentation des travaux du groupe de travail, un retour sur la
semaine de la copropriété et une présentation de QualiSR et de ses actions auprès des copropriétés fragiles ou en difficulté.
L’ ANRU est intervenue pour faire un point sur son actualité et présenter son dernier carnet thématique sur le rééquilibrage de
l’occupation du parc social. Le député Mickaël NOGAL a fait un point d’étape des principales mesures en lien avec le logement
portées par le projet de loi Climat et Résilience.
En décembre, l’Anah a présenté son actualité (notamment le déploiement du nouveau service France Rénov’), ainsi que le Pôle
national de lutte contre l’habitat indigne (PNLHI). Qualitel est intervenu sur le carnet numérique du logement et son nouvel outil
« Cléa ». L’ Union sociale pour l’habitat (USH) a mis en perspective les enjeux liés à la réforme des attributions et la mise en
place de la cotation, notamment dans le cadre du projet de loi dit « 3DS ».

Groupes de travail

Outils de recensement des aides locales

Dans le contexte de la crise sanitaire, les groupes de
travail se sont mobilisés pour impulser une
dynamique d’accompagnement des ménages en
matière de prévention des impayés et des expulsions
et de lutte contre l’habitat indigne et non décent.
Leurs travaux ont également porté sur l’accession et
la copropriété.

L’ ANIL a mis en ligne cette année un outil unique recensant les aides locales à l’accession à destination des ménages sur le
territoire national. Il centralise et diffuse sur le site de l’ANIL les différentes aides proposées par les collectivités locales.
Ce recensement est mis à jour en continu par les ADIL. Il permet au réseau de mener au mieux sa mission d’information
personnalisée auprès des ménages sur les aspects juridiques, fiscaux et financiers de leurs projets.
Un outil comparable est dédié aux aides aux travaux d’amélioration de l’habitat (rénovation énergétique, adaptation du logement
au handicap ou au vieillissement, travaux de lutte contre l’habitat indigne ou dégradé, et autre types de travaux). Plus de
1 500 aides y sont recensées.

Outils de calcul

Outils numériques

Disponibles sur le site grand public de l’ANIL, huit outils de
calcul permettent aux internautes de simuler une révision de
loyer, le montant d’un Prêt à taux zéro (PTZ) ou de calculer
une plus-value dans la perspective de la vente de leur
logement. Un outil est consacré à la réalisation de simulation
des revenus et de la fiscalité d’un investissement locatif ou
d’une mise en location d’un logement vacant ; il existe
également dans une version plus experte sur l’Extranet à
destination des conseillers-juristes du réseau. Les juristes
disposent également d’un outil expert pour réaliser
des simulations financières afin de définir une enveloppe
budgétaire d’achat intégrant tous les leviers de financement
à disposition du ménage (fonds propres, aides, prêts…) ou
de calculer le montant de la mensualité en partant du prix
d’acquisition d’un logement.

Le site Extranet de l’ANIL permet d’accéder à différentes
sources d’information par métier. Il met à disposition du
réseau des documents utiles à la gestion des ADIL,
des outils d’observation, des logiciels statistiques, des outils
juridiques et des supports de communication ainsi qu’un
annuaire partagé du réseau. Cet espace permet les inscriptions en ligne aux formations et réunions de directeurs.
Il contient des espaces permettant de mutualiser les outils
et les travaux d’ADIL. L’Extranet recense également des outils
de simulation experts, qui permettent aux conseillers du
réseau d’apporter un conseil personnalisé aux ménages.
Ces outils sont mis à jour régulièrement en fonction des
évolutions de la réglementation et des plafonds. Comme il
en existe un pour les directeurs, un forum de discussion a été
mis en ligne pour les chargés d’études. Il s’agit de faciliter les
échanges et la mutualisation.

2021

Communautés professionnelles
Le déploiement des équipes mobiles de prévention des expulsions et
des chargés de mission PEX a fait émerger un besoin d’animation et
de coordination de ces nouvelles missions pour le réseau.
L’animation de l’activité études et observation du réseau a été
relancée par le développement d’outils dédiés et la programmation
d’un premier séminaire d’échange en décembre 2021.

Développement du réseau
Désormais, 85 départements sont couverts par une ADIL, représentant 92 % des résidences principales (87,3 % en 2014, soit
une hausse de 4,7 points). Plusieurs projets sont en cours et l’ANIL accompagne les acteurs dans la création de structures
nouvelles ou d’ADIL interdépartementales. L’ ANIL a été contactée par des acteurs de la Haute-Marne, du Territoire de Belfort,
du Cher, de la Manche, des Vosges, de l’Ardèche, de la Polynésie française et de Mayotte (auxquels s’ajoutent quelques contacts
plus rapides d’autres départements). À la demande des acteurs locaux plusieurs réunions ont eu lieu de façon dématérialisée
ou en présentiel : en Haute-Marne, en Polynésie française ou dans le Doubs pour un projet interdépartemental avec le Territoire
de Belfort.
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Formation

Zoom sur...

Nous avons proposé cette année un programme de formation varié, principalement dans un format
dématérialisé. De nouveaux formats de partage de connaissances ont également été initiés :
des webinaires d’actualité ou les vendredis du réseau.

Le traitement des impayés locatifs et la prévention des
expusions

Le programme de formation, adapté à chaque métier, est élaboré avec l’appui du groupe de travail qui
contribue à construire un programme en lien avec l’actualité et les besoins des collaborateurs.
Des cycles de formation pour les juristes débutants ont été
Deux sessions ont été mises en place pour former les
proposés sur le thème de la copropriété (cinq sessions : le
équipes des ADIL sur le nouvel outil de simulation d’un
règlement de copropriété, l’assemblée générale, les travaux
investissement immobilier. Construite avec une ADIL et le
en copropriété, la trésorerie et la comptabilité de la
fournisseur de l’outil, l’ANIL a piloté cette session proposant
copropriété, et les petites copropriétés) ou des rapports
ainsi un contenu dynamique et vivant.
locatifs (sept sessions : la recherche d’un logement, l’entrée
Des formations pour l’administration des sites des ADIL,
dans le logement, le loyer, les charges locatives, l’entretien
générés à partir du site de l’ANIL (dit « usine à sites »), ont
du logement, le congé du bailleur et du locataire, la sortie du
permis aux collaborateurs d’ADIL de se
logement). Enregistrées, ces sessions sont
familiariser avec la nouvelle interface ou de
disponibles dans l’Extranet à tout moment
se former afin de bénéficier de ce modèle
pour les nouveaux entrants dans le réseau.
de site.
En
2021
De nouvelles sessions ont été proposées
aux juristes expérimentés sur les thèmes
Des webinaires sur la mise en œuvre de la
sessions
de la location meublée touristique, la lutte
cotation de la demande de logement
proposées
contre les discriminations dans l’accès au
social, l’intervention sur le parc privé en
logement ou le bornage et les servitudes.
cœur de ville (en lien avec Action
pour
Logement), l’actualité de la lutte contre la
Autre nouveauté, deux formations sur les
précarité énergétique (en lien avec
participants
politiques de l’habitat se sont adressées à
l’ONPE), le déploiement d’Histologe ou
l’ensemble des collaborateurs.
encore le Plan de lutte contre les
Cette année a été particulièrement marquée
logements vacants et les données pour
par la mise en place de formations sur les Réseaux sociaux
analyser et mobiliser le parc vacant ont permis d’offrir une
(RS). Deux formats ont permis de répondre aux besoins des
mise à jour et un partage des connaissances.
débutants, comme des confirmés. Ces formations s’articulent
Enfin, depuis septembre 2021, l’ANIL met en place les
avec le déploiement de la stratégie de communication « RS ».
« Vendredis du réseau » : chaque mois, une ADIL intervient
Des formations ont été organisées spécialement pour les
pour présenter une action spécifique et échanger avec les
directrices et directeurs en lien avec le management :
collaborateurs du réseau ; ces temps permettent de
développer ses capacités managériales et management à
valoriser les bonnes pratiques.
distance (deux sessions).

34
1 045

Exemples d’actions présentées lors des « Vendredis du réseau »
ADIL de la Vienne : accompagnement d’un territoire contre la vacance
ADIL du Tarn-et-Garonne : présentation de sa « mission Jeunes »
ADIL de l’Orne : accompagnement des copropriétés sans syndic
ADIL du Puy-de-Dôme : réforme du DPE et nouvelles exigences de performance énergétique
ADIL de Seine-Maritime : rôle de l’ADIL en tant que Point conseil budget

Depuis juillet 2021, l’ANIL est certifiée Qualiopi

Mesurer et anticiper le risque d’impayé de loyer
Dans le contexte de la crise sanitaire, un observatoire des impayés de loyer et de charges piloté par Emmanuelle Wargon,
ministre du Logement, a été instauré en novembre 2020 afin de disposer de données chiffrées pour mesurer, voire anticiper,
le phénomène, et ainsi garantir le déploiement de réponses adaptées en direction des foyers concernés.
L’ ANIL a contribué à ces travaux via la publication d’un baromètre de suivi des consultations des ADIL
sur le thème des impayés de loyer et des expulsions. Les données mobilisées reflètent les consultations
réalisées par les juristes des 79 ADIL présentes dans 85 départements. En 2021, la publication du
baromètre est de fréquence trimestrielle, soit quatre opus. L’édition du 31 décembre 2021 était la
dernière. Les baromètres ont permis de retracer l’évolution des consultations en matières d’impayés
locatifs et d’expulsions depuis le début de la pandémie. Les résultats sont disponibles sur le site
internet de l’ANIL.
Une étude sur l’accompagnement de la prévention des expulsions par les ADIL sera présentée lors de
la table ronde du 15 juin 2022.

Mieux accompagner les ménages
Dans le cadre de la stratégie nationale de lutte et deprévention contre la pauvreté, 26 équipes mobiles de prévention des
expulsions ont été déployées dans lesdépartements les plus tendus. L’objectif poursuivi est double.
Mettre en place des outils d’« aller vers »

Assurer un accompagnement social et juridique

(le cas échéant, jusqu’au domicile) pour les locataires en
impayés, particulièrement ceux qui sont inconnus des
services habituels de la prévention ou qui ne répondent pas
aux sollicitations alors que leur situation est aggravée,

de ces ménages en fragilité. 13 ADIL ont été retenues pour
porter ce dispositif innovant.

Renforcer la coordination territoriale des acteurs de la
prévention
La ministre chargée du Logement a rappelé la nécessité
d’assurer le relogement de toutes les personnes qui feraient
l’objet d’un concours de la force publique à l’issue de la
trêve hivernale ou, à défaut, leur proposer une solution
d’hébergement et d’accompagnement adaptée à leurs
besoins (instruction du 26.4.21). Afin de soutenir la
réalisation opérationnelle de ces objectifs, le Gouvernement
a décidé de renforcer temporairement les Commissions de
coordination des actions de prévention des expulsions
locatives (CCAPEX), à travers le recrutement de chargés de
mission, en charge de la coordination de la sortie de crise.
En 2021, se sont ainsi 73 postes de chargés de mission qui

sont financés dans 69 départements pour une durée allant
jusqu’à deux ans. 45 ADIL ont été désignées pour déployer
le projet sur 52 départements.
En fonction des besoins identifiés sur les territoires, ces
chargés de mission contribuent à un suivi mensuel du plan
d’action départemental, à la mise en place ou au suivi de
stratégies de relogement avec les bailleurs sociaux et
au développement de liens étroits entre les acteurs de la
prévention (notamment, les services sociaux des collectivités,
les agences immobilières et les fédérations de bailleurs
privés).
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Rapports locatifs
Les consultations en chiffre
Les rapports locatifs représentent un peu moins de la moitié des consultations des ADIL (48 %),
soit 434 855 demandes (hors impayés, expulsions et décence). Si leur part est stable dans le total des
consultations, leur nombre est en légère hausse par rapport à 2020 (+ 4 %). Elles émanent en majorité
des locataires du parc privé (62 %). Les bailleurs sont à l’origine de près d’une consultation sur quatre.
Les trois-quarts des consultations se font par téléphone pour une durée moyenne de 13 minutes.
Sept consultations sur 10 portent sur les congés du locataire et du bailleur, l’exécution de leurs obligations,
les charges, les réparations, les dépôts de garantie et l’état des lieux.

Le suivi de l’actualité juridique
La loi Climat et Résilience du 22 août 2021 comporte
plusieurs mesures en lien avec les rapports locatifs.
Tout d’abord, elle généralise l’interdiction d’augmenter
les loyers des logements les plus énergivores (étiquette
énergétique F ou G) à compter du 25 août 2022 (et du 1.7.24
en outre-mer). Cette interdiction n’est donc plus limitée aux
territoires soumis à l’encadrement de l’évolution des loyers.
Ensuite, pour être qualifié de décent, en métropole, à compter
du 1er janvier 2025, un logement devra bénéficier au moins
d’une étiquette énergétique F (puis E en 2028 et D en 2034).
Le décret du 11 janvier 2021 avait déjà conditionné le respect
des normes de décence d’un logement à un seuil maximal de
consommation d’énergie finale (450 kWh/m²/an) pour les
nouveaux baux conclus à compter du 1er janvier 2023.
Le texte modifie en outre les prérogatives du juge en cas
de logement non conforme à ces nouvelles exigences
énergétiques. Il ne pourra pas contraindre à la réalisation de
travaux dans deux cas :
• lorsque le logement est en copropriété et que le
copropriétaire démontre qu’il a entamé les démarches
nécessaires en vue d’obtenir les autorisations d’assemblée
générale pour réaliser les travaux, mais n’a pas pu aboutir ;
• lorsque le logement est soumis à des contraintes
architecturales ou patrimoniales faisant obstacle à

Les ADIL sont mobilisées pour faire connaitre à leurs
partenaires l’ensemble des nouveautés législatives et
réglementaires en lien avec les rapports locatifs. Elles
s’attachent à rencontrer et à former de multiples acteurs,
comme les conciliateurs de justice, qui ont bénéficié de
l’expertise de l’ADIL de la Loire et de la Haute-Loire dans
le cadre d’une formation sur la conclusion, l’exécution et
l’extinction du contrat de location. L’ ADIL des Yvelines s’est
adressée à des bailleurs sociaux pour évoquer les obligations des parties dans le parc social. Elles ont assuré des

formations sur le thème des rapports locatifs à destination
d’un public très divers, notamment les professionnels de
l’immobilier, les agents des collectivités territoriales et les
travailleurs sociaux. Par exemple, ces derniers ont bénéficié
d’une présentation portant sur le droit de la famille et le
logement par l’ADIL de la Drôme et sur les logements non
décents avec l’intervention de l’ADIL de l’Oise. Également,
l’ADIL de l’Hérault a présenté un mode d’emploi de la
colocation à l’attention de professionnels de l’immobilier et
d’associations.

l’atteinte du niveau de performance énergétique minimal
(les critères d’application de cette mesure seront définis
par un décret à paraître).
La loi introduit également un régime d’autorisation tacite
pour la réalisation de travaux d’amélioration de la
performance énergétique, à l’initiative du locataire.
Par ailleurs, l’année 2021 a été marquée par l’élargissement
du périmètre d’expérimentation de l’encadrement du niveau
des loyers, permis par la loi ELAN. Après Paris, Lille et ses
communes associées (Hellemmes et Lomme), sont
désormais concernés :
• le territoire de l’Établissement public territorial (EPT)
Plaine Commune (depuis le 1.6.21) ;
• les communes de Lyon et Villeurbanne (depuis le 1.11.21) ;
• le territoire de l’EPT Est Ensemble (depuis le 1.12.21).

Les publications et actions destinées au grand public
Les ADIL ont utilisé différents supports pour diffuser des informations juridiques au grand public.
Lors de réunions d’information, en direction d’un public jeune, l’ADIL des Côtes d’Armor est intervenue sur les
différentes offres de logement accessibles, et l’ADIL des Landes sur la garantie jeune.
L’ ADIL de La Réunion a élaboré un guide sur l’assurance multirisque habitation et l’ADIL des Hautes-Alpes et
Alpes-de-Haute-Provence sur les violences conjugales. Ce thème d’actualité a également été traité par l’ADIL du
Tarn-et-Garonne lors d’un webinaire.

Les communes de Montpellier et de Bordeaux y seront
également soumises, sous réserve de la publication des
arrêtés préfectoraux fixant les loyers de référence.

Les ADIL ont été présentes dans les médias. Dans la presse locale, l’ADIL de la Haute-Vienne a pu décrire les
droits et obligations des bailleurs et locataires, tandis que l’ADIL de la Guadeloupe est intervenue à la radio pour
évoquer les modalités de délivrance d’un congé et le régime de la colocation. L’ ADIL de Guyane est intervenue
à la télévision pour présenter la location de courte durée. Elles ont utilisé les réseaux sociaux pour diffuser ces
informations : Facebook, Twitter sont des supports privilégiés pour, notamment, l’ADIL des Ardennes qui a pu
présenter la garantie VIisale et la décence du logement.

Enfin, l’ordonnance du 15 septembre 2021 portant réforme
du droit des sûretés a généralisé la dématérialisation des
cautionnements, qui n’est plus limitée aux seules personnes
agissant pour les besoins de leur profession.

Les ADIL organisent également des réunions ou ateliers à destination du grand public, seules ou en partenariat.
Par exemple, l’ADIL de Meurthe-et-Moselle et de la Meuse, avec Action Logement et la Caf, a organisé un atelier
relatif à la sécurisation des rapports locatifs ; l’ADIL du Bas-Rhin, en partenariat avec la Collectivité européenne
d’Alsace, a animé une réunion d’information sur les obligations du bailleur.

Les actions du réseau
L’ ANIL a participé aux travaux la Commission nationale de
concer tation (CNC) et a été sollicitée au sujet de
l’interdiction d’augmentation des loyers des passoires
énergétiques ou encore sur le cumul des garanties
(assurance et cautionnement).

L’action auprès des partenaires

Le réseau a été auditionné dans le cadre du projet de loi
Climat et Résilience et celui relatif à la différenciation,
la décentralisation, la déconcentration et portant diverses
mesures de simplification de l’action publique locale,
dit « 3DS ». Les thèmes abordés concernaient notamment
l’encadrement des loyers et les ajustements à apporter par
le texte en cours de discussion.
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Accession à la propriété
Les consultations en chiffre
Au cours de l’année 2021, le thème de l’accession à la propriété a fait l’objet de 59 629 consultations.
Les aspects financiers des opérations d’accession à la propriété ont représenté 25 556 consultations, dont
12 000 sur les prêts et aides disponibles. 6 434 simulations financières ont été réalisées à partir du logiciel
commun au réseau IMMOPERA.
Le volet juridique des opérations d’accession à la propriété a donné lieu à 31 984 consultations, dont
13 980 ont porté sur l’achat d’un logement neuf, 13 668 sur l’achat d’un logement existant.

Le suivi de l’actualité juridique
Le financement de l’accession
En 2021, le Haut conseil de stabilité financière (HCSF) a
publié plusieurs recommandations relatives aux conditions
d’octroi de crédits immobiliers résidentiels en France.
Celles-ci visaient à préciser la notion de taux d’effort, à faire
évoluer ce taux afin qu’il ne dépasse pas 35 % et à limiter la
durée de crédit à 25 ans, tout en introduisant une tolérance
maximale de deux ans de différé d’amortissement supplémentaires pour l’achat d’un logement neuf ou d’un logement
ancien avec travaux. Considérant que ces recommandations
avaient permis d’assurer une meilleure protection des
ménages, sans affecter leur accès au crédit, le HCSF a

souhaité les transformer en normes juridiquement
contraignantes pour les crédits immobiliers décaissés à
partir du 1er janvier 2022.
Par ailleurs, le prêt accession d’Action Logement a été
recentré sur l’achat d’un logement neuf ou d’un logement
social. Une prime à l’accession d’un montant de
10 000 euros, pouvant être accordée, sous conditions,
en complément de ce prêt pour l’achat d’un logement neuf,
a été créée.

Les ADIL diffusent régulièrement des informations à
destination du grand public : dans la presse écrite (ADIL de
l’Aveyron, du Nord et Pas-de-Calais), lors d’émissions de radio
ou de télévision (ADIL de la Guadeloupe concernant l’achat
d’un terrain ou la construction en tenant compte du risque
sismique), ou via les réseaux sociaux (l’ADIL des Ardennes sur
Facebook et Twitter, concernant la prime Action Logement ou
le questionnaire santé de l’assurance emprunteur, l’ADIL des
Yvelines sur YouTube au sujet notamment du Bail réel
solidaire - BRS).
Les ADIL ont également animé divers événements sur le
sujet : certaines participent à des salons de l’habitat (ADIL
de la Gironde, du Bas-Rhin), des conférences (ADIL des
Hauts-de-Seine, « les clés de l’accession à la propriété »), des
réunions d’information (ADIL de la Lozère sur le thème de la
location-accession, ADIL de la Moselle concernant la vente
de logements sociaux à leurs occupants) et des webinaires
(ADIL de la Loire-Atlantique, sur le thème de la primoaccession et du BRS).
Elles participent par ailleurs, en lien avec leurs partenaires,
à l’organisation de nombreuses formations et temps
d’échanges et d’information comme, par exemple :
• les formations sur le « panorama des financements d’un
achat immobilier » ou sur le « montage d’une opération
immobilière » (animées par l’ADIL de La Réunion), ou sur
la « location-accession » et le « BRS » (animées par l’ADIL
des Bouches-du-Rhône) ;

Cadre juridique de l’accession
La loi Climat et résilience du 22 août 2021 a introduit
plusieurs mesures en matière d’accession à la propriété, qui
s’appliquent progressivement à compter du 25 août 2021.
Elle prévoit notamment l’obligation de remettre à l’acquéreur
de nouveaux documents :

propriétaire du bien, comportant notamment la liste des
matériaux utilisés, les notices de fonctionnement et
d’entretien des équipements ;
• concernant les copropriétés : un Plan pluriannuel de
travaux (PPT) ou un projet de PPT, s’il existe.

• e
 n matière de diagnostics techniques : un audit
énergétique lors de la vente d’une maison individuelle ou
d’un immeuble non soumis au statut de la copropriété,
un certificat de conformité des appareils de chauffage
au bois si le bien est situé dans le périmètre d’un plan de
protection de l’atmosphère, et un état des risques et pollutions dans de nouvelles zones ;
• en matière d’information sur le logement : un carnet
établi lors de la construction du logement ou de la
réalisation de travaux de rénovation énergétique par le

La loi complète également le contenu des annonces
immobilières afin qu’elles mentionnent, outre le classement
du bien au regard de sa performance énergétique, une
évaluation des émissions de gaz à effet de serre. En cas de
manquement au respect de cette obligation d’information,
les non-professionnels peuvent dorénavant faire l’objet d’une
amende pouvant s’élever jusqu’à 3 000 euros.

Missions des ADIL
Les ADIL aident les ménages qui souhaitent devenir
propriétaires à préparer et à sécuriser leur projet. Selon l’état
d’avancement de celui-ci, elles peuvent proposer la réalisation
d’un diagnostic financier visant à définir une enveloppe
budgétaire en cohérence avec les ressources et les besoins

Les actions du réseau

des candidats à l’accession et qui tienne compte des prêts et
des aides mobilisables. Elles peuvent aussi, lorsqu’un bien
est sélectionné, accompagner les accédants dans l’élaboration d’un plan de financement qui précise les mensualités de
remboursement.

L’action auprès des
partenaires

• les réunions d’information de l’ADIL de l’Indre, à
destination de négociateurs immobiliers et de l’ADIL du
Morbihan à destination des collectivités territoriales sur
le logement abordable ;
• les groupes de travail auxquels participent l’ADIL de
la Côte-d’Or, sur le thème du Prêt social de locationaccession (PSLA) ou l’ADIL du Finistère en lien avec
la Chambre des notaires et plusieurs établissements
bancaires sur un projet de plateforme d’orientation
destinée aux accédants. L’ ADIL du Finistère contribue
également à la définition des critères de sélection des
ménages pouvant bénéficier d’une accession à un prix
maîtrisé dans le cadre d’un lotissement communal.
En Martinique, l’ADIL est mobilisée depuis plusieurs
années sur les aides à la sortie de l’indivision et anime des
groupes de travail pilotés par des communautés d’agglomération.
Enfin, les ADIL publient des études juridiques sur différents
thèmes en lien avec l’accession à la propriété : « l’acquisitionamélioration dans l’Oise », ou « le contrat de construction de
maison individuelle », rédigée par l’ADIL du Val-de-Marne.
Elles produisent également une documentation pédagogique
comme des guides ou fiches pratiques pour les ménages
ayant un projet d’achat (ADIL de Haute-Savoie).

L’indicateur des taux

Chaque année, l’ANIL organise un « petit déjeuner des
banques ». Cette rencontre entre l’ANIL, les ADIL membres du
groupe de travail « accession » et plusieurs partenaires (tels
que la SGFGAS et les établissements financiers membres de
l’ANIL) permet un échange sur l’actualité juridique et financière
de l’accession à la propriété.

L’indicateur des taux de l’ANIL
est publié chaque trimestre et
permet de suivre l’évolution
des taux d’intérêts des prêts
immobiliers sur 15 ans et,
depuis 2016, sur 20 ans et
25 ans.

Par ailleurs, en 2021, le thème de la table ronde, organisée
chaque année par l’ANIL, portait sur l’accession à la
propriété : « Quelles perspectives d’accession à la propriété
pour les ménages dans le contexte de la crise sanitaire ? ».

Les maxima et minima affichés permettent de
faire un état des taux pratiqués selon la
diversité des clientèles. Un nouveau format de
l’indicateur a été mis en ligne à la rentrée.

Un nouvel outil recensant les aides locales à l’accession à la
propriété a été mis en ligne cette année sur le site de l’ANIL
et des ADIL.
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Rénovation énergétique
Les consultations en chiffre
En 2021, 196 475 consultations ont eu trait à l’amélioration de l’habitat, soit une consultation sur cinq
dispensée par le réseau. 171 000 d’entre elles ont concerné la rénovation énergétique du logement, dont près
de 82 000 auprès d’une ADIL Espace conseil FAIRE. Les propriétaires occupants sont très majoritairement à
l’origine de ces consultations (88 %). Ce niveau de consultation est comparable à celui enregistré en 2020.

Les ADIL informent les particuliers qui souhaitent réaliser des travaux de rénovation énergétique sur les modalités pratiques,
financières et fiscales de leur projet. Elles sont membres du réseau FAIRE, réseau de proximité d’information des ménages sur
ces questions. La mise en place du programme SARE a largement mobilisé l’ANIL pour accompagner les ADIL dans cette
nouvelle organisation locale du service de l’information. Le 22 octobre 2021, lors d’un déplacement dans le Loiret, la ministre
en charge du Logement a lancé le nouveau service public de la rénovation de l’habitat, France Rénov’, porté par l’État avec les
collectivités locales, et piloté par l’Agence nationale de l’habitat (Anah). Le rôle de l’ADIL, qui apporte à la fois des réponses
aux questions juridiques, financières, fiscales et techniques en parfaite coordination avec les autres acteurs, a été mis en
lumière.
L’approche transversale des ADIL permet de sensibiliser un large public qui n’aurait pas spontanément pensé à de tels travaux :
celui rencontré dans le cadre de consultations sur l’accession ou la copropriété et les publics les plus fragiles, en situation de
précarité énergétique.

énergétique), en partenariat avec les collectivités porteuses.
L’ ADIL de la Charente était présente au salon de l’habitat
pour informer sur les aides à la rénovation énergétique en
partenariat avec Grand Angoulême. L’ ADIL de Haute-Garonne
a participé à une conférence sur MaPrimeRénov’ en
partenariat avec le Crédit agricole de Toulouse.
De par leur expertise, les ADIL prennent part à des instances
locales relatives à l’organisation de l’information sur la
rénovation énergétique, telles que le Comité technique du
Guichet Rénov’Occitanie (ADIL de l’Aude, du Gers), le comité
de pilotage des Plateformes territoriales de rénovation
énergétique (PTRE) (ADIL de Haute-Garonne), la mise en
place d’un Guichet Unique SLIME porté par la Maison de
l’Habitant (ADIL de Loire-Atlantique).

L’ ANIL a suivi et analysé les textes et la jurisprudence portant
sur la qualité de l’habitat et la performance énergétique des
logements. Cette année, 12 analyses juridiques ont été
créées ou mises à jour sur ce thème.

Le dispositif MaPrimeRénov’ a fait également l’objet de
plusieurs évolutions : ouverture de la prime à l’ensemble des
ménages et création de nouveaux forfaits et de bonus
(décrets des 25.1.21 et 8.7.21).

Le Diagnostic de performance énergétique (DPE) a fait
l’objet d’une réforme ayant pour objectif de le rendre plus
fiable et plus lisible. Il prend également mieux en compte des
enjeux climatiques. Prévue dans la loi ELAN, la refonte du DPE
est entrée en vigueur le 1er juillet 2021. Il devient également
opposable juridiquement, à l’instar des autres diagnostics du
bâtiment.

Les règles relatives à l’éco-conditionnalité des aides
publiques à la rénovation énergétique ont été modifiées en
juillet 2021, au regard des évolutions du label « Reconnu
garant de l’environnement » (RGE), qui précisent la nomenclature des travaux concernés et renforcent les contrôles et les
sanctions.

Les actions du réseau
Le réseau des ADIL communique et informe sur les enjeux
relatifs à la rénovation énergétique et sur les évolutions en
la matière. En ce sens, et en vue de sensibiliser un large
public, il se mobilise de diverses manières.

bailleurs ou les propriétaires occupants (ADIL des HautesPyrénées). Enfin, plusieurs ADIL ont rédigé des guides,
comme l’ADIL des Yvelines, sur les aides à l’amélioration
thermique dans le parc privé.

Les ADIL ont ainsi produit différents supports de communication, comme des fiches pratiques faisant la synthèse des
aides financières à la rénovation (ADIL de l’Aveyron) ou sur
les évolutions des CEE et des coups de pouce (ADIL des
Ardennes). L’ ADIL de la Drôme a édité plusieurs newsletters
relatives à la rénovation énergétique, notamment sur le
nouveau DPE. Plusieurs ADIL ont publié des dépliants sur les
aides à la rénovation, mobilisables par les propriétaires

De nombreuses ADIL sont intervenues lors de réunions
d’information. Par exemple, l’ADIL des Alpes-Maritimes a
organisé une réunion sur la transition écologique à
destination du grand public, en partenariat avec la Métropole
notamment. L’ ADIL du Bas-Rhin est intervenue lors d’une
réunion d’information à destination des agents des
collectivités locales sur la mise en œuvre du programme
SARE (Service d’accompagnement à la rénovation

• un vademecum « rénovation énergétique de l’habitat » ;
les conseillers peuvent s’y reporter lors de consultations
téléphoniques ou en face à face, afin de présenter au
consultant les aides auxquelles il est éligible en fonction
de son statut d’occupation ;
• une fiche technique sur MaPrimeRénov’ qui vise à
capitaliser l’état des connaissances et des questions sur
ce dispositif ;
• des dépliants, téléchargeables sur le site de l’ANIL et
diffusés par les ADIL aux personnes qui les consultent
(par exemple, sur le chèque énergie, les CEE, l’Éco-PTZ ou
sur les éléments à retrouver dans un devis ou une facture).

L’action auprès des partenaires
L’ ANIL contribue aux travaux du Plan bâtiment durable.

Le suivi de l’actualité juridique

Pour appuyer cette forte mobilisation des ADIL sur la
rénovation énergétique, l’ANIL a mis à disposition des
conseillers d’ADIL différents supports, notamment :

Elle assiste également aux comités de suivi du plan
chaudières pilotés par la Direction générale de l’énergie et du
climat (DGEC) et prend part au groupe de travail des
rencontres nationales du réseau FAIRE, qui se sont tenues à
Angers les 14 et 15 septembre 2021.
En lien avec l’Agence Qualité Construction (AQC) et l’Institut
nationale de la consommation (INC), elle travaille à l’édition
de plaquettes techniques (par exemple, « rénover une
façade »).
En partenariat avec l’Observatoire national de la précarité
énergétique (ONPE) et Engie, un webinaire a été proposé aux
ADIL sur l’actualité de la lutte contre la précarité énergétique
(les nouveaux outils comme Géodip et les publications de

l’ONPE) ; à cette occasion, deux ADIL ont présenté leurs
actions renforcées auprès des ménages (ADIL de la
Dordogne et du Morbihan).
Enfin, les ADIL ont été associées à la construction d’actions
d’information et de formation menées par Qualitel dans le
cadre d’un programme CEE dont il est lauréat avec la FNAIM.
Menées en direction des copropriétaires et syndics bénévoles,
intitulées « les Copros vertes », ces actions visent à sensibiliser
sur toutes les questions de rénovation énergétique des
copropriétés (notamment les ADIL du Loir-et-Cher et de Paris).
L’ ANIL a mis à jour les différents supports de formation.
D’autres actions de formation ont également été organisées
notamment à destination des Maisons France Services, sur les
aides à la rénovation par l’ADIL du Tarn.

Recensement des aides locales aux travaux
Plus de 1 500 aides aux travaux (rénovation énergétique, adaptation
du logement…) sont recensées sur le site de l’ANIL et des ADIL.

27

28

2021

Rapport d’activité

Rapport d’activité

2021

Copropriété
Les consultations en chiffre
En 2021, 46 162 consultations, émanant à 87 % de propriétaires occupants, ont porté sur le thème de la
copropriété, soit une hausse de 21 % par rapport à 2020. Les questions les plus fréquemment posées
concernent l’organisation de l’assemblée générale, le syndic, les travaux ou le décompte des charges.

Le suivi de l’actualité juridique
En matière de copropriété, l’année 2021 a été marquée par
la publication de la loi Climat et Résilience du 22 août. Afin
d’inciter davantage les copropriétaires à réaliser des travaux
de rénovation, et notamment de rénovation énergétique, la loi
a généralisé l’obligation de réaliser un Diagnostic de
performance énergétique (DPE) collectif pour l’ensemble des
bâtiments soumis au statut de la copropriété et a introduit une
obligation d’élaborer un projet de Plan pluriannuel de
travaux (PPT), selon un calendrier qui commencera à compter
du 1er janvier 2023. La loi modifie également les conditions de
mise en œuvre du fonds de travaux.

Dans le contexte de la crise sanitaire, les mesures prises
pour adapter le droit de la copropriété ont été prorogées
(ordonnance du 10.2.21) pour faciliter l’organisation des
Assemblées générales (AG).
Par ailleurs, en application de la réforme du droit de la
copropriété (ordonnance du 30.10.19), l’information de l’AG,
amenée à se prononcer sur la désignation d’un syndic, est
renforcée : l’AG pourra se prononcer sur la base d’une fiche
d’information harmonisée (arrêté du 30.7.21), précisant les
prix et les prestations proposés par le syndic.

Rédaction d’un guide à destination des syndics bénévoles
L’ ANIL a été sollicitée par l’Agence nationale de l’habitat (Anah) pour participer à la création d’un guide à destination des
syndics bénévoles, dont l’objectif est de proposer un outil gratuit, structuré autour de fiches pratiques (sur les modalités de
fonctionnement de l’assemblée générale, la mise en place d’un programme de travaux, par exemple...).

Offre de services

Capsules vidéo IDEALCO

L’ ANIL a diffusé un nouveau format de
l’offre de services des ADIL en matière
de copropriété.

L’ ANIL a réalisé cinq vidéos sur le thème de la
copropriété pour la plateforme collaborative, dédiée aux
acteurs de la sphère publique, IDEALCO.

Les actions du réseau
Les ADIL contribuent à améliorer la connaissance des règles
juridiques des copropriétés et participent ainsi à leur bon
fonctionnement. Elles se mobilisent sur différents aspects
et selon les diverses modalités suivantes pour accompagner
les copropriétaires.
• Information juridique : elles délivrent une information
experte sur différents sujets, notamment sur les acteurs
de la copropriété, son fonctionnement, le règlement des
charges et répondent aux questions des copropriétaires et
des conseillers syndicaux lorsque la copropriété rencontre
des difficultés particulières (absence de syndic, impayés
de charges...).
• lnformation sur le sujet de la rénovation énergétique : les
ADIL interviennent auprès d’un large public pour informer
sur les différents aspects de la rénovation énergétique
des copropriétés. L’ ADIL de la Côte-d’Or a organisé des
interventions sur la règlementation et le financement
en matière de rénovation énergétique. L’ ADIL d’Ille-etVilaine a co-organisé plusieurs réunions d’information, en
partenariat avec la Ville de Rennes.
• Organisation d’évènements : l’ADIL de Seine-Maritime a
organisé une table ronde sur le traitement des copropriétés
dégradées, celle du Val-de-Marne a participé au salon de la
copropriété. Elles proposent des ateliers, comme l’ADIL des
Pyrénées-Atlantiques, sur les règles générales du droit de
la copropriété et des afterworks, comme l’ADIL de SeineSaint-Denis.
• Organisation de formations : elles organisent des
formations pour les copropriétaires, les collectivités
ou les professionnels sur un ou plusieurs aspects de la
réglementation des copropriétés, tels que le fonctionnement du conseil syndical (ADIL de Haute-Garonne), la

réforme de la copropriété et la gestion des petites
copropriétés (ADIL du Bas-Rhin). L’ ADIL du Lot est
intervenue sur les copropriétés désorganisées lors d’une
formation pilotée par Urbanis et l’ADIL de l’Orne sur la
rénovation énergétique des copropriétés à la demande
d’un syndic.
• Publications : elles réalisent pour le grand public des
publications spécifiques, comme des guides, des fiches
pratiques et des mémos sur la copropriété (par exemple,
les ADIL du Loiret et d’Eure-et-Loir et des PyrénéesAtlantiques). Les réseaux sociaux ou des lettres
d’information permettent de diffuser ces éléments
(par exemple, dans le Loiret et l’Eure-et-Loir et la Moselle).
• Intervention dans les médias : les ADIL interviennent
également sur la copropriété dans les médias. Par exemple,
l’ADIL des Yvelines a publié des vidéos sur Youtube sur
les charges de copropriété. L’ ADIL de la Moselle a été
sollicitée pour des interventions sur les fondamentaux de la
copropriété à la télévision.
•P
 articipation à des instances locales et des comités de
pilotage : les ADIL participent à des instances locales, des
comités de pilotage ou des groupes de travail en lien avec
la copropriété. C’est le cas notamment des ADIL du Gers,
du Bas-Rhin et de La Réunion. Les ADIL intégrées à un
Programme opérationnel de prévention et d’accompagnement de copropriétés (POPAC) poursuivent leur participation
au traitement de copropriétés fragiles, voire en difficulté (par
exemple, les ADIL du Doubs et de Seine-et-Marne).

La semaine de la copropriété
Plusieurs ADIL ont participé à la troisième édition de la semaine de la copropriété,
qui s’est tenue du 18 au 22 octobre. Elles ont organisé tout au long de cette
semaine, en lien avec l’ANIL, des webinaires à destination du grand public, ouverts
à tous, sur un format court suivi par des échanges avec les participants.
Ces vidéos sont disponibles sur la chaîne Youtube de l’ANIL.
Le groupe de travail « copropriété » a contribué à l’organisation de cet évènement.
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Accès au logement et maintien
des ménages en difficulté
Les consultations en chiffre
Au cours de l’année 2021, le thème de l’accès et du maintien dans le logement a fait l’objet de
71 034 consultations (contre 68 252 en 2020).
Les impayés et les expulsions ont représenté 52 237 consultations émanant à 72 % de locataires
(majoritairement du parc privé) et à 23 % de bailleurs. La majorité d’entre elles (70 %) a concerné les
impayés. Si le volume total de ces consultations est moindre par rapport à l’année 2020, qui a connu un
niveau record au sortir du premier confinement, il reste soutenu.
Les ADIL peuvent être contactées directement ou par le biais du numéro vert national « SOS loyers
impayés ». Celui-ci a fait l’objet de 28 308 appels au cours de l’année 2021.

Le traitement des impayés et la prévention des
expulsions locatives
Le suivi de l’actualité juridique
Dans un contexte de crise sanitaire, le Gouvernement a adopté diverses mesures importantes en vue de soutenir et protéger
les ménages fragilisés, telles que la prolongation de la trêve hivernale jusqu’au 1er juin 2021 (ordonnance du 10.2.21), le
renforcement des aides existantes notamment celles des Fonds de solidarité pour le logement (FSL) ou la mise en place de
dispositifs d’accompagnement dans le cadre de l’acte II de la stratégie nationale de lutte et de prévention contre la pauvreté.

Les actions du réseau
Une implication dans le cadre des appels à projets gouvernementaux
L’année 2021 a été marquée par la publication d’appels à
projets gouvernementaux relatifs à la prévention des
impayés et des expulsions locatives, dans lesquels les ADIL
sont engagées :
• le déploiement d’Équipes mobiles de Prévention des
expulsions locatives (PEX), visant à « aller vers » les locataires en difficulté et à leur proposer un accompagnement
social et juridique. Dans le cadre de ce projet, 13 ADIL
ont été retenues parmi lesquelles notamment l’ADIL de la
Loire-Atlantique, du Maine-et-Loire, de Seine-Maritime, de
l’Essonne, du Val-de-Marne, du Val-d’Oise ;

• le renforcement des CCAPEX à travers le recrutement
de Chargés de mission sortie de crise « PEX », visant
à coordonner, sur les territoires, les dispositifs d’aide
à la sortie de crise sanitaire et à renforcer les liens
entre les acteurs (notamment les bailleurs sociaux, les
représentants du parc privé, les collectivités). Dans ce
cadre, 45 ADIL ont été désignées afin de déployer le projet
dans 52 départements (Hautes-Alpes et Alpes-de-HauteProvence, Aube, Côtes d’Armor, Hérault, Indre, Somme,
Guyane…).

La mission socle des ADIL
En matière de traitement des impayés et de prévention des
expulsions, les ADIL sont fortement mobilisées. Leurs
actions se caractérisent selon une triple orientation, à savoir
le conseil en direction des locataires, le conseil en direction
des propriétaires et l’apport en expertise au profit des partenaires. Pour ce faire, elles utilisent divers canaux :
• la communication : les ADIL ont édité différents supports
d’information à destination du grand public, telles que
des affiches (ADIL de l’Ain), des fiches pratiques (ADIL de
l’Allier, du Gers), des dépliants (ADIL du Loiret et d’Eure-

et Loir, du Lot-et-Garonne, des Hauts-de-Seine), qu’elles
diffusent sur les réseaux sociaux (ADIL des Ardennes).
• les actions de sensibilisation et les formations : à
destination du grand public (ADIL de Loire et de HauteLoire, de Paris), des collectivités locales (ADIL de l’Ain),
des travailleurs sociaux (ADIL de l’Ain, de la Côte-d’Or, de la
Moselle et de la Vienne) ou des professionnels de
l’immobilier (ADIL de La Réunion).

• la participation aux instances : la majorité des ADIL
participe aux CCAPEX, à la Charte départementale pour
la prévention des expulsions locatives (l’ADIL de l’Yonne
a contribué à sa réécriture dans le cadre d’un groupe
de travail avec le département) et sont membres du
PDALHPD, dont certaines ADIL en sont animatrices (ADIL
des Bouches-du-Rhône, du Doubs, de la Moselle).

Pour accompagner les ADIL dans leurs actions, l’ANIL met à
disposition différents outils : un dossier juridique, des outils
de communication (dépliants, pages de site, capsules
vidéos…). Un flyer a été créé pour communiquer sur le
numéro SOS loyers impayés comme un guide, réalisé en
collaboration avec le ministère du Logement, sur les
différentes aides.

Une participation à la mise en place du plan national de prévention des expulsions
Les ADIL et l’ANIL participent aux travaux du pôle national de
prévention des expulsions. Les ADIL, notamment celle du
Vaucluse, ont contribué à l’élaboration du rapport parlementaire
du député Nicolas Démoulin. Celui-ci a mis en exergue diverses

dispositions reprises dans le cadre de l’élaboration du 3ème plan
d’actions interministériel de prévention des expulsions locatives
2021-2022 qui prévoit notamment le renforcement des
CCAPEX.

La mise en œuvre du DALO
En 2021, les ADIL ont réalisé 18 497 consultations relatives au Droit au logement opposable (DALO). Ces demandes émanent
pour 57,3 % d’entre elles de locataires du parc privé et pour 11,9 % de locataires du parc social.
Les ADIL des Alpes-Maritimes, de la Corrèze, de Corse (Antenne d’Ajaccio et de Bastia), de Dordogne, de la Drôme, d’Isère, des
Landes, de Lozère, des Yvelines, de la Haute-Vienne, de Martinique, participent aux commissions de médiation DALO ;
celle de Seine-et-Marne assure l’instruction des dossiers.

L’accès au parc social
Les ADIL participent à des groupes de travail relatifs au parc social (ADIL du Gard, de Loire-Atlantique), à des réunions
d’information (ADIL des Bouches-du-Rhône), ainsi qu’à des instances spécifiques telles que le comité de suivi des mutations
dans le parc social (ADIL du Loiret et de l’Eure-et-Loir). L’ ADIL du Rhône en lien avec l’Opac a contribué au groupe de travail sur
le relogement de locataires d’un Quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV).
L’ ADIL du Tarn-et-Garonne travaille conjointement avec les bailleurs sociaux afin de rendre davantage attractif le parc social
au profit des jeunes. L’ ADIL de l’Oise a mené une étude comparative entre la structure de l’offre locative sociale et la typologie
des ménages occupant le parc social ou potentiels demandeurs de logement. L’ ADIL du Morbihan dans le cadre des travaux
de l’observatoire de l’habitat a produit les chiffres clés du parc social et de la demande de logement social.

L’intermédiation locative
Les ADIL, qui ont une connaissance des associations
agréées sur les territoires, interviennent de différentes
manières dans le cadre du dispositif « Louer abordable ».
Elles assurent un rôle d’information sur les deux formes
d’intermédiation locative (mandat de gestion par une agence
immobilière sociale ou location/sous-location), renseignent
les bailleurs sur les aides mobilisables et les avantages
fiscaux et apportent plus globalement leur expertise sur les
modalités de mise en œuvre du dispositif aux acteurs
intéressés. Différents outils comme une note juridique, des
modèles de contrats (mandat de gestion, contrat de
location/sous-location) ou un dépliant réalisés par l’ANIL
sont disponibles et mis à jour.

Les ADIL publient également divers supports (ADIL de Corse
- antenne d’Ajaccio, du Lot-et-Garonne, du Morbihan, du HautRhin, de Haute-Saône, de Saône-et-Loire), proposent des
modules de formation (ADIL de l’Eure, du Gard, de HauteGaronne, de Haute-Vienne) ou participent à des groupes de
travail (ADIL du Puy-de-Dôme, des Pyrénées Orientales, de
Savoie, du Tarn, de Martinique).
Sur le sujet de l’accès au logement, les ADIL mènent aussi
des actions en direction des publics seniors : l’ADIL des
Deux-Sèvres est intervenue lors d’un forum organisé par le
Centre local d’information et de coordination (CLIC) en
faveur des personnes âgées. L’ ADIL de Charente-Maritime a
présenté le rôle de l’ADIL au personnel intervenant auprès
des personnes âgées.
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Lutte contre l’habitat indigne
Les consultations en chiffre
En 2021, 43 221 consultations ont porté sur la non-décence et la lutte contre l’habitat indigne.
Leur nombre a progressé de 19 % par rapport à l’année 2020. 89 % des consultations émanent de locataires,
dont 70 % sont logés dans le parc privé. Deux consultations sur trois ont été réalisées au téléphone, pour une
durée moyenne de 17 minutes.
2 744 consultations ont concerné la conservation de l’allocation logement en cas de non décence.
34 749 appels ont été par ailleurs enregistrés sur la plateforme « Info logement indigne ».

Le suivi de l’actualité juridique
Dans la continuité de la loi du 17 août 2015 relative à la
Transition énergétique pour la croissance, dite « TECV »,
ayant intégré la performance énergétique du logement dans
les critères de décence, et de la loi du 8 novembre 2019
relative à l’énergie et au climat, le décret du 11 janvier 2021
a fixé un seuil maximal d’énergie finale (450 kWh/m²/an) à
ne pas dépasser pour que le logement soit considéré comme
énergétiquement décent. Le décret précise que la mesure ne
s’applique qu’aux nouveaux contrats de location conclus à
compter du 1er janvier 2023.
En cohérence avec la réforme du Diagnostic de performance
énergétique (DPE) entrée en vigueur le 1er juillet 2022, la loi
Climat et Résilience du 22 août 2021 a redéfini les exigences
de la décence au titre de la performance énergétique et

prévoit que, pour être mis en location, l’étiquette énergétique
du logement devra être comprise :
• à compter du 1er janvier 2025, entre les classes A et F ;
• à compter du 1er janvier 2028, entre les classes A et E ;
• à compter du 1er janvier 2034, entre les classes A et D.
Un calendrier spécifique est prévu pour l’outre-mer.
Pour accompagner cette dynamique de rénovation de l’habitat,
la loi Climat et Résilience prévoit le déploiement d’un réseau
de guichets d’accompagnement à la rénovation dits
« FranceRénov’ », ayant des compétences techniques,
juridiques, financières et sociales équivalentes sur l’ensemble
du territoire national. Le texte vise les ADIL comme interlocuteurs privilégiés des propriétaires de logements qui ne
respectent pas les critères de décence énergétique.

Le travail avec les partenaires (PNLHI)
L’ ANIL et les ADIL contribuent aux actions de formation ainsi qu’aux journées du Pôle national de lutte contre
l’habitat indigne (PNLHI). L’ANIL participe également au service questions/réponses du PNLHI. A notamment
été mise à jour, en collaboration avec la Direction de l’Habitat, de l’Urbanisme et des Paysages (DHUP) et le
PNLHI, la foire aux questions relative à l’astreinte. L’ ANIL assure également un suivi de la jurisprudence civile
sur le droit des occupants et en matière d’infraction pénale.

L’appui de l’ANIL
L’ ANIL réalise un vademecum sur le permis de louer. Il vise à constituer un outil pratique à destination des
collectivités territoriales. Il détaille le cadrage législatif et réglementaire des permis de louer et, au travers des
retours d’expériences et de terrain des ADIL, donne à voir une application concrète du dispositif.
En collaboration avec l’Association des Maires de France (AMF) et le PNLHI, l’ANIL actualise le guide dédié à
l’habitat indigne (élaboré en 2017), à destination des élus locaux.

Les actions du réseau
Les ADIL sont impliquées auprès de
leurs partenaires au sein d’instances de
signalement et de suivi des situations
d’indécence et d’habitat indigne. Une
quarantaine d’ADIL par ticipe aux
commissions de traitement des situations de non-décence (ADIL des
Ardennes, du Maine-et-Loire, de la HauteSaône, de la Vendée, par exemple).
Elles sont également toutes membres
des Pôles départementaux de lutte
contre l’habitat indigne (PDLHI) et, sur
certains territoires, sont en charge de
son animation (ADIL de La Réunion).
En lien avec leurs partenaires locaux,
les ADIL participent à des groupes de
travail de suivi et de traitement des
situations d’habitat indigne. L’ ADIL de
l’Isère est membre d’une cellule de
veille et de gestion des situations
complexes et, dans plusieurs départements, un comité technique de suivi a
été mis en place (ADIL de la Moselle,
du Puy-de-Dôme). Des groupes de
travail peuvent également porter sur
des sujets plus spécifiques, comme la
coordination et le traitement de l’action
pénale (ADIL du Gard, du Nord et
Pas-de-Calais). Une quarantaine d’ADIL
sont intervenues pour présenter aux
PDLHI le déploiement d’une nouvelle
plateforme en ligne de signalement de
l’habitat dégradé « Histologe », d’abord
expérimentée dans les PyrénéesAtlantiques. Certaines ADIL ont un rôle
de pilote dans la mise en œuvre
opérationnelle de cet outil (ADIL du
Puy-de-Dôme).
Les ADIL sont mobilisées pour faire
connaitre à leurs partenaires le champ,
les acteurs et l’application de la lutte
contre l’habitat indigne. Les collectivités
locales ont pu bénéficier de formations
diversifiées, pouvant porter sur les
compétences et acteurs de la lutte
contre l’habitat indigne, sur les aspects
sociaux et les droits des occupants
(ADIL des Hauts-de-Seine) ou encore

sur la rédaction des arrêtés de police
(ADIL de Haute-Garonne). Le public
auquel s’adresse les formations est
varié. Par exemple, l’ADIL du Finistère a
organisé une formation sur les compétences et procédures d’habitat d’indigne
à destination des étudiants de l’École
des hautes études en santé publique de
Rennes. En matière de non décence, en
lien avec les nouveautés législatives,
l’ADIL de l’Eure est intervenue sur
l’évolution du critère de la décence, à
destination des professionnels de
l’immobilier.
Afin de sensibiliser les partenaires et le
grand public à la lutte contre l’habitat
indigne, des actions de sensibilisation
ont régulièrement menées. Les ADIL
animent ou interviennent lors de
réunions d’information à destination des
élus et administrations, ou à destination
du grand public, comme l’ADIL du Var,
sur le thème de la lutte contre les
punaises de lit.
Également, différents supports d’information et moyens de communication
sont utilisés pour renseigner et
sensibiliser. Sur le permis de louer,
l’ADIL de la Seine-Saint-Denis a élaboré
une cartographie des villes ayant
instauré ce dispositif. Des guides à l’attention des professionnels sur les
acteurs de l’habitat indigne ont été
réalisés (ADIL du Loiret et d’Eure-et-Loir,
des Pyrénées-Orientales), ainsi que des
fiches pratiques à la suite à la réforme
de l’habitat indigne (ADIL de la Moselle,
de Paris). Les ADIL ont également
participé à des émissions de radio sur
la thématique (ADIL de l’Ain, de la
Mayenne, de la Guadeloupe). L’ ADIL du
Jura est intervenue sur la non décence
et le permis de louer.

INFO LOGEMENT INDIGNE
J’habite un logement indigne
J’ai connaissance d’un logement indigne

Que faire ?
J’appelle

Un conseiller est à votre écoute !
Il vous indiquera les démarches à suivre.

Ce service du ministère de la Cohésion des territoires
et des Relations avec les collectivités territoriales est mis
en place dans le cadre de la lutte contre l’habitat indigne,
en partenariat avec l’Association nationale
pour l’information sur le logement (ANIL)

18227_InfoLogementIndigne_Flyer.indd 1

DICOM SG/CAB/18227 - Septembre 2019
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34 749 appels

ont été enregistrés sur la
plateforme « Info logement
indigne ».
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Urbanisme et relations de voisinage
Les consultations en chiffre
8 646 consultations ont été dispensées sur le thème de l’urbanisme en 2021. Celles-ci ont concerné le
plus souvent des questions en lien avec le permis de construire et la déclaration préalable de travaux
(38,5 %) ou le droit de construire (22,9 %). 79,7 % des ménages qui consultent en la matière sont des
propriétaires occupants et la majorité des consultations se fait par téléphone.
Concernant les relations de voisinage, les ADIL ont mené 17 051 consultations en 2021 qui ont porté sur
les troubles de voisinage (58,4 %), les servitudes privées (19,4 %) ou la mitoyenneté (15,1 %). 65,8 % des
ménages informés sont des propriétaires occupants.

7

Le suivi de l’actualité juridique
La loi Climat et Résilience du 22 août 2021, qui a repris les
propositions issues des travaux de la Convention citoyenne
pour le climat, vise à poursuivre l’objectif de réduction de
40 % des émissions de gaz à effet de serre d’ici à 2030 par
rapport au niveau de 1990, dans un esprit de justice sociale.
La réforme des règles d’urbanisme et d’aménagement des
territoires en constitue un des axes majeurs.
Le texte fixe une nouvelle trajectoire nationale de lutte contre
l’artificialisation nette des sols en 2050. Afin d’atteindre
l’objectif visé, le rythme de l’artificialisation des sols dans les
dix prochaines années doit être limité afin que la consommation totale d’espace observée à l’échelle nationale soit
inférieure à la moitié de celle observée sur les dix années
précédant le 24 août 2021. Ces nouveaux enjeux devront être
intégrés dans les documents de planification et d’urbanisme.
À titre d’exemple, les Schémas de cohérence territoriale
(Scot) doivent fixer, par tranche de dix années, un objectif de
réduction du rythme de l’artificialisation. Les Plans locaux
d’urbanisme (PLU) doivent désormais établir des éléments
chiffrés concernant la modération de la consommation de
l’espace et de l’étalement urbain.

La loi impose, en outre, l’élaboration d’une stratégie nationale
de gestion intégrée du trait de côte par l’État, en concertation
avec les collectivités territoriales qui ont la possibilité
d’élaborer des stratégies locales. Tous les neuf ans, la liste
des communes touchées par le recul du trait de côte devra
être identifiée. Les Scot et les PLU devront aussi prendre en
compte ce phénomène. La loi crée un droit de préemption
prioritaire relatif au recul du trait de côte qui permet aux
communes listées de renaturaliser les zones touchées.
Sans attendre les décrets d’application du texte, le
Gouvernement, dans une circulaire du 20 octobre 2021, a
rappelé le calendrier pour décliner localement l’objectif
national de diviser par deux la consommation foncière sur
les dix prochaines années par rapport à la décennie
précédente (deux ans pour les Scot et six ans pour les PLU).

Les actions du réseau
De nombreuses ADIL font partie d’instances impliquées sur
la thématique de l’urbanisme. Ainsi, plusieurs ADIL (HautesAlpes et des Alpes-de-Haute-Provence) sont membres des
CAUE. L’ ADIL des Hautes-Pyrénées participe au comité de
pilotage d’un Schéma de cohérence territoriale (Scot) d’une
communauté de communes. Il a pour objectif de veiller à
l’équilibre entre les zones urbaines, les zones à vocation
économique, les zones agricoles, les zones naturelles afin
d’allier développement du territoire et préservation des
ressources environnementales.

santé » mis en place dans le cadre du Plan régional de santé
environnement (PRSE) et piloté notamment par l’Agence
régionale de santé (ARS) et la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL).

Des ADIL sont impliquées, à différents niveaux, dans des
groupes de travail. L’ ADIL de Loire-Atlantique est membre de
plusieurs groupes de réflexion pilotés par l’Agence d’urbanisme
de la région de Saint-Nazaire ; l’un des thèmes de travail est la
revitalisation des centralités avec les dispositifs « cœurs de
bourgs ou cœurs de ville » ou Petites villes de demain.
Cette ADIL a également participé au cycle « urbanisme et

Les ADIL de l’Aude et des Bouches-du-Rhône ont organisé
des formations, respectivement sur « les essentiels du droit
de l’urbanisme » et « les divisions de terrains : lotissement et
permis de construire valant division parcellaire ». La première,
co-organisée avec le CAUE de l’Aude, a été mise en place
pour les agents des collectivités locales, la seconde pour des
banques.

Les ADIL ont publié des supports d’information afin de
sensibiliser le public. Il s’agit de documents pratiques, à
l’image de l’étude juridique de l’ADIL du Val-de-Marne sur « les
servitudes » ou des articles de l’ADIL de l’Aveyron, parus dans
le magazine Bien Ici « demander un permis de construire ».

BILAN ÉTUDES
ET OLL
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Études du réseau
Marchés locaux de l’habitat : complémentarité des parcs
locatifs privé et public

Les travaux d’études des ADIL et de l’ANIL s’inscrivent principalement dans le cadre de partenariats
nationaux ou locaux. Ils se fondent en général sur la connaissance des pratiques acquises au travers
des consultations et de la participation à des dispositifs d’accès au logement ou des missions
d’observation de marché de l’habitat réalisées localement.

L’ ANIL a publié en collaboration avec la Fnau une nouvelle étude à partir des résultats 2019
des observatoires locaux des loyers. Après avoir présenté les grandes caractéristiques du
parc locatif à l’échelle nationale, et son rôle dans les parcours résidentiels, l’étude qualifie les
situations de complémentarité relative entre les parcs locatifs privé et social, via notamment
la mesure des écarts entre les loyers du secteur libre et du secteur social, en lien avec les
contextes locaux des marchés de l’habitat.

De l’ANIL
Les thématiques retenues résonnent avec les enjeux d’actualité ou avec une problématique sur laquelle le réseau des ADIL
peut apporter un éclairage par sa connaissance des marchés, des publics et des dispositifs.

Elle illustre par des retours d’expérience de territoires représentatifs des situations précédemment
caractérisées comment la mesure des écarts peut éclairer une politique locale visant le parc
locatif et aider à la définition de dispositifs publics.
Elle donne par ailleurs un aperçu de méthodologies qui peuvent être approfondies localement pour
analyser les complémentarités au sein du segment locatif, et invite à développer ce type
d’approche, en particulier lors de l’élaboration ou de la révision de Programmes locaux de l’habitat.

Les projets d’accession à la propriété étudiés dans les ADIL
en 2017, 2018 et 2019
Les ADIL apportent au public un conseil gratuit, neutre et personnalisé aux accédants à la
propriété. Entre 2017 et 2019, cette activité a représenté plus de 8 % des consultations
individualisées annuelles du réseau. Afin de sécuriser le cadre décisionnel des ménages,
certains entretiens associent une approche juridique et financière du projet du particulier et
une simulation détaillée des modalités de son financement, incluant les éventuelles aides
locales. En moyenne, 9 200 projets d’accession par an ont fait l’objet d’une étude financière
par des conseillers juristes du réseau sur la période étudiée. L’étude a ainsi qualifié le profil
des ménages consultant une ADIL, les principales caractéristiques de leur projet et de leur
plan de financement.

Rénover énergétiquement son logement : les aides des
collectivités locales en 2020
La rénovation énergétique des logements privés constitue un enjeu majeur de politique
publique. De nombreux textes législatifs et réglementaires ainsi que des plans d’action ont
ainsi régulièrement été adoptés et déployés depuis plusieurs années. L’étude de l’ANIL traite
des aides locales apportées en 2020 par les collectivités territoriales, dont elle procède à
l’analyse. Elle se fonde sur un recensement exhaustif des aides, que le département soit
couvert ou non par une ADIL. Cette publication rend ainsi lisibles les aides locales à la
rénovation énergétique, tout en rappelant le rôle et l’implication des ADIL en matière
d’information sur la rénovation énergétique.

Freins et motivations des propriétaires-bailleurs pour les
travaux
En France, le secteur du bâtiment représente 44 % de l’énergie consommée, partant de ce
constat, la rénovation énergétique des bâtiments s’impose de plus en plus comme une
priorité en termes de politiques publiques. Des dispositifs incitent les propriétaires du parc
privé à entreprendre des travaux, aussi bien à destination des propriétaires occupants que
des propriétaires bailleurs. Cependant, le manque de connaissance des bailleurs privés
représente une limite dans l’analyse de leur positionnement pour entreprendre la réalisation
de travaux, y compris énergétiques.
Aussi, le réseau ANIL/ADIL a engagé courant 2019 une étude pour mieux connaitre le
comportement des bailleurs privés et, plus particulièrement, les différentes raisons qui les
encouragent ou les dissuadent d’entreprendre la rénovation de leurs logements locatifs.

Des ADIL
Les ADIL publient différentes études sur le logement, les
ménages et les marchés de l’habitat à l’échelle intercommunale,
départementale, voire régionale.
Ces travaux réguliers sont fondés sur les données statistiques disponibles localement, sur des enquêtes auprès des
promoteurs ou des agents immobiliers, mais aussi sur des
outils d’observation mis en place par les ADIL elles-mêmes
ou encore sur les données collectées lors des consultations
qu’elles délivrent. Ils peuvent être enrichis d’une approche
qualitative alimentée par les contacts quotidiens des ADIL
avec les particuliers, les professionnels, les associations et
les institutions.
L’ ANIL procède chaque année au recensement des études
réalisées par les ADIL, qu’elle indexe et synthétise dans une
publication annuelle. En 2021, elle en présente 75 parmi
celles publiées. Les références d’étude sont organisées en
sept thématiques : la conjoncture et la structure des
marchés immobiliers locaux, l’accession à la propriété, la
performance énergétique, la copropriété, les marchés
locatifs privés, le logement locatif social et enfin, la connaissance des publics spécifiques ou rencontrant des difficultés
de logement.
Plusieurs ADIL animent un observatoire de l’habitat et publient
ainsi des analyses sur le marché de l’habitat. Ainsi, parmi les
études publiées en 2021, 17 portent principalement sur l’analyse
de la conjoncture et 14 s’intéressent plus spécifiquement à la
structure des marchés locaux de l’habitat.
Concernant l’observation des loyers du parc privé, 21 études
font état du marché sur des territoires à une échelle allant de
la commune au département. Certaines publications
s’inscrivent dans les travaux menés en 2021 par les 17 ADIL

membres du réseau des Observatoires locaux des loyers
(OLL). Les autres publications s’appuient sur des méthodes
différentes, généralement sur une collecte auprès de
professionnels de l’immobilier ou sur une collecte auprès de
particuliers (bailleurs et/ou locataires) venus consulter
l’ADIL. Elles se concentrent donc, le plus souvent, sur les
mises en location.
Afin de mieux connaître le segment locatif social,
sept études analysent l’évolution de l’offre, de la demande et
de l’occupation du parc social et les comparent avec d’autres
indicateurs.
Les ADIL informent les ménages préparant un projet
d’accession à la propriété, tant sur les aspects juridiques
qu’économiques. Quatre études d’ADIL décrivent les profils
des accédants à la propriété, notamment lorsqu’ils ont eu
recours à un PTZ, ou portent sur la conjoncture des marchés
de l’accession.
Deux études s’intéressent aux caractéristiques et aux
problématiques liées à la copropriété, et deux autres aux
questions de rénovation énergétique.
Enfin, huit études portent sur les difficultés de logement,
dont quatre sur les questions d’expulsions locatives et de
leur prévention. Elles s’inscrivent dans la continuité de la
mission d’information des ADIL sur ces questions, en étroite
collaboration avec l’État, les départements, les autres collectivités locales, les Caisses d’allocations familiales et les
Caisses de mutualité sociale agricole, dans le cadre des
PDALHPD.
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Réseau des Observatoires
locaux des loyers
En 2021, 30 Observatoires locaux des loyers (OLL) ont collecté les données locatives de
51 agglomérations, couvrant ainsi 50 % du parc locatif privé. 17 observatoires sont portés par
des ADIL, les autres le sont par des agences d’urbanisme et par l’OLAP.
L’ ANIL anime le réseau des OLL avec le soutien de la DHUP et en partenariat avec l’OLAP. Cette
mission d’animation recouvre le développement du réseau et des partenariats, l’appui à la collecte
et au traitement des données, la diffusion de résultats et l’animation d’espaces d’échanges et de
mutualisation.

Le réseau des observatoires locaux des loyers fin 2021

Première collecte en 2019

Lille
Bastia

Arras

Ajaccio

Paris

Brest

Saint-Malo
Rennes

La Réunion
(EPCI)

L’ ANIL a animé en 2021 trois temps d’information et d’échanges à destination du réseau sous la forme de webinaires.

Par ailleurs, une convention de partenariat a été signée en octobre 2021 avec CLAMEUR, ce qui permet aux OLL de bénéficier
d’un nombre important de données en gestion déléguée.

Observatoire en place

La Corse

Animation et développement du réseau et des partenariats
L’ ANIL accompagne les porteurs locaux au montage de leur projet d’observatoire. Les nouvelles équipes OLL des territoires
de la Drôme, de la Savoie, de la Guadeloupe et de La Réunion ont notamment bénéficié de sessions de formation et participé
aux différents temps d’échanges avec les autres membres du réseau.

2021

Lorient
Auray

Vitré

CIREST

CASUD

Strasbourg

Vannes
Nantes

TCO

Nancy

Alençon

Montbéliard
Besançon

Tours

Challans
Saint Gilles Croix de vie
Les sables d’Olonne

La Roche-sur-Yon

Chalon-sur-Saône
 Mâcon

La Rochelle

CIVIS

Clermont-Ferrand

Lyon

St-Étienne
 Grenoble

Appui à la collecte des OLL et traitement de leurs données

La Guadeloupe

Montélimar
Pointe-à-Pitre

La collecte des données 2021 s’est achevée au second semestre pour la majorité des observatoires et les résultats seront
restitués localement au cours du premier semestre 2022.
Dans un souci de mutualisation, l’ANIL réalise les traitements techniques des données des observatoires. En 2021, un travail
complémentaire a été mené auprès des OLL concernés par la mise en place de l’encadrement des loyers. Celui-ci a consisté
à les accompagner dans la production des données pour l’établissement des arrêtés définissant les loyers de référence pour
l’encadrement.

Valence/Romans

Bordeaux

Bayonne

Menton
Draguignan
Nice
Fréjus
Marseille

Nîmes

Toulouse
Montpellier
Sète

Arles

Toulon

La Martinique

En outre, les travaux méthodologiques sur la mesure de l’évolution des loyers se sont poursuivis.

Structures porteuses et agglomérations observées

Appui à la diffusion et à la valorisation des résultats
Le site www.observatoires-des-loyers.org facilite l’accès aux résultats validés et aux publications locales des observatoires.
Son référencement naturel a été amélioré en 2021. Les résultats sont également diffusés sur le site data.gouv.fr. Enfin,
différents échanges avec des équipes de recherche ont eu lieu afin qu’elles utilisent les données logement des observatoires,
qui sont également accessibles aux chercheurs par le biais du Centre d’accès sécurisé aux données (CASD).
L’ ANIL valorise à l’échelle nationale les résultats produits par les OLL à travers des travaux d’étude. En décembre 2021, l’ANIL
a publié en partenariat avec la Fnau une étude relative à la complémentarité entre les parcs locatifs social et privé au regard
des contextes locaux des marchés de l’habitat.
L’ ANIL a poursuivi ses actions de communication avec notamment l’organisation d’une conférence de presse en avril,
la production d’une capsule vidéo en juillet et la diffusion d’une première newsletter à destination des partenaires nationaux
et locaux en décembre.

La Guyane

ADIL 06 - Menton | Nice
ADIL 13 - Arles | Aix-Marseille
ADIL 17 - La Rochelle
ADIL 20 - Ajaccio | Bastia
ADIL 25 - Besançon | Montbéliard
ADIL 26 - Valence-Romans | Montélimar
ADIL 30 - Nîmes
ADIL 34 - Montpellier | Sète
ADIL 35 - Rennes | Saint-Malo | Vitré
ADIL 56 - Lorient | Auray | Vannes
ADIL 59 | 62 - Lille | Arras
ADIL 61 - Alençon
ADIL 71 - Chalon-sur-Saône | Mâcon
ADIL 83 - Draguignan | Fréjus | Toulon
ADIL 85 - Les sables d’Olonne | Challans |
La Roche-sur-Yon | Saint Gilles Croix de vie

ADIL 971 - Pointe-à-Pitre
ADIL 974 - CINOR | CIREST | CASUD | CIVIS | TCO
ADEUPA - Brest
ADEUS - Strasbourg
ATU - Tours
AU Clermont Ferrand - Clermont-Ferrand
AUAT - Toulouse
AUDAP - Bayonne
AUDEG - Cayenne
AURAN - Nantes
A’URBA - Bordeaux
AURG - Grenoble
EPURES - Saint-Étienne
OLAP - Paris
SCALEN - Nancy
URBALYON - Lyon
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DES ADIL EN 2020
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9 I CHANTIERS À
VENIR

En 2020, les ressources moyennes d’une ADIL s’élèvent à 607 742 € (526 265 € hors actions spécifiques). Cependant, les budgets
sont très variables : 25 % des ADIL ont un montant de ressources inférieur ou égal à 332 000 € et 25 % supérieur à 744 000 €.
Les ressources des ADIL sont issues :
De financements nationaux, à hauteur de 39,6 % dans le cadre
d’enveloppes pour l’ensemble du réseau (hors actions spécifiques). Les trois financements nationaux sont les suivants :
•É
 tat : l’enveloppe nationale est répartie selon les critères
prévus par la note technique du 14 juin 2017 relative au
financement des associations d’information sur le
logement et aux modalités de présentation des demandes
de subvention. Chaque ADIL bénéficie d’un montant fixe
de 24 000 € auquel s’ajoute un montant déterminé en
fonction de différents critères liés au département :
nombre de ménages à hauteur de 60 %, nombre de bénéficiaires du PTZ en moyenne sur les cinq dernières années à
hauteur de 10 % et nombre de bénéficiaires du RSA socle à
hauteur de 30 %. 10 % de la part variable est répartie selon
un indicateur synthétique lié à l’activité (consultations en
face à face, sur l’accession à la propriété, aux publics en
difficulté, participation à des instances et à des études du
réseau, diffusion d’offres). À noter que des ADIL disposent
de ressources complémentaires de la part de l’État, en
particulier pour les observatoires locaux des loyers ;

professionnels de l’immobilier et de la construction, etc.), de
l’ADEME (3 %), d’autres organismes publics ou d’intérêt
général membres et des associations de consommateurs ou
familiales.
À ces ressources s’ajoutent les financements pour des
actions spécifiques qui représentent 13 % du budget total des
ADIL. Les missions couvertes sont diverses : animation du
PDALHPD, prévention des expulsions, demande de logement
social, lutte contre la précarité énergétique, assistance à
l’instruction des dossiers DALO, portage d’un Observatoire
local des loyers, etc.

Les ressources du réseau en 2020
(hors action spécifique)

De financements locaux : la part du financement des
collectivités locales atteint 44 % (hors actions spécifiques),
la contribution des conseils départementaux représentant
23 %, celle des EPCI et communes, 18 % et celle des régions,
3 %. L’apport des CAF/MSA représente 6 % des ressources
des ADIL. Les autres ressources proviennent d’autres
offreurs de biens et de services à hauteur de 5 %
(organismes HLM, établissements financiers, notaires,

L’ ANIL et les ADIL disposent d’une application, AdilStatWeb, qui permet de rendre compte de l’activité du réseau
et de la fréquence des thématiques abordées en consultation. Les travaux préparatoires de la refonte de cet outil
ont été initiés au second semestre 2021. L’identification des besoins d’évolution s’est fondée sur une concertation
élargie des conseillers-juristes et des directeurs et directrices, ainsi que sur les échanges d’un groupe de travail
dédié au suivi de ce chantier. Il en ressort que l’espace de saisie des consultations sera revu pour faciliter
le recueil d’information, et que des fonctionnalités nouvelles seront intégrées, comme l’édition facilitée de
statistiques et d’indicateurs d’activités. La définition des spécifications techniques de l’outil permettant de
rédiger le cahier des charges sera réalisée en début d’année 2022. Le nouvel outil sera opérationnel au 1er janvier
2023. Une première version de la nouvelle application sera présentée aux ADIL lors du Rendez-vous du réseau.

Rendez-vous du réseau
Dans un contexte marqué par des mutations profondes de l’organisation territoriale, des modes d’accès à l’information et des besoins des ménages, en 2019, a été initiée une réflexion pour construire l’ADIL et le réseau de
demain. Après la réalisation d’un diagnostic stratégique, cette « démarche stratégique » a consisté à organiser :
• des réflexions croisées collectives, permettant d’établir une feuille de route pour chaque ADIL,
• des mises en débat entre ADIL d’une même région,
• des ateliers internes avec les collaborateurs d’une part et les administrateurs d’autre part,
• un accompagnement spécifique de l’ANIL pour faire évoluer le fonctionnement en réseau.

•A
 ction Logement : depuis 2001, le réseau reçoit un financement global de la part d’Action Logement qui attribue
une subvention à chaque ADIL. Ce financement s’inscrit,
pour 2020, dans le cadre de la Convention entre l’État et
Action Logement pour la période 2018-2022, ainsi que
d’un avenant signé en 2018 à la convention entre Action
Logement et l’ANIL sur la même période. L’ enveloppe
allouée est de 9 millions d’euros par an pour le réseau ;
•C
 GLLS : depuis la loi SRU, la CGLLS apporte un financement
aux ADIL. La convention en vigueur porte sur la période
2018-2020. Chaque ADIL perçoit un montant minimum
de 5 777 € auquel s’ajoute une part variable en fonction
du nombre de logements sociaux dans le département
(selon un montant par logement décroissant par palier avec
la taille du parc). Un financement complémentaire est
accordé aux ADIL menant une activité d’observation des
loyers selon les critères définis par la convention ;

Refonte de l’outil de reporting

En 2022, les conclusions de ces travaux seront présentées à l’occasion d’un événement
qui réunira pour la première fois l’ensemble des collaborateurs du réseau comme les
partenaires locaux et nationaux : « le Rendez-vous du réseau ». Organisé sur deux journées
à Dunkerque, il s’agit de partager, d’échanger sur la diversité des missions des ADIL et leurs
évolutions, leur savoir-faire et leur expertise pour éclairer notamment les politiques
publiques.

Associations familiales
et de consommateurs
| 0,1 %
Action Logement | 20 %
CGLLS | 4 %
Autres offreurs de biens
et de service concourant
au logement | 5 %
Conseils départementaux
| 23 %
 ommunes, EPCI et
C
métropoles | 18 %

Conseils régionaux | 3 %
Caf / MSA | 6 %
Autres organismes publics
d’interêt général | 2 %
État | 16 %
ADEME | 3 %

La préparation et l’organisation de ces deux journées mobiliseront les équipes de l’ANIL
et des ADIL durant le premier semestre 2022.

2021
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ANNEXE 1

Les principaux textes parus
Lois et lois de finances
·
·
·
·
·

Loi pour la sécurité globale préservant les libertés (loi du 25.5.21)
Loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (loi du 22.8.21)
Loi pour la confiance dans l’institution judiciaire (loi du 22.12.21)
Lois de finances pour 2022 et de financement de la sécurité sociale pour 2022 (loi du 31.12.21 et du 23.12.21)
Loi relative à l’indemnisation des catastrophes naturelles (loi du 28.12.21)

Annexe 1 : les principaux textes parus

Location
· Critère de performance énergétique et décence du logement (décret du 11.1.21)
· CNIL : publication du référentiel relatif à la gestion locative (délibération du 6.5.21)
· Expérimentation de l’encadrement du niveau des loyers sur le territoire de l’établissement public territorial Est Ensemble (décret du 28.5.21),
de Lyon, Villeurbanne, Montpellier et Bordeaux (décrets du 2.9.21)
· Encadrement annuel de l’évolution des loyers en zone tendue (décret du 29.6.21)
· Annonces locatives : informations relatives aux émissions de gaz à effet de serre et sanction (loi du 22.8.21)
· Données collectées par les Observatoires locaux des loyers (décret du 2.9.21)

HLM :
·
·
·
·

Prolongation de la trêve hivernale (ordonnance du 10.2.21)
Adaptation des règles applicables aux juridictions et aux contrats de syndic de copropriété (ordonnance du 10.2.21)
Loi prorogeant l’état d’urgence sanitaire (loi du 15.2.21)
Loi relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire (loi du 31.5.21)

·
·
·
·
·

Accession à la propriété
· Vente HLM avec application différée du statut de la copropriété (décret du 26.11.21)
· Annonces immobilières : mentions relatives aux passoires thermiques (arrêté du 22.12.21)
Collectivités locales
· Aide à la relance de la construction durable (décret du 11.8.21 et arrêté du 25.10.21)
· Modernisation et simplification des règles relatives aux actes des collectivités locales (ordonnance et décret du 7.10.21)
Copropriété
· Fiche d’information sur le prix et les prestations proposées par le syndic (arrêté du 30.7.21)
Financement
·
·
·
·

Conditions d’octroi des crédits immobiliers (décision HCSF du 29.9.21)
Financement participatif (ordonnance du 22.12.21)
PSLA : actualisation des plafonds (arrêté du 27.12.21)
Prêt à taux zéro (PTZ) : conditions d’attribution (décret du 28.12.21)

MaPrimeRénov’ :
·
·
·
·
·

Évolutions pour 2021 du dispositif MaPrimeRénov’ (décrets et arrêté du 25.1.21 / décret et arrêté du 8.7.21)
Finalisation du dispositif applicable aux mandataires (décret et arrêté du 29.3.21)
Qualification des auditeurs réalisant l’audit énergétique (décret du 23.9.21)
Création de MaPrimeRénov’ Sérénité (délibération Anah : JO du 14.12.21)
Évolutions pour 2022 du dispositif MaPrimeRénov’ (décret du 30.12.21 et arrêté du 30.12.21)
Fiscalité

·
·
·
·

Cession de locaux professionnels destinés au logement (décret du 18.2.21)
Obligations déclaratives du PINEL Breton (décret du 15.3.21)
Plafonds de loyers et de ressources 2021 des investissements locatifs (BOFIP du 8.4.21)
Crédit d’impôt pour l’acquisition et la pose de systèmes de charge pour véhicules électriques (arrêté du 27.5.21)
· Taxe d’aménagement : modalités d’application de la fixation des taux par secteur (décret du 4.11.21) et valeur de référence pour 2022 (arrêté
du 29.12.21)

Prévention des expulsions : contenu du diagnostic social et financier (décret du 5.1.21)
Surendettement : nouvelle circulaire (circulaire du 1.4.21)
Plan interministériel de développement de l’habitat inclusif (circulaire du 6.9.21)
Modification des paramètres de calcul des aides personnelles au logement (arrêté du 23.9.21)
Chèque énergie : modification du seuil d’éligibilité (arrêté du 24.2.21)
Qualité de l’habitat

· Réforme du Diagnostic de performance énergétique (arrêtés du 31.3.21, du 17.6.21 et du 8.10.21)
· Nouvelles modalités d’agrément des dispositifs d’assainissement non collectif (arrêté du 26.2.21)
· Diagnostic sur la gestion des produits, équipements, matériaux et déchets issus de la démolition ou de la rénovation significative de
bâtiments (décrets du 25.6.21)
· Certification des diagnostiqueurs (arrêté du 24.12.21) et qualification des auditeurs énergétiques (décret du 23.9.21)
· Solutions d’effet équivalent pour le traitement des données (arrêté du 12.8.21)
· RE2020 : fixation des exigences de performance énergétique et environnementale des bâtiments (décret du 29.7.21 et arrêté du 4.8.21)
· Performance environnementale des bâtiments neufs : déclarations environnementales (décret du 16.12.21 et arrêtés du 14.12.21)
· Définition des conditions d’intervention du fonds de garantie pour la rénovation énergétique (décret du 17.12.21)
Certificats d’économie d’énergie (CEE) :
·
·
·
·
·
·

Adaptation du dispositif (arrêtés du 13.4.21, du 11.3.21 et du 25.3.21)
Cadre juridique de la 5ème période (décret du 3.6.21, arrêtés du 2.6.21 et du 28.9.21)
Dispositifs « Coup de pouce Chauffage » et « Coup de pouce Isolation » (arrêté du 30.9.21)
Création et modification de fiches d’opérations standardisées (arrêté du 10.12.21, arrêté du 14.12.21, arrêtés du 17.12.21)
Contrôle des fiches d’opérations standardisées (arrêté du 17.12.21)
Modification des plafonds de ressources (arrêté du 17.12.21)
Urbanisme et construction

Anah :
· Plafond des ressources Anah 2022 (circulaire du 1.12.21)
· Augmentation du forfait d’Assistance à maîtrise d’ouvrage (délibération Anah du 14.12.21)

Subvention à l’amélioration des logements locatifs sociaux (décret du 12.2.21)
Mise en œuvre de la cotation de la demande et de la gestion en flux des réservations (décret du 30.7.21)
Plafonnement du montant du supplément de loyer de solidarité (arrêté du 29.11.21)
RLS : plafonds de ressources et montant de la réduction (arrêté du 17.9.21 et arrêté du 20.12.21)
Public en difficulté et habitat indigne

Covid 19
·
·
·
·
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·
·
·
·
·
·
·

Traitement automatisé des données (SITADEL) (arrêté du 16.3.21)
Dispense de formalités d’urbanisme des constructions démontables (décret du 24.6.21)
Dématérialisation des demandes d’autorisations d’urbanisme (décret du 23.7.21 et arrêté du 27.7.21)
Lutte contre l’artificialisation des sols (circulaire du 30.8.21)
Évaluation environnementale des plans et programmes (décret du 13.10.21)
Classement de communes en zone de revitalisation des centres-villes (arrêté du 3.12.21)
Mise en œuvre de la plateforme des autorisations d’urbanisme « PLAT’AU » (arrêté du 29.12.21)
Droit général

·
·
·
·

Réécriture du Livre Ier du CCH (décret du 30.6.21)
Réforme du droit des sûretés (ordonnance du 15.9.21 et décrets du 29.12.21)
Portail du justiciable : caractéristiques techniques (arrêté du 21.10.21)
Protection des consommateurs (ordonnance du 23.12.21)
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ANNEXE 2

Les présidents et directeurs des ADIL
ADIL

PRÉSIDENT

DIRECTEUR

ADIL DE L' AIN

Clotilde FOURNIER

Isabelle CHANEL

ADIL DE L' ALLIER

Roger LITAUDON

Christine GRENIER

ADIL DES HAUTES-ALPES ET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE

Gérard TENOUX

Marina BERERD

ADIL DES ALPES-MARITIMES

Dominique ESTROSI-SASSONE

Emmanuel POULARD

ADIL DES ARDENNES

Ingrid BOUCHER

Malika HOUIR

ADIL DE L' AUBE

Marie-Thérèse LUCAS

Jonathan NICOLAS

ADIL DE L' AUDE

Marie-Christine BOURREL

Aurélien MILHAU

ADIL DE L' AVEYRON

Emilie GRAL

Bruno ALARY

ADIL DES BOUCHES-DU-RHÔNE

Judith DOSSEMONT

Thierry MOALLIC

ADIL DE LA CHARENTE

Patrick GALLES

Alexandra ROUGEREAU

ADIL DE LA CHARENTE-MARITIME

Dominique RABELLE

Florence SUSIGAN

ADIL DE LA CORRÈZE

Frédéric PATRAT

Frédéric PATRAT

ADIL DE CORSE

Julien PAOLINI

Lucienne GERONIMI
Jean CORDIER

ADIL DE LA CÔTE-D'OR

Jean ESMONIN

Guylaine CHAPUIS

ADIL DES CÔTES-D'ARMOR

Georges LE FRANC

Fabienne BOUGUET

ADIL DE LA DORDOGNE

Véronique CHABREYROU

Frédérique FRISON-LEFEVRE

ADIL DU DOUBS

Géraldine TISSOT-TRULLARD

Soledade ROCHA

ADIL DE LA DRÔME

Fabrice LARUE

Denis WITZ

ADIL DE L' EURE

Diane LESEIGNEUR

Eric CONSEIL

ADIL DU FINISTÈRE

Didier GUILLON

Emmanuelle BUORD

ADIL DU GARD

Christian BASTID

Catherine CALMET

ADIL DE LA HAUTE-GARONNE

Julien KLOTZ

Mélanie BAILLOT

ADIL DU GERS

Hélène ROZIS LE BRETON

Anne BIEMOURET

ADIL DE LA GIRONDE

Jean-Pierre MOUCHARD

Thierry LAGRANGE

ADIL DE L' HÉRAULT

Vincent GAUDY

Christine MULA

ADIL DE L' ILLE-ET-VILAINE

Béatrice DUGUEPEROUX-HONORE

Sophie POUYMAYOU

ADIL DE L' INDRE

Jean-Yves HUGON

Christine FLEURET

ADIL DE L' ISÈRE

Christophe CHARLES

Cecile MARTINET PERINETTI

ADIL DU JURA

éloïse SCHNEIDER

Agnès MARTINET-FIDON

ADIL DES LANDES

Gloria DORVAL

Sandrine BLAISIUS

ADIL DU LOIR-ET-CHER

Bernard PILLEFER

Maryline THUAULT

ADIL DE LA LOIRE HAUTE-LOIRE

Fabienne PÉRRIN

Denis TABOUROT

ADIL DE LA LOIRE-ATLANTIQUE

Catherine PIAU

Nathalie TRICOT

ADIL DU LOIRET ET D'EURE ET LOIR

Hugues SAURY

Magali BERTRAND

ADIL DU LOT

Catherine MARLAS

Estelle CHINNICI-BOUSQUET

ADIL DU LOT-ET-GARONNE

Alain PICARD

Virginie LEVIGNAC

ADIL DE LA LOZÈRE

Régine BOURGADE

Héloïse COSTES

ADIL DE MAINE-ET-LOIRE

Nooreddine Muhammad

Jack DUPÉ

ADIL DE LA MAYENNE

Gwénaël POISSON

Marie-France GOURMELON
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ADIL

PRÉSIDENT

DIRECTEUR

ADIL DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE ET DE MEUSE

Sylvie BALON

Stéphanie DELAVAUX

ADIL DU MORBIHAN

Soizic PERRAULT

Elise DEMAY

ADIL DE LA MOSELLE

Christelle LORIA-MANCK

Véronique SANDRO

ADIL DU NORD ET DU PAS-DE-CALAIS

Jean-Noël VERFAILLIE

Marie SANT

ADIL DE L' OISE

Charles LOCQUET

Alain DEHAUDT

ADIL DE L' ORNE

Anick BRUNEAU

Gwénaëlle NEDELEC

ADIL DU PUY-DE-DÔME

Isabelle VALLEE

Sylvie BURLOT

ADIL DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

Claude OLIVE

Marjorie SENAUD

ADIL DES HAUTES-PYRÉNÉES

Bernard VERDIER

Anne COLAT-PARROS

ADIL DES PYRENEES-ORIENTALES

Toussainte CALABRESE

Fanny BRUNET

ADIL DU BAS-RHIN

Etienne WOLF

Anne-Sophie BOUCHOUCHA

ADIL DU HAUT-RHIN

Pierre BIHL

Alexandre PROBST

ADIL DU DÉPARTEMENT DU RHÔNE ET DE LA MÉTROPOLE DE LYON

Renaud PAYRE

Dominique PERROT

ADIL DE LA HAUTE-SAÔNE

Serge TOULOT

Sandra VIENNET

ADIL DE LA SAÔNE-ET-LOIRE

Jean Vianney GUIGUE

Mireille WEBER

ADIL DE LA SAVOIE

Annick CRESSENS

Anne CHEVALLIER

ADIL DE LA HAUTE-SAVOIE

Vincent PACORET

Brigitte MAFFEO

ADIL DE PARIS

Gauthier CARON-THIBAULT

Hélène LE GALL

ADIL DE LA SEINE-MARITIME

André GAUTIER

Karim BELHAJ

ADIL DE SEINE-ET-MARNE

Thierry CERRI

Véronique CHAMOREAU

ADIL DES YVELINES

Alexandra ROSETTI

En cours de désignation

ADIL DES DEUX-SÈVRES

François GINGREAU

François-Xavier BERTHOD

ADIL DE LA SOMME

Jean-Michel BOUCHY

Aurélien DOVERGNE

ADIL DU TARN

Gilles TURLAN

Hélène ROQUE

ADIL DU TARN-ET-GARONNE

José GONZALEZ

Clémentine GUYADER

ADIL DU VAR

Jean Louis PICOCHE

Marc ESPONDA

ADIL DU VAUCLUSE

Corinne TESTUD-ROBERT

Claude NAHOUM

ADIL DE LA VENDÉE

Christine RAMBAUD-BOSSARD

Didier LE BRAS

ADIL DE LA VIENNE

Brigitte ABAUX

Ghislain DELAROCHE

ADIL DE LA HAUTE-VIENNE

Sylvie TUYERAS

Patrick SAPIN

ADIL DE L' YONNE

Arminda GUIBLAIN

Didier GANIER

ADIL DE L' ESSONNE

Paolo DE CARVALHO

Marielle FRITZ

ADIL DES HAUTS-DE-SEINE

Josiane FISCHER

Ezzedine TALEB

ADIL DE SEINE-SAINT-DENIS

Michel LANGLOIS

Severine MARSALEIX REGNIER

ADIL DU VAL-DE-MARNE

Mathias LEVY-NOGUERES

Hélène LE GALL

ADIL DU VAL-D'OISE

ALEXANDRE PUEYO

Nawal BENCHENAA

ADIL DE LA GUADELOUPE

Louis GALANTINE

Martine POUGEOL-LEON

ADIL DE LA MARTINIQUE

Lucien SALIBER

Gilles BELMO

ADIL DE LA GUYANE

Isabelle PATIENT

Valérie VERONIQUE

ADIL DE L'ÎLE DE LA RÉUNION

Jean-François NATIVEL

Pascal FOUQUE

47

48

Rapport d’activité 2021

Annexe 3 : l’organigramme de l’ANIL

ANNEXE 3

L’organigramme de l’ANIL
Au 31 décembre 2021
NOM

FONCTION

Roselyne CONAN

Directrice générale

Pôle juridique
Louis DU MERLE

Directeur juridique

Romain BONNY

Chargé d’études principal

Carine BOUKHARI

Chargée d’études principale

Cécile CAN

Chargée d’études principale

Aurélie COPÉ

Alternante

Camille FLASZENSKI

Chargée d’études

David GUEGUEN

Chargé d’études

Naima KHERBOUCHE

Chargée d’études

Ariane LAEDERICH

Chargée d’études principale

Nicole MAURY

Chargée de mission

Aurane SÉROT

Chargée d’études principale

Pôle étude
Odile DUBOIS-JOYE

Directrice des études

Baptiste BOFFELLI

Chargé d’études statistiques

Laura DELORME

Chargée d’études statistiques

Wael JRADI

Chargé d’études statistiques

Erwan LEFAY

Chargé d’études

Clément PAVARD

Chef de projet études et observations

Jérémie RONDEL

Chargé d’études statistiques

Elvire TRIBALAT

Chargée d’études

Pôle communication et diffusion
Fabienne JEAN-BAPTISTE

Responsable du pôle communication et diffusion

Marie-Claire BENARD

Assistante diffusion

Mathilde BRETEL

Chargée de communication digitale

Anne HUBERT

Assistante

Emmanuel WIDEMANN

Chargé de ressources documentaires et informatiques

Service administratif
Célia HOUNTONDJI

Responsable administration et gestion

Aurélie VITRAT

Assistante de direction
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Les formations de l’ANIL pour le réseau
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

·
·
·
·
·
·
·
·

Formation réseaux sociaux : phase commune (débutants & confirmés – 9 sessions)
Formation réseaux sociaux : phase débutants (4 sessions)
Formation réseaux sociaux : phase Hotline (débutants & confirmés- 2 sessions)
Droit de la copropriété III : le règlement de copropriété (débutants)
Droit de la copropriété IV : l’assemblée générale des copropriétaires (débutants)
Droit de la copropriété V : les travaux en copropriété (débutants)
Droit de la copropriété VI : trésorerie et comptabilité de la copropriété (débutants)
Développer ses capacités managériales
Management à distance (2 sessions)
La location meublée touristique
Fiscalité et outil de simulation d’un investissement immobilier (2 sessions)
Formation Politiques de l’Habitat : Fondements, cadre et enjeux des politiques de l’habitat en France
Formation Politiques de l’Habitat : La question de l’habitat dans la politique de la ville et la rénovation urbaine
Formation Géomètre I : Le bornage (amiable et judiciaire)
Formation Géomètre II : Les servitudes
Administrer un site via CMS Typo3 (5 sessions)
Rapports locatifs I : recherche d’un logement (débutants)
Rapports locatifs II : entrée dans le logement (débutants)
Rapports locatifs III : le loyer (débutants)
Rapports locatifs IV : les charges locatives (débutants)
Rapports locatifs V : entretien du logement (débutants)
Rapports locatifs VI : le congé du bailleur et du locataire (débutants)
Rapports locatifs VII : la sortie du logement (débutants)
Lutte contre les discriminations dans l’accès au logement
Webinaires d’information et d’échanges
Actualités et enjeux du réseau
Déploiement de chargés de mission de sortie de crise PEX
Actualités Visale
Actualité de la lutte contre la précarité énergétique
LHI : déploiement d’Histologe
La mise en œuvre de la cotation de la demande de logement social : quels enjeux ?
Intervenir sur le parc privé en cœur de ville (bilan 2020 et perspectives 2021)
Plan logement vacant : les données pour analyser et mobiliser le parc vacant
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ANNEXE 5

ADIL

La fréquentation des ADIL

ADIL
01

Ain

Nombre de
consultations totales

13 642

Nombre de
consultations
hors ECF

13 642

Répartition selon le mode de consultation
Téléphone

70 %

Visite
sur RDV

14 %

Visite
sans RDV

2%

Courrier
ou courriel

13 %

Autre

1%

Consultations hors
département

766
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Nombre de
consultations totales

Nombre de
consultations
hors ECF

Téléphone

Répartition selon le mode de consultation
Visite
sur RDV

Visite
sans RDV

Courrier
ou courriel

Autre

Consultations hors
département

49

Maine-et-Loire

8 054

8 054

58 %

13 %

0%

28 %

0%

755

53

Mayenne

3 441

3 441

79 %

2%

7%

12 %

0%

65

54-55

Meurthe-et-Moselle et de
Meuse

9 150

9 150

56 %

7%

0%

35 %

1%

2 545

56

Morbihan

13 566

13 566

70 %

15 %

1%

14 %

1%

312

57

Moselle

14 107

11 014

86 %

4%

1%

9%

0%

470

59-62

Nord et Pas-de-Calais

42 986

26 777

84 %

11 %

1%

3%

0%

6 500

60

Oise

13 670

7 164

90 %

5%

2%

3%

0%

1 327

61

Orne

3 822

3 822

86 %

9%

2%

2%

0%

571

63

Puy-de-Dôme

13 215

9 163

79 %

4%

2%

16 %

0%

174

03

Allier

9 773

9 773

80 %

12 %

3%

4%

0%

533

04-05

Hautes-Alpes et des Alpes de
Haute-Provence

7 942

5 847

72 %

21 %

3%

4%

0%

2 109

64

Pyrénées-Atlantiques

8 905

8 905

74 %

19 %

0%

6%

0%

40

06

Alpes-Maritimes

15 965

15 091

77 %

18 %

2%

4%

0%

306

65

Hautes-Pyrénées

5 386

5 386

86 %

8%

4%

2%

0%

182

08

Ardennes

4 287

4 287

86 %

7%

5%

1%

0%

2

66

Pyrénées-Orientales

8 302

7 419

86 %

3%

1%

9%

0%

27

10

Aube

5 971

5 577

91 %

6%

0%

2%

0%

1 267

67

Bas-Rhin

13 568

13 568

77 %

9%

2%

13 %

0%

256

11

Aude

6 171

6 171

61 %

27 %

1%

11 %

0%

18

68

Haut-Rhin

11 814

11 814

86 %

3%

3%

8%

0%

128

12

Aveyron

7 148

3 768

91 %

6%

3%

0%

0%

53

69

Rhône-Métropole de Lyon

22 384

22 384

96 %

2%

1%

1%

0%

1 374

13

Bouches-du-Rhône

25 376

22 741

71 %

7%

12 %

9%

0%

136

70

Haute-Saône

6 525

6 525

76 %

7%

2%

15 %

0%

6

16

Charente

6 632

6 632

76 %

10 %

2%

12 %

0%

311

71

Saône-et-Loire

9 683

9 683

78 %

10 %

2%

10 %

0%

244

17

Charente-Maritime

8 667

8 667

79 %

17 %

1%

4%

0%

255

73

Savoie

6 713

6 713

80 %

10 %

1%

9%

0%

54

19

Corrèze

3 812

3 812

84 %

9%

2%

5%

0%

249

74

Haute-Savoie

6 067

6 067

86 %

12 %

0%

1%

0%

87

20A

Cors - Ajaccio

3 438

3 438

67 %

19 %

8%

6%

0%

3 438

75

Paris

43 035

43 035

51 %

41 %

1%

6%

0%

2 423

20B

Corse - Bastia

3 261

3 261

65 %

26 %

3%

6%

0%

3 261

76

Seine-Maritime

11 042

11 042

87 %

12 %

0%

1%

0%

815

21

Côte-d'Or

8 902

8 902

84 %

7%

1%

7%

1%

258

77

Seine-et-Marne

13 421

13 421

57 %

10 %

1%

32 %

0%

217

22

Côtes-d'Armor

5 491

5 491

70 %

14 %

1%

14 %

0%

110

78

Yvelines

10 533

10 533

52 %

29 %

2%

16 %

0%

294

24

Dordogne

10 832

9 247

72 %

16 %

1%

11 %

1%

158

79

Deux-Sèvres

7 965

6 794

94 %

1%

1%

6%

0%

220

25

Doubs

12 263

12 263

82 %

6%

0%

12 %

0%

1 170

80

Somme

9 012

9 012

70 %

7%

3%

19 %

1%

500

26

Drôme

6 035

6 035

72 %

7%

17 %

4%

0%

731

81

Tarn

9 980

8 367

84 %

4%

1%

11 %

0%

122

27

Eure

6 066

6 066

77 %

13 %

5%

5%

1%

306

82

Tarn-et-Garonne

6 546

6 546

66 %

3%

3%

27 %

1%

37

29

Finistère

11 991

11 991

61 %

17 %

3%

17 %

2%

112

83

Var

14 706

14 706

70 %

19 %

0%

10 %

0%

48

30

Gard

9 135

9 135

84 %

2%

4%

9%

0%

28

84

Vaucluse

8 569

8 569

38 %

9%

8%

44 %

1%

76

31

Haute-Garonne

17 164

16 963

77 %

7%

1%

12 %

2%

980

85

Vendée

12 276

11 875

76 %

19 %

1%

4%

0%

109

32

Gers

8 475

5 546

78 %

6%

1%

16 %

0%

128

86

Vienne

4 320

4 320

95 %

1%

0%

3%

0%

131

33

Gironde

20 653

20 653

82 %

6%

0%

12 %

0%

362

87

Haute-Vienne

9 015

9 015

85 %

5%

1%

8%

0%

307

34

Hérault

13 217

13 217

74 %

15 %

0%

11 %

0%

236

89

Yonne

10 926

6 733

68 %

1%

1%

30 %

0%

406

35

Ille-et-Vilaine

16 361

16 361

61 %

3%

3%

34 %

0%

527

91

Essone

12 005

12 005

80 %

5%

0%

15 %

0%

84

36

Indre

14 355

8 589

81 %

5%

3%

11 %

1%

1 653

92

Haute-de-Seine

13 475

13 475

79 %

15 %

1%

6%

0%

258

38

Isère

9 898

9 898

84 %

10 %

0%

4%

0%

280

93

Seine-Saint-Denis

27 281

27 281

61 %

19 %

4%

15 %

1%

806

39

Jura

5 661

5 661

81 %

5%

1%

12 %

0%

65

94

Val-de-Marne

15 657

15 657

72 %

9%

7%

11 %

0%

129

40

Landes

12 155

12 155

73 %

18 %

2%

7%

0%

249

95

Val d'Oise

11 050

8 420

66 %

15 %

9%

11 %

0%

238

41

Loir-et-Cher

11 760

6 238

91 %

7%

0%

1%

0%

780

971

Guadeloupe

3 424

3 424

68 %

31 %

1%

0%

0%

20

42-43

Loire et Haute-Loire

17 848

17 848

78 %

6%

10 %

6%

0%

2 689

972

Martinique

3 700

3 700

72 %

23 %

1%

4%

0%

49

44

Loire-Atlantique

16 629

16 629

64 %

10 %

11 %

14 %

0%

310

973

Guyane

11 057

11 057

10 %

16 %

61 %

14 %

0%

14

45-28

Loiret et d'Eure-et-Loir

25 025

14 302

82 %

10 %

1%

5%

1%

3 821

974

La Réunion

18 336

18 336

65 %

23 %

6%

6%

0%

16

46

Lot

12 054

7 519

92 %

4%

1%

3%

0%

14

912 194

830 523

74 %

12 %

3%

11 %

0%

50 388

47

Lot-et-Garonne

7 627

7 627

86 %

8%

0%

6%

0%

225

48

Lozère

1 823

1 542

64 %

20 %

6%

11 %

0%

56

Ensemble

51

52
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Répartition par thèmes*
ADIL

Rapports
locatifs
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Répartition par thèmes*

Accession

Amélioration

Copropriété

Difficulté
de
logement

Investissement
locatif/fiscalité
des bailleurs

Autres

01

Ain

48 %

11 %

11 %

7%

10 %

2%

11 %

03

Allier

62 %

3%

16 %

4%

7%

2%

04-05

Hautes-Alpes et des
Alpes-de-Haute-Provence

31 %

4%

43 %

6%

7%

06

Alpes-Maritimes

62 %

2%

15 %

9%

08

Ardennes

73%

2%

7%

10

Aube

45 %

4%

11

Aude

54 %

12

Aveyron

13

ADIL

Rapports
locatifs

Accession

Amélioration

Copropriété

Difficulté
de
logement

Investissement
locatif/fiscalité
des bailleurs

Autres
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Moselle

51 %

5%

24 %

9%

7%

1%

2%

6%

59-62

Nord et Pas-de-Calais

37 %

7%

39 %

2%

9%

1%

4%

1%

8%

60

Oise

29 %

4%

52 %

2%

10 %

1%

3%

10 %

1%

2%

61

Orne

64 %

11 %

10 %

3%

5%

2%

3%

3%

10 %

1%

4%

63

Puy-de-Dôme

27 %

4%

51 %

2%

6%

1%

7%

31 %

4%

11 %

1%

6%

64

Pyrénées-Atlantiques

68 %

7%

4%

9%

7%

1%

5%

5%

9%

6%

17 %

2%

8%

65

Hautes-Pyrénées

46 %

8%

24 %

5%

9%

4%

5%

29 %

3%

57 %

2%

4%

1%

3%

66

Pyrénées-Orientales

52 %

2%

29 %

3%

9%

1%

3%

Bouches-du-Rhône

36 %

5%

32 %

7%

15 %

1%

5%

67

Bas-Rhin

68 %

7%

4%

11 %

6%

1%

4%

16

Charente

66 %

6%

12 %

1%

9%

2%

4%

68

Haut-Rhin

51 %

4%

24 %

7%

4%

2%

8%

17

Charente-Maritime

63 %

11 %

8%

3%

10 %

2%

4%

69

Rhône-Métropole de Lyon

58 %

6%

2%

11 %

11 %

2%

10 %

19

Corrèze

55 %

21 %

11 %

2%

8%

1%

2%

70

Haute-Saône

61 %

2%

21 %

1%

8%

0%

6%

20A

Corse - Ajaccio

57 %

6%

16 %

6%

9%

0%

5%

71

Saône-et-Loire

34 %

4%

43 %

2%

10 %

1%

5%

20B

Corse - Bastia

51 %

8%

4%

8%

15 %

1%

14 %

73

Savoie

58 %

8%

6%

13 %

9%

1%

6%

21

Côte-d'Or

60 %

6%

10 %

11 %

5%

1%

6%

74

Haute-Savoie

69 %

7%

1%

10 %

7%

1%

5%

22

Côtes-d'Armor

47 %

15 %

21 %

2%

9%

3%

3%

75

Paris

64 %

3%

1%

12 %

14 %

1%

5%

24

Dordogne

36 %

3%

46 %

1%

11 %

0%

2%

76

Seine-Maritime

50 %

6%

6%

4%

26 %

1%

6%

25

Doubs

60 %

8%

12 %

7%

5%

2%

6%

77

Seine-et-Marne

24 %

7%

48 %

4%

12 %

1%

3%

26

Drôme

70 %

4%

3%

3%

14 %

0%

7%

78

Yvelines

43 %

7%

3%

9%

30 %

1%

7%

27

Eure

58 %

8%

8%

3%

16 %

1%

5%

79

Deux-Sèvres

33 %

7%

46 %

0%

4%

1%

8%

29

Finistère

34 %

15 %

33 %

3%

7%

3%

5%

80

Somme

43 %

2%

40 %

1%

10 %

1%

3%

30

Gard

60 %

9%

14 %

3%

9%

1%

4%

81

Tarn

35 %

2%

44 %

1%

8%

1%

8%

31

Haute-Garonne

58 %

7%

6%

7%

11 %

2%

10 %

82

Tarn-et-Garonne

49 %

2%

4%

1%

39 %

1%

3%

32

Gers

24 %

2%

52 %

1%

16 %

0%

5%

83

Var

67 %

4%

3%

8%

11 %

1%

5%

33

Gironde

64 %

7%

13 %

3%

9%

1%

4%

84

Vaucluse

35 %

2%

2%

3%

54 %

1%

3%

34

Hérault

62 %

7%

5%

6%

12 %

2%

4%

85

Vendée

32 %

12 %

43 %

1%

4%

2%

6%

35

Ille-et-Vilaine

30 %

12 %

26 %

7%

20 %

2%

3%

86

Vienne

55 %

6%

29 %

1%

3%

1%

3%

36

Indre

33 %

7%

48 %

1%

4%

2%

4%

87

Haute-Vienne

51 %

5%

28 %

3%

7%

1%

4%

38

Isère

56 %

11 %

5%

8%

12 %

1%

7%

89

Yonne

21 %

4%

65 %

1%

6%

1%

3%

39

Jura

50 %

7%

25 %

3%

8%

3%

3%

91

Essonne

38 %

6%

27 %

7%

16 %

1%

6%

40

Landes

54 %

6%

14 %

2%

17 %

1%

6%

92

Hauts-de-Seine

53 %

4%

3%

8%

27 %

1%

4%

41

Loir-et-Cher

22 %

6%

59 %

2%

6%

2%

3%

93

Seine-Saint-Denis

38 %

4%

2%

7%

46 %

1%

3%

42-43

Loire et Haute-Loire

69 %

5%

5%

6%

9%

1%

5%

94

Val-de-Marne

50 %

5%

1%

8%

31 %

1%

4%

44

Loire-Atlantique

51 %

14 %

11 %

5%

5%

2%

12 %

95

Val-d'Oise

30 %

4%

41 %

6%

13 %

1%

4%

45-28

Loiret et d'Eure-et-Loir

27 %

4%

52 %

3%

6%

1%

6%

971

Guadeloupe

57 %

19 %

7%

2%

10 %

1%

4%

46

Lot

39 %

3%

51 %

1%

3%

1%

3%

972

Martinique

53 %

20 %

9%

1%

12 %

0%

4%

47

Lot-et-Garonne

60 %

3%

8%

2%

20 %

1%

5%

973

Guyane

83 %

11 %

1%

0%

2%

1%

1%

48

Lozère

35 %

5%

37 %

3%

7%

2%

10 %

974

La Réunion

38 %

17 %

4%

3%

19 %

3%

15 %

49

Maine-et-Loire

52 %

12 %

17 %

3%

10 %

2%

4%

Ensemble

48 %

7%

22 %

5%

12 %

1%

5%

53

Mayenne

42 %

8%

19 %

1%

23 %

2%

5%

54-55

Meurthe-et-Moselle et de
Meuse

40 %

5%

34 %

5%

8%

2%

6%

56

Morbihan

48 %

14 %

16 %

4%

8%

3%

7%

* La répartition par thèmes comprend les consultations des ADIL-ECF
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Accession à la propriété
ADIL

Nombre de
consultations

Accession à la propriété

Questions juridiques
Logements neufs

Logements anciens

Rapport d’activité 2021

Fiscalité

Financement

ADIL

Autres

01

Ain

1 529

25 %

29 %

12 %

29 %

5%

57

Moselle

03

Allier

243

28 %

20 %

7%

43 %

2%

59-62

Nord et Pas-de-Calais

04-05

Hautes-Alpes et des Alpes-de
Haute-Provence

358

31 %

35 %

10 %

19 %

5%

60

06

Alpes-Maritimes

297

13 %

39 %

7%

39 %

1%

08

Ardennes

103

26 %

30 %

11 %

29 %

4%

10

Aube

217

17 %

24 %

10 %

48 %

2%

11

Aude

326

16 %

29 %

13 %

40 %

3%

12

Aveyron

216

24 %

25 %

10 %

38 %

3%

13

Bouches-du-Rhône

1 210

8%

20 %

9%

61 %

1%

16

Charente

384

25 %

22 %

7%

45 %

1%

17

Charente-Maritime

934

42 %

30 %

4%

22 %

1%

19

Corrèze

799

14 %

7%

1%

77 %

1%

20A

Corse - Ajaccio

213

15 %

4%

0%

81 %

0%

20B

Corse - Bastia

260

23 %

12 %

1%

64 %

0%

21

Côte-d'Or

554

19 %

35 %

7%

27 %

12 %

22

Côtes-d'Armor

835

23 %

14 %

3%

58 %

0%

24

Dordogne

328

38 %

31 %

4%

24 %

3%

25

Doubs

925

25 %

30 %

9%

34 %

1%

26

Drôme

213

26 %

12 %

1%

45 %

16 %

27

Eure

502

31 %

26 %

8%

32 %

3%

29

Finistère

1 767

20 %

11 %

2%

65 %

1%

30

Gard

854

9%

9%

1%

80 %

1%

31

Haute-Garonne

1 193

24 %

33 %

13 %

30 %

2%

32

Gers

151

14 %

38 %

11 %

38 %

0%

33

Gironde

1 453

23 %

21 %

5%

50 %

1%

34

Hérault

981

16 %

22 %

4%

58 %

1%

35

Ille-et-Vilaine

1 938

21 %

13 %

1%

63 %

1%

36

Indre

1 038

15 %

17 %

10 %

57 %

1%

38

Isère

1 077

21 %

14 %

5

39 %

20 %

39

Jura

393

23 %

23 %

4%

46 %

3%

40

Landes

763

29 %

24 %

4%

40 %

4%

41

Loir-et-Cher

665

35 %

24 %

9%

30 %

2%

42-43

Loire et Haute-Loire

845

15 %

27 %

3%

53 %

1%

44

Loire-Atlantique

2 299

31 %

22 %

7%

37 %

2%

45-28

Loiret et d'Eure-et-Loir

1 016

27 %

23 %

8%

41 %

1%

46

Lot

353

21 %

17 %

3%

51 %

8%

47

Lot-et-Garonne

263

16 %

27 %

10 %

46 %

2%

48

Lozère

113

13 %

21 %

11 %

52 %

3%

49

Maine-et-Loire

955

22 %

18 %

5%

54 %

2%

53

Mayenne

279

19 %

27 %

7%

41 %

6%

54-55

Meurthe-et-Moselle et de
Meuse

418

25 %

24 %

7%

42 %

1%

56

Morbihan

1 851

32 %

16 %

6%

45 %

1%

Nombre de
consultations

Questions juridiques
Logements neufs

Logements anciens

Fiscalité

Financement

Autres

724

41 %

32 %

5%

19 %

2%

3 092

19 %

27 %

7%

46 %

1%

Oise

576

25 %

26 %

6%

42 %

1%

61

Orne

437

41 %

29 %

6%

15 %

9%

63

Puy-de-Dôme

534

24 %

24 %

8%

40 %

3%

64

Pyrénées-Atlantiques

584

25 %

27 %

5%

41 %

2%

65

Hautes-Pyrénées

405

13 %

31 %

6%

47 %

3%

66

Pyrénées-Orientales

157

37 %

27 %

8%

27 %

0%

67

Bas-Rhin

946

42 %

26 %

7%

22 %

3%

68

Haut-Rhin

426

31 %

31 %

5%

31 %

2%

69

Rhône-Métropole de Lyon

1 339

24 %

31 %

5%

37 %

3%

70

Haute-Saône

136

29 %

40%

5%

24 %

1%

71

Saône-et-Loire

378

20 %

42 %

10 %

26 %

2%

73

Savoie

513

36 %

30 %

5%

27 %

3%

74

Haute-Savoie

447

46 %

26 %

1%

26 %

1%

75

Paris

1 297

13 %

34 %

9%

43 %

1%

76

Seine-Maritime

682

19 %

27 %

6%

44 %

4%

77

Seine-et-Marne

984

29 %

26 %

10 %

33 %

2%

78

Yvelines

751

26 %

25 %

14 %

33 %

2%

79

Deux-Sèvres

584

6%

16 %

1%

76 %

0%

80

Somme

206

19 %

35 %

10 %

35 %

0%

81

Tarn

253

19 %

25 %

9%

42 %

5%

82

Tarn-et-Garonne

132

23 %

36 %

12 %

30 %

0%

83

Var

602

30 %

25 %

11 %

27 %

7%

84

Vaucluse

207

28 %

28 %

14 %

29 %

1%

85

Vendée

1 405

17 %

13 %

8%

61 %

1%

86

Vienne

274

22 %

24 %

7%

45 %

3%

87

Haute-Vienne

423

25 %

35 %

7%

32 %

0%

89

Yonne

392

42 %

16 %

6%

36 %

0%

91

Essonne

708

27 %

32 %

6%

34 %

1%

92

Hauts-de-Seine

93

Seine-Saint-Denis

94

533

26 %

26 %

8%

37 %

3%

1 151

24 %

24 %

7%

42 %

3%

Val-de-Marne

713

24 %

28 %

6%

40 %

2%

95

Val-d'Oise

441

19 %

37 %

15 %

27 %

2%

971

Guadeloupe

650

27 %

25 %

14 %

32 %

2%

972

Martinique

734

11 %

9%

50 %

29 %

1%

973

Guyane

1 160

10 %

7%

6%

67 %

11 %

974

La Réunion

3 085

28 %

23 %

9%

35 %

5%

59 172

24 %

23 %

7%

43 %

3%

Ensemble

55
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Détail amélioration
ANIL

Détail amélioration

Détail location

Propriétaires
occupants

Bailleurs

Locataires

Autres

Locataires
privé

Locataires
HLM

Bailleurs

Autres

ANIL

Rapport d’activité 2021

Détail location

Propriétaires
occupants

Bailleurs

Locataires

Autres

Locataires
privé

Locataires
HLM

Bailleurs

Autres

01

Ain

82 %

11 %

3%

3%

52 %

13 %

31 %

5%

59-62

Nord et Pas-de-Calais

91 %

8%

1%

0%

59 %

13 %

20 %

7%

03

Allier

85 %

11 %

4%

0%

59 %

7%

33 %

1%

60

Oise

91 %

7%

2%

0%

63 %

15 %

19 %

4%

04-05

Hautes-Alpes et des Alpes de
Haute-Provence

68 %

2%

61

Orne

79 %

15 %

6%

0%

65 %

7%

26 %

2%

06

Alpes-Maritimes

85 %

13 %

2%

1%

47 %

5%

47 %

2%

63

Puy-de-Dôme

89 %

9%

1%

1%

56 %

9%

27 %

8%

08

Ardennes

81 %

15 %

4%

0%

72 %

8%

20 %

1%

64

Pyrénées-Atlantiques

74 %

18 %

8%

1%

57 %

4%

36 %

3%

10

Aube

89 %

7%

2%

2%

55 %

16 %

22 %

8%

65

Hautes-Pyrénées

82 %

13 %

4%

0%

60 %

8%

29 %

2%

11

Aude

80 %

12 %

4%

3%

65 %

7%

25 %

3%

66

Pyrénées-Orientales

89 %

9%

1%

1%

74 %

6%

17 %

3%

12

Aveyron

89 %

9%

1%

1%

52 %

2%

42 %

3%

67

Bas-Rhin

79 %

15 %

6%

0%

67 %

8%

23 %

2%

13

Bouches-du-Rhône

90 %

7%

2%

1%

67 %

12 %

17 %

4%

68

Haut-Rhin

84 %

13 %

2%

1%

62 %

8%

28 %

2%

16

Charente

75 %

15 %

4%

6%

57 %

3%

30 %

10 %

69

Rhône-Métropole de Lyon

74 %

14 %

9%

3%

63 %

12 %

22 %

3%

17

Charente-Maritime

79 %

9%

12 %

0%

76 %

5%

15 %

4%

70

Haute-Saône

91 %

8%

1%

1%

50 %

3%

34 %

12 %

19

Corrèze

82 %

11 %

6%

0%

71 %

5%

22 %

2%

71

Saône-et-Loire

87 %

9%

2%

2%

54 %

11 %

30 %

6%

20A

Cors - Ajaccio

89 %

6%

5%

1%

74 %

8%

18 %

1%

73

Savoie

84 %

12 %

4%

0%

53 %

9%

36 %

3%

20B

Corse - Bastia

75 %

14 %

11 %

0%

63 %

7%

24 %

5%

74

Haute-Savoie

81 %

15 %

0%

4%

54 %

12 %

32 %

2%

21

Côte-d'Or

95 %

2%

2%

1%

70 %

10 %

14 %

6%

75

Paris

68 %

13 %

15 %

3%

70 %

14 %

12 %

5%

22

Côtes-d'Armor

77 %

18 %

3%

1%

60 %

5%

32 %

3%

76

Seine-Maritime

90 %

7%

2%

1%

64 %

19 %

14 %

4%

24

Dordogne

89 %

9%

1%

0%

59 %

6%

31 %

4%

77

Seine-et-Marne

97 %

2%

0%

0%

53 %

24 %

16 %

8%

25

Doubs

40 %

49 %

4%

8%

55 %

5%

37 %

3%

78

Yvelines

88 %

5%

6%

1%

51 %

28 %

12 %

9%

26

Drôme

83 %

7%

10 %

0%

79 %

12 %

7%

2%

79

Deux-Sèvres

92 %

5%

3%

0%

61 %

6%

27 %

5%

27

Eure

82 %

9%

8%

1%

53 %

25 %

21 %

2%

80

Somme

87 %

7%

5%

1%

68 %

7%

17 %

8%

29

Finistère

90 %

7%

3%

1%

60 %

4%

28 %

7%

81

Tarn

85 %

11 %

2%

3%

57 %

6%

33 %

4%

30

Gard

88 %

10 %

2%

0%

67 %

7%

24 %

2%

82

Tarn-et-Garonne

81 %

9%

5%

4%

64 %

6%

25 %

5%

31

Haute-Garonne

72 %

17 %

8%

3%

68 %

8%

21 %

3%

83

Var

86 %

8%

5%

2%

76 %

4%

17 %

3%

32

Gers

88 %

9%

2%

1%

49 %

4%

44 %

4%

84

Vaucluse

78 %

11 %

10 %

1%

62 %

9%

26 %

3%

33

Gironde

88 %

8%

3%

1%

63 %

11 %

23 %

3%

85

Vendée

92 %

6%

1%

1%

59 %

3%

35 %

3%

34

Hérault

83 %

10 %

6%

1%

74 %

7%

17 %

3%

86

Vienne

90 %

8%

1%

1%

57 %

6%

36 %

1%

35

Ille-et-Vilaine

92 %

6%

2%

0%

59 %

7%

30 %

4%

87

Haute-Vienne

91 %

7%

2%

0%

67 %

6%

24 %

2%

36

Indre

91 %

8%

1%

0%

51 %

6%

41 %

2%

89

Yonne

32 %

30 %

26 %

12 %

63 %

5%

29 %

3%

38

Isère

77 %

7%

14 %

2%

63 %

13 %

16 %

8%

91

Essone

96 %

2%

1%

1%

53 %

21 %

19 %

8%

39

Jura

89 %

9%

2%

1%

49 %

6%

41 %

4%

92

Haute-de-Seine

84 %

7%

8%

1%

61 %

26 %

8%

5%

40

Landes

84 %

9%

3%

4%

54 %

5%

32 %

9%

93

Seine-Saint-Denis

82 %

9%

9%

0%

63 %

21 %

9%

6%

41

Loir-et-Cher

88 %

9%

2%

1%

61 %

10 %

23 %

5%

94

Val-de-Marne

74 %

6%

20 %

0%

69 %

18 %

9%

4%

42-43

Loire et Haute-Loire

72 %

16 %

10 %

2%

67 %

9%

22 %

2%

95

Val d'Oise

95 %

4%

1%

0%

58 %

20 %

15 %

7%

44

Loire-Atlantique

89 %

8%

1%

2%

61 %

9%

28 %

3%

971

Guadeloupe

80 %

11 %

9%

0%

43 %

7%

45 %

4%

45-28

Loiret et d'Eure-et-Loir

92 %

6%

1%

1%

55 %

11 %

27 %

7%

972

Martinique

78 %

6%

13 %

3%

46 %

7%

41 %

6%

46

Lot

89 %

9%

1%

1%

79 %

1%

18 %

2%

973

Guyane

88 %

4%

7%

1%

36 %

16 %

2%

46 %

47

Lot-et-Garonne

73 %

18 %

4%

4%

58 %

5%

35 %

2%

974

La Réunion

85 %

4%

10 %

0%

64 %

7%

22 %

8%

48

Lozère

79 %

16 %

3%

2%

50 %

7%

39 %

4%

Ensemble

87 %

9%

3%

1%

62 %

10 %

23 %

5%

49

Maine-et-Loire

87 %

10 %

3%

0%

66 %

10 %

19 %

5%

53

Mayenne

84 %

10 %

4%

1%

49 %

3%

35 %

12 %

54-55

Meurthe-et-Moselle et de
Meuse

90 %

8%

1%

0%

67 %

9%

20 %

4%

56

Morbihan

73 %

20 %

5%

2%

53 %

5%

36 %

6%

57

Moselle

90 %

9%

1%

1%

71 %

4%

23 %

2%

8%

22 %

2%

59 %

7%

32 %

57
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ANNEXE 6

Les actions locales des ADIL
Publications
Guides
ADIL

Thème, titre ou objet

Ain

Guide du logement

Allier

Guide du logement décent

Caf

Tous publics

Guide régional de la location des logements communaux

ADIL AuRa

Grand public

Guide du logement

DDT

Tous publics

Etat des lieux des pratiques sur le département

DDETSPP

Professionnels

Hautes-Alpes et
Alpes-de-HauteProvence

Partenaires

L'Essentiel des Maires

Professionnels

Guide de la coloc

Tous publics

Alpes-Maritimes

Guide du logements des actifs

CCI Nice Côte d'Azur

Grand public

Ardennes

Guide des aides financières pour l'adaptation des logements

Caf

Grand public

Guide des aides financières pour la rénovation énergétique

Caf

Grand public

Aube

Guide de l'étudiant

CA Troyes Chamapagne
Métropole

Grand public

Charente

Votre logement est-il décent

Grand public

Guide des aides et prêts à l'amélioration de l'habitat

Thème, titre ou objet

Partenaires

Public visé

PyrénéesOrientales

Guide à l'attention des maires et des partenaires

Caf/ARS/État/Département

Professionnels

Bas-Rhin

Prévention des expulsions

Caf

Tous publics

Saône-et-Loire

Accès au logement des publics en difficulté

CARSAT71, CD, Mutualité
Française 71

Tous publics

Publics spécifiques

Caf, MILO, FJT, AL

Tous publics

Qualité de l'habitat

DDT, CD71, ADEME, communes

Professionnels

Savoie

Guide du logement

Haute-Savoie

Guide du logement

CGM Éditeur

Tous publics

Haute-Savoie

Guide du logement decent

Caf

Grand public

Paris

Guide pour devenir propriétaire

CNRS

Agents CNRS

Réedition du guide du logement décent

Caf

Doubs

Guide des aides locales en faveur des propriétaires-bailleurs

Tous publics

Guide des aides locales en faveur des propriétaires-occupants

Tous publics

Guide des équipements éligibles et critères techniques exigés
pour l'éligibilité aux aides nationales à la rénovation énergétique

Tous publics

Guide du locataire

CNRS

Agents CNRS

Habitat indigne, logement non décent

Caf

Tous publics

Seine-et-Marne

Guide du logement décent

Caf

Tous publics

Guide pratique des propriétaiires bailleurs

Caf

Tous publics

Yvelines

CRIJ Normandie

Grand public

Guide du logement décent

Caf

Grand public

Haute-Garonne

Les logements communaux

Isère

Logements communuax

ADIL AuRA

Professionnels

Loire et HauteLoire

Guide de la copropriété

Membres ADIL

Grand public

Tous publics

Propriétaire-Bailleur

Tous publics

Se loger dans les Yvelines

Tous publics

Les aides à l'amélioration thermique dans le parc privé

Tous publics

Le guide de l'habitat

Tarn

Fiscalité

Var

Guide du logement décent

Vendée

Guide des aides locales

Haute-Vienne

Guide de l'accédant
Guide du logement décent

Hauts-de-Seine

OMC média

Tous publics
Grand public

Caf/PDLHI

Grand public
Grand public
Grand public

Caf

Tous publics

Guide de l'étudiant

Grand public

Guide du logement décent

Tous publics

Fiches pratiques
ADIL

Thème, titre ou bojet

Ain

Le Pinel et les dispositifs fiscaux

Tous publics

Lutte contre les logements vacants

Tous publics

Les aides à l'amélioration de l'habitat

Tous publics

Professionnels

Guide de la colocation

La Vie en copropriété

Deux-Sèvres

Tous publics

Accès aux droits des jeunes

Tous publics

Seine-Maritime

Tous publics

Côte-d'Or

Eure

ADIL

Public visé
Tous publics
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Allier

Grand public

Partenaires

Public visé

Se prémunir des impayés : anticiper les risques et mieux les
gérer

Caf

Grand public

Se prémunir des impayés : face à des diffucultés n'attendez pas !

Caf

Grand public

Guide du bailleur

Caf

Grand public

Alpes-Maritimes

Investissemnet locatif en 2021

Guide du logement décent

Caf

Grand public

Ardennes

Grand public

AMF

Professionnels

Des travaux de rénovation énergétique bientôt obligatoires pour
pouvoir louer un logement

Caf

Location des logements appartenant aux communes

Les évolutions des CEE et Coups de pouce

Caf

Grand public

Les évolutions du DPE

Caf

Grand public

Loiret et Eure-etLoir

L'usager dans son parcours résidentiel

Professionnels

Qui fait quoi en matière d'habitat indigne ?

Professionnels

Lot-et-Garonne

Guide pratique de la location

Tous publics

Maine-et-Loire

Guide de l'étudiant

Oise

Vade mecum du logement des étudiants

PyrénéesAtlantiques

Guide sur la Copropriété

Agglomération du Choletais

Grand public

Aveyron

Synthèse des aides financières à la rénovation

Côte-d'Or

La location accession financée par un PSLA

Grand public
Agglomération

Grand public

Côtes-d'Armor

Tous publics

Tous publics
Dijon Métropole

Grand public

La procédure d'expulsion

Grand public

Les aides pour la rénovation énergétique

Tous publics

Plusieurs thématiques

Grand public
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ADIL

Thème, titre ou bojet

Partenaires

Public visé

Aides à la rénovation

Grand public

Haute-Saône

Autonomie par le logement Jeunes réfugiés

DSSP-CADA

Tous publics

Rapports locatifs (parc privé / parc social)

Grand public

Kit Traitement de l'impayé, expulsion, surendettement

Caf, CD (CMS)

Professionnels

Dordogne

Info flash

Tous publics

Parcours logement vers l'autonomie des jeunes

Action Logement. Caf, CD

Tous publics

Doubs

L'assemblée générale

Grand public

Bilan national des partenariats Caf / ADIL

Caf

Professionnels

Louer Abordable

Grand public

Note technique : APL et location logement par un mineur

Caf

Professionnels

DPE et audit énergétique en copropriété

Grand public

Haute-Savoie

Fiches d'information

Grand public

Exonération de taxe foncière en faveur des logements économes
en énergie

Tous publics

Paris

Crédit immobilier : le choix de l'assurance

Grand public

L'Eco-Prêt à Taux Zéro individuel

Tous publics

Le Prêt Paris Logement et le Prêt Parcours Résidentiel

Grand public

Le dispositif des Certtificats d'Economies d'Energie

Tous publics

Vous achetez un logement ancien pour y habiter / Vous achetez
avec le PTZ

Grand public

Ma Prime Rénov'

Tous publics

Grand public

Drôme

Énergie et habitat : les éco-gestes

Grand public

Ces professionnels membres de l'ADIL 75 qui participent à votre
information

Finistère

Les aides à l'accession à la propriété des EPCI finistériens

Tous publics

Le droit de préemption urbain à Paris

Grand public

Diverses actualisations de fiches pratiques

Tous publics

Le dépannage à domicile

Grand public

L'état des lieux

Grand public

Qualité du logement : la lutte contre l'habitat indigne évolue

Grand public

Le décès du locataire

Grand public

Impayés de loyer et expulsions

Grand public

Le dépôt de garantie

Grand public

Logement étudiant : les adresses utiles

Grand public

Les animaux et la location

Grand public

La rénovation énergétique : ce qui change en 2021

Grand public

Qualité du logement - Bailleurs, vendeurs : quels diagnostics ?

Grand public
Grand public

Gers

Partenaires
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Public visé

Haute-Garonne

Thème, titre ou bojet
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Schéma articulation procédure impayés de loyers/expulsion et
surendettement

Travailleurs sociaux

Professionnels

Schéma de la procédure d'impayés de loyers et d'expulsion du
parc privé/parc public et réalisation de l’expulsion par l’huissier

Travailleurs sociaux

Professionnels

Théme location : charges récupérables sur le locataire,
colocation, droit de préemption du locataire, location meublée,
les loyers à Paris, les obligations du bailleur

Schéma protocole de cohésion sociale du parc public

Travailleurs sociaux

Professionnels

En cas de litige : propriétaire bailleur ou locataire, la commission
des rapports locatifs peut vous aider

Grand public

Grille GULI

Grand public

Vente à la découpe : locataires, quelle est votre protection ?

Grand public

Grille de signalement non décence

Grand public

Visale : la nouvelle garantie des loyers

Grand public

Isère

Info log du mois

Tous publics

Seine-et-Marne

Calendrier de l'Avent /Réponses -Questions sur le logement

Tous publics

Jura

Crédit d'impôt adaptation

Grand public

Deux-Sèvres

Plusieurs thématiques

Tous publics

Fiscalité locative : les différents régimes

Tous publics

Tarn-et-Garonne

Explicitation de la procédure d'expulsion

Tous publics

Les clés d'une mise en location réussie

Grand public

Information sur les aides mobilisables face aux impayés

Tous publics

Fiche synthétique sur le « Permis de louer »

Tous publics

Les grands chiffres de l'action PEX (20 ans d'action)

Tous publics

5 fiches pour l'accès à un premier logement pour les jeunes

Grand public

Information sur les idées reçues en matière d'impayé (bailleur/
locataire)

Tous publics

Information sur les modes de sécurisation du loyer

Tous publics

Ille-et-Vilaine

Loire et Haute
Loire

Fiches synthétiques à destination des bailleurs sur les rapports
locatifs et les impayés de loyer

Caf

Grand public

Loire-Atlantique

Fiche des contacts et coordonnées des différents opérateurs
immobiliers proposant des biens en vente en accession
abordable à l'échelle du département

Grand public

Loiret et Eure-etLoir

Le dispositif Cosse avec travaux

Tous publics

Le dispositif Cosse sans travaux

Tous publics

Aides à l'amélioration de l'habitat

Tous publics

Lot

Programme habiter mieux sérénité PO et PB

Grand public

Lozère

Livret d'observation de l'habitat indigne

Professionnels

Mayenne

Chiffres clés habitat

Moselle

Une nouvelle ordonnace : la parole aux collectivités

Professionnels

Puy-de-Dôme

Les aides financières (guide amélioration)

Grand public

PyrénéesOrientales

Les chiffres 2019

Tous publics

Bas-Rhin

Plusieurs thématiques

État et CD

Presse et Médias

Professionnels

Tous publics

Vaucluse

Rencontres Mandataires judiciaires

M.A.E.V.A.T. (Mouvement
Associatif pour l'Evolution et la
Valorisation des Adultes sous
Tutelle

Professionnels

Rencontres

Tribunal judiciaire d’Avignon

Professionnels

Conseillers en Economie Sociale et Familiale

Conseil Départemental

Professionnels

Rencontres Mandataires judiciaires

M.A.E.V.A.T.

Professionnels

Vendée

Note sur les aides

Grand public

Haute-Vienne

Une trentaine de fiches Express sur la location, l'accession,
amélioration, fiscalité, urbanisme, copropriété, voisinage…

Tous publics

Bulletins ou lettres d’information

ADIL

Thème, titre ou objet

Partenaires

Public visé

Ain

LHI infos

PDLHI de l'Ain

Professionnels
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Thème, titre ou objet
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Partenaires

Partenaires
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Public visé

ADIL

Thème, titre ou objet

Public visé

Adil'Ainfos

Tous publics

Mayenne

Newsletter ADIL 53 (juridique et observatoire de l'habitat)

Tous publics

Rôle et mission de l'ADIL

Grand public

Meurthe-etMoselle et Meuse

Infos sur plusieurs thématiques

Grand public

Moselle

Flash Info Copro

Grand public

Flash Info Habitat Indigne

Tous publics

Baromètre SARE

Professionnels

Réussir sa première location quand on est jeune

Revue de la caf

Grand public

Allier

Un conseil de proximité pour les questions logement

Bulletins municipaux

Grand public

Hautes-Alpes et
Alpes-de-HauteProvence

Newsletter

Tous publics

Alpes-Maritimes

Bulletin d'information de l'ADIL 06

Professionnels

PyrénéesAtlantiques

L'info

Tous publics

Aube

La lettre locative

Professionnels

Hautes-Pyrénées

ADIL-INFOS

Tous publics

Aveyron

Newsletter

Professionnels

Bas-Rhin

Lettre d’info sur plusieurs thématiques

Tous publics

Bouches-duRhône

ADIL Vous Informe : Veille sur l'évolution de la réglementation
dans tous les domaines du logement (grande loi, rapports
locatifs, copropriété, habitat indigne…)

Professionnels

Saône-et-Loire

Lettre d'infos ADIL 71

Tous publics

Savoie

Plusieurs thématiques

Flash Info Logement - via les messageries électroniques des
partenaires (74 flash info logement envoyés en 2021)

Professionnels

Revue de presse locale "Habitat" - via les messageries
électroniques des partenaires

Professionnels

Charente

Adil16.Logement

Professionnels

Charente-Maritime

Les petites copropriétés

Grand public

Corrèze

Lettre d'information

Tous publics

Côtes-d'Armor

Plusieurs thématiques

Tous publics

Dordogne

Adil infos mairies

Tous publics

Drôme

Flash Info - Les loyers du parc privé en France - Les loyers du
parc privé des secteurs Rovaltain et Montilien
Plusieurs flash Info - Lutte contre le SQUAT, DPE, fin de la trêve
hivernale, MaPrimRénov’
Flash Info - Crise sanitaire : Action Logement continue de se
mobiliser en faveur des salariés en difficultés

Professionnels
Professionnels

Action Logement

Professionnels

Flash Info - La rénovation des appartements communaux

Professionnels

Finistère

Newsletter ADIL 29 puis "INFOS RESEAU ANIL-ADIL" à partir du
1er juillet

Professionnels

Corse-du-Sud

Lettre trimestrielle

Tous publics

Haute-Garonne

Les enjeux de l'habitat

Professionnels

Gers

Gers Perspectives habitat

Partenaires adhérents

Professionnels

Habitat Infos

Partenaires adhérents

Professionnels

Gironde

Newsletter trimestrielle

Professionnels

Hérault

Newsletter de l'Adil 34

Tous publics

Indre

Newsletter

Tous publics

Isère

Newletter

Tous publics

Loir-et-Cher

Adil'Actu Logement

Professionnels

Newsletter de l'ADIL 41

Grand public

Lettre d'information sur les rendez-vous de la Maison de
l'Habitant (animée par l'ADIL)

Tous publics

Info Semaine

Professionnels

Lettre d'information spécifique aux actualités de l'habitat
participatif sur Nantes Métropole

Grand public

Loire-Atlantique

Lettre info en direction des partenaires
Haute-Savoie

Anil

Loiret et Eure-etLoir

L'appel de charges en copropriété

Lettre d'information de la DALLE

Grand public

Lot

Lettres d'information

Grand public

Lot-et-Garonne

Lettre d'information mensuelle

Tous publics

Lozère

L'info pratique de l'ADIL48

Tous publics

LinkedIn

Yvelines

Professionnels

Info logement du mois
Lettre d'information du gestionnaire sne

Professionnels

Professionnels
DDCS

Professionnels

L'ADIL vous informe (8 lettres d'info)

Tous publics

Lettres des formations (8 newsletters)

Professionnels

Publications et actualité de l'ADIL78 (9 newsletters)

Tous publics

Deux-Sèvres

Lettre d'info

Tous publics

Somme

Lettre de l'ADIL

Tous publics

Tarn

Plusieurs thématiques

Professionnels

Var

Lettre de l’Observatoire des loyers

Professionnels

Haute-Vienne

11 Infos logement du mois sur différentes thématiques

Tous publics

Hauts-de-Seine

Lettre d'information des acteurs de l'habitat - Actualité juridique
financière fiscale

Tous publics

Newsletter de l'ADIL 92

Tous publics

Revue de presse et d'études_Logement et Habitat_ vue par l'ADIL
des Hauts-de-Seine

Tous publics

Seine-Saint-Denis

Fil de l'Adil

Professionnels

Val-de-Marne

Flash Info

Professionnels

La newsletter de l'ADIL

Professionnels

Guadeloupe

L'ADIL Guadeloupe vous informe

Professionnels

Guyane

Plusieurs thématiques

Tous publics

La Réunion

Case magazine

Grand public

Ladilafe

Professionnels

Le Journal de l'Ile

Grand public

Maison créole

Grand public

Newsletter de l'ADIL

Professionnels

La lettre du PDLHI

Professionnels

Dépliants
ADIL

Thème, titre ou objet

Partenaires

Public visé

Allier

Instauration du permis de louer sur les communes de Vichy et
Cusset

Communauté d'agglomération
Vichy-Communauté

Tous publics

Hautes-Alpes et
Alpes-de-HauteProvence

Agir contre la punaise de lit

Bailleurs sociaux et EPCI

Tous publics

Lutter contre la précarité énergétique

EPCI

Tous publics

Violences conjugales et logement

Tous publics
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Thème, titre ou objet

Charente
Drôme
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Partenaires

Public visé

ADIL

Thème, titre ou objet

Le permis de louer

Professionnels

Vendée

J'investis dans l'immobilier

Grand public

Loyer payé, expulsion évitée

Tous publics

Le dispositif Pinel

Grand public

Accompagnement des collectivités - Réhabilitation ou
construction de bâtiments performants

Professionnels

Mode de calcul des honoraires

Grand public

Impayés de loyer et aides au logement

Tous publics

Protection des occupants

Tous publics

Le prêt à taux zéro 2021 à La Réunion

Tous publics

L'Eco prêt en 2020

Tous publics

Haute-Garonne

Dispositif Louer abordable

Muretain agglo

Grand public

Indre

Plaquette PTZ

Grand public

Louer un logement HLM dans l'Indre

Grand public

Plaquettes jeunes

Grand public

Jura

Conseils pratiques pour bien choisir un logement

Soliha 39 71

Grand public

Loire et HauteLoire

Décence du logement

Caf

Grand public

Sensibilisation des maires à la LHI

Amf

Professionnels

Valoriser vos biens immobiliers

Caf, SoliHa, CALoire Forez

Tous publics

Loyers impayés et prévention des expulsions

Caf

Grand public

Loire-Atlantique

Programme des rendez-vous de la Maison de l'Habitant

Tous publics

Loiret et Eureet-Loir

Les aides à l'accès au logement locatif

Tous publics

PB : les clés d'une location réussie

Tous publics

PB, locataires : bon état du logement, à vous de jouer !

Tous publics

Impayés de loyers : il n'est pas trop tard pour réagir !

Tous publics

Brochures ficales locaton non meublée et meublée

Grand public

Colocation

Grand public

Acheter un logement les questions à se poser

Tous publics

CCMI avec plan / Faire construire quel contrat, le prêt immobilier,
les diagnostics, devenir propriétaire d’une maison neuve

Tous publics

Louer et acheter en union libre

Tous publics

Emprunt immobilier et difficulté à faire face au remboursement

Tous publics

Dalo

Tous publics

Guide pratique du bailleur, le congé du bailleur, départ du
locataire, impayés, l’état des lieux, les réparations, la colocation

Tous publics

Le syndic bénévole

Tous publics

Logement conventionné privé

Tous publics

La non décence et ses conséquences

Tous publics

Logement des personnes âgées

Tous publics

PyrénéesAtlantiques

Se loger dans les Pyrénnées-Atlantiques

Grand public

Hautes-Pyrénées

Dispositif Denormandie

Lot

Lot-et-Garonne

PyrénéesOrientales

Hauts-de-Seine

La Réunion

La taxe d'aménagement en 2021

Partenaires

Rapport d’activité 2021

DEAL

Public visé

Grand public

Les défiscalisations Pinel et Denormandie 2021

Tous publics

Ma Prim'rénov en 2021

Grand public

L'assurance PNO du bailleur

Comité des assurances

Grand public

L'assurance multirisuqe habitation

Comité des assurances

Grand public

ADIL

Thème, titre ou objet

Partenaires

Public visé

Ille-et-Vilaine

PF suite à la réalisation d'un audit énergétique

Rennes métropole

Grand public

Indre

Observatoire du logement social

Études

Vacance HLM trimestrielle

Lozère

Bailleurs sociaux

Professionnels

Commercialisation des terrains en lotissement

Tous publics

Edition annuelle de l’observatoire de l’Habitat

Tous publics

Observatoire du parc locatif

Tous publics

Bilan du 6

ème

PDALHPD

Observatoire de l’habitat
Oise

Professionnels

CD et État

Professionnels

CD et État

Professionnels

L’acquisition amélioration dans l'Oise

Professionnels

Comparaison entre la typologie de l'offre de logement locatif
social et la typologie des demandeurs det potentiels
demandeurs

Professionnels

Var

Etude juridique sur la prévention des expulsions dans leVar

DDCS

Val-de-Marne

Le contrat de construction de maison individuelle

Tous publics

Conséquences des évènements familiaux sur le logement en
location

Tous publics

Les servitudes

Tous publics

Etude sur la cause des expulsions

DEET

Professionnels

Tous publics

Etude sur la création d'un fonds mutualisé pour l'amélioration de
l'habitat

Tco

Professionnels

Dispositif Louer abordable-Revenus fonciers

Tous publics

Etude sur la mutualisation des locaux associatifs

Aides aux travaux d'adaptation / à la rénovation PB et PO

Tous publics

Dépliants : Eco-PTZ

Tous publics

Aides à l'amélioration de l'habitat 2021

Tous publics

Aides à la rénovation énergétique 2021

Tous publics

Haut-Rhin

Plaquette location solidaire

Etat, AIVS…

Grand public

Saône-et-Loire

L'ADIL 71 et les collectivités

Communes ou EPCI

Professionnels

Savoie

Logement des travailleurs saisonniers
Livret Caf « parents après la séparation »

Professionnels
Caf

La Réunion

Professionnels

Autres
ADIL

Thème, titre ou objet

Ain

Affiches : Semaine de l'accession / Semaine de la copropriété /
Habitat indigne, signalez le / Loyers impayés: locataires ou
propriétaires, réagissez vite

Doubs

Modèles types : Résolutions d'assemblée générale

Grand public

Yvelines

La Lutte contre l'Habitat Indigne

Tous publics

Tarn-et-Garonne

Diffusion de l'information sur l'action jeunes

Tous publics

Les actions de l’ADIL en direction des partenaires / des ménages

Professionnels

Professionnels

Haute-Garonne

Partenaires

Public visé
Grand public

Grand public

Charte d'engagement lié au réseau de chaleur du Pays de
Montbéliard Agglomération

Pays de Montbéliard
Agglomération

Tous publics

Charte d'engagement : Publics spécifiques

Info jeunes BFC

Tous publics

Observatoires des copropriétés : VOC Sicoval

Sicoval (CA)

Professionnels

Observatoires des copropriétés : VOC Toulouse Métropole

Toulouse Métropole

Professionnels
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ADIL

Thème, titre ou objet

Partenaires

Loiret et Eure-etLoir

Fiches Quid Copro : Les charges en copropriété

Haute-Saône

Bilan Prévention des expulsions

PDLAHPD

Professionnels

Notes : Main mise des Régions Info Rénovation Energétique

DDT-CAPEB

Professionnels

Public visé

ADIL

Thème, titre ou objet

Partenaires

Public visé

Grand public

Indre

Actualité du logement

La nouvelle république

Grand public

Missions de l’ADIL

Immonot

Grand public

Article sur les missions de l'ADIL

MAG 36

Grand public

Articles dans différents bulletins municipaux (missions de l'ADIL,
permanences...)

EPCI, Commuunes…

Grand public

Missions de l’ADIL

CAPEB

Grand public

Loir-et-Cher

Articles sur divers thématiques

Journaux locaux

Grand public

Loire et HauteLoire

Publirédactionnels juridiques mensuels

L'essor

Grand public

Loire-Atlantique

Article sur les permanences juridiques et sociales de l'ADIL

Savoie

Marques-pages : Marque-pages partenaires « Promotion de
l'ADIL »

Professionnels

Yvelines

Atlas cartographique : L'Habitat en cartes

Tous publics

Publication : Portrait du Logement des Yvelines et de ses
Territoires

CD

Tous publics

Catalogue des formations 2021 : 2 éditions : une annuelle puis
actualisation pour le second semestre

Professionnels

Var

Location saisonniére

Tous publics

Seine-Saint-Denis

Cartographie encadrement des loyers : Marché du logement

DRIHL/EPT

Cartographie des villes sur le permis de louer : Habitat indigne,
logement non décent

Relais des événements de la Maison de l'Habitant (infolocale)

Tous publics

Lozère

Tous publics

Morbihan

Présence dans les médias
Articles sur supports de tiers
ADIL

Thème, titre ou objet

Partenaires

Public visé

Allier

Devenir propriétaire, comment réussir ? / Du mouvement dans les
aides à l’isolation

Centre France La Montagne

Tous publics

Moselle

Ouest France, Presse Océan

Grand public

Midi Libre, Lozère Nouvelle

Grand public

Enquête de l’ADIL sur les loyers parc privé en pays de Vannes,
Lorient et Auray / Lorient agglo veut réduire le nombre de
logements vacants

Le Télégramme

Grand public

Lorient lance une étude sur les logements vacants

Les Echos

Grand public

Lorient. Petits logements et grosses galères / Morbihan. La
construction de logements se porte bien / Un coup de pouce
énergétique (nouvelles aides de l’agglomération de Lorient)

Ouest-France

Grand public

La Croix Hélléan. Solidarité: Christophe Moreno passera enfin
Noël au chaud

Les infos du Pays Gallo

Précarité énergétique : l'urgence d'agir

Notre énergie - revue du CLER

Grand public

Agenda 2022 - Info ADIL

SDIS Moselle

Grand public

Courriers des lecteurs

Le Républicain Lorrain

Grand public

Missions de l’ADIL

L'Estrade

Missions de l’ADIL

Vivre ma maison

Le Bail réel Solidaire

Le Point

Grand public

Les aides locales pour les primo accédants

L'Obs

Grand public

La fin programmée du fioul dans le logement

La Voix du Nord

Grand public

Articles

Ardennes

Lutte contre l'habitat indigne

Magazine Carolo Mag et CCAS

Grand public

Interview : avis juridique sur cas pratique de travaux de
rénovation énergétique / remise des clés et état des lieux

L'Ardennais / Magazine de la CC
Ardennes Thiérache

Grand public

Aube

Impayés de loyer

Est Eclair

Tous publics

Oise

Articles pour la plaquette du salon de l'habitat

Aude

Logement : l’ADIL de l’Aude propose ses services à Quillan

L'indépendant

Grand public

Puy-de-Dôme

Le bruit et les moyens de lutte

La montagne

Grand public

Aveyron

Acheter un terrain / Assurance construction / Le PTZ en 2021 /
Louer abordable / Réaliser des travaux : devis, factures /
Rénov’Occitanie, le service public de la rénovation énergétique /
Demander un permis de construire

Magazine Bien ICI

Grand public

PyrénéesOrientales
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Le Journal du Département

Tous publics

Bas-Rhin

Plusieurs thématiques

Presse , médias et institutions

Tous publics

Avec l’ADIL, la rénovation énergétique devient simple comme
bonjour

Média 12

Haut-Rhin

Suppléments Immobiliers

L'Alsace, Les DNA

Tous publics

Publi reportage, Rénov'Occitanie

La Dépêche du midi

Grand public

Rhône

Logement: etat des lieux et caution, les pièges à éviter

Le Progrés

Grand public

Devis et contrats d'entreprises : les précautions à prendre avant
de vous engager

Petits journaux locaux

Grand public

Saône-et-Loire

Actualité du logement

Communes ou EPCI

Tous publics

Savoie

Actualité juridique de l'accession à la propriété

G'vu

Tous publics

Compétences 17

Association des maires

Professionnels

Magazines des Mairies des Pays de Savoie

Fédération des Maires

Professionnels

Grand public

Animations de l'ADIL

Dauphiné Libéré, site internet
ADIL et Site internet des
communes

Tous publics

Haute-Savoie

Rubrique logement

Eco Savoie Mont Blanc

Tous publics

Tarn

Plusieurs thématiques

Haute-Vienne

Articles pour la presse sujets d'actualité

Presses locale

Grand public

Ma PrimRenov

Presses locale

Grand public

Droits et obligations du locataire et du propriétaire

Presses locale

Grand public

Logement social à la Martinique

Antilla

Grand public

Côte-d'Or

Côtes-d'Armor

Collaboration sur différents thèmes et soutien juridique

Petit futé Habitat et Dijon
Métropole

Tous publics

Grand public

Hautes-Alpes et
Alpes-de-HauteProvence

Charente-Maritime

La Provence

Rapport d’activité 2021

Droit au logement des réfugiés

Grand public

Covid-19 et logement

Grand public

Assemblée Générale

Tous publics

Trêve hivernale ( début et fin)

Grand public

Finistère

Activité de l'ADIL juin 2021

Le Télégramme et Ouest France

Tous publics

Gers

Bail Code civil / Bail mobilité / Charges et réparations locatives /
Diagnostics obligatoires / Droits et obligations/ Entrée dans le
logement / Loyer /Quitter son logement / Réussir sa colocation

Plateforme logement jeunes
Gers

Grand public

Nord et Pas-deCalais

Martinique

Grand public

Grand public
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ADIL

Thème, titre ou objet

Partenaires

Public visé

ADIL

Thème, titre ou objet

Partenaires

Public visé

Savoie

Les Experts

France Bleu

Grand public

Ain

Que faire lorsque son logement est dégradé

Fc radio

Grand public

Deux-Sèvres

Qualité de l’habitat

Radio bleu

Grand public

Grand public

Tarn-et-Garonne

Diffusion de l'info sur l'action de l'ADIL

Radio locale

Tous publics

Journée de l'accès aux droits

Aude

Comment gérer un impayé de loyer

Radio salam

Grand public

Vaucluse

La vie en Bleu avec Les experts

France Bleu

Grand public

Chronique Droit et Habitat

RCF Radio

Grand public

Haute-Vienne

Divers interviews sur les expulsions, la non-décence…

France Bleu, RCF, RMJ, Flash FM

Grand public

La vie en Bleu

France Bleu

Grand public

Aveyron

Service compris : Rubrique pratique sur le logement

Radio TOTEM

Grand public

Yonne

Charente-Maritime

Les Experts

France Bleu

Grand public

Guadeloupe

Rci

Grand public

Dordogne

Plusieurs thématiques

Cristal FM Terrasson

Grand public

Plusieurs thématiques

France Bleu

Grand public

Plusieurs thématiques

Radio Liberté

Grand public

Doubs

« Pack Sécurisation » Plan Logement D'Abord / L’info du jour /
Les Experts

France Bleu

Grand public

Drôme

La location

France Bleu

Grand public

Eure

France Bleu "Les Experts"

France Bleu

Grand public

Construire en tenant compte du risque sismique / Copropriété et
charges locatives : Qui paie quoi ? Quelle part de charges
peut-on réclamer au locataire ? / Bailleurs, comment sécuriser
les revenus de votre location ? / Je suis locataire d’un logement
qui n’est pas décent : que puis-je faire ? / Congé du bailleur : quel
formalisme respecter pour récupérer son logement ? / Les
règles d’une colocation réussie. / Location de logement : Quelles
règles, quelles limites ? / Propriétaire de mon logement, puis-je
décider de toutes les conditions de sa mise en location ? /
Location, quelles formalités pour un départ réussi ? / Loyer et
allocation logement : quelles contraintes pour le propriétairebailleur ?

Finistère

Direct l'ADIL répond à vos questions

France bleu

Grand public

Guyane

Service après vente

Guyane 1ère

Tous publics

Gard

Divers interventions

France bleu

Grand public

Tendance Conso

France Television

Tous publics

Les Experts

Réunion 1ère

Grand public

Haute-Garonne

Hebdo'ccitanie

DREAL Occitanie

Professionnels

Chroniques ADIL 31

Radio de la Save

Grand public

Bonjour Senior
Gers

Impayés

Grand public
Radio locale

La Réunion
Télévision

Grand public

ADIL

Thème, titre ou objet

Partenaires

Public visé

Alpes-Maritimes

Intervenant

Présentre le permis de louer à
France 3 Côte d'Azur

Grand public

Corse-du-Sud

Trêve hivernale

Indre

L'accès au logement

Bip tv

Grand public

Moselle

Les fondamentaux de la copropriété

Via Mirabelle

Grand public

France 3 AURA

Grand public

Présentation du GROG

Radio Locale

Grand public

Indre

Qualité de l'habitat / Rapports locatifs (parc privé / parc social)

France Bleu

Grand public

Isère

Les experts

France Bleu

Grand public

Jura

Intervenant \ Faire connaitre le dispositif jurassien de lutte contre
l’habitat indigne et indécent

Radio RCF

Grand public

Landes

L'expert du jour

France Bleu

Grand public

Puy-de-Dôme

Le bruit et les moyens de lutte

Loire et HauteLoire

Les experts

Franc Bleu

Grand public

Yvelines

Interview sur la trêve hivernale 2021-2022

Loire-Atlantique

Les Experts

France Bleu

Grand public

Haute-Vienne

Le prêt à usage

France 3 Nouvelle Aquitaine

Grand public

Lozère

La minute de l'ADIL

48 FM

Grand public

Guadeloupe

L'achat d'un terrain / Votre parcours d’accession avec l’ADIL

Canal 10 et CARL

Grand public

Mayenne

Extension de la notion de décence et interdiction d’augmenter le
loyer / Servitude de vue / Maprimerenov / Vers la fin des
passoires énergétiques / La colocation

France Bleu

Tous publics

Guyane

La location courte durée

Guyane 1ère

Tous publics

Réforme DPE / Mon locataire a quitté le logement à la cloche de
bois / Nuisances sonores d’un locataire en copropriété : que
faire ? / Visale

Radio Fidélité

ADIL

Thème, titre ou objet

Partenaires

Public visé

Plusieurs thématiques, Communiqué de presse

Facebook page

Tous publics

Discrimination dans l'accès au logement

Radio Bro Gwened

Grand public

Ennquête OLL 2022 en gestion directe : recrutement d'étudiants

Radio Océane

Grand public

Hautes-Alpes et
Alpes-de-HauteProvence

Journée nationale contre la précarité énergétique : bilan de
Morbihan Solidarité Energie depuis 2017

RCF diffusion régionale

Grand public

Ardennes

Divers thématiques, DPE, les aides d’Action Logement, les aides
aux logement, mesures COVID et relai des publications du
réseau

Facebook et Twitter \ Action
Logement (AL)

Grand public

Précarité énergétique : « Tout l'argent passe dans l'air »

France bleu

Grand public

Aveyron

Plusieurs thématiques, Actualité du logement

Facebook page

Grand public

Moselle

Les Experts

France Bleu

Grand public

Plusieurs thématiques

Facebook page / Twitter

Tous publics

Nord et Pas-deCalais

Entre nous : les aides mobilisables pour l'amélioration du
logement

CA Pays Saint Omer - radio
locale RDL

Grand public

Bouches-duRhône
Charente

Actualité du logement

Tous publics

Puy-de-Dôme

Plusieurs thématiques

France Bleu

Grand public

Facebook page / LinkedIn /
Twitter

PyrénéesAtlantiques

Plusieurs thématiques

France Bleu / Radio locale

Tous publics

Corse-du-Sud

Facebook page

Tous publics

Hautes-Pyrénées

Les rendez-vous de l'information avec l'ADIL 65

Radio locale

Grand public

Accession à la propriété / Accès au logement des publics en
difficulté, Aivs / Actualité du logement, APL en temps réel /
Actualité du logement, Arrêté de catastrophes naturelles /
Prévention des expulsions, Trêve hivernale / Publics spécifiques,
Chèque énergie

PyrénéesOrientales

Présentation Guichet unique / Trêve hivernale / Troubles de
voisinage / Punaises de lit/ copropriété….

France Bleu

Tous publics

Côtes-d’Armor

Plusieurs thématiques

Twitter

Tous publics

Morbihan

Grand public

Tous publics

Réseaux sociaux
Tous publics
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ADIL

Thème, titre ou objet

Partenaires

Public visé

Haute-Garonne

Plusieurs thématiques

Facebook page / LinkedIn

Grand public

Hérault

Plusieurs thématiques

Facebook page / Twitter

Tous publics

Indre

Actualité du logement

Facebook page / Twitter

Tous publics

Loire et HauteLoire

Plusieurs thématiques

Facebook page / LinkedIn

Grand public

Loire-Atlantique

Plusieurs thématiques

Facebook page / LinkedIn

Grand public

Lozère

Plusieurs thématiques

Facebook page

Grand public

Mayenne

Marché du logement / Retour sur le carrefour de l'Habitat
organisé par l'ADIL : « Au centre de nos bourg »

Twitter \État et CD

Grand public

Moselle

Plusieurs thématiques, Publications

Facebook page / LinkedIn

Tous publics

PyrénéesOrientales

Plusieurs thématiques

Facebook page / LinkedIn

Tous publics

Haut-Rhin

Plusieurs thématiques

Facebook page / LinkedIn /
Twitter

Tous publics

Savoie

Plusieurs thématiques, Actualités

LinkedIn

Tous publics

Yvelines

Plusieurs thématiques

Facebook page / LinkedIn /
Twitter

Tous publics

Tarn-et-Garonne

Prévention des expulsions, Lancement consultation PEX

LinkedIn

Tous publics

Var

Plusieurs thématiques, Questions de la semaine

Facebook page / LinkedIn

Grand public

Haute-Vienne

Plusieurs thématiques, Actualités du logement, articles divers,
permanences...

Facebook page \ ANIL /
LinkedIn \ ANIL

Grand public

Hauts-de-Seine

Plusieurs thématiques, Brèves juridiques

LinkedIn / Twitter

Tous publics

Guyane

Plusieurs thématiques, Le juriste du mois

Facebook page

Tous publics

Thème, titre ou objet

Bouches-duRhône

PODCAST : Le logement, comment ça marche ?

Haute-Garonne

Plusieurs thématiques, 15 vidéos

Partenaires

Youtube / Facebook

Accession à la propriété (contrats et financements, accession sociale)
Rôle de l’ADIL \ Partenaires

Objectifs ou objets

Public concerné

Allier

Intervenant \ Députée Mme Peyrol

RI*: Audition / évalutation de l'écoPTZ /

Autre

Charente

Intervenant \ Grand Angoulême

Salon de l'habitat : Diffusion d'information

Grand public

Gironde

Participante \ Constructeurs et
Aménageurs FFB

Salon de l'habitat : Accession à la propriété

Grand public

Indre

Coorganisateur \ Adress Immo

RI* : Intervention négociateurs et agents commerciaux
Adress Immo

Professionnels de
l'immobilier

Isère

Pilote

RI* : Accession à la propriété

Grand public

Landes

Intervenant \ Ville de Mont de
Marsan

Salon de l'habitat : Rôle de l'ADIL

Grand public

Loire-Atlantique

Pilote

Webconférence - Primo-accession, tout savoir pour se
lancer dans un 1er achat

Grand public

Pilote \ Ofs

Webconférence - Tout savoir sur le bail réel solidaire

Grand public

Lozère

Intervenant \ Action logement

RI* : Location accession

Grand public

Morbihan

Intervenant \ Commune d'Arzon

RI* : Le logement abordable sur Arzon : contexte et
outils

Collectivités locales,
administrations

Moselle

Intervenant \ Mgen

RI* : Information sur l'accession à la propriété

Grand public

Intervenant \ Logiest

RI* : Vente hlm aux locataires

Grand public

Bas-Rhin

Intervenant \ Salon immobilier,
collectivités partenaires

Salon de l'habitat : Conseils au grand public

Grand public

Rhône

Participante \ Bailleur social Est
Métropole Habitat

RI* : Présentation du GIE la Ville Autrement porté par
un bailleur social

Professionnels de
l'immobilier

Savoie

Coorganisateur et intervenant \
Grand Lac/Grand Chambéry

RI* : Sécuriser les projets d'accession

Grand public

Tous publics

Yvelines

Intervenant \ OFS des Yvelines et
Groupe Arcade

Bail Réel Solidaire

Grand public

Grand public

Hauts-de-Seine

Intervenant \ Action logement

Conférence : Les clés de l'accession à la propriété

Salariés

Seine-Saint-Denis

Intervenant \ Salon immobilier neuf

Salon de l'habitat : Accession à la propriété

Grand public

Val-de-Marne

Intervenant

Salon de l'habitat : Salon immobilier neuf

Grand public

Guadeloupe

Intervenant \ Crédit Agricole

Conférence : Le PTZ pour acheter ou construire

Grand public

La Réunion

Intervenant \ Compagnons
bâtisseurs

RI* : Informer sur l'indivision

Grand public

Public visé

Loire et HauteLoire

Habitat indigne, logement non décent, Modules de sensibilisation
des maires à l'habitat dégradé

Youtube \ ARS

Professionnels

Loire-Atlantique

Plusieurs thématiques

Youtube

Tous publics

Mayenne

Marché du logement, Clip vidéo sur le carrefour de l'Habitat
organisé par l'ADIL : « Au centre de nos bourg »

Youtube \ État et CD

Tous publics

PyrénéesAtlantiques

Plusieurs thématiques

Youtube

Tous publics

Yvelines

Accession à la propriété, Le Bail Réel Solidaire / Copropriété, La
minute copro - les charges d’ascenseur / Fiscalité, Louer pour
l’Emploi_nouveau dispositif d’Action Logement / Publics
spécifiques, Les aides d’Action Logement pour les Jeunes

Youtube

Tous publics

Tutoriel pour la demande de logement social en ligne

Grand public

Tutoriel pour prendre un rendez-vous en ligne

Grand public

Var

Plusieurs thématiques, Vidéo du mois

Youtube

Grand public

Haute-Vienne

Une question logement ? Pensez à l'ADIL, vidéo envoyée à tous
nos partenanaires

Youtube \ ANIL

Grand public

Hauts-de-Seine

Prévention des expulsions, La trève hivernale / Qualité de
l’habitat, Adaptation des espaces sanitaires pour les seniors_
aide Action Logement / Rapports locatifs (parc privé / parc
social), Les aides d’Action Logement pour les jeunes

Youtube

Tous publics

Plusieurs thématiques, Fil de l'ADIL

Youtube

Seine-Saint-Denis

Réunions d’informations, tables rondes
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Vidéos
ADIL
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Qualité de l’habitat (amélioration, rénovation énergétique…)
ADIL

Rôle de l’ADIL \ Partenaires

Objectif ou objet

Public concerné

Ain

Intervenant \ DDT

Comité technique : Rôle mission et actions de l'ADIL en
faveur de la rénovation énergétique

Acteurs multiples

Coorganisateur \ ALEC / DDT/CD

RI* : Comment voter et financer des travaux en
copropriété

Grand public

Pilote \ EPCI

RI* : Lutte contre la préacrité énergétique

Grand public

Pilote \ EPCI et bailleurs sociaux

RI* : Lutte contre les nuisibles

Grand public

Intervenant

RI* : Copropriété fragile dans le cadre d'un projet de
rénovation globale

Grand public

Coorganisateur \ Métropole et PIG
Métropolitain

Transition écologique

Grand public

Intervenant \ Métropole Nice Côte
d'Azur

Conférence : Présentation du SARE

Professionnels de
l'immobilier

Intervenant \ Conseil Départemental

RI* : La rénovation énergétique

Collectivités locales,
administrations

Hautes-Alpes et
Alpes-de-HauteProvence

Alpes-Maritimes
Tous publics

* Réunion d’information
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ADIL

Rôle de l’ADIL \ Partenaires

Objectif ou objet

Public concerné

Ardennes

Pilote \ Région Grand Est

RI* : Présentation des guides de l'ADIL à la Région
Grand Est

Coorganisateur \ ADIL 08

Aude
Aveyron

Bouches-duRhône

Charente

Côtes-d'Armor

ADIL

Rapport d’activité 2021

Rôle de l’ADIL \ Partenaires

Objectif ou objet

Public concerné

Collectivités locales,
administrations

Intervenant \ Agence Locale de
l'Energie

Grand public

RI* : Présentations croisées d'OKTAVE et de l'ADIL,
ainsi que de nos rôles dans le cadre de la rénovation
énergétique

Professionnels de
l'immobilier

Conférence : Présentation des aides financières et
fiscales pour la rénovation énergétique de l'habitat
- Webinaire

Coorganisateur \ ALEC - CAUE - ADIL

Grand public

Intervenant \ Grand Narbonne

Atelier : Le nouveau DPE

Professionnels de
l'immobilier

Forum : Divers ateliers sur la thématique de la
réalisation de travaux de rénovation énergétique en
copropriété et tenue de stands

Intervenant \ ALEC

Coorganisateur \ Crédit Agricole

RI* : Présentation service public de la perfromance
énergétique de l'habitat

Professionnels de
l'immobilier

2 RI* : Coordionation comm écoTravo / Evolution des
aides / écoTravo

Collectivités locales,
administrations

RI* : Aides à la rénovation en copropriété

Intervenant \ Fédération du Bâtiment
et des travaux publics

RI* : Présentation service public de la perfromance
énergétique de l'habitat

Professionnels de
l'immobilier

Intervenant \ Rennes Métropole et
territoires publics

Autre (propriétaires
bailleurs en
copropriété)

Intervenant \ Midi média

Salon de l'habitat : Qualité de l'habitat

Grand public

Autre \ ADEME, Fédération de
l'immobilier

Intervention Immo reno

Professionnels de
l'immobilier

Coorganisateur \ Conseillers FAIRE
(EIE)

Ateliers d'information collective sur les aides à la
rénovation énergétique

Grand public

Intervenant \ Pia production

Webinaire : Intervention CAP RENOV

Autre

Coorganisateur \ CAPEB

RI* : Information sur les aides à la rénovation
énergétique

Professionnels du
bâtiment

Intervenant \ Architectes

Webinaire : Intervention sur les aides financières

Autre

Intervenant \ FNAIM

Webinaire : Intervention sur les aides financières

Intervenant \ Septèmes les vallons

RI* : Le nouveau DPE en 12 points

Grand public

Professionnels de
l'immobilier

Intervenant \ La Ciotat

RI* : Observatoire de l'habitat de La Ciotat Présentation du cahier 7 L'état du parc ancien

Collectivités locales,
administrations

Intervenant \ Agents immo et réseau
FAIRE

Webinaire : Intervention webinaire OKTAVE IMMO

Professionnels de
l'immobilier

Intervenant

Salon anti-gaspi

Grand public

Intervenant

Autre

Intervenant

Salon de la rénovation énergétique

Grand public

Webinaire : Présentation de la maison de la rénovation
de la Brenne au Comité syndical du Parc Naturel de la
Brenne

Intervenant \ Pole Habitat de
Barbezieux - CDC 4B

RI* : Information sur aides et prêts

Professionnels de
l'immobilier

Intervenant

RI* : Intervention Chambre des Métiers

Professionnels de
l'immobilier

Intervenant \ Grand Angoulême

Salon de l'habitat : Diffusion d'information

Grand public

Jura

Pilote \ Les hopitaux publics

Travailleurs sociaux

Autre \ Saint-Brieuc

Comité technique : Qualité de l'habitat

Grand public

RI* : Informations sur les leviers pour adapter les
logements et préparer la sortie d'hospitalisation

Intervenant \ Plaintel (pôle de
proximité)

Salon de l'habitat : Qualité de l'habitat

Grand public

Landes

Participante \ Région

RI* : Articulation Plate forme SARE

Associations

Loir-et-Cher

Intervenant \ CA

Conférence : Rénovation énergétique

Grand public

2 RI* : Rénovation énergétique

Grand public

Ille-et-Vilaine

Indre

Intervenant \ Lamballe

Salon de l'habitat : Qualité de l'habitat

Grand public

Intervenant \ CC

Intervenant \ EDF / CD

Economies d'énergie

Grand public

Intervenant \ CA

4 RI* : Rénovation énergétique

Grand public

Intervenant \ Onpe

Conférence : Précarité énergétique

Autre

Intervenant \ FFB 41

RI* : Présenter les aides financières

Intervenant \ CD

Salon de l'habitat : Qualité de l'habitat

Grand public

Professionnels de
l'immobilier

Intervenant \ Soliha

Salon de l'habitat : Qualité de l'habitat

Grand public

Intervenant \ Communauté
d'agglomération

Salon de l'habitat : Parler des économies d'énergie

Grand public

Pilote \ Département

Ateliers de sensibilisation sur l'impact environnemental
du numérique (8 collèges pour 28 classes)

Lycéens,étudiants

Coorganisateur \ Eco-Appart, CLCV,
La Cim E

Webconférence - L'énergie coûte cher, parlons-en !

Grand public

Coorganisateur \ ARCHE Agglo

Atelier : Les bonnes pratiques d'utilisation d'un
chauffage bois

Grand public

Coorganisateur

Webconférence - Rénovation énergétique en
copropriété, quelles aides de Nantes Métropole ?

Grand public

Pilote \ VAD, CAUE

RI* : RDV PRO « Le nouveau DPE » / « Les aides à la
rénovation énergétique de l’habitat en 2022 »

Professionnels de
l'immobilier

Loiret et Eure-etLoir

Intervenant \ FNSEA 28

Grand public

Coorganisateur \ CAUE

RI* : Groupe technique logement urbanisme

Collectivités locales,
administrations

Présentation des aides à la rénovation énergétique et à
l’adaptation pour le logement avec un point d’attention
pour éviter les arnaques

Lot

Coorganisateur

Table ronde : Partage info partenaires

Eure

Intervenant \ EPCI Maison de
l'Habitat

RI* : Loi de Finances

Collectivités locales,
administrations

Collectivités locales,
administrations

Lozère

Autre Pilote \ État et CD

2 Ateliers : Réécrire le PDALHPD

Autre

Haute-Garonne

Intervenant \ Crédit Agricole de
Toulouse

Conférence : Ma Prime Rénov

Grand public

Coorganisateur \ CAUE et PETR
Gevaudan

Atelier : Qualité de l'habitat

Autre

Intervenant \ Pays Sud Toulousain

Forum : Journée Energie Habitat Longages et Rieumes

Grand public

RI* : Faire connaitre les dispositifs d'aides

Grand public

Intervenant \ Toulouse Métropole

Table ronde : Rencontres digitales Réseau Faire

Autre

Coorganisateur \ OC TEHA, France
Service

Intervenant \ Tour des Régions de
l'éco-rénovation des copropriété - Les
Copros Verte - FNAIM et Qualitel

Atelier : Informer sur la réalisation de travaux de
rénovation de performance énergétique en
copropriété : quels outils pour évaluer les besoins de
travaux et comment les voter ?

Grand public

Intervenant \ Association Terre de vie
en Lozère

RI* : Faire connaitre les dispositifs d'aides

Collectivités locales,
administrations

Mayenne

Intervenant \ CD

Salon de l'habitat : Aides à l'accession et rénovation,
accession à la propriété

Grand public

Intervenant \ Tour des Régions de
l'éco-rénovation des copropriété - Les
Copros Verte - FNAIM et Qualitel

Atelier : Présentation sur les garanties liées à
l'exécution des travaux de rénovation énergétique en
copropriété

Professionnels de
l'immobilier

Meurthe-etMoselle et Meuse

Intervenant \ Mds stenay

Atelier : Les aides au maintien à domicile des
personnes agées

Grand public

Moselle

Pilote \ CAFPF / CASC / SMAS

RI* : Mise en œuvre SARE MOSELLE EST

Collectivités locales,
administrations

Dordogne

Drôme

Hérault

* Réunion d’information

Loire-Atlantique

* Réunion d’information
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Rôle de l’ADIL \ Partenaires

Objectif ou objet

Public concerné

ADIL

Rôle de l’ADIL \ Partenaires

Objectif ou objet

Public concerné

Pilote, coorganisateur, intervenant \
CAPFT, CCW, CCFM, CCAM,Nc

6 RI* : Mise en œuvre SARE

Collectivités locales,
administrations

Vaucluse

Intervenant \ CD

SLIME : Suivi Statististique

Collectivités locales,
administrations

Nord et Pas-deCalais

Membre \ EPCI

Atelier : Précarité énergétique

Travailleurs sociaux

Haute-Vienne

Intervenant \ UDAF 87

RI* : Les aides à l'amélioration de l'habitat

Autre (Salariés)

Oise

Pilote

RI* : Sensibilisation acquisition amélioration

Collectivités locales,
administrations

Essonne

Intervenant \ SARE - CD

Conférence : Informer les syndics et conseils
syndicaux sur les aides à la rénovation énergétique

Professionnels de
l'immobilier

Intervenant \ CAPEB, EPCI

2 RI* : Présentation des aides à la rénovation

Professionnels de
l'immobilier

Intervenant \ ALEC Ouest Essonne

Conférence : Rencontres FAIRE / Angers

Conseillers FAIRE

Coorganisateur \ Caue

Grand public

Intervenant \ EPCI Ambert Livradois
Forez

Forum : Les éco materiaux

Grand public

RI* : Les travaux de rénovation énergétique et les
obligations réglementaires en copropriété » .

Coorganisateur \ Caue

RI* : Les étapes d'une bonne rénovation énergétique

Grand public

Intervenant \ Mgen

Forum : Les gestes éco energie

Grand public

Val-d'Oise

Intervenant \ CD programme sare

Conférence : Qualité de l'habitat

Intervenant \ Agglo Basin D'Aurillac

Table ronde : DPE et nouvelles exigences de
performance énergétique des logements

Professionnels de
l'immobilier

Collectivités locales,
administrations

Guyane

Coorganisateur \ Mairie de Roura

Forum : Qualité de l'habitat

Grand public

Hautes-Pyrénées

Intervenant \ CC Aure-Louron

RI* : Lutte contre la vacance - Mobilisation des porteurs
de projets

Collectivités locales,
administrations

Rapports locatifs (parc privé / parc social)

PyrénéesOrientales

Participante \ CC Vallespir

Aravia : Présentation de l'activité de l'ADIL dans le cadre
de la thématique

Grand public

Bas-Rhin

Intervenant \ Collectivités porteuses,
tous partenaires

Mise en œuvre du SARE

Collectivités locales,
administrations

Rhône

Participante \ ALEC

Assemblée Générale

Autre

Participante \ Hespul

Assemblée Générale

Autre

Participante

RI* : Comité Départemental de rénovation énergétique

Professionnels de
l'immobilier

Participante \ FFB

Salon de l'habitat : Journée Régionale

Professionnels de
l'immobilier

Participante \ Anah

Les ateliers de l'Anah SPREE France Rénov

Intervenant \ DDT

Puy-de-Dôme

Val-de-Marne

ADIL

Rôle de l’ADIL \ Partenaires

Objectif ou objet

Public concerné

Ain

Pilote

Formation : Logement et droit de la famille

Professionnels de
l'immobilier

Intervenant \ Bailleurs sociaux et
DDT

RI* : Points semestriels sur difficultés recensées

Bailleurs sociaux

Hautes-Alpes et
Alpes-de-HauteProvence

Pilote

RI* : Informations aux élus sur la gestion des
logements communaux

Collectivités locales,
administrations

Aude

Coorganisateur \ Grand Narbonne

Atelier : Les droits du locataire

Propriétaires
bailleurs

Collectivités locales,
administrations

Coorganisateur \ Grand Narbonne

RI* : La sortie d'un logement locatif

Propriétaires
bailleurs

Orientation rénovation énergégique

Collectivités locales,
administrations

Intervenant \ Caf de l'Aude

RI* : Droits et obligations du propriétaire bailleur

Grand public

Invité \ FFB-BTP 70

RI* : Assises FBTP Haute-Saône

Professionnels du
bâtiment

Intervenant \ École La Raque et
Mission Locale Narbonne

2 RI* : Les grands principes du droit locatif

Etudiants /
Travailleurs sociaux

Intervenant \ Cav

Table ronde : Actions Cœur de Ville Bailleurs privés

Collectivités locales,
administrations

Charente

Intervenant \ Soliha Charente

Atelier : Information sur rapports locatifs

Grand public

Corrèze

Coorganisateur \ Mission Locale

RI* : Droits et Devoirs du Locataire

Grand public

Intervenant \ CD

Table ronde : Massification des aides MaPrimRénov

Collectivités locales,
administrations

Dordogne

Intervenant \ Apare

Atelier : Rapports locatifs

Public en difficulté

Doubs

Pilote

Savoie

Coorganisateur et intervenant \ Cc
cœur de savoie

RI* : Matinées rénovation

Autre

3 conférences : Les clés pour une bonne gestion de
vos logements communaux (secteur GBM, HautDoubs, PMA)

Collectivités locales,
administrations

Haute-Savoie

Intervenant \ Communauté de
communes

Atelier : Opah

Collectivités locales,
administrations

Pilote

3 conférences : Comment remplir correctement son
contrat de location

Grand public

Paris

Coorganisateur

Conférence : Les diagnostics immobiliers

Grand public

Intervenant \ Crous

Jeunes

Coorganisateur

Conférence : Tout savoir sur l’individualisation des frais
de chauffage et des charges d’eau

Grand public

Journée de bienvenue aux étudiants Besançon et
Montbéliard

Haute-Saône

Intervenant \ Caf

RI* : Donner une base de connaissance, échanger

Travailleurs sociaux

Eure

Intervenant \ Apf

Atelier : Rapports locatifs

Associations

Haute-Garonne

Intervenant \ Action Logement

Conférence : Les clés d'une location réussie

Salariés

Intervenant

Réunion des conciliateurs

Conciliateurs de
justice

Intervenant \ INSTEP Occitanie

Atelier : Informer des étrangers primo-arrivants pour
leur faciliter l'accès aux droits

Grand public

Intervenant \ CRIJ Occitanie

Forum : Information des jeunes sur l'accès à un
logement locatif, les aides au logement et les droits et
obligations des parties

Jeunes

Intervenant

Conférence : Les qualifications QUALIBAT et les
mentions RGE

Grand public

Intervenant \ Century_21 & ALEC
SQY

Afterwork/Apéro : La transition énergétique et les
changements du DPE

Grand public

Intervenant \ Alec sqy

Forum : Rénovation énergétique

Grand public

Intervenant \ Energies Solidaires

Forum : Rénovation énergétique (maison écologique)

Grand public

Deux-Sèvres

Intervenant \ Ctrc

RI* : Qualité de l'habitat

Associations

Tarn

Coorganisateur \ MFS

Conférence : Qualité de l'habitat

Grand public

Coorganisateur \ EPCI

RI* : Qualité de l'habitat

Professionnels de
l'immobilier

Indre

Coorganisateur \ Adress Immo

RI* : Intervention sur la location auprès de l'équipe
location / gestion d' Adress Immo

Professionnels de
l'immobilier

Intervenant \ Unpi, Chambre des
métiers, CAPEB

3 RI* : Qualité de l'habitat

Associations

Isère

Intervenant

Afterwork/Apéro : Rapports locatifs

Autre

Intervenant

Salon de l'habitat : Qualité de l'habitat

Grand public

Coorganisateur

Atelier : Rapports locatifs

Travailleurs sociaux

Yvelines

* Réunion d’information

Hérault

* Réunion d’information
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Rôle de l’ADIL \ Partenaires

Objectif ou objet

Public concerné

Pilote

RI* : Rapports locatifs

Grand public

Loiret et Eure-etLoir

Pilote

RI* : Mardi de l'info : "L'essentiel de la location"

Grand public

Pilote

RI* : Vendredi de l'info "l'essentiel de la location"

Grand public

Lot

Intervenant

Atelier : Dispositifs jeunes

Autre

Lot-et-Garonne

Intervenant \ FSL/ Département

RI* : Eclairer les travailleurs sociaux de l'ASLL sur les
questions juridiques liées au logement

Travailleurs sociaux

Lozère

Intervenant \ Mission Locale

Atelier : Rapports locatifs

Jeunes

Meurthe-etMoselle et Meuse

Intervenant \ AL / Caf 55

RI* : La sécurisation des rapports locatifs

Grand public

Nord et Pas-deCalais

Participante \ Cud

RI* : Presentation APML APD

Professionnels de
l'immobilier

Intervenant \ EPCI DDTM

RI* : Diagnostics obligatoires location

Travailleurs sociaux

Intervenant

RI* : Droits et obligations des bailleurs

Associations

Intervenant \ Bailleur social

RI* : Jurisprudence récente dans le domaine des
rapports locatifs logt social

Professionnels de
l'immobilier

Orne

Pilote

Atelier : Rapports locatifs

Public en difficulté

Puy-de-Dôme

Intervenant \ GRETA ClermontFerrand

RI* : Accèder à un logement/droits et obligations

Personnes en
insertion pro

PyrénéesAtlantiques

Intervenant \ Association SASVP
Service d'Accompagnement à la vie
sociale polyvalent

RI* : Rapports locatifs

Grand public

PyrénéesOrientales

Pilote \ AT 66

RI* : Présenter les droits et devoirs du propriétaire
bailleur et du locataire

Associations : CESF

Pilote \ MSP

RI* : Présenter les droits et devoirs du propriétaire
bailleur et du locataire

Travailleurs sociaux

Intervenant \ ANIL

RI* : Présentation de la participation de l'ADIL à la CDC

Réseau ANIL/ADIL

Intervenant \ APM 11

RI* : Présenter les droits et devoirs du propriétaire
bailleur et du locataire aux CESF

Travailleurs sociaux

Participante \ Acteurs du PDALHDP

Atelier : Droits et obligations des parties, intermédiation
locative, lutte contre le logement vacant.

Tout type de public

Intervenant \ Caf 67 et EMS

RI* : Rapports locatifs/Bailleurs

Propriétaires
bailleurs

Intervenant \ Collectivité européenne
d'Alsace

RI* : Rapports locatifs/Bailleurs

Propriétaires
bailleurs

Coorganisateur \ Action Logement,
AIVS, Etat…

Réunion d'information : Présentation des dispostifs de
sécursiation ds rapports locatifs (IML, Visale…)

Autre

Participante \ CC Saône Beaujolais

Atelier : Atelier demande de logement social

Travailleurs sociaux

Participante \ Métropole de Lyon

RI* : Echanges croisés sur la mise en place d'une
brigade logement ( encadrement des loyers, habitat
indigne)

Professionnels de
l'immobilier

Participante

RI* : Métropole : Brigade logement

Autre

Participante \ Commission
Départementale de Conciliation

RI* : Appui juridique sur les dossiers de la CDC

Autre

Participante \ Métropole de Lyon

RI* : Dispositif d'encadrement des loyers sur Lyon et
Villeurbanne

Grand public

Intervenant \ Métropole de Lyon

RI* : Dispositif d'encadrement des loyers

Associations

Savoie

Coorganisateur et intervenant \
Grand Chambéry/Grand Lac/
ARLYSERE/3CMA

RI* : Sécuriser la mise en location des biens des PB

Grand public

Haute-Savoie

Coorganisateur \ CA

Atelier : Connaissances de base sur la location

Grand public

Paris

Intervenant

Conférence : Dégât des eaux, comment procéder ?

Grand public

Intervenant

Conférence : Le congé délivré par le bailleur

Grand public

Bas-Rhin

Haut-Rhin
Rhône

* Réunion d’information
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Rôle de l’ADIL \ Partenaires

Objectif ou objet

Public concerné

Intervenant

Conférence : Les droits et les obligations du locataire
et du bailleur

Grand public

Intervenant

Conférence : Charges locatives : qui paie quoi ?

Grand public

Seine-et-Marne

Coorganisateur \ Centre social

RI* : Informer les usagers (locataires) d'un centre social

Grand public

Yvelines

Intervenant \ Ville de Voisins-leBretonneux

Conférence des bailleurs sociaux - Obligations dans le
cadre de rapports locatifs – parc social

Bailleurs sociaux

Tarn

Intervenant \ Missions locales

Atelier : Rapports locatifs

Garantie jeune

Intervenant \ Association

RI* : Rapports locatifs

Grand public

Intervenant

Atelier : les bons réflexes aux jeunes lors de l’entrée
dans un logement

Grand public

Intervenant

Atelier : Sensibiliser les jeunes aux règles applicables
en matière de location

Grand public

Pilote

Présentation de l'incidence des violences conjugales
sur le bail

Grand public

Hauts-de-Seine

Intervenant \ Aljt

Atelier : Panorama des régles de la location

Grand public

Seine-Saint-Denis

Intervenant \ Université Paris 8

Forum : Rapports locatifs

Grand public

Val-d'Oise

Intervenant \ Prefecture95

Conférence : Sensibilisation violences conjugales

Travailleurs sociaux

Guyane

Coorganisateur \ Appartements de
coordination thérapeutique

RI* : Rapports locatifs

Résidents,locataires

Coorganisateur \ SEMSAMAR à
Saint-Laurent -du-Maroni

RI* : Entrée dans les lieux

Résidents,locataires

Intervenant \ Shlmr

RI* : Informer sur les droits et obligations du locataire

Grand public

Intervenant \ Semader

RI* : Informer sur les droits et obligations du locataire

Grand public

Tarn-et-Garonne

La Réunion

Accès au logement des publics en difficultés (DALO, FSL, intermédiation locative, sortie de l’hébergement)
ADIL

Rôle de l’ADIL \ Partenaires

Objectif ou objet

Public concerné

Ain

Intervenant \ CD

Atelier : Bilan du FSL 2020- le rôle et les conseils de
l'ADIL en 2020 face aux impayés

Collectivités locales,
administrations

Intervenant \ DDETS

Atelier : Publics prioritaires : mieux les accompagner

Acteurs multiples

Participante \ CCAS de CharlevilleMézières

Atelier : Analyse des besoins sociaux

Professionnels de
l'immobilier

Intervenant \ CD

Table ronde : Etat des lieux des modes d'habitat
inclusif sur le département

Collectivités locales,
administrations

Côte-d’Or

Intervenant \ Cdad

Table ronde : L'accès au logement (DALO)

Travailleurs sociaux

Eure

Intervenant

RI* : Intermédiation locative / GLA

Travailleurs sociaux

ntervenant \ Dreal

Table ronde : Presentation du PDALHPD

Collectivités locales,
administrations

Intervenant \ Ase

RI* : Offre et hébergement

Travailleurs sociaux

Intervenant \ CC de la Petite
Camargue, Communes, CCAS

Atelier : Aider les acteurs locaux à identifier les publics
prioritaires pour l'accès au logement social

Collectivités locales,
administrations

Coorganisateur \ CC de Nîmes
Métropole, Bailleurs sociaux.

RI* : Présenter la cotation de la demande en logement
social : accompagnement de l’ADIL, méthode, projet de
grille

Bailleurs sociaux

Coorganisateur \ CC de la Petite
Camargue, Communes, DDETS

RI* : Présenter la cotation de la demande en logement
social : loi, enjeux, méthode

Elus

Intervenant \ Salon de l'immobilier de
Toulouse

Conférence : Aides financières à l’accès au logement

Grand public

Intervenant \ Action Logement

Conférence : Le dispositif Visale

Salariés

Intervenant \ Toulouse Métropole et
Mairie de Toulouse

RI* : Intermédiation locative

Associations

Membre expert \ CD

RI* : Prévention de la Perte d'autonomie et Habitat
inclusif

Collectivités locales,
administrations

Ardennes

Gard

Haute-Garonne

Landes

* Réunion d’information
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Rôle de l’ADIL \ Partenaires

Objectif ou objet

Public concerné

ADIL

Rôle de l’ADIL \ Partenaires

Objectif ou objet

Public concerné

Participante \ CDC Pays grenadois

RI* : Analyse besoins sociaux

Travailleurs sociaux

Drôme

Invité \ Département

Groupe de travail charte de prévention des expulsions

Participante \ MSAP Pays Orthe

RI* : Bilan MSAP

Collectivités locales,
administrations

Collectivités locales,
administrations

Eure

Intervenant \ Bailleurs sociaux

Atelier : Information sur la charte prev expulsion

Participante \ Préfecture

RI* : Bilan Structure France services

Collectivités locales,
administrations

Professionnels de
l'immobilier

Intervenant \ Cnl

RI* : Présentation de la procédure et organisation locale

Associations

Participante \ Grand Dax

RI* : Quartier Prioritaire

Collectivités locales,
administrations

Intervenant \ ADIL 82

Forum : 20 ans de l'action PEX

Partenaires ADIL

Loiret et Eure-etLoir

Intervenant \ DDETS 45

RI* : Présentation des dispsitifs favorisant l'accès au
logement des jeunes

Garantie jeune

Intervenant \ SICOVAL (EPCI)

Réunion d'information : Prévention des expulsions

Travailleurs sociaux

Intervenant \ ADIL 82

Atelier : Journée ADIL 82: prévention des expulsions

Lot-et-Garonne

Intervenant \ Ime

RI* : Informer les jeunes en Institut médico éducatif
concernant leur 1er logement (prise à bail imminente
ou déjà locataire)

Jeunes

Collectivités locales,
administrations

Intervenant \ ADIL 82

Conférence : Journée ADIL 82: prévention des
expulsions

Collectivités locales,
administrations

Intervenant \ Ime

RI* : Sensibiliser les jeunes en Institut médico éducatif
en matière de logement pour prévoir, dans plusieurs
mois, leur sortie d'IME

Jeunes

Lot

Intervenant \ Acteurs préventions
expulsions locatives

RI* : Partage info partenaires

Autre

Lozère

Pilote \ État et CD

3 ateliers : Réécrire le PDALHPD

Autre

Intervenant \ Fédération des acteurs
de la solidarité

Logement d'abord

Travailleurs sociaux

Moselle

Pilote

RI* : Presentation experimentation prevention des
impayes de loyer

Collectivités locales,
administrations

Pilote \ La traverse

Table ronde : intermédiation locative

Associations

Pilote

RI* : Presentation offre de service

Meurthe-etMoselle et Meuse

Intervenant

Conférence : Présentation de l'intermédiation locative

Grand public

Collectivités locales,
administrations

Intervenant \ Cms hayange

RI* : Rappel des règles

Travailleurs sociaux

Moselle

Intervenant \ Dreal

RI* : Présentation IML - modalités et enjeux du mandat
de gestion

Associations

Nord et Pas-deCalais

Intervenant \ Bailleur social

RI* : Surendettement moyen de lutter contre les
expulsions ?

Travailleurs sociaux

Nord et Pas-deCalais

Participante \ EPCI

Atelier : Accès au logement des publics en difficulté

Associations
Tout type de public

RI* : Présenter les droits et devoirs du propriétaire
bailleur et du locataire aux CESF

Associations

Conférence : Presentation PDALHPD

PyrénéesOrientales

Autre (Pilote) \ AT 66

Participante \ Sous prefecture

PyrénéesOrientales

Coorganisateur \ Ddets

RI* : Présentation du dispositif DALO

Professionnels
divers

Bas-Rhin

Coorganisateur \ Divers partenaires

Atelier : Prévenir et faire face aux impayés de loyers

Grand public

Haut-Rhin

Intervenant \ Cdad

Intervenant \ ADIL Occitanie

RI* : Préciser le rôle des ADIL en Occitanie

Commissaire à la
lutte contre la
Pauvreté

Table ronde : Présentation des dispostifs de prévention
des expulsions et du rôle de l'ADIL

Professionnels de
l'immobilier

Rhône

Intervenant \ DDETS-SolihaDépartement-OPAC69-ADMIL

Réunion préparatoire : Plateforme Prévention des
expulsions

Autre

Intervenant \ Ddcs

RI* : Prévention des expulsions Equipe mobile

Collectivités locales,
administrations

Coorganisateur \ EDF

Atelier de travail médiation EDF

Autre
(professionnels edf)

Lozère

Haute-Saône

Haute-Garonne

Gers

Intervenant \ Préfecture

Appel à projet SIE Ministère de la justice pour aide
jeunes délinquants/logement

Collectivités locales,
administrations

Intervenant \ Dssp

Informations Ateliers Logement

Collectivités locales,
administrations

Tarn-et-Garonne

Intervenant

Atelier : Sensibiliser sur les modalités de sécurisation
du loyer

Grand public

Coorganisateur \ CD 90

Mise en place création poste chargé de mission sortie
de crise PEX

Collectivités locales,
administrations

Haute-Vienne

Intervenant \ CD

2 RI* : Accès au logement

Bénéficiaires de
l'ASE

Intervenant \ ANIL

Création poste chargé de mission sortie de crise PEX

Autre

Hauts-de-Seine

Intervenant \ Centre social et culturel
des fossés jean

RI* : La mise en œuvre du DALO

Grand public

Pilote \ ADIL70

RI* : Présentation à AMF Haute Saône de la Mise en
place Bloc Communal/chargé de mission PEX

Collectivités locales,
administrations

Seine-Saint-Denis

Intervenant \ Aljt

Afterwork/Apéro : Accès au logement des publics en
difficulté

Grand public

Intervenant \ CD- DDT

Table ronde : Création poste chargé de mission sortie
de crise PEX

Collectivités locales,
administrations

La Réunion

Pilote \ Département/Etat/
associations

Conférence : Informer sur les leviers d'accès au
logement

Travailleurs sociaux

Haute-Savoie

Intervenant \ Udaf

RI* : Equipe mobile de prevention des expulsions

Associations

Paris

Intervenant

Conférence : Les impayés de loyer

Grand public

Intervenant

Conférence : Traitement et prévention du
surendettement

Grand public

Pilote \ Maison de justice le havre

Atelier : Présenter la thématique aux travailleurs
sociaux

Travailleurs sociaux

Invité \ Dihal

GT prevention des expulsions

Professionnels de
l'immobilier

Seine-et-Marne

Intervenant \ Association Empreintes

RI* : Remise ou mise à niveau des conniassances en
matière de procédure

Travailleurs sociaux

Yvelines

Pilote \ CDAD et Tribunal de
proximité de Saint Germain-en-Laye

Atelier : Informer les ménages assignés pour impayé de
loyer juste avant leur passage à l'audience

Grand public

Intervenant \ Interview TV78

Trêve hivernale

Grand public

Pilote

Présentation de la législation sur le squat

Grand public

Haute-Saône

Prévention des expulsions
ADIL

Rôle de l’ADIL \ Partenaires

Objectif ou objet

Public concerné

Alpes-Maritimes

Intervenant \ Métropole Nice Côte
d'Azur et CA Sophia Antipolis

RI* : Présentation des actions de l'ADIL concenant la
prévention des expulsions

Collectivités locales,
administrations

Bouches-duRhône

Pilote

RI* : Présentation du Dispositif marseillais - MDS

Travailleurs sociaux

Pilote

RI* : Présentation du Dispositif marseillais - RSML

Associations

Côte-d'Or

Intervenant \ Cdad

Connaître mieux l'ADIL et les différents acteurs locaux
dans leurs rôles pour la prévention des expulsions

Grand public

Membre \ Cdad

Table ronde : De la résiliation à l'expulsion

Travailleurs sociaux

Pilote \ Cdad

Table ronde : Obligation majeure du contrat : payer son
loyer

Travailleurs sociaux

* Réunion d’information

Seine-Maritime

Tarn-et-Garonne

* Réunion d’information
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Rôle de l’ADIL \ Partenaires

Objectif ou objet

Public concerné

ADIL

Rôle de l’ADIL \ Partenaires

Objectif ou objet

Public concerné

Pilote

Conférence : 20 ans d'action PEX

Collectivités locales,
administrations

PyrénéesAtlantiques

Intervenant \ Soliha Béarn Bigorre

RI* : Fiscalité du propriétaire bailleur

Associations

Var

Intervenant \ DDETS/CAF/

Table ronde : Intervenir sur des dossiers en particulier

Collectivités locales,
administrations

Bas-Rhin

Intervenant \ Acteurs locaux de
l'habitat

Atelier : Promotion du dispositif logement vacant,
intermédiation locative, conventionnement

Tout type de public

Vaucluse

Intervenant \ Ddets

CCAPEX : Suivi dossier parc privé

Travailleurs sociaux

Rhône

Intervenant \ ALTE/ALEC

RI* : Dispositifs fiscaux

Salariés

Vienne

Intervenant \ Responsable de
formation

RI* : Sensibiliser les futurs travailleurs sociaux

Etudiants

Paris

Intervenant

Conférence : Propriétaire-bailleur, tout savoir sur la
déclaration fiscale de vos loyers

Grand public

Haute-Vienne

Intervenant

RI* : 2 sur la non-décence, 2 sur la prévention de
l'expulsion et les procédures de l'expulsion et 1 sur l'état
des lieux

Travailleurs sociaux

Seine-Maritime

Intervenant \ Unpi

Forum : Présentation de différents dispisitifs

Grand public

Tarn

Intervenant \ Action Logement

RI* : Fiscalité

Grand public

Vendée

Coorganisateur \ CD, Action
Logement, Région

RI* : Louer abordable

Grand public

Essonne

Coorganisateur \ DDETS /
Association partenaire au projet

RI* : Présenter le dispositif Equipe mobile aux
travailleurs sociaux du conseil départemental

Travailleurs sociaux

Val-de-Marne

Intervenant \ CD 94

RI* : Prévention des expulsions

Travailleurs sociaux

Intervenant \ EDS Alfortville

RI* : Prévention des expulsions

Travailleurs sociaux

Coorganisateur \ PEFI de Kourou

Ateliers d'information

Bénéficiaires RSA

ADIL

Rôle de l’ADIL \ Partenaires

Objectif ou objet

Public concerné

Coorganisateur \ Communauté de
communes des Savanes

Atelier : Sensibiliatin au paiement du loyer

Grand public

Hautes-Alpes et
Alpes-de-HauteProvence

Pilote

RI* : Informations aux partenaires Maison de l'Habitat

Associations

Alpes-Maritimes

Intervenant \ Métropole Nice Côte
d'Azur

Salon de l'habitat : Présenter les régles de la
copropriété

Grand public

Ardennes

Pilote

RI* : Soirée copropriété, la règlementation des petites
copropriétés et les travaux et les aides financières

Grand public

Aube

Pilote

RI* : Bases de la copropriétés

Grand public

Aude

Coorganisateur \ Grand Narbonne

2 ateliers : Le conseil syndical / Les petites
copropriétés

Syndics bénévoles et
conseillers syndicaux

Bouches-duRhône

Pilote \ Métropole

Webinaires pour des copropriétés suivies dans le cadre
d'un POPAC

Grand public

Coorganisateur

RI* : Lancement de l'observatoire des charges de
copropriété

Professionnels de
l'immobilier

Intervenant \ Unis

Salon de l'habitat : Journée de la copropriété

Professionnels de
l'immobilier

Intervenant \ Les copros vertes

Conférence : Tour de France des Copropriétés

Grand public

Intervenant

RI* : Semaine de la copropriété

Grand public

Intervenant \ Grand Besançon
Métropole, Soliha

2 RI* : Présentation POPAC GBM

Conseillers
syndicaux /
Professionnels de
l’immobilier

Intervenant \ Pays de Montbéiard
Agglomération, Soliha

2 RI* : Présentation du POPAC au conseil syndical et au
syndic

Conseillers
syndicaux /
professionnels de
l’immobilier

Guyane

Fiscalité (investissement locatif, logement conventionné, autres dispositifs fiscaux)

Copropriété

ADIL

Rôle de l’ADIL \ Partenaires

Objectif ou objet

Public concerné

Ain

Intervenant \ EPCI

RI* : Comment sécuriser son investissement locatif

Grand public

Ardennes

Participante \ Ville de Sedan et
Action Logement service
Champagne Ardenne

Visite guidée de plusieurs projets immobiliers action
cœur de ville réhabilités ou en cours de rénovation

Professionnels de
l'immobilier

Intervenant \ AL et CC Vallées et
plateau d'Ardenne / CC de l’Argonne
Ardennaise

2 RI* : Matinale des bailleurs, présentation du dispositif
Denormandie

Bailleurs privés

Charente-Maritime

Intervenant (avec CLLAJ, opérateur) \
CC de l'Île d'Oléron organisatrice

Conférence : Inciter les propriétaires de l'Île d'Oléron à
louer en vide

Grand public

Doubs

Intervenant \ Dépatement / État

RI* : Louer Abordable

Collectivités locales,
administrations

Intervenant \ Soliha AIS

RI* : Louer Abordable

Professionnels de
l'immobilier

Participante \ Dihal

Table ronde : Plan Logement d'Abord

Travailleurs sociaux

Eure

Intervenant \ Maison de l'Habitat et
EPCI

Présentation dispositif Denormandie

Professionnels de
l'immobilier

Haute-Garonne

Intervenant \ Action Logement

Conférence : La fiscalité du bailleur

Salariés

Gironde

Participante \ Fédération des
Promoteurs Immobiliers

Salon de l'habitat : Investissement locatif

Grand public

Hérault

Intervenant \ CA Hérault
Méditerranée

RI* : Présenter aux investisseurs potentiels les
différents aspects du dispositif « Action Cœur de Ville »

Grand public

Intervenant \ Grand Besançon
Métropole, Soliha

2 RI* : Présentation du POPAC aux syndics

Professionnels de
l'immobilier

Ille-et-Vilaine

Intervenant \ St malo
agglomération / Ville de Vitré

2 conférences : ACV et Denormandie

Professionnels de
l'immobilier

Intervenant \ Pays de Montbéiard
Agglomération, Soliha

2 RI* : Présentation du POPAC en assemblée générale

Copropriétaires

Loire-Atlantique

Coorganisateur \ ADIL 29

Webconférence - Investissement locatif et fiscalité du
propriétaire bailleur, on vous dit tout !

Grand public

Intervenant \ Pays de Montbéiard
Agglomération, Soliha

RI* : Présentation du rôle du conseil syndical

Conseillers syndicaux

Loiret et Eure et
Loir

Intervenant \ CC des loges

Atelier : Présentation du dispositif Denormandie

Professionnels de
l'immobilier

Intervenant \ Pays de Montbéiard
Agglomération, Soliha

2 RI* : Réunion préparatoire à l'assemblée générale

Copropriétaires

Pilote

RI* : Mardi de l'info : « investissements locatifs »

Grand public

Drôme

Coorganisateur \ ARCHE Agglo

Intervenant \ Laval Agglomération

RI* : Intervention auprès des investisseurs/Fiscalité du
bailleur

Grand public

RI* : Démarche pour réaliser des travaux de rénovation
dans une copropriété et mobilisation des aides
financières

Grand public

Mayenne
Moselle

Intervenant \ Mm

RI* : Aides Anah Metz Métropole

Collectivités locales,
administrations

Corse-du-Sud

Intervenant \ Mairie de Bonifacio

3 ateliers : POPAC

Copropriétaires

Haute-Garonne

Conseillers syndicaux

RI* : Logement conventionné Anah

Grand public

Coorganisateur \ Toulouse
Métropole

Atelier : Dispositif Ma Copro Bouge - Copros vertes

Intervenant \ Casc
Intervenant \ EPCI

RI* : Défiscalisation « Denormandie »

Collectivités locales,
administrations

Coorganisateur \ Toulouse
Métropole

Atelier : Rénovation énergétique et copropriété

Grand public

Nord et Pas-deCalais
* Réunion d’information

Côte-d'Or

Doubs

* Réunion d’information
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Rôle de l’ADIL \ Partenaires

Objectif ou objet

Public concerné

ADIL

Rôle de l’ADIL \ Partenaires

Objectif ou objet

Public concerné

Coorganisateur \ Club Conseils
syndicaux

Conférence : Copropriété et rénovation énergétique

Conseillers syndicaux

Bouches-du-Rhône

Coorganisateur

Conférence de presse ADIL FNAIM sur la
présentation des résultats 2021

Professionnels de
l'immobilier

Coorganisateur \ Rennes Métropole
et territoires publics

RI* : POPAC

Conseillers syndicaux

Eure

Intervenant \ Maison de l'Habitat

Afterwork/Apéro : Marché immobilier EPCI

Collectivités locales,
administrations

Coorganisateur \ Rennes métropole
et territoires publics

RI* : Rénovation copro les Horizons

Copropriétaires

Corse-du-Sud

Pilote \ Mairie d'Ajaccio / Mairie de
Porto Vecchio

2 RI* : Plan de relance logements vacants

Collectivités locales,
administrations

Coorganisateur \ Rennes Métropole
et territoires publics

6 RI* : Rénovation

Copropriétaires

Gard

Intervenant \ DDTM

Atelier : Présenter l'observatoire du PDH au comité
des études de la DDTM

Collectivités locales,
administrations

Loire et HauteLoire

Coorganisateur \ ANIL

Semaine de la copropriété

Grand public

Intervenant \ DDTM

Comité technique, thématique : Suivi de
l'Observatoire du PDH

Collectivités locales,
administrations

Loire-Atlantique

Pilote

RI* : Découvrir l'assemblée générale de copropriété

Grand public

Mayenne

Intervenant \ Laval Agglomération

RI* : Connaissance des outils juridique de l'ADIL auprès
des syndics de copropriété

Professionnels de
l'immobilier

Coorganisateur \ DREAL, CA et
Métropoles d'Occitanie, DDT
d'Occitanie

RI* : Présenter les résultats d'une étude régionale
sur l'investissement locatif

Collectivités locales,
administrations

Intervenant \ Laval Agglomération

RI* : Intervention de l'ADIL sur ses missions dans le
cadre de la démarche "Corpro des possibles"

Copropriétaires et
Syndics

Intervenant \ ANIL

Webinaire, visio : Présentation aux chargés
d'études du réseau l'étude annuelle sur les
logements vacants

Chargés d'études
réseau ANIL

Intervenant \ Lorient Agglomération

Atelier : Loi ELAN

Grand public

Intervenant \ FFB

RI* : Intervention sur le marché de la construction

Intervenant \ Golfe du MorbihanVannes Agglomération

Atelier : Rénovation énergétique et copropriété

Grand public

Professionnels de
l'immobilier

Lozère

Intervenant \ Cud

Forum : Information des copropriétaires

Grand public

Coorganisateur \ CAUE et PETR
Causses Cevennes

Réunion sur lutte contre vacance Ventalon en
Cévennes

Grand public

Nord et Pas-deCalais

Morbihan

PyrénéesAtlantiques

Intervenant \ Soliha Béarn Bigorre/
CA Pau Béarn Pyrénées

Atelier : Acteurs de la copropriété, l'Assemblée
Générale, Droits et devoirs des copropriétaires, Les
documents de la copropriété, le Syndic, Le conseil
syndical

Copropriétaires et
acteurs de la
copropriété (POPAC
Quartier Saragosse
Pau)

Intervenant \ Golfe du MorbihanVannes Agglomération

RI* : Analyse des dynamiques et indicateurs de
tension (commission aménagement)

Collectivités locales,
administrations

Intervenant \ Lorient
Agglomération

RI* : Enquête logements vacants

Collectivités locales,
administrations

Intervenant \ Audélor - Agence
d'urbanisme du Pays de Lorient

RI* : Présentation des résultats de l'enquête OLL
2020

Professionnels de
l'immobilier

Participante \ Agence
d'Urbanisme, CROUS

Atelier : Observatoire territorial du logement
étudiant

Jeunes

Intervenant \ Agence d'Urbanisme,
partenaires de l'ODH et de l'OLL

Atelier : Divers travaux de l'observatoire
Départemental de l'habitat et de l'OLL

Tout type de public

Haut-Rhin

Pilote

RI* : Présentation du tableau de bord de l'habitat
dans le Haut-Rhin

Membres de l'ADIL /
Professionnels de
l'immobilier / Elus

Rhône

Participante \ Agence d'Urbanisme
de l'Aire Métropolitaine Lyonnaise

Atelier : La trajectoire résidentielles des ménages

Professionnels de
l'immobilier

Vendée

Coorganisateur

Conférence : Observatoires locaux

Collectivités locales,
administrations

Coorganisateur \ EPCI

5 conférences : Observatoires locaux

Collectivités locales,
administrations

Pilote

RI* : L'Observatoire des loyers

Collectivités locales,
administrations

Pilote

RI* : Le Portrait de la copropriété

Autre

Pilote

RI* : Les marchés de l'habitat Note de conjoncture

Professionnels de
l'immobilier

Pilote

RI* : Les marchés des lots aménagés

Professionnels de
l'immobilier

Ille-et-Vilaine

Morbihan

Bas-Rhin

Intervenant \ Collectivité européenne
d'Alsace

RI* : Copropriété dégradée

Grand public

Haut-Rhin

Coorganisateur \ ANIL

RI* : Les travaux en copropriété

Grand public

Rhône

Participante \ CRHH

Atelier copropriétés en difficulté

Professionnels de
l'immobilier

Savoie

Coorganisateur et intervenant \ Ville
de chambery

RI* : Club copropriété - mieux organiser la copropriété
- thématique AG et travaux

Grand public

Coorganisateur et intervenant \
Grand Lac / Grand Chambéry / Ville
de Chambéry

RI* : Les bases de la copropriété

Grand public

Intervenant

Conférence : Copropriétaires, tout savoir sur les règles
de majorité en assemblée générale

Grand public

Intervenant

Conférence : Salon de la copropriété

Grand public

Seine-Maritime

Coorganisateur \ CC

Table ronde : Traitement des copros dégradées

Grand public

Hauts-de-Seine

Intervenant \ Ville de Paris

Salon de l'habitat : Information sur les règles de la
copropriété

Grand public

Seine-Saint-Denis

Intervenant \ Villes

Afterwork/Apéro : Copropriété

Grand public

Pilote

Conférence : Copropriété

Grand public

Val-de-Marne

Intervenant

Salon de la copropriété

Grand public

Val-d'Oise

Intervenant \ Commune Garges les
Gonesse

Salon de l'habitat : Copropriété

Grand public

Paris

Bas-Rhin

Actualité du logement

Marché du logement
ADIL

Rôle de l’ADIL \ Partenaires

Objectif ou objet

Public concerné

Allier

Intervenant \ BE Altereo

RI* : Conjoncture et principles données logement

Autre

Hautes-Alpes et
Alpes-de-HauteProvence

Intervenant

RI* : Information sur la mobilisation du parc de
logements vacants

Collectivités locales,
administrations

* Réunion d’information

Indre

ADIL

Rôle de l’ADIL \ Partenaires

Objectif ou objet

Public concerné

Ardennes

Intervenant \ Action Logement

Table ronde : Signature de la convention régionale
annuelle d'Action Logement Grand Est

Acteurs multiples

Aude

Intervenant \ Carcassonne Agglo
(petit dej immobilier)

RI* : Loi Climat Résilience

Professionnels de
l'immobilier

Pilote

RI* : Présentation de la loi Climat et Energie

Collectivités locales

Intervenant \ Intercommunalité de
l'extreme sud

Table ronde : Convention de territoire

Collectivités locales,
administrations

Corse-du-Sud
* Réunion d’information
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ADIL

Rôle de l’ADIL \ Partenaires

Objectif ou objet

Public concerné

ADIL

Rôle de l’ADIL \ Partenaires

Objectif ou objet

Public concerné

Haute-Garonne

Coorganisateur \ Agence Urbanisme
Agglomération Toulousaine

Conférence : Actualité règlementaire

Membres
observatoire

Seine-Maritime

Intervenant \ CD

Atelier : PDH

Collectivités locales,
administrations

Indre

Pilote

RI* : Matinale Info sur la restitution des resultats de
l'enquete vacance, le permis de louer, le DPE et la
décence

Professionnels de
l'immobilier

Intervenant \ CC

Table ronde : PLH communaute de communes

Collectivités locales,
administrations

Landes

Participante \ LCA FFB

Actualité construction : Point actualité

Professionnels de
l'immobilier

Intervenant \ CA Saint-Quentin-enYvelines

RI* : PLH et missions ADIL

Collectivités locales,
administrations

Participante \ Grand Dax

RI* : Politique de la ville

Collectivités locales,
administrations

Urbanisme

Loiret et Eure et
Loir

Pilote

Présentation en webinaire des principales mesures de
la loi climat et résilience

Partenaires

ADIL

Rôle de l’ADIL \ Partenaires

Objectif ou objet

Public concerné

Lot

Intervenant \ 1

Salon de l'habitat : Info grand public

Grand public

Haute-Garonne

Intervenant \ ADEAR 31

RI* : Habitat léger

Associations

Morbihan

Intervenant \ Lorient Agglomération

RI* : Présentation de la loi de finances 2021

Agents EIH Lorient

Bas-Rhin

Participante \ EPCI

Atelier : Mise en œuvre des PLUI

Professionnels de
l'immobilier

Bas-Rhin

Intervenant \ Fédérations
professionnelles

RI* : Synthèse des dispositions de la Loi de Finances

Professionnels de
l'immobilier

Haut-Rhin

Pilote

RI* : Présentation loi de Finances

Membres de l'ADIL /
Professionnels de
l'immobilier / Elus

ADIL

Rôle de l’ADIL \ Partenaires

Objectif ou objet

Public concerné

Haute-Saône

Coorganisateur \ Caf

Plan de Développement de la téléprocédure Caf /
mairies

Collectivités locales,
administrations

Ain

Intervenant \ Caf -conférence des
directeurs AURA

Présentation du projet sur le logement des jeunes
animé conjoitement par la Caf et l'ADIL

Autre

Paris

Intervenant

Les différents secteurs et métiers de l’immobilier

Grand public

Intervenant \ CD

RI* : Dispositif d'accueil inconditionnel du public

Collectivités locales,
administrations

Coorganisateur

Conférence : Locataire, propriétaire, Action Logement à
vos côtés

Grand public

Intervenant \ Digi

RI* : Faire connaitre le logement intergénérationnel et
provoquer une offre

Associations

Intervenant

Conférence : Installation des bornes de recharge pour
véhicules électriques (IRVE) comment ça marche ?

Grand public

Intervenant \ PIJ Montluçon / PIJ
Vichy

2 forums : Informer et accompagner les étudiants en
recheche de logement

Grand public

Intervenant

Conférence : L’encadrement des loyers

Grand public

Intervenant \ PIJ Vichy

Seine-et-Marne

Intervenant \ Mjd meaux

Atelier : Information sur les démarches à entreprendre
lors des intempéries des 23 et 25 juin

Grand public

RI* : Présentation des missions de l'ADIL et inscription
dans la démarche Boussole des jeunes

Collectivités locales,
administrations

Intervenant \ Dreal PACA

Yvelines

Coorganisateur \ Action Logement

RI* : Découvrir le nouveau dispositif Louer pour l'Emploi

Conseillers juristes

RI* : Existe-t-il des logements mobilisables dans le parc
privé pour loger les étudiants?

Collectivités locales,
administrations

Seine-Saint-Denis

Intervenant \ EPT Est Ensemble

Afterwork/Apéro : Actualité du logement

Professionnels de
l'immobilier

Intervenant \ Boussole des jeunes

RI* : Les missions de l'ADIL

Jeunes

Participante \ Maison de l'Habitat de
Reims

2 forums : « ça déménage dans le grand Reims ! »
faciliter l'arrivée des futurs étudiants et jeunes
travailleurs à Reims / Jeunes étudiants ou en situation
de précarité

Jeunes / Etudiants

Yvelines

Publics spécifiques

Allier

Alpes-Maritimes

Ardennes

Programmation (PLH, PDH)
ADIL

Rôle de l’ADIL \ Partenaires

Objectif ou objet

Public concerné

Participante \ Ville de CharlevilleMézières et Campus Sup Ardenne

RI* : Journée d'accueil et d'information des étudiants

Etudiants

Ain

Intervenant \ CD/DDT

Conférence : Rôle et mission de l'observatoire
départemental de l'habitat

Collectivités locales,
administrations

Intervenant \ Maison de l'Habitat de
Reims

Partenaires
logement des jeunes

Intervenant \ Interbailleurs AURA
HLM

RI* : Rôle et mission de l'observatoire départemental de
l'habitat et nouvelles missions de l'ADIL

Bailleurs sociaux

Table ronde : Présentation des missions de l'ADIL et du
partenariat avec la mission locale, le CROUS, le
Campus et le CCAS

Intervenant \ CDIJ

Grand public

Bouches-duRhône

Intervenant \ Métropole AMP /
Conseil de territoire/ Bailleurs
sociaux / élus / Associations

RI* : Diagnostic du PLH

Collectivités locales,
administrations

Expliquer le rôle de l'ADIL, du CLLAJ et Horizon Habitat
Jeunes

Intervenant \ CCAS de Saintes

RI* : Présenter l'ADIL aux personnels intervenant
auprès des personnes âgées

Travailleurs sociaux

Drôme

Intervenant \ Cccps

Atelier : Elaboration PLH

Acteurs multiples

Dordogne

Jeunes

RI* : Présentation PLH

Autre

Intervenant \ Mission locale du Gd
Périgueux

Atelier : Garantie jeunes

Participante \ Montélimar Agglo
Intervenant \ Capa

Atelier : Reécriture du PLH

Collectivités locales,
administrations

Doubs

Intervenant \ Université BFC

RI* : Présentation du PDALHPD et logement des jeunes

Etudiants

Eure

Intervenant \ CRIJ + Caf

RI* : Présentation d'un guide

Grand public

Gironde

Intervenant \ Centre Jeunes
Aquitaine

Atelier : Logement des Jeunes

Jeunes

Intervenant \ Urahj

Table ronde : Logement des Jeunes

Grand public

Jura

Animateur \ CD et EDF

Atelier : Sensibilisation sur le choix d'un futur logement
sur un plan énergétique et juridique

Garantie jeune

Landes

Participante \ CC Haute Landes
Armagnac

Assemblée Plénière : Réduction inégalité sociale en
matière de santé et de logement

Collectivités locales,
administrations

Corse-du-Sud

Charente-Maritime

Moselle

Intervenant

RI* : Clah

Collectivités locales,
administrations

Bas-Rhin

Participante \ Pilotes des documents
de planification et de programmation

Atelier : Bilan, élaboration, orientations, diagnostics,
ateliers territoriaux,Conseils locaux de l'habitat et de
l'attractivité des territoires …

Tout type de public

Rhône

Participante \ CC Saône Beaujolais/
CC de Mornant / CCde l’Est
Lyonnais / CC de l’Ouest Rhodanien /
CC du Pays de l’Arbresle

5 RI* : PLH

Professionnels de
l'immobilier

Haute-Savoie

Intervenant \ CA

RI* : PLH

Collectivités locales,
administrations

* Réunion d’information

* Réunion d’information
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Rôle de l’ADIL \ Partenaires

Objectif ou objet

Public concerné

Intervenant \ Grand Dax / Cdc
Chalosse Tursan / Cdc Landes
Armagnac / Cdc Landes natures /
Mairie Aire / Mairie de Saint Pierre

6 COPIL : Création Espace France services

Collectivités locales,
administrations

Intervenant \ Maison Service
Morcenx

COPIL : Création bus itinérant

Collectivités locales,
administrations

Coorganisateur \ Réseau Eco-appart

4 ateliers - Trouver un logement comment je m'y
prends ?

Grand public

Coorganisateur \ Soliha

Atelier : Bien vieillir chez soi, adapter et équiper son
logement

Grand public

ADIL

Rapport d’activité 2021

Rôle de l’ADIL \ Partenaires

Objectif ou objet

Public concerné

Participante \ APAGL webinaire

RI* : Action Logement/APAGL

Professionnels de
l'immobilier

Coorganisateur \ Action Logement

Atelier : Information des jeunes d'un ALJT sur l'accès
au logement privé et social

Jeunes

Coorganisateur \ Action Logement

RI* : Information des jeunes d'un FJT sur l'accès au
logement privé et social

Jeunes

Coorganisateur \ Action Logement

RI* : Information des jeunes d'une Mission Locale sur
l'accès au logement privé et social

Jeunes

Deux-Sèvres

Intervenant \ Clic

Forum : Publics spécifiques

Grand public

Var

Intervenant \ Ville de Hyères

Salon Hyères

Grand public

Intervenant \ Naval Group

Salon Naval Group

Grand public

Intervenant \ Ville de Toulon / Soliha
Var

Forum : Si séniors

Grand public

ADIL

Rôle de l’ADIL \ Partenaires

Objectif ou objet

Public concerné

Bouches-duRhône

Coorganisateur \ Métropole AMP /
Conseil de territoire PAE / Bailleurs
sociaux / élus

2 RI* : Etude de peuplement du parc social du Pays
d'Aubagne et de l'Etoile : réunion de lancement

Collectivités locales,
administrations

Eure

Intervenant \ Département

RI* : Cotation et gestion en flux

Elus

Gard

Intervenant \ Alès Agglomération

Atelier : Présentation la réforme de la gestion des
attributions de logements sociaux

Elus

Haute-Garonne

Coorganisateur \ SICOVAL (EPCI)

La réforme des attributions logements sociaux

Collectivités locales,
administrations

Seine-et-Marne

Coorganisateur \ Soliha, CreAT

Atelier : Bien vivre et se maintenir dans son logement

Grand public

Coorganisateur \ Clic de Nantes,
Fondation Cémavie, Nantes
Métropole Habitat

Atelier : Quelles solutions logements pour les seniors ?

Grand public

Pilote \ Nantes Métropole, L'Echohabitants

Atelier en ligne - Bourse aux projets habitat participatif

Grand public

Pilote \ Nantes Métropole, L'Echohabitants

Webconférence - Habitat participatif, comment faire
commun aujourd'hui ?

Grand public

Pilote \ Nantes Métropole, L'Echohabitants

Webconférence - Habitat participatif, paroles
d'habitants

Grand public

Coorganisateur \ Crij pdl

4 Facebook Live - Zoom sur le logement des jeunes

Grand public

Coorganisateur \ Nantes Métropole,
L’Echo-habitants, Habitats & Energies
Naturels

Forum : Bourse aux projets habitat participatif

Grand public

Pilote \ Habitats & Energies Naturels

RI* : Habitat participatif, les coopératives d’habitants

Grand public

Coorganisateur \ L'Echo-habitants

RI* : Découverte de l'habitat participatif

Grand public

Coorganisateur \ Nantes Métropole,
L’Eco-habitants, Cinéma Bonne Garde

Table ronde : Ciné-débat Habitat participatif comme
projet de vie

Grand public

Loire-Atlantique

Pilote \ Action Logement, Vilogia

Webconférence - Le logement social, comment ça
fonctionne ?

Grand public

Intervenant \ La CARENE

Participation à une table ronde dans le cadre de la
Semaine Bleue sur la thématique « je rentre en EHPAD
que faire de mon logement »

Personnes âgées

Nord et Pas-deCalais

Intervenant \ EPCI

Atelier : Cotation de la demande logement social

Collectivités locales,
administrations

Bas-Rhin

Loiret et Eure et
Loir

Intervenant \ Mission Locale de
Nogent le Rotrou

Atelier : L'accès au logement des jeunes

Associations

Intervenant \ Membres du PPGDILSS
et de la Conférence Intercommunale
du Logement

Atelier : Information sur le parcours du demandeur de
logement locatif social

Professionnels de
l'immobilier

Lot-et-Garonne

Intervenant \ Pta

Atelier : Création d'un guide sur le diogène

Intervenants
médico-sociaux,
collectivités,...

Haute-Savoie

Intervenant \ Communauté
d'agglomération

Atelier : Conférence du logement

Collectivités locales,
administrations

Paris

Intervenant

Le traitement des impayés dans le secteur social

Grand public

Intervenant \ Point Jeunes Agen

Forum logement du Point Jeunes pour informer les
jeunes étudiants arrivant sur l'Agglomération d'Agen

Lycéens,étudiants

Intervenant

Conférence : La location dans le logement social

Grand public

Lozère

Intervenant

Salon (de l'habitat) : Adaptation à la perte d'autonomie

Grand public

Intervenant

Grand public

Nord et Pas-deCalais

Intervenant \ Mairie Valenciennes

Conférence : Formes d'habitat pour les seniors

Grand public et
professionnels de
l'immobilier

Conférence : La vente immobilière dans le logement
social (les spécificités de la vente de logement sociaux,
la fixation et le paiement du prix, les prêts aidés…)

Coorganisateur \ CCAS de Matoury

Réunion d'information : Sensibilisation à la location

Grand public

Intervenant \ Camvs

Forum : Renseignement aides

Grand public

Oise

Pilote \ Centres sociaux ruraux et CD

Conférence : Mon logement s'adapte à mes besoins, je
reste chez moi

Personnes âgées

PyrénéesOrientales

Coorganisateur \ PIJ Céret et Lycée
Beausoleil

Atelier logement des jeunes

Lycéens

Participante \ UPVD Perpignan

Campus Week : Présentation de l'activité de l'ADIL dans
le cadre de la thématique

Grand public

Intervenant \ Crij

Atelier : Logement des jeunes

Grand public

Intervenant \ CLLAJ-Mission Locale
de Vénissieux-Ville de Lyon

Salon de l'habitat : Logement des jeunes

Coorganisateur \ MILO-DSSP/
ASE-CADA
Intervenant \ Dssp

Rhône

Haute-Saône

* Réunion d’information

Logement social

Guyane

Habitat indigne, logement non décent
ADIL

Rôle de l’ADIL \ Partenaires

Objectif ou objet

Public concerné

Ain

Intervenant \ Mairie - Cœur de ville

Visite sur site pour identifier à partir de situations
existantes les mesures à mettre en oeuvre dans le
cadre d'une situation de péril

Collectivités locales,
administrations

Intervenant \ EPCI

Comité restreint : Mieux cibler et suivre les situations
de LHI

Acteurs multiples

Grand public

Coorganisateur \ CD, Caf

3 RI*en visio : Sensiblisation des ATSE- Travailleurs
sociaux et intervenants à domicile

Travailleurs sociaux

Atelier : Autonomie par le logement (ateliers et
e-learning)

Jeunes

Intervenant \ Mairie

RI* : Accompagnement d'une mairie dans le cadre d'un
projet de lutte contre l'habitat indigne

Collectivités locales,
administrations

Mise en place création E-learning « Autonomie par le
logement »

Prestataire de
service
* Réunion d’information
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ADIL

Rôle de l’ADIL \ Partenaires

Objectif ou objet

Public concerné

ADIL

Rôle de l’ADIL \ Partenaires

Objectif ou objet

Public concerné

Allier

Intervenant \ Agglomération de
Moulins communauté

Webinaire : Rendre les bourgs attractifs pour de
nouveaux arrivants. La police administrative spéciale et
la situation des biens laissés à l'abandon ou sans
maître

Collectivités locales,
administrations

Loiret et Eure-etLoir

Intervenant \ PDLHI 28

RI* : Sensibilisation des élus à l'habitat indigne

Collectivités locales,
administrations

Intervenant \ PDLHI 45

RI* : Sensibilisation des élus à l'habitat indigne

Collectivités locales,
administrations

Pilote

RI* : Mardi de l'info : « Non-décence »

Grand public

Meurthe-etMoselle et Meuse

Intervenant \ DDT

RI* : La nouvelle règlementation Habitat indigne

Collectivités locales,
administrations

Moselle

Coorganisateur \ CCB3F

2 RI* : Présentation Permis de louer

Collectivités locales,
administrations

Intervenant

RI* : Habitat indigne

Collectivités locales,
administrations

Alpes-Maritimes

Intervenant \ Ville de Nice

RI* : Lutter contre les punaises de lit

Grand public

Ardennes

Pilote \ Groupe mal logement de la
DDT

RI* : Présentation du dispositif Histologe

Collectivités locales,
administrations

Aube

Intervenant \ Lycée

Intervention dans un lycée

Lycéens

Bouches-duRhône

Intervenant

Atelier : Sensibilisation des agents immobiliers sur les
notions et procédures en lien avec l'habitat dégradé

Professionnels de
l'immobilier

Charente-Maritime

Intervenant \ PDLHI

Actualité juridique

Membres PDLHI

Côte-d'Or

Intervenant \ DDT

RI* : L'habitat indigne

Collectivités locales,
administrations

Intervenant \ CASAS / CCPOM

2 RI* : Habitat indigne et permis de louer

Collectivités locales,
administrations

Doubs

Membre expert

Sollicitation collectivité : Traitement situation de mise
en sécurité à Silley-Bléfond

Collectivités locales,
administrations

Intervenant \ CCCE / CAVF

2 RI* : Présentation Permis de louer

Collectivités locales,
administrations

Membre expert

Sollicitation collectivité : Traitement situation de péril à
Vercel-Villedieu-le-Camp

Collectivités locales,
administrations

Intervenant \ CCPOM

RI* : Présentation du PDLHIND

Collectivités locales,
administrations

Intervenant \ CD / État / Caf

RI* : Lutte contre l'habitat dégradé

Travailleurs sociaux

Pilote

RI* : Lutte contre habitat indigne

Intervenant \ État / CD

Atelier : Présentation harmonisation des polices

Collectivités locales,
administrations

Collectivités locales,
administrations

Coorganisateur \ EPCI

RI* : Permis de louer permis diviser

Collectivités locales,
administrations

Intervenant

RI* : Habitat indigne : définition et rôle des acteurs dans
les procédures

Collectivités locales,
administrations

Intervenant \ EPCI / DDTM

RI* : Insalubrité pouvoirs police maire transfert
compétence EPCI polices spéciales

Collectivités locales,
administrations

Intervenant \ EPCI

RI* : Ordonnances septembre 2020

Collectivités locales,
administrations

Eure

Intervenant \ ARS / DREAL

Conférence : Incurie

Nord et Pas-deCalais

Collectivités locales,
administrations

Intervenant \ EPCI

Conférence : Organisation LHI département

Grand public

Intervenant \ Soliha /Espace Faire

Atelier : Evolution legislative

Associations

Intervenant \ DDTM

RI* : Présentation permis de louer

Collectivités locales,
administrations

Pilote \ Mairie d'Ajaccio / Mairie de
Porto Vecchio

2 RI* : Présentation de la plate forme Histologe

Collectivités locales,
administrations

Oise

Intervenant \ Cc picardie verte

Afterwork : Présentation LHI

Collectivités locales,
administrations

Pilote \ Mairie de Porto Vecchio

RI* : Un point sur l'habitat indigne à Porto Vecchio

Collectivités locales,
administrations

Puy-de-Dôme

Intervenant \ EPCI tdm

RI* : Les pouvoirs de police du maire

Collectivités locales,
administrations

Gard

Intervenant \ UD CCAS du Gard /
DDTM / ARS / Caf / CD

RI* : Présentation du traitement des situations de mal
logement (non-décence, LHI, précarité énergétique,
incurie…) au colloque de l'union départementale des
CCAS

Travailleurs sociaux

PyrénéesOrientales

Autre (Pilote) \ DDTM/ Mairie/ CD/
ARS/ CAF

RI* : Présentation du programme Histologe

Collectivités locales,
administrations

Coorganisateur \ ADIL de l'Aude

Conférence : La lutte contre l'habitat indigne

Collectivités locales,
administrations

Intervenant \ Commune de St Féliu
d'Amont / Arles sur Tech

2 RI* : Présenter le dispositif du Permis de louer

Haute-Garonne

Collectivités locales,
administrations

Bas-Rhin

Intervenant \ Partenaires du PDLHI

Conférence : La lutte contre l'habitat indigne

Collectivités locales,
administrations

Atelier : Habitat indigne, droits des occupants, police
adminstrative

Tout type de public

Intervenant \ Association des Maires
de la Haute-Garonne

Rhône

Intervenant \ AMF

RI* : LHI

Intervenant \ SICOVAL (EPCI)

RI* : Lutte contre l'habitat indigne

Collectivités locales,
administrations

Collectivités locales,
administrations

Salon de l'habitat : Salon des Maires

Collectivités locales,
administrations

Intervenant \ DDT-ARS-Métropole de
Lyon-Département-SCHS Lyon

RI* : Présentation histologe

Intervenant \ DDT

Collectivités locales,
administrations

Intervenant

Atelier : Histologe

Collectivités locales,
administrations

Corse-du-Sud

Gers
Hérault
Ille-et-Vilaine

Pilote

RI* : Permis de louer

Collectivités locales,
administrations

Saône-et-Loire

Coorganisateur \ Assocaition des
maires

RI* : Intégrer les fondamentaux

Collectivités locales,
administrations

Intervenant \ Pays Haut Languedoc
et Vignobles

RI* : Informer et échanger sur le dispositif Permis de
louer

Collectivités locales,
administrations

Seine-Maritime

RI* : Présenter le rôle de l'ADIL aux élus

Intervenant \ DDTM

Conférence : AG PDLHI

Collectivités locales,
administrations

Intervenant \ Comite local habitat
degrade

Collectivités locales,
administrations

Seine-et-Marne

Intervenant \ Caf

RI* : Actualiser les connaissances après la
promulgation de l'ordonnance de simplification

Travailleurs sociaux

Intervenant \ Membres du PDLHI

RI* : Présentation de l'ADIL et des missions spécifiques
en matière de LHI au sein du PDLHI, à destination des
référrents communaux ou d'EPCI

Collectivités locales,
administrations

Autre

RI* : Habitat indigne, logement non décent

Autre

Isère

Coorganisateur

RI* : Habitat indigne, logement non décent

Autre

Loire et HauteLoire

Coorganisateur \ Amf

Réunion d'information : Sensibilisation des maires à la
LHI

Collectivités locales,
administrations

RI* : Dispositifs liés à la LHI, organisation
départementale

Travailleurs sociaux

Coorganisateur \ Service hygiène
Ville de Versailles

RI* : Rappeler le rôle de l'ADIL et du SCHS

Intervenant \ Caf

Collectivités locales,
administrations
Journaliste

RI* : Dispositifs liés à la LHI, organisation
départementale

Travailleurs sociaux

Intervenant \ Journaliste
indépendante

Permis de Louer

Intervenant \ Département
* Réunion d’information

Yvelines

* Réunion d’information
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ADIL

Rôle de l’ADIL \ Partenaires

Objectif ou objet

Public concerné

Deux-Sèvres

Coorganisateur \ DDT / Ars

2 RI* : Habitat indigne, logement non décent

Collectivités locales,
administrations

Coorganisateur \ Ccas

RI* : Habitat indigne, logement non décent

Grand public

Tarn

Coorganisateur \ AMF + DDT

RI* : Habitat indigne, logement non décent

Collectivités locales,
administrations

Var

Intervenant \ État/CAF/ARS

Table ronde : Intervenir sur des dossiers en particulier

Vaucluse

Porteur du Guichet Unique Habitat
Indigne \ DDT

Haute-Vienne

Rôle de l’ADIL \ Partenaires

Objectif ou objet

Public concerné

Intervenant \ CSCL Châtillon sur
Seine

Rencontre annuelle sur les actualités relatives au
logement

Professionnels de
l'immobilier

Côtes-d'Armor

Intervenant \ Dinan

Forum : Plusieurs thématiques

Grand public

Doubs

Intervenant \ Gaïa-Energies, Région
Bourgogne-Franche-Comté

Webinaire « bailleur pour les nuls »

Conseillers FAIRE

Collectivités locales,
administrations

Organisateur

RI* : La réforme du DPE : quels impacts pour louer
demain ?

Bailleurs privés

PDLHI : Suivi juridique et administratif

Collectivités locales,
administrations

Exposant

Salon de l'Habitat

Grand public

Intervenant \ Syndicat d'énergie de la
Haute-Vienne

RI* : Le permis de louer

Collectivités locales,
administrations

Intervenant \ EPCI

Afterwork/Apéro : Plusieurs thématiques

Grand public

Intervenant \ EPCI

Salon des droits

Grand public

Intervenant \ La Châtaigneraie
Limousine

RI* : Les biens sans maître et la procédure de péril

Collectivités locales,
administrations

Finistère

Intervenant \ EPCI/ professionnels
habitat

Salon de l'habitat : Stand/ Brest

Grand public

Yonne

Intervenant \ Commune

RI* : Présentation procédures LHI

Collectivités locales,
administrations

Haute-Corse

Coorganisateur

RI* : A Tramandera Bastia

Associations

Coorganisateur

RI* : AS PTS Lucciana

Travailleurs sociaux

Essonne

Intervenant \ DDT / ARS / Caf

Conférence de élus : présenter le PDLHI / ord.
16/09/2020

Collectivités locales,
administrations

Coorganisateur

RI* : Mairie de Biguglia

Intervenant \ DDT / ARS / Caf

Conférence : Mise en place de référents LHI au sein
des EPCI

Collectivités locales,
administrations

Collectivités locales,
administrations

Coorganisateur

RI* : Mairie de Furiani

Intervenant \ Mairie EvryCourcouronnes

Réunion organisée par la Ville Evry-Courcouronnes
avec un collectif de représentants de Conseil
Syndicaux / Thème Permis de Diviser

Grand public

Collectivités locales,
administrations

Coorganisateur

RI* : Marana Golo Lucciana

Collectivités locales,
administrations

Coorganisateur \ Gpso

Atelier : Problématique Habitat indigne secteur donné

Collectivités locales,
administrations

Intervenant \ Salon de l'immobilier de
Toulouse

Conférence : Loi climat et résilience

Grand public

Intervenant \ Ville de Colombes

Atelier : Le permis de louer

Collectivités locales,
administrations

Intervenant \ Toulouse Métropole

Forum Toulouse Ville Innovante et Durable

Grand public

Intervenant

Salon de l'immobilier

Grand public

Pilote

RI* : Biens sans maître et état d'abandon manifeste

Collectivités locales,
administrations

Intervenant \ Saint-Malo
agglomération / Maison de l'habitat

Salon habitat Saint-Malo

Grand public

Intervenant \ CC Val d'Ille

COPIL Val d'Ille

Collectivités locales,
administrations

Indre

Intervenant \ Châteauroux Métropole

Forum : Presentation des missions de l'ADIL

Agents de
Châteauroux
Métropole

Landes

Intervenant \ Association des Maires

Forum : Rôle de l'ADIL

Collectivités locales,
administrations

Intervenant \ Mairie de GAAS

RI* : Présentation ADIL

Secrétaires de
mairies

Coorganisateur \ Caf

RI* : Information des bailleurs sur les impayés de
loyers et la décence des logements

Grand public

Coorganisateur \ ALS AuRA

Information des salariés sur les impayés de loyers ou
d’échéances de prêt et l’offre de service d’AL

Grand public

Coorganisateur \ ALS Loire

Information des salariés sur les impayés de loyers ou
d’échéances de prêt et l’offre de service d’AL

Grand public

Coorganisateur \ ALS Loire

Information des salariés sur les impayés de loyers ou
d’échéances de prêt et l’offre de service d’AL

Travailleurs sociaux

Pilote

Webconférence - Les relations de voisinage

Grand public

Hauts-de-Seine

Guyane

ADIL
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Eure

Haute-Garonne

Ille-et-Vilaine

Divers
ADIL

Rôle de l’ADIL \ Partenaires

Objectif ou objet

Public concerné

Ain

Membre expert \ CD

Atelier : Diagnostic territorial

Acteurs multiples

Intervenant \ EPCI

Séminaire nouveaux élus : connaitre les poltiques
logements et leurs acteurs

Collectivités locales,
administrations

Pilote

Entretien : Présentation et mission de l'ADIL

Sénatrice

Intervenant \ Prefecture

Conférence : Petites Villes de demain : signature de
convention

Collectivités locales,
administrations

Allier

Intervenant \ Centre social / Tribunal
judiciaire

Journée nationale d'accès au droit

Grand public

Ardennes

Participante \ TJ de CharlevilleMézières

RI* : Inauguration du service médiation du CDAD

Acteurs multiples

Pilote \ Service Médiation de la ville
de Charleville-Mézières

RI* : Présentation de nos missions respectives

Médiateurs

Aube

Intervenant \ Conciliateurs de justice

Table ronde : Echanges avec les conciliateurs de
justice

Autre

Aveyron

Intervenant \ CC de ConquesMarcillac

Forum : Plusieurs thématiques

Grand public

Pilote \ Auran

Webconférence - Nouveaux arrivants, comment se
loger sur Nantes Métropole ?

Grand public

Intervenant \ Dépêche Events

Salon de l'habitat : Plusieurs thématiques

Grand public

Exposant

Grand public

Charente

Intervenant \ CIJ Charente

RI* : Présentation des différents acteurs du logement

Associations

Participation au salon annuel de l'immobilier, de
l'habitat et de la décoration de Nantes - informations
diverses notamment sur les plans de financements

Côte-d'Or

Intervenant \ Cdad

Conférence : Se loger des droits et des devoirs

Travailleurs sociaux

Intervenant \ CAUE, Asso terre de vie

RI* : Comm'une nouvelle vie Le Bleymard

Collectivités locales,
administrations

Intervenant \ CDAD Châtillon sur
seine

Journée nationale de l'accès au droit sur la thématique
du logement

Grand public

Intervenant \ CAUE et PETR
Gévaudan

Table ronde : Plusieurs thématiques

Associations

Intervenant \ Maison de la justice et
du droit

RI* : Le logement

Collectivités locales,
administrations

Pilote \ État et CD

Carrefour de l'Habitat de l'Observatoire : « Au centre de
nos bourg » sur la revitalisation des centres bourgs

Professionnels de
l'immobilier

* Réunion d’information

Loire et HauteLoire

Loire-Atlantique

Lozère

Mayenne
* Réunion d’information
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Objectif ou objet

Public concerné

Intervenant \ Point Justice Mantesla-Jolie / Point Justice des Mureaux

2 RI* : Rôle et missions de l'ADIL

Collectivités locales,
administrations

Deux-Sèvres

Coorganisateur \ Maisons France
service

RI* : Plusieurs thématiques

Collectivités locales,
administrations

Somme

Intervenant

Forum : Plusieurs thématiques

Grand public

Intervenant

Salon de l'habitat : Plusieurs thématiques

Grand public

Var

Coorganisateur \ Unité territoriales
sociales

Ateliers techniques

Travailleurs sociaux

Vaucluse

Intervenant \ CCAS Avignon

Information sur la prévention des expulsions

Collectivités locales,
administrations

Travailleurs sociaux

Intervenant \ CD

CDICH : Sensibilisation et retour d'expérience

Professionnels de
l'immobilier

Salon de l'habitat : Plusieurs thématiques

Grand public

Intervenant \ FFB

Salon de l'habitat : Plusieurs thématiques

Grand public

Pilote

Conférence : Présentation de la loi climat et résilience

Professionnels de
l'immobilier

Intervenant \ EPCI

Atelier : Action Petites Villes Demain

Collectivités locales,
administrations

Pilote \ Animateurs des maisons

Rénuion msap et maisons du département

Autre

Intervenant \ EPCI

RI* : Missions ADIL

Coorganisateur \ EPCI Arc

RI* : Impact de la future loi climat et résilience sur la
gestion locative

Professionnels de
l'immobilier

Collectivités locales,
administrations

Val-de-Marne

Intervenant \ CCAS Chennevières

Forum logement

Grand public

Intervenant \ Senlis

RI* : Action cœur de ville

Professionnels de
l'immobilier

Val-d'Oise

Intervenant

Salon de l'habitat : Salon des maires

Autre

Intervenant \ EPCI Arc

RI* : Impact de la future loi climat et résilience sur la
gestion locative

Professionnels de
l'immobilier

Martinique

Intervenant \ Ville de Saint-Joseph

Permanences CCAS

Grand public

Intervenant \ Ville de Ducos

Permanences Maison France Services

Grand public

Participante \ AMF

Salon des maires : 2 présentation de l'activité de l'ADIL
et Permis de louer

Collectivités locales,
administrations

Intervenant \ Ville du François - Foyer
rural de Morne Acajou

Forum sur le logement

Grand public

Pilote \ La maison d'accès aux droits

EPCI Arc : Préciser la mission de l'ADIL

Conciliateurs de
justice

Pilote

Afterwork/Apéro : Plusieurs thématiques

Grand public

Invité \ AMF

Ago AMF

Collectivités locales,
administrations

Pilote \ Maripasoula

RI* : Plusieurs thématiques

Lycéens

Coorganisateur \ Mairie de Cayenne

RI* : Dans le cadre du programme Action cœur de ville

Grand public

Invité \ Ccspl

Assemblée Générale CCSPL

Collectivités locales,
administrations

Intervenant

Salon de l'habitat : Informations sur le logement

Grand public

Invité \ Milo Arc les Gray, Milo Vesoul,
Héricourt

Assemblées Générales

Associations

Invité \ Banque de France

Table ronde : Echange politique monétaire Banque
Centrale et nos concitoyens

Collectivités locales,
administrations

Intervenant \ Banque de France

Table ronde : Rencontre annuelle Magistrats/Greffiers/
Commission Surendettement

Collectivités locales,
administrations

Intervenant \ ANIL

Table ronde : Réunion des Directeurs Paris

Autre

Savoie

Participante\ Ville de Chambéry

Forum des associations : gagner en visibilité /
communiquer sur les actions de l'ADIL

Grand public

Haute-Savoie

Intervenant \ Deputé

Atelier : Le logement en haute savoie

Député

Seine-Maritime

Pilote \ Centre hospitalier

Conférence : Habitat dégradé / prévention des
expulsions

Travailleurs sociaux

Seine-et-Marne

Intervenant \ Federation des coop
HLM

Information sur le salon de l'immobilier Neuf sous
format digital

Grand public

Yvelines

Intervenant \ CCAS Versailles

Afterwork/Apéro : Café signe

Grand public sourds
et malentendants

Intervenant \ Maison des familles Ville de Plaisir

Portes ouvertes - Forum logement

Grand public

Coorganisateur \ Association ARRYS

RI* : Aborder le service de conseil en langue des signes
française

Grand public

Intervenant \ PAD Mantes-la-Jolie

RI* : Missions ADIL

Collectivités locales,
administrations

Intervenant \ CU Grand Paris Seine et
Oise

RI* : Parc privé

Collectivités locales,
administrations

Nord et Pas-deCalais

Oise

PyrénéesOrientales

Haute-Saône

Réunion d’information

Rôle de l’ADIL \ Partenaires

Objectif ou objet

Public concerné

Intervenant \ État

Stand de présentation auprès des agents de la cité
administrative

Collectivités locales,
administrations

Intervenant \ Laval Agglomération

RI* : Présentation de l'ADIL

Agents de laval
Agglomération

Intervenant \ Laval Agglomération

RI* : Présentation de l'ADIL

Élus de la comission
habitat

Intervenant \ Freyming-Merlebach

RI* : France services Freyming-Merlebach

Collectivités locales,
administrations

Intervenant \ ANIL

Freyming-Merlebach : Stratégie du réseau ANIL/ADIL

Autre

Intervenant \ EPCI

Conférence : Présentation missions ADIL

Adjoints aux maires

Intervenant \ Association tous
parrains

RI* : Présentation missions ADIL

Intervenant \ EPCI

ADIL
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Rôle de l’ADIL \ Partenaires

Moselle

*
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Yonne

Guyane

La Réunion

Formations
Accession à la propriété (contrats et financements, accession sociale
ADIL

Nom de l’organisateur / Partenaire et public
visé

Intitulé de la formation

Durée

Bouches-duRhône

Organisateur / Professionnels de l’immobilier

La location-accession

1 session de 3,5 h

Organisateur / Professionnels de l’immobilier

Le BRS: un outil au service de l'accession
sociale à la propriété

1 session de 3,5 h

Finistère

Co-organisateur / EPCI concarneau
Cornouaille / Grand public

Valoriser votre patrimoine

1 session de 3 h

Loiret et Eure-etLoir

Intervenant / Lycée / Etudiants

Financements de l'accession

1 session de 3 h

Rhône

Intervenant / Est Métropole Habitat-Bailleur
social / Grand public

L’accession à la prorpriété

1 session de 4 h

Yvelines

Co-organisateur / Action Logement / Salariés

Les clés d'une accession réussie

1 session de 1 h

Martinique

Intervenant / CNFPT Martinique / Collectivités
locales, administrations

Et si les femmes osaient bâtir la ville de
demain

1 session de 1 h

La Réunion

Organisateur / Professionnels de l’immobilier

Panorama des financements immobiliers en
accession

1 session de 3,5 h

Organisateur / Professionnels de l’immobilier

Montage d'une opération immobilière

1 session de 7 h

Organisateur / Professionnels de l’immobilier

L’impôt de plus-value immobilière des
particuliers

1 session de 3,5 h
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Qualité de l’habitat (amélioration, rénovation énergétique ...)
ADIL

ADIL
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Nom de l’organisateur / Partenaire et public
visé

Intitulé de la formation

Durée

Organisateur / Travailleurs sociaux

La sensibilisation sur la loi du 6 juillet 1989

1 session de 6 h

Organisateur / Travailleurs sociaux

Les réparations locatives, les charges et les
états des lieux

1 session de 6 h

Aude

Intervenant / UDAF de l'Aude / Travailleurs
sociaux

Les grands principes du droit locatif

1 session de 3 h

Bouches-duRhône

Organisateur / Travailleurs sociaux

Location HLM: l'attribution des logements

1 session de 3,5 h

Organisateur / Associations

La location de A à Z

1 session de 7 h

Nom de l’organisateur / Partenaire et public
visé

Intitulé de la formation

Co-organisateur / ALEC / Professionnels de
l'immobilier

Focus sur les aides financières à la rénovation
énergétique

1 session de 3,5 h

Organisateur / Grand public

Focus sur les aides financières à la rénovation
énergétique

2 sessions de 2 h

Organisateur / Professionnels de l'immobilier

Adaptation du logement aux personnes âgées
et/ou en situation de handicap

1 session de 7 h

Charente

Organisateur / Tous les acteurs du logement et
grand public

Les aides et prêts à l'amélioration de l'habitat
en Charente

1 session de 3,5 h

Organisateur / Professionnels de l'immobilier

Les troubles de voisinage dans les rapports
locatifs

1 session de 3,5 h

Corse-du-Sud

Co-organisateur / Action Logement / APA,
MDPH

Amélioration de l’habitat

1 session de 3 h

Organisateur / Travailleurs sociaux

Vie de couple et évènements familiaux: le sort
du bail et son transfert

1 session de 7 h

Côtes-d'Armor

Intervenant / SBAA / Grand Public

Atelier Semaine de l'investissement "aide réno"

2 sessions de 2 h

Les travaux, charges et réparations locatives

1 session de 3,5 h

Intervenant / SBAA / Grand public

Les aides financières

2 sessions de 2 h

Organisateur / Tous les acteurs du logement et
grand public

Eure

Co-organisateur / Maison de l'Habitat /
Collectivités locales, administrations

Ma Prime Rénov'

1 session de 2 h

Organisateur / Tous les acteurs du logement et
grand public

Les aides à l'accès et au maintien dans le
logement

1 session de 3,5 h

Finistère

Co-organisateur / EPCI Morlaix communauté /
Grand public

Pour tout savoir : les aides à l'amélioration de
l'habitat

1 session de 3 h

Organisateur / Tous les acteurs du logement et
grand public

La fin du bail

1 session de 3,5 h

Finistère

Co-organisateur / EPCI Concarneau
Cornouaille / Grand public

Pour tout savoir : les aides à l'amélioration de
l'habitat

1 session de 3 h

Organisateur / Tous les acteurs du logement et
grand public

La Rédaction du bail

1 session de 3,5 h

Haute-Garonne

Intervenant / Guichet Rénov Occitanie
Toulouse / Collectivités locales,
administrations

Bailleurs/rénovation

1 session de 2,5 h

CharenteMaritime

Co-organisateur / Caf / Travailleurs sociaux

Contrat de location et séparation du couple
marié, pacsé, en union libre

1 session de 2 h

Côtes-d'Armor

Intervenant / SBAA / Grand public

Atelier Accès à la location

2 sessions de 2 h

Intervenant / Prefecture de l'Indre / Collectivités
locales, administrations

Agents des Espaces France Service
Les aides à la rénovation

2 sessions de 2 h

Intervenant / Organisme COALLIA / Jeunes

Le logement des jeunes

1 session de 2 h

Loir-et-Cher

Intervenant / Ville de Blois / Grand public

La rénovation énergétique

1 session de 2 h

Intervenant / SBAA / Grand Public

Atelier : Les rapports locatifs

2 sessions de 2 h

Loire et HauteLoire

Co-organisateur / ALEC / Professionnels de
l'immobilier

Formation des syndics de copropriété à la
rénovation énéergétique

3 sessions de 14 h

Doubs

Intervenant / / Collectivités locales,
administrations

Les rapports locatifs

3 sessions de 7 h

Loiret et Eure-etLoir

Organisateur / Partenaires

L'adaptation du logement aux personnes agées
et/ou handicapées

2 sessions de 2,5
h

Drôme

Organisateur / Travailleurs sociaux

Les rapports locatifs

2 sessions de 7 h

Organisateur / Travailleurs sociaux

Droit de la famille et du logement

1 session de 3 h

Oise

Intervenant / CD / Grand public

Ateliers éco gestes

Finistère

Pour tout savoir: les rapports locatifs

5 session de 3 h

Intervenant / Bazaou / Personnes en insertion

Ateliers info énergie

Orne

Intervenant / Syndic FNAIM / Copropriétaires

Rénovation énergétique d'une copropriété

1 session de 7 h

Co-organisateur / EPCI Pleyben, Quimper
bretagne occidentale, Landivisiau, Poher
communauté, Morlaix communauté / Grand
public

Puy-de-Dôme

Intervenant / Agents de la MDS

Aides financières

3 session de 3 h

Hérault

Organisateur / Travailleurs sociaux

Les droits et obligations du locataire en
pratique

1 session de 2 h

Paris

Intervenant / Qualitel / Grand public

Réglementations & Aides en matière de
rénovation énergétique

2 sessions de 3,5
h

Organisateur / Professionnels de l'immobilier et
associations

Mariés, pacsés, concubins : les règles
applicables à la location d'un logement

1 session de 3,5 h

Intervenant / Qualitel / Grand public

Préparer les travaux de rénovation énergétique

2 sessions de 3,5
h

Organisateur / Professionnels de l'immobilier et
associations

Les charges et réparations locatives

1 session de 7 h

Intervenant / Qualitel / Grand public

Financer son projet de rénovation énergétique

2 sessions de
3,5 h

Organisateur / Professionnels de l'immobilier et
associations

La colocation : mode d'emploi

1 session de 3,5 h

Tarn

Organisateur / Maisons France services

Rénovation énergétique

1 session de 4 h

Landes

Intervenant / Mission locale / Jeunes

Garantie Jeune

12 sessions de 2 h

Vendée

Intervenant / ADIL85 / Grand public

Rénovation énergétique

2 sessions de 2 h

Aides nationales, régionales, locales à la
rénovation énergétique

2 sessions de
0,5 h

Organisateur / Collectivités locales,
administrations / Personnels DDETS
intervenant à la CDC

3 sessions de 12 h

Intervenant / AL / Salariés AL

Loire et HauteLoire

Bases des rapports locatifs

Essonne
La Réunion

Organisateur / Professionnels de l'immobilier

Installation d'une borne de recharge électrique
en copropriété : Focus sur le droit à la prise

1 session de 3,5 h

Loiret et Eure-etLoir

Intervenant / Conciliateur de justice région
Centre Val de Loire / Concilateurs de justice

La conclusion et la formation du contrat

2 sessions de 2,5 h

Intervenant / Conciliateur de justice région
Centre Val de Loire / Concilateurs de justice

L'exécution et l'extinction du contrat de
location

2 sessions de 2,5 h

Bouches-du-Rhône

Indre

Durée

Rapports locatifs (parc privé / parc social)

Charente

Intervenant / ERTS / Mandataires judiciaires

Accès au parc locatif

1 session de 3 h

ADIL

Nom de l’organisateur / Partenaire et public
visé

Intitulé de la formation

Durée

Intervenant / Association des paralysés de
France / Associations

Rapports locatifs

1 session de 2,5 h

Ain

Organisateur / Travailleurs sociaux

Logement et droit de la famille

2 session de 3 h

Organisateur / UDAF / Partenaires

Rapports locatifs

1 session de 5 h

Alpes-Maritimes

Organisateur / Travailleurs sociaux

Le droit de la famille et le logement en location

1 session de 3 h

Organisateur / Partenaires

La location du logement communal

2 sessions de 2,5 h
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ADIL

Nom de l’organisateur / Partenaire et public
visé

Intitulé de la formation

Durée

ADIL

Nom de l’organisateur / Partenaire et public
visé

Meurthe-etMoselle et Meuse

Co-organisateur / MDS Luneville / Grand public

La fin du contrat

1 session de 3 h

Seine-Saint-Denis

Co-organisateur / MDS Luneville / Grand public

La conclusion du contrat de location

1 session de 3 h

Organisateur / Collectivités locales,
administrations

Co-organisateur / MDS Luneville / Grand public

La vie du contrat

1 session de 3 h

Val-de-Marne

Intervenant / Service pénitentiaire d'insertion et
de probation Grand Est / Travailleurs sociaux

Le locataire incarcéré et le contrat de location

1 session de 3 h

Moselle

Intervenant / Foyer Sainte Constance / Grand
public

Droits et obligations des parties

1 session de 2 h

Nord et Pas-deCalais

Organisateur / Travailleurs sociaux

Garanties et aides à l'accès au logement

1 session de 6 h

Organisateur / Travailleurs sociaux

Une entrée dans les lieux réussie

1 session de 3 h

Organisateur / Travailleurs sociaux

La résiliation du bail, le congé

1 session de 6 h

Intervenant / École de la 2

Atelier recherche de logement

Oise

ème

chance / Jeunes

Intervenant / Adoma / Public en logement foyer

Atelier recherche de logement

Organisateur / Travailleurs sociaux

Logements non décents

Organisateur / Travailleurs sociaux

Durée du bail et congé du bailleur et du
locataire

Puy-de-Dôme

Intervenant / ANIL / Associations

DPE et exigences de performance énergétique
du logement

1 session de 2 h

Bas-Rhin

Intervenant / Grand public

Mise en location

2 sessions de 3 h

Rhône

Intervenant / Ville de Lyon / Grand public

Locataire et vente à la découpe

1 session de 2 h

Savoie

Intervenant / Ville de Chambéry

Paris

Intervenant / Hélma International /
Professionnels de l'immobilier

Les obligations des parties : locataire et
bailleur

1 session de 7 h

Intervenant / Coallia / Collectivités locales,
administrations

Les obligations des parties dans un bail
d'habitation

1 session de 7 h

Intervenant / Coallia / Collectivités locales,
administrations

Les différents baux d'habitation

3 sessions de 7 h

Intervenant / Semise / Professionnels de
l'immobilier

État des lieux, grille de vétusté et réparations à
la charge du locataire

1 session de 7 h

Intervenant / Coallia / Collectivités locales,
administrations

Baux commerciaux

3 sessions de 7 h

Intervenant / Drihl / Collectivités locales,
administrations

Attribution de logement sociaux

2 sessions de 7 h

Organisateur / Grand public

Charges récupérables et réparations locatives

2 sessions de 7 h

Organisateur / Grand public

Fondamentaux des relations bailleurs
locataires

2 sessions de 7 h

Seine-Maritime

Organisateur /Grand public

Rapports locatifs

2 sessions de 3 h

Yvelines

Co-organisateur / Ville de Trappes /
Collectivités locales, administrations

Charges et réparations locatives

1 session de 3,5 h

Intervenant / Ville de Voisins-le-Bretonneux /
Collectivités locales, administrations

Obligations dans le cadre de rapports locatifs
parc social

1 session de 0,5 h

Organisateur / Collectivités locales,
administrations

Charges et réparations locatives

1 session de 3 h

Tarn

Organisateur / Professionnels de l'immobilier

Rapports locatifs

1 session de 7 h

Var

Intervenant / Caf / Grand public

Les bailleurs

1 session de 2 h

Vendée

Intervenant / Grand public

Bail mobilité

Essonne

Intervenant / UDAF / Grand public

Hauts-de-Seine

Rapport d’activité 2021

Intitulé de la formation

Durée

Organisateur / Travailleurs sociaux

Violences conjugales et sort du logement

1 session de 7 h

Organisateur / Travailleurs sociaux

Les charges récupérables et les réparations
locatives

1 session de 7 h

Guadeloupe

Co-organisateur / CD / Travailleurs sociaux

Le logement et les violences conjugales

1 session de 4 h

Martinique

Intervenant / CCAS Ville de Fort-de-France Secours catholique / Ménages en difficultés

Rapports locatifs

1 session de 2 h

La Réunion

Organisateur / Professionnels de l'immobilier

Mandat rémunération et déontologie de
l’agent immobilier

1 session de 7 h

Organisateur / Professionnels de l'immobilier

Déontologie et lutte contre les
discriminations : l'agent immobilier et ses
obligations

1 session de 3,5 h

Organisateur / Collectivités locales,
administrations

Les fondamentaux du bail d'habitation

2 sessions de 7 h

Organisateur / Professionnels de l'immobilier

Agent immobilier : obligation de conseil
deontologie et lutte contre les discriminations

1 session de 7 h

Accès au logement des publics en difficultés (DALO, FSL, DLS, intermédiation locative, sortie de l’hébergement)
ADIL

Nom de l’organisateur / Partenaire et public
visé

Intitulé de la formation

Durée

Bouches-duRhône

Organisateur / Associations

IML Innov'toit

2 sessions de 7 h

Organisateur / Professionnels de l'immobilier

Le logement intergénérationnel

1 session de 3,5 h

Organisateur / Travailleurs sociaux

Les avantages de l'intermédiation locative
dans le parc privé

1 session de 3,5 h

Eure

Co-organisateur / CD / Travailleurs sociaux

Offre de logements et hebergements dans
l'eure

3 sessions de 2 h

Finistère

Co-organisateur / CD (PDALHPD) / Travailleurs
sociaux

Accès au logement social

1 session de 3 h

Gard

Organisateur / Travailleurs sociaux

L'accès au logement des personnes victimes
de violences conjugales et intrafamiliales

1 session de 3 h

Loir-et-Cher

Intervenant / Association ASLD / Travailleurs
sociaux

Lozère

Intervenant / FAS / Travailleurs sociaux

De l'hébergement au logement : faire évoluer
les pratiques d'accompagnement dans le
cadre du Logement d'abord

1 session de 4 h

Haute-Saône

Intervenant / Cada Sauvegarde / Associations

Autonomie par le logement

1 session de 2 h

Paris

Intervenant / Saubvegarde de l'adolescence à
Paris / Travailleurs sociaux

Violences conjugales et sort du logement

1 session de 7 h

Intervenant / Drihl / Collectivités locales,
administrations

Logement et hébergement des étrangers

1 session de 7 h

Intervenant / Ratp / Collectivités locales,
administrations

Le droit au logement opposable

1 session de 7 h

Organisateur / Grand public

Violences conjugales et sort du logement

2 sessions de 7 h

Organisateur / Grand public

Logement et hébergement des étrangers

2 sessions de 7 h

Organisateur / Grand public

Droit au logment opposable

2 sessions de 7 h

1 session de 1 h

Intervenant / Cljt Siège / Travailleurs sociaux

Le droit au logement opposable

1 session de 7 h

Droits et obligations Locataires / Propriétaires

1 session de 2 h

Le droit au logement opposable

1 session de 7 h

Organisateur / Grand public

Droits et obligations Locataires / Propriétaires

1 session de 3 h

Intervenant / Association Parme / Travailleurs
sociaux

Organisateur / Conciliateurs de justice

Les fondamentaux de la loi de 1989

3 sessions de 9 h

Yvelines

Organisateur / Collectivités locales,
administrations

Le DALO

1 session de 3 h

Organisateur / Collectivités locales,
administrations

Les fondamentaux de la loi de 1989

1 session de 8 h

Tarn

Intervenant / Croix rouge (IRFFS) / Travailleurs
sociaux

Politiuqes publiques et sociales en matière
l'habitat

2 sessions de 12 h

Hauts-de-Seine

Organisateur / Associations

1 session de 1,5 h

2 sessions de 3 h

1 session de 4 h
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ADIL

Nom de l’organisateur / Partenaire et public
visé

Intitulé de la formation

Seine-Saint-Denis

Organisateur / Collectivités locales,
administrations

Val-de-Marne

Organisateur / Travailleurs sociaux

Val-d’Oise

Organisateur / Travailleurs sociaux

Guadeloupe

Co-organisateur / CD / Travailleurs sociaux

Le Droit Au Logement Opposable

1 session de 4 h

La Réunion

Organisateur / Professionnels de l'immobilier

Le DALO

1 session de 3,5 h

Le DALO

Durée

1 session de 7 h

ADIL

Nom de l’organisateur / Partenaire et public
visé

Intitulé de la formation

Durée

Ain

Organisateur / Travailleurs sociaux

Lutter contre les impayés et prévenir les
expulsions

2 session de 3 h

Allier

Organisateur / Partenaires ADIL

Les impayés et la prévention des expulsions
locatives

3 sessions de 2 h

Alpes-Maritimes

Intervenant / Ecole Nationale de la
Magistrature / Magistrats

La politique sociale de prévention des
expulsions locatives sur les Alpes-Maritimes

1 session de 2 h

Organisateur / Travailleurs sociaux

De l'impyé à l'expulsion

3 sessions de 6 h

Organisateur / Travailleurs sociaux

De l'impayé à l'expulsion : accompagner les
ménages en difficultés

1 session de 7 h

Organisateur / Travailleurs sociaux

Dépôt d'un dossier de surendettement : les
différentes étapes de la procédure

1 session de 3,5 h

Organisateur / Travailleurs sociaux

Prévenir et traiter l'impayé locatif

1 session de 3,5 h

Organisateur / Travailleurs sociaux

La gestion des impayés de loyer

1 session de 4 h

Organisateur / Travailleurs sociaux

De l'impayé à l'expulsion

1 session de 4 h

Drôme

Organisateur / Travailleurs sociaux

De l'mpayé à l'expulsion

2 sessions de 7 h

Finistère

Co-organisateur / CD (PDALHPD) / Travailleurs
sociaux

Prévention des expulsions locatives

1 session de 3 h

Loiret et Eure-etLoir

Intervenant / CD 45 / Travailleurs sociaux

Dispositifs de prévention

1 session de 3 h

Organisateur / Partenaires

Impayés, expulsion et surrendettement

2 sessions de 3 h

Organisateur / Partenaires

De l'impayé à l'expulsion

2 sessions de
2,5 h

Moselle

Intervenant / Caf / Travailleurs sociaux

Prévention des impayés et de l'expulsion

1 session de 3 h

Nord et Pas-deCalais

Organisateur /Associations

La procédure d'expulsion : théorie et pratique

1 session de 3 h

Haut-Rhin

Intervenant / CDAD / Travailleurs sociaux

Prévention des expulsions

1 session de 3 h

Rhône

Intervenant / Soliha / Associations

Prévention des expulsions

1 session de 4 h

Haute-Saône

Co-organisateur / Caf / Grand public

Comment gérer un impayé de loyer/charges ?

3 sessions de
1,5 h

Paris

Intervenant / Cljt Siège / Travailleurs sociaux

Les impayés de loyers et l'aspect juridique de
la procédure d'expulsion

1 session de 14 h

Intervenant / Ville de Paris / Collectivités
locales, administrations

La procédure d'expulsion

1 session de 7 h

Organisateur / Grand public

Logement et surendettement

1 session de 7 h

Organisateur / Grand public

Les impayés de loyers et la procédure
d'expulsion

2 sessions de 14 h

Organisateur / Grand public

Articulation entre les différents dispositifs de
prévention des expulsions

2 sessions de 7 h

Seine-Maritime

Organisateur / Travailleurs sociaux

Présentation Équipes mobiles

3 sessions de 3 h

Yvelines

Organisateur / Collectivités locales,
administrations

Prévenir les impayés et éviter les expulsions
locatives

1 session de 3 h

Tarn

Organisateur / Professionnels de l'immobilier

Prévention expulsion

1 session de 7 h

Bouches-duRhône

Côte-d'Or

ADIL

Nom de l’organisateur / Partenaire et public
visé

Intitulé de la formation

Durée

Tarn-et-Garonne

Organisateur / Travailleurs sociaux

Aspects procéduraux de l'expulsion et du
surendettement

1 session de 7 h

Var

Intervenant / Caf / Grand public

La prévention des impayés

1 session de 2 h

Intervenant / Caf / Grand public

L'expulsion locative

1 session de 3 h

Essonne

Organisateur / Travailleurs sociaux

Procédure d'expulsion / Interaction avec la
procédure de surendettement et les aides au
logement

2 sessions de 3 h

Hauts-de-Seine

Organisateur / Collectivités locales,
administrations

La procédure d'expulsion locative

1 session de 8 h

Seine-Saint-Denis

Organisateur / Collectivités locales,
administrations

La procédure d’expulsion

Val-de-Marne

Organisateur / Collectivités locales,
administrations

Les impayés de loyer

1 session de 7 h

Organisateur / Travailleurs sociaux

Le surendettement

2 sessions de 7 h

Organisateur / Travailleurs sociaux

L'articulation entre les différents dispositifs

1 session de 7 h

Organisateur / Professionnels de l'immobilier

Les impayés de loyer et la procédure judiciaire
de la fin du bail

1 session de 7 h

1 session de 6 h

Prévention des expulsions
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La Réunion

Habitat indigne, logement non-décent
ADIL

Nom de l’organisateur / Partenaire et public
visé

Intitulé de la formation

Durée

Ain

Intervenant / Mairie / Travailleurs sociaux

De la découverte de la situation de péril à la
mainlevée de l'arrété

1 session de 12 h

Intervenant / EPCI / Grand public

Permis de louer, pourquoi et comment le
mettre en œuvre

1 session de 2 h

Organisateur / Travailleurs sociaux et
intervenants à domicile

Sensibilisation à la problématique LHI

3 sessions de 2 h

Pilote / Collectivités locales, administrations

De la découverte de la situation de péril à la
mainlevée de l'arrété

1 session

Intervenant \ Mairie

Le permis de louer pourquoi et comment le
mettre en œuvre

1 session

Organisateur / Travailleurs sociaux

La non-décence

1 session de 3 h

Organisateur / Collectivités locales,
administrations

La nouvelle police de sécuité et de salubrité
des immeubles locaux et installations

2 sessions de 3 h

Co-organisateur / Grand Narbonne /
Collectivités locales, administrations

Les polices d'habitat indigne

1 session de 6 h

Co-organisateur / Grand Narbonne /
Collectivités locales, administrations

La protection des occupants

1 session de 6 h

Intervenant / Carcassonne Agglo / Collectivités
locales, administrations / Gran Narbonne /
Maires

Sensibilisation à la lutte contre l'habitat Indigne

2 sessions de 2 h

Organisateur / Organisé pour les agents de
Carcassonne Agglo / Collectivités locales,
administrations

Sensibilisation à la Lutte contre l'Habitat
Indigne

1 session de 6 h

Organisateur / Associations

La lutte contre l'habitat indigne

1 session de 7 h

Organisateur / Collectivités locales,
administrations

Le droit des occupants dans la lutte contre
l'habitat indigne

1 session de 3,5 h

Organisateur / Collectivités locales,
administrations

Le permis de louer

1 session de 7 h

Co-organisateur / Caf / Collectivités locales,
administrations

Logement indigne

1 session de 3 h

Intervenant / Soliha /Faire / Professionnels de
l'immobilier

Evolution du critere de decence

1 session de 3 h

Alpes-Maritimes

Aude

Bouches-duRhône

Eure
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ADIL

Nom de l’organisateur / Partenaire et public
visé

Intitulé de la formation

Durée

ADIL

Nom de l’organisateur / Partenaire et public
visé

Intitulé de la formation

Durée

Finistère

Co-organisateur / EPCI Landivisiau,
Concarneau Cornouaille, Poher communauté,
Pays Bigouden sud, Haut pays bigouden, Haut
Léon Communauté / Collectivités locales,
administrations

Habitat Indigne: les compétences, les
procédures

7 sessions de 3 h

Paris

Organisateur / Grand public

Lutte contre l'habitat indigne

1 session de 7 h

Seine-Maritime

Co-organisateur / CLHD Rouen / Collectivités
locales, administrations

Formation aux élus par les membres du CLHD

2 sessions de 1 h

Yvelines
Lutte contre l'habitat indigne et la précarité
énergétique

1 session de 4 h

Organisateur / Collectivités locales,
administrations

Détecter, signaler et accompagner les
ménages vivant dans des logements non
décents et indignes

1 session de 3 h

Co-organisateur / département du Finistère
(PDALHPD) / Travailleurs sociaux
Co-organisateur / EPCI Quimperlé
communauté / Collectivités locales,
administrations

Habitat Indigne: les compétences, les
procédures

1 session de 3 h

Tarn

Organisateur /Collectivités locales,
administrations

Lutte contre l’habitat indigne

1 session de 7 h
1 session de 7 h

Habitat Indigne: les compétences, les
procédures

1 session de 3 h

Co-organisateur / DDT / EPCI / Collectivités
locales, administrations

Permis de louer

Organisateur / EHESP Rennes / Etudiants

Var

Intervenant / Caf / Grand public

L'indécence de l'habitat

1 session de 3 h

Intervenant / FSL de Gironde / Travailleurs
sociaux

Habitat Indigne

2 sessions de 7 h

Hauts-de-Seine

Intervenant / CVRH / Collectivités locales,
administrations

Aspects sociaux et droits des occupants et
coordination en habitat indigne

2 sessions de 14 h

Intervenant / Association Des Maires /EPCI/
Mairies / Collectivités locales, administrations

Habitat Indigne

2 sessions de 14 h

Intervenant / EPT Boucle nord de Seine /
Collectivités locales, administrations

Aspects juridiques de la LHI

1 session de 7 h

Co-organisateur / Collectivités locales,
administrations

Lutte contre l'habitat indigne

1 session de 4 h

Seine-Saint-Denis

Organisateur / Collectivités locales,
administrations

Lutte contre l’habitat indigne

Co-organisateur / Collectivités locales,
administrations

Lutte contre l'habitat indigne - Droits des
occupants

2 sessions de 14 h

Val-de-Marne

Organisateur / Collectivités locales,
administrations

Lutte contre l'habitat indigne

1 session de 7 h

Intervenant / Université Jean Jaurès Toulouse /
Etudiants

Sensibilisation lutte contre l'habitat indigne

1 session de 2 h

Guadeloupe

Intervenant / CA la Riviéra du Levant /
Collectivités locales, administrations

Lutte contre l'Habitat Indigne

1 session de 4 h

Intervenant / CNFPT Toulouse / Collectivités
locales, administrations

Lutte contre l'habitat indigne et insalubre

1 session de 32 h

La Réunion

Organisateur / Professionnels de l'immobilier

De l’appropriation foncière en luttant contre
l’habitat indigne

1 session de 7 h

Intervenant / CD / Collectivités locales,
administrations

Lutte contre l'habitat indigne

1 session de 7 h

Organisateur / Professionnels de l'immobilier

De la non décence à l’insalubrité: les
obligations des parties

1 session de 7 h

Intervenant / CVRH Toulouse / Collectivités
locales, administrations

LHI et copropriété

2 sessions de 14 h

Intervenant / CVRH Toulouse / Collectivités
locales, administrations

Aspect sociaux et droits des occupant LHI

2 sessions de 14 h

Intervenant / CVRH Toulouse / Collectivités
locales, administrations

Rédaction des arrêtés de police

2 sessions de 14 h

Organisateur / Salariés ADIL

Lutte contre l'habitat indigne

1 session de 6 h

Co-organisateur / ARS / Autre (Forces de
sécurité intérieure et SDIS)

Qu'est ce que l'habitat indigne

2 sessions de 3 h

Intervenant / PDLHI 45 / Professionnels de
l'immobilier

Obligations en matière d'habitat indigne

1 session de 2 h

Organisateur / Partenaires

La non décence du logement

3 sessions de 3 h

Intervenant / PNLHI / Collectivités locales,
administrations

Les fondamentaux de la lutte contre l'habitat
indigne

1 session de 14 h

Intervenant / PNLHI / Collectivités locales,
administrations

Le traitement judiciaire de la lutte contre
l'habitat indigne

1 session de 14 h

Organisateur / Métropole Européenne de Lille /
Collectivités locales, administrations

Évolutions législatives enjeux à venir pour les
EPCI

1 session de 6 h

Organisateur / Collectivités locales,
administrations

La lutte contre l'Habitat Indigne

8 sessions de 49 h

Organisateur / Professionnels de l'immobilier

L'obligation de délivrer un logement décent

Bas-Rhin

Intervenant / Hopitaux Universitaire

Rhône

Intervenant / AMF / Collectivités locales,
administrations
Intervenant / Soliha / Associations

Gironde

Haute-Garonne

Loiret et Eure-etLoir

Nord et Pas-deCalais

Saône-et-Loire

Co-organisateur / AMF / Collectivités locales,
administrations

Savoie

Co-organisateur / État / Collectivités locales,
administrations

Fiscalité (investissement locatif, logement conventionné, autres dispositifs fiscaux)
ADIL

Nom de l’organisateur / Partenaire et public
visé

IIntitulé de la formation

Durée

Bouches-duRhône

Organisateur / Professionnels de l'immobilier

Le conventionnement dans le parc locatif privé:
conditions et avantages pour le locataire et le
bailleur

1 session de 3,5 h

Côtes-d'Armor

Intervenant / SBAA / Grand Public

Atelier Semaine de l'investissement « revenus
fonciers »

2 sessions de 2 h

Finistère

Co-organisateur / EPCI Poher communauté,
ADIL 44, EPCI Pleyben, EPCI Quimper bretagne
occidentale, Morlaix communauté, Landivisiau
/ Grand public

Pour tout savoir: l'Investissement locatif

7 session de 3 h

Ille-et-Vilaine

Intervenant / Ville de Vitré, St Malo
aggomération / Professionnels de l'immobilier

Denormandie et dispositif ACV Action
Logement

2 session de 0,5 h

Loiret et Eure-etLoir

Organisateur / Partenaires

Les dispostifs d'investissements locatifs

2 sessions de
2,5 h

Lozère

Intervenant / État / Professionnels de
l'immobilier

Le dispositif Denormandie

Bas-Rhin

Intervenant / Grand public

Dispositifs de défiscalisation et de rentabilité

1 session de 4 h

1 session de 3 h

Rhône

Intervenant / ALEC / Associations

Dispositifs fiscaux logement

1 session de 4 h

Logement décent et santé

1 session de 4 h

La Réunion

Organisateur / Professionnels de l'immobilier

2 sessions de 4 h

La constitution d'une société civile
immobilière : outil de transmission et
d’optimisation patrimoniale

1 session de 7 h

Logement Habitat Indigne
Indécence

1 session de 4 h
1 session de 7 h

La nouvelle police de la sécurité et de la
salubrité des immeubles, locaux et
installations

2 sessions de
1,5 h
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ADIL

Nom de l’organisateur / Partenaire et public
visé

Intitulé de la formation

Durée
1 session de 1 h

ADIL

Nom de l’organisateur / Partenaire et public
visé

Intitulé de la formation

Durée

Vendée

Intervenant / Collectivités locales,
administrations

Loi Climat et résilience

Côte-d'Or

Organisateur / Grand public

Financer son projet de rénovation énergétique

1 session de 4 h

Seine-Saint-Denis

Réglementation et aides en matière de
rénovation énergétique

1 session de 4 h

Organisateur / Collectivités locales,
administrations

Actualité du logement

Organisateur / Grand public
Organisateur / Grand public

Le fonctionnement de la copropriété et les
actualités juridiques

1 session de 4 h

Côtes-d'Armor

Organisateur / Grand public

Semaine de la copropriété

1 session de 3 h

ADIL

Intitulé de la formation

Durée

Drôme

Organisateur / Professionnels de l'immobilier

La copropriété

1 session de 7 h

Nom de l’organisateur / Partenaire et public
visé

Finistère

Co-organisateur / EPCI Quimper bretagne
occidentale, Concarneau Cornouaille, Morlaix
communauté / Grand public

Pour tout savoir: la copropriété

4 sessions de 3 h

Bouches-duRhône

Organisateur / Collectivités locales,
administrations

SIAD - Formation des agents des Guichets
d’accueil et d’enregistrement de la demande de
logement social

1 session de 7 h

Haute-Garonne

Co-organisateur / avec Toulouse Métropole /
Membres de conseils syndicaux

Règles de votes et majorité

1 session de 1 h

Loire-Atlantique

Intervenant / EDS 44 / Travailleurs sociaux

Formation logement social

1 session de 3 h

Formation logement social

2 sessions de 6 h

Co-organisateur / avec Toulouse Métropole /
Membres de conseils syndicaux

Le conseil syndical et règles de majorité
Le conseil syndical

1 session de 2 h
1 session de 1h

Intervenant / CC du Pays d'Ancenis /
Collectivités locales, administrations

Demande de logement social

1 session de 3 h

Gironde

Intervenant / Qualitel, FNAIM / Grand public

La rénovation en copropriété (Copro Vertes)

2 sessions de 6 h

Intervenant / CAPSO / Collectivités locales,
administrations

Hérault

Organisateur / Bailleurs sociaux

Le régime de la copropriété et le bailleur social

3 sessions de 14 h

Organisateur / Tous les acteurs du logement

Le parcours du demandeur de logement social:
attribution et mutation

1 session de 7 h

Loir-et-Cher

Intervenant / CVRH / Techniciens

L'habitat indigne en copropriété

1 session de 4 h

Organisateur / Tous les acteurs du logement

La demande de logement social : l'égibilité du
demandeur

1 session de 3 h

Intervenant / Ville de Paris / Collectivités
locales, administrations

Le financement du logement social

1 session de 7 h

Organisateur / Grand public

Les mesurs applicables au logement social

1 session de 7 h

Organisateur / Grand public

Favoriser la mobilité dans le parc locatif social

1 session de 7 h

Organisateur / Grand public

Attribution des logements sociaux

Organisateur / Collectivités locales,
administrations

La gestion locative d'un logement social

1 session de 3 h

Organisateur / Collectivités locales et
associations

Gestion de la demande de logement social

1 session de 3 h

ADIL

Nom de l’organisateur / Partenaire et public
visé

Intitulé de la formation

Durée

Aude

Co-organisateur / CAUE de l'Aude / Collectivités
locales, administrations

Les essentiels du droit de l'urbanisme

2 sessions de 4 h

Bouches-duRhône

Organisateur / Banque

Les principales divisions de terrain :
lotissement et permis de construire valant
division parcellaire

2 sessions de
3,5 h

ADIL

Nom de l’organisateur / Partenaire et public
visé

Intitulé de la formation

Durée

Aude

Intervenant / Fédération des Acteurs de la
Solidarité d'Occitanie / Travailleurs sociaux

Approche juridique du Logement d'abord

1 session de 3 h

Finistère

Co-organisateur / Mission Locale Brest /
Jeunes en difficulté

Formation Garantie jeunes

4 sessions de 2 h

Co-organisateur / CLPS région Bretagne /
Jeunes en difficulté

Prépa avenir jeunes/ Volet logement

1 session de 2 h

Intervenant / OTDIFF / Ménages en difficultés

OTDIFF

1 session de 1,5 h

Intervenant / Qualitel / Syndics

Rénover sa copropriété (Les copros vertes)

2 sessions de 3 h

Lot

Intervenant / URBANIS / Autre

Organisation copropriétés non organisées

1 session de 2 h

Nord et Pas-deCalais

Organisateur / Collectivités locales,
administrations

Régles générales en copropriété

1 session de 7 h

Orne

Organisateur / gents et Élus

Les bases juridiques de la copropriété

1 session de 14 h

Bas-Rhin

Intervenant / Grand public et gestionnaires de
copropriétés

Réforme du droit de la copropriété - gestion
des petites copropriétés

3 sessions de 3 h

Haut-Rhin

Co-organisateur / Grand public

Rénovation énergétique en copropriété

2 sessions de 2 h

Paris

Organisateur / Grand public

Copropriété : l'essentiel à connaitre

1 session de 7 h

Seine-Maritime

Intervenant / Ville du Havre / Grand public

Accompagnement des copros fragiles

3 sessions de 3 h

Hauts-de-Seine

Organisateur / Associations

Les droits et devoirs d'un copropriétaire

1 session de 8 h

Seine-Saint-Denis

Organisateur / Collectivités locales,
administrations

Les règles de la copropriété

Guadeloupe

Intervenant / Conseil Syndical - Résidence
Petit-Paris / Grand public

La réalisation de travaux en copropriété

1 session de 2 h

Organisateur / Grand public

Acheter en copropriété : tout savoir avant de se
lancer

1 session de 2 h

ADIL

Nom de l’organisateur / Partenaire et public
visé

Intitulé de la formation

Durée

Bouches-duRhône

Organisateur / Professionnels de l'immobilier

Présentation de la loi « Climat et Résilience »

1 session de 3,5 h

Loire et HauteLoire

Organisateur / Collectivités locales,
administrations

Actualités logement

1 session de 7 h

Lot

Intervenant / CD / Collectivités locales,
administrations

Loi climat et résilience

Paris

Organisateur / Grand public

La place d'Action Logement dans les politiques
publique du logement

1 session de 7 h

Organisateur / Grand public

Encadrement des loyers

1 session de 7 h

Tarn

Intervenant / Inéopole BTS et DE ESF /
Travailleurs sociaux

Politiuqes publiques et sociales en matière
l'habitat

2 sessions de 10 h

Var

Intervenant / Caf / Grand public

L'usage du logement

1 session de 2 h

Logement social

Nord et Pas-deCalais

Paris

Yvelines

Urbanisme

Actualité du logement
Publics spécifiques

Indre

103

104

Rapport d’activité 2021

Annexe 6 : les actions du réseau - Gestion de fichiers d’offres

Annexe 6 : les actions du réseau - Participation à des groupes de travail, élaboration de chartes

Intervenant / Mission Locale Vatan, Mission
Locale Issoudun, Mission Locale Chabris /
Ménages en difficultés

Garantie Jeunes

6 session de 3 h

Loiret et Eure-etLoir

Organisateur / Partenaires

Comment répondre aux besoins spécifiques

2 sessions de 2 h

Haute-Saône

Redacteur E-learning / DSSP / Grand public

Autonomie par le logement

1 session de 2 h

Co-organisateur / MILO Héricourt, MILO Arc les
Gray, MILO Vesoul / Associations

Garantie Jeunes-Autonomie par le logement

29 sessions de
1,5 h

Intervenant / ANIL et APAGL Partage
d'expérience / ADIL

Les vendredis du réseau « Visale »

1 session de 1 h

Intervenant / Foyer La Vigie / Jeunes

Atelier logement

1 session de 3,5 h

Paris

ADIL

ADIL

Nom de l’organisateur / Partenaire et public
visé

Intitulé de la formation

Durée

Loiret et Eure-etLoir

Intervenant / CVRH de Tours / Collectivités
locales, administrations

Rôle des ADIL dans le déploiement des
politiques de l'habitat

2 sessions de 3 h

Intervenant / Université d'Orléans / Etudiants

Diagnostics liés à la location et à la vente

2 sessions de 5 h

Organisateur / Partenaires

Le traitement amiable des conflits

2 sessions de 2 h

Orne

Organisateur / Professionnels de l'immobilier

Déontologie - discrimination

1 session de 4 h

Rhône

Intervenant / Armée du Salut / Associations

Les aides financières concernant le logement

1 session de 4 h

Paris

Organisateur / Grand public

Incidences des évènement familiaux sur le
logement

2 sessions de 7 h

Yvelines

Co-organisateur / Caf / Travailleurs sociaux

Comment régler au mieux la question du
logement en cas de difficultés familiales ?

1 session de 2 h

Organisateur / Collectivités locales,
administrations

Comment régler au mieux la question du
logement en cas de difficultés familiales ?

1 session de 3 h

Deux-Sèvres

Intervenant / CAPEB

Formation HANDIBAT

2 sessions de 2 h

Vienne

Intervenant / Organisme de formation /
Mandataires judiciaires

Plusieurs thématiques

1 session de 7 h

La Réunion

Organisateur / Collectivités locales,
administrations

Droit de la propriété, notions théoriques et
pratiques

4 sessions de 7 h

Nombre
d’offres
(stock au 31
décembre)

Part de l’offre global
(nombre d’offres au 31
décembre)

Offres de logements neuf

Observations

Tableur répertoriant les programmes
neufs en cours de commercialisation
dans le cadre de l'accession abordable

Lot

Offres de terrains

40

Mayenne

Offres de terrains

1 697

30

Morbihan

Offres de logements neuf

678

49

73 000 pages vues / 30 500 sessions

Offres de terrains

1049

11

197 000 pages vues / 52 000 sessions

Offres de logements neuf

400

50

Offres de terrains

450

80

Paris

Offres de logements neuf

24 352

Vendée

Offres de terrains

4871

Haute-Vienne

Offres de terrains à bâtir en
lotissement

465

Oise

Autres thèmes

Nature des fichiers
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COMMUNES

65
Recensement auprès des communes,
EPCI, et certains lotisseurs privés

ADIL dotées du module « fichier d’offres locatives (parc privé)
Allier
Hautes-Aples et Alpes-de-Haute-Provence
Charente
Charente-Maritimes
Côtes d’Armor
Drôme
Finistère
Gard
Gironde
Hérault
Ille-et-Vilaine

Indre
Isère
Loir-et-Cher
Loiret
Lot
Lozère
Maine-et-Loire (pour le 72 - la Sarthe)
Maine-et-Loire
Mayenne
Morbihan
Moselle

Nord
Puy-de-Dôme
Haut-Rhin
Saône-et-Loire
Deux-Sèvres
Var
Vendée
Vienne
Yonne
Réunion

Participations à des groupes de travail, élaboration de chartes
Accession à la propriété (contrats et financements, accession sociale)

Gestion de fichiers d’offres
ADIL

Ain

Nature des fichiers

Nombre
d’offres
(stock au 31
décembre)

Part de l’offre global
(nombre d’offres au 31
décembre)

Observations

Offres de logements neuf

2281

91 programmes

Offres de terrains

645

42 programmes

Offres de logements neuf

1 541

Offres de terrains

3 427

Ille-et-Vilaine

Offres de terrains

2 800

28

Indre

Offres de logements neuf

8

100

Offres de terrains

597

100

Loir-et-Cher

Offres de terrains

668

Loire-Atlantique

Habitat participatif

Finistère

Listing des projets d'habitats
participatifs sur le département, avec
contact des interlocuteurs (particuliers
privés, opérateurs, associations, etc)

ADIL

Pilote

Rôle de l’ADIL

Objectif ou objet

Ain

Groupe de travail PTZ

Membre

Accession à la propriété (contrats et financements, accession
sociale)

Côte-d'Or

Dijon Métropole

Membre

Dispositif du PSLA

Finistère

CMB/ Créfdit agricole/
Trécobat/ Chambre des
Notaires

Membre

Contribution à la création d'une plateforme destrinée aux
accédants à la propriété

Commune de Plougasnou /
Morlaix Communauté

Membre

Lotissement communal avec accession aidée par la commune/
Contribution à la définition des critères de sélection des ménages
et organisation de l'instruction des dossiers des candidats

Landes

CAPEB / DDTM

Membre

Contruction CCMI fraude

Nord et Pas-deCalais

Conseil Départemental

Participante

Etude de faisabilité d'un OFS Nord

Métropole Europeenne de Lille

Membre

Mise en place d'un prêt bonifié

Office Foncier Solidaire

Membre

Suivi des BRS et participation des habitant à l'OFS

Hautes-Pyrénées

Conseil départemental

Expert

Adaptation des logements

Bas-Rhin

Pôle Habitat FFB Alsace

Intervenante

Connaitre les profils des accédants et des investisseurs

Yvelines

Conseil Départemental / OFS

Membre

Accompagnement des ménages dans leur projet d'accession en
BRS + communication sur ce nouveau dispositif dans les
Yvelines

Animateur

PTZ

Deux-Sèvres
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ADIL

Pilote

Rôle de l’ADIL

Objectif ou objet

ADIL

Pilote

Rôle de l’ADIL

Objectif ou objet

Martinique

CACEM, CA du Centre

Animateur

Aides à la sortie de l'indivision

Drôme

Animateur

Bilan sur la mise en place du SPPEH

CAESM, CA de l'Espace Sud

Animateur

Aides à la sortie de l'indivision

Groupe Technique Logement
Urbanisme avec le CAUE (1
réunion)

CAESM, CA de l'Espace Sud

Animateur

Bilan partenariat Aides à la sortie de l'indivision

Haute-Garonne

Toulouse Metropole

Membre

COPIL et COTECH du Plan initiatives Copropriétés

Gers

OPAH Astarac

Membre

Acteur amélioration habitat

OPAH Bastides de Lomagne

Membre

Acteur amélioration habitat

OPAH CA Grand Auch Cœur de
Gascogne

Membre

Acteur amélioration habitat

Collectivités

Membre

OPAH RU, OPAH RR…

Collectivités

Membre

PTRE

Qualité de l’habitat (amélioration, rénovation énergétique…)
ADIL

Pilote

Rôle de l’ADIL

Objectif ou objet

Ain

EPCI

Intervenante

Inciter les investisseurs à mobiliser les aides dans le cadre de
l'OPAH

EPCI

Membre

Comités de suivi mensuels de plusieurs OPAH

CD 04

Membre

Lutte contre la précarité énergétique

Isère

Associations

Membre

Préca énergétique

CD04

Membre

Mettre en place des actions concertées sur le département

Jura

Conseil départemental

Membre

EDF - Pôle Solidarité

Animateur

Journées Maitrise de l'énergie

Fluidifier le parcours des usagers en matière d'information sur la
rénovation énergétique

Alpes-Maritimes

Métropole Nice Côte d'Azur

Membre

Mettre en place le SARE

Loire et HauteLoire

Département, EPCI

Membre

Comité de pilotage plateforme de rénovation énergétique

Ardennes

Comité technique de suivi
« Habiter mieux en Ardennes »

Membre

Apport d'une expertise juridique

Loire-Atlantique

Nantes Métropole

Membre

Aube

CC Arcis Mailly Ramerupt

Membre

Rédaction du contrat local de santé

Ateliers visant à la mise en place de la PTRE sur la Métropole
avec l'ensemble des acteurs concerné et en lien avec la Maison
de l'Habitant

Aude

CCMontagne noire

Membre

Conférence Technique Globale (diagnostic partagé)

Membre

CC Piège Lauragais Malepère

Membre

Conférence Technique Globale

Nantes Métropole Comité
d'aniamtion de l'Eco-appart

Animation et développement de l'Eco-appart de Nantes
Métropole (appartement témoin visant à la lutte contre la
précarité énergétique),

CC Région Lézignanaise

Membre

Plan Climat Air Energie Territorial

Co-animateur

CC du Limouxin

Membre

Conférence Technique Globale

Nantes Métropole / ADIL 44 Maison de l'habitant

COTECH/ateliers visant à la mise en place d'un Guichet Unique
SLIME portée par la Maison de l'Habitant (ouverture octobre
2021)

CC Limouxin / Pyrénées
Audoises

Membre

Contrat de Transition Ecologique

Pays de Retz

Membre

1 atelier visant à la réfleion de la mise en place d'une PTRE à
l'échelle du Pays de Retz

Grand Narbonne

Membre

Contrat de Transition Ecologique

Collectivités locales

Membre

Déploiement des PTRE

Région Occitanie

Membre

Rencontre régionale des Guichets Rénov'Occitanie

Etat et collectivités locales

Membre

Mise en place d'OPAH

Ville Castelnaudary

Membre

Copil opah

Orléans Métropole

Membre

Mise en place d'une PTRE

CC Millau Grands Causses

Membre

Lancement et pilotage OPAH RU

Lot

ETAT et CD

Membre

Mise en place GROL

Conseil départemental

Membre

Articulation des interventions du département en matière
d'habitat avec celles des autres acteurs

Lozère

CD et DDT

Membre

Projet PIG

Decazeville Communauté

Membre

Suivi opération de revitalisation centre bourg

Mayenne

Conseil départemental

Membre

Mise en place relais accueil premier niveau à la Maison de
l'Habitat vers PTRE Nord et Laval Agglomération

Mairie Villefranche-deRouergue

Membre

Construction d'un stratégie de réhabilitation préalable OPAH y
compris traitement des ilots très dégradés

Laval Agglomération

Membre

Association à la PTRE Laval Agglomération

Rodez Agglomération

Membre

Pilotage OPAH RU centre ancien

Meurthe-etMoselle et Meuse

CD 55

Membre

Mise en place du SARE

Bouches-duRhône

Métropole

Membre

Atelier d'échange sur la mission animation de l'opérateur du PIG

Morbihan

Habitat et Qualité de vie

Membre

Echanges sur la vie dans les opérations d'aménagement

Métropole

Membre

Réunions mensuelles du SPPEH

Moselle

ALEC Pays Messin

Invitée

Repérer et accompagner la précarité énergétique

Charente

CAPEB (handibat)

Membre

Qualité de l'habitat (amélioration, rénovation énergétique…)

EPCI

Membre

Bilan OPAH

Qualibat

Membre

Qualité de l'habitat (amélioration, rénovation énergétique…)

EPCI

Membre

Mise en œuvre du SARE

ADIL Bourgogne Franche
Comté

Membre

Mise en place éventuelle du SARE

Comité technique OPAH RU
Dunkerque Centre

Membre

Qualité de l'habitat (amélioration, rénovation énergétique…)

Conseil Départemental

Membre

Participation aux réunions pour la mise en place du fonds de
secours exceptionnel (FSE)

OPAH OPAHRU PIG

Membre

Présentation des bilans et dispositifs sur les territoires

Idéfo

Membre

DV3D

CC Vallée de la Haute Sarthe

Autre

Réunion OPAH

Rénov'eco

Membre

Information sur les aides à la rénovation énergétique

Domfront-Tinchebray Interco et
Andaine-Passais

Autre

Réunion OPAH

CCAS Saint-Brieuc

Autre

Qualité de l'habitat (amélioration, rénovation énergétique…)

Flers Agglo

Membre

Réunion OPAH

CD

Membre

Etude pré opérationnelle

EPCI

Membre

Etude pré opérationnelle

Région

Membre

Elaboration SPPEH

CA Tarbes-Lourdes-Pyrénées

Membre

Action Cœur de Ville

Hautes-Alpes et
Alpes-de-HauteProvence

Aveyron

Côte-d'Or

Côtes-d'Armor

Guingamp

Autre

Qualité de l'habitat (amélioration, rénovation énergétique…)

Dordogne

CD

Membre

SARE

Doubs

ADIL/Soliha-AIS

Expert

Présentation aides à la rénovation énergétique propriétairesbailleurs

Indre

Loiret et Eure-etLoir

Nord et Pas-deCalais

Orne

Puy-de-Dôme

Hautes-Pyrénées
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Pilote

Rôle de l’ADIL

Objectif ou objet

ADIL

Pilote

Rôle de l’ADIL

Objectif ou objet

CC Haute-Bigorre

Membre

Contrat de Relance de la Transition Ecologique (CRTE)

Seine-et-Marne

Association

Animateur

Appartement Pédagogique

Guichet Rénov' Occitanie

Associé

Coordination de l'information

Yvelines

TAD Terre Yvelines

Membre

Villes de Tarbes et Lourdes

Membre

OPAH-RU (COTECH)

Aborder la location meublée chez l'habitant et présenter ses
spécificités

Villes de Tarbes et Lourdes

Membre

RHI-THIRORI

PyrénéesOrientales

CD

Membre

Informer les occupants sur les aides mobilisables

ADIL

Pilote

Rôle de l’ADIL

Objectif ou objet

Bas-Rhin

SARE

Intervenante

Association aux structures porteuses du programme, massifier
les travaux de rénovation.

Alpes-Maritimes

Métropole Nice Cote d'Azur

Membre

Mettre en place la cotation de la demande de logement social

Haute-Saône

Anah

Autre

: Ateliers de l'Anah "Pilotage du service public de la rénovation de
l'habitat créé par l'anah

Bouches-duRhône

Métropole

Animateur

Réunions de travail sur la mise en œuvre du SIAD à l'échelle de la
métropole AMP

Anah

Autre

Les Ateliers de l'anah SPRE France Rénov

Haute-Corse

CAB convention
intercommunale d'attributions

Membre

Cotation accès logement social

CD Caf, DDT

Membre

Comité Rénovation Energétique

Côtes-d’Or

Dijon Métropole

Membre

Réflexion pour la mise en place d'une CAL de l'AIS de Soliha

Cc cœur de savoie

Expert

OPAH

Eure

EPCI

Participante

CIA +PPGD

Ville de chambéry

Expert

OPAH RU

Gard

Préparer la CIL, la CIA et le PPGDID

Membre

Comité dep. De la transition énergétique

Secrétaire

OPAH RU

CA Alès Agglomération
CA Nîmes Métropole
CC de la Petite Camargue

Membre

Prefecture

Savoie

Haute-Savoie
Deux-Sèvres

Logement social

Tarn

Département

Membre

Mise en place SARE

Loire et HauteLoire

EPCI, État

Membre

Comité de pilotage PPGD/CIL 4 réunions

Vendée

DDTM

Membre

Qualité de l'habitat (amélioration, rénovation énergétique…)

Loire-Atlantique

ADIL 44 - Maison de l'Habitant

Animateur

Essonne

CD (SARE)

Membre

Animer le réseau des acteurs sur le territoire , créer une
cartographie , mettre en place des sessions de formation à
destination des parties prenantes (entreprises du bâtiment,
architectes…)

GT Harmonisation des pratiques des services logements des
communes - Mise à jour de la base de connaissance commune
sur le logement social

ADIL 44 - Maison de l'Habitant

Animateur

11 COTECH Dispositif Mutations Inter-bailleurs

ADIL 44 - Maison de l'Habitant

Animateur

2 GT Maitrise d'ouvrage visant à la validation et la présentation
d'un cahier de préconisations architecturales dans le but de
développer l'offre de logements adaptés tant dans la
programmation neuve que dans les projets de réhabilitations
dans le parc HLM

Carene

Membre

Atelier sur la cotation dans le cadre de la CIL

CREHA OUEST/SIGMA

Membre

GT Réflexion sur la production des données statistiques et sur le
Fichier départemental de la demande locative soiale (FDLS)

CREHA OUEST/SIGMA

Membre

Atelier visant au developpement de la colocation dans le parc
social et à l'harmonisation avec le FDLS

Nantes Métropole

Membre

GT sur la location active et sur l'amélioration du site bienvéo

Nantes Métropole / ADIL 44 Maison de l'habitant

Co-animateur

GT CIL suivi des attributions des ménages prioritaires

Nantes Métropole / ADIL 44 Maison de l'habitant

Co-animateur

3 Ateliers sur la cotation dans le cadre de la CIL

Ush des pays de la loire

Membre

GT visant au recensement des logements adaptés dans le parc
social

Loiret et Eure-etLoir

CD et Orléans Métropole

Membre

Actualisation des majorations locales des loyers

Orléans Métropole

Membre

Élaboration des outils de communication dans le cadre du
PPGDID et la cotation de la demande

Morbihan

Golfe du Morbihan-Vannes
Agglomération

Membre

Étude quartier Kercado : fonctionnement (évolution de son
occupation sociale, attractivité/répulsion) et examen de l'offre de
logements sociaux à l'échelle de la ville centre de Vannes

Guyane

CTG

Participante

SARE

Rapports locatifs (parc privé / parc social)
ADIL

Pilote

Rôle de l’ADIL

Objectif ou objet

Charente

Grand angouleme

Membre

Rapports locatifs (parc privé / parc social)

Côte-d'Or

Dijon Métropole

Membre

Comité observatoire territorial des étudiants de Dijon

Eure

Collectivités

Animateur

Ateliers droit locatif

Isère

EPCI

Membre

Cotation

EPCI

Membre

Gestion en flux

Landes

Dreal

Membre

Intermédiation locative

Nord et Pas-deCalais

MEL / Ville de Lille

Membre

Comité de suivi de l'encadrement des loyers

Mairie de Valenciennes

Intervenante

Dans le cadre d'un PNRU, sensibiliser par des actions spécifiques
les occupants et acteurs sociaux sur les problématiques liées à
l'habitat

Métropole Européenne de Lille

Membre

COPIL Étude propriétaires Bailleurs

PyrénéesAtlantiques

Conseil Départemental

Membre

Elaboration plate forme insertion du conseil départemental (volet
documentation, accès aux droits)

Rhône

Métropole de Lyon

Autre

Dispositif d'encadrement des loyers sur Lyon et VilleurbanneAppui juridique de L'ADMIL sur la questions juridiques

Métropole de Lyon

Participante

Echange sur le parc privé existant

Moselle

EPCI

Membre

Information des demandeurs

Métropole de lyon

Participante

Dispositif d'aide aux impayés de loyer et charges

Rhône

OPAC du Rhône

Participante

Relogement de locataires dans le cadre d'un QPV

Ca grand chambery

Expert

Les jeunes dans le logement social

DDCS

Membre

Mission de gestionnaire territorial SNE

Ville de Tarare

Membre

Appartement pédagogique

Savoie

Haute-Saône

Habitat 70

Médiation

Médiation décence en amont du PDLHI

Haute-Savoie

Saône-et-Loire

Bailleurs sociaux

Membre

Rôle et modalités d'intervention de chacun des professionnels.

EPCI

Membre

Conférences intercommunales du logement

Savoie

État

Membre

CODEP trêve hivernale

USH74

Membre

Haute-Savoie

ADIL

Animateur

Elaboration d'un kit logement

Gestion locative des bailleurs sociaux/Mise en œuvre des règles
du SNE en matière enregsitrement et attributions des demandes
de logement social

Paris

DLH ( Ville de Paris)

Membre

Suivi encadrement des loyers
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Pilote

Rôle de l’ADIL

Objectif ou objet

ADIL

Pilote

Rôle de l’ADIL

Objectif ou objet

Essonne

EPCI Val d'Yerres Val de Seine CIA

Membre

Réunions préparatoires à la mise en place de la CIA sur le
territoire

Puy-de-Dôme

Ddt

Membre

Equipe technique DALO

EPCI - CINOR

Membre

Hautes-Pyrénées

Associations

Autre (Appui
juridique)

IML

CD

Membre

COTECH PDLHPD

CD

Membre

Créer un CLAD sur un territoire spécifique pour gérer les cas
complexes

DDTM

Membre

Création d'une résidence jeunes

Bas-Rhin

Eurométropole de Strasbourg

Membre

Inciter les propriétaires bailleurs à la remise sur le marché de
logements vacants

Haut-Rhin

Ville de Mulhouse, État…

Membre

Expérimentation Logement d'Abord

Haute-Saône

Avis sur Convention CIL de la
CAV dans le cadre de la
PDALHPD

Membre

Accès au logement des publics en difficultés (DALO, FSL,
intermédiation locative, sortie de l'hébergement)

La Réunion

Mise en plce de la cotation de la demande de logement social

Accès au logement des publics en difficultés (DALO, intermédiation locative, sortie de l’hébergement)

PyrénéesOrientales

ADIL

Pilote

Rôle de l’ADIL

Objectif ou objet

Alpes-Maritimes

État / CD

Membre

Séminiare du PDLHPD

Ardennes

Comité de pilotage PDALHPD

Membre

Élaboration du plan départemental

Comité de pilotage du plan
pluriannuel de lutte contre la
pauvreté et l'inclusion sociale

Membre

Élaboration d'un plan quiquennal pour lutter contre la pauvreté

Bouches-duRhône

État / CD

Animateur

8 GTconcourant à l'écriture du PDALHPD

Métropole

Animateur

Étude sur les freins au glissement du Bail dans le cadre de l'IML

Savoie

Grand Chambéry

Expert

Plan Logement d'abord

Côte-d'Or

Chargé de mission du service
intégration de réfugiés de Côte
d'Or

Membre

Alimenter une plateforme collaborative à laquelle peuvent avoir
accès les personnes réfugiées

Tarn

DDETSPP

Membre

Logement d'abord

Tarn-et-Garonne

ADIL

Animateur

ADIL

Organisateur

L'accès au logement

Animer le réseau de partenaires pour mobiliser l'offre au profit
des jeunes

DDETS

Membre

L'accès au logement

CD

Membre

Mise en place de l'ASLL

Drôme

Révision de la charte de
prévention des expulsions

Animateur

Actualisation et signature de la charte

Vienne

Communauté Urbaine Grand
Poitiers

Membre

Accès au logement des publics en difficultés (DALO, FSL,
intermédiation locative, sortie de l'hébergement)

Eure

PDALHPD

Animateur

Mise en œuvre du PDALHPD

Essonne

CD

Membre

Renouvellement PDHALPD

Haute-Corse

CAB PPGDLSID

Membre

Guichet unique

Martinique

CTM, Collectivité Territoriale de
Martinique

Membre

Bilan du Fonds Territorial Solidarité pour le logement

Gard

DDETS

Membre

Proposer des solutions (sous-location) pour l'accès au logement
autonome (après mise à l'abri) de personnes victimes de
violences conjugales et intrafamiliales.

La Réunion

DEETS

Membre

Organiser la mise à l'abri généralisée dans le cadre de la crise
COVID

État / CD

Membre

Qualification et labellisation des situations prioritaires pour
l'accès au logement social (PDALHPD pour les CIL / CIA / PPGDL
des EPCI impactés par la réforme des attributions).

DEETS

Membre

Séminaire maison relais pour favoriser le développement des
structures dans le cadre du plan de relance

Dihal

Membre

AMI CALL / club des territoires de mise en œuvre accélérée AMI
LDA

CD / DEETS

Animateur

Actions à mettre en œuvre dans le cadre de la Stratégie Pauvreté

Haute-Garonne

Logement d'abord

Animateur

Accès au logement des publics en difficultés (DALO, FSL,
intermédiation locative, sortie de l'hébergement)

Gironde

FSL

Membre

Réalisation d'un outil de communication vers les banques et les
professionnels de l'immobilier

EPCI - TCO

Membre

Développement de structures d'hébergement et d'accueil de jour
sur un EPCI

Isère

EPCI

Membre

Logement des jeunes

Fap

Membre

Un toit pour tous

Membre

Bilan DALO/DAHO

Rencontres « De la rue au logement » entre professionnels et
personnes concernées pour faire évoluer l'accompagnement et
les dispositifs logement

Loir-et-Cher

CD / État

Membre

Réécriture du PDALHPD

Association

Membre

Acculturer les travailleurs sociaux aux principes du LDA

Loire et HauteLoire

CD, État, Caf

Membre

Révision PDALHPD 4 réunions

Association

Membre

Construction projet dans le cadre de l'AMI grande marginalité

Loire-Atlantique

ADIL 44 - Maison de l'Habitant

Animateur

3 GT sur IML en vue de renforcer les outils de mobilisation du
parc privé - aboutissement de conclusions avec la mise en place
d'une plateforme de capteurs (réunions partenariales avec les
structures agréées IML et les financeurs)

Prévention des expulsions
ADIL

Pilote

Rôle de l’ADIL

Objectif ou objet

DDETS

Membre

Élaboration du projet de PEX 2022

Caf

Membre

Actions partenariales CAF/ADIL/CD

DDETSPP / CD

Membre

Réécriture du règlement intérieur de la CCAPEX

FSL

Membre

GT sur la refonte des mesures ASLL

Ain

Nantes metropole

Membre

3 GT sur la mise en œuvre accélérée du Logement d'Abord (2
comités d'animation + 1 plénière)

Allier

Loiret et
Eure-et-Loir

CD / Orléans Métropole

Membre

Évolutaion du règlement intérieur du FSL

DDETSPP 05

Autre

Conseil sur campagne de sensibilisation

Lot-et-Garonne

Pta

Partenaire

Finalisation de la création du guide du 47 sur le diogène

Hautes-Alpes et
Alpes-de-HauteProvence

Lozère

CD / DDETSPP

Animateur

Bilan 6ème PDALHPD

Alpes-Maritimes

Membre

CD / DDETSPP

Animateur

Ecriture du 7ème PDALHPD

État, Métropole Nice Côte
d'Azur et CA Sophia Antipolis

Mise en œuvre des plateformes territorales
d'accompagnement

Membre

Intermédiation locative et sous-location : actualités juridiques
+orientation des bailleurs vers les opérateurs

Bouches-du-Rhône

CCAPEX Départementale

Animateur

Mission d'accompagnement des commissions locales
Gardanne

Caf / Metz Métropole

Membre

Atelier CTG Metz Métropole

DDETS 06

Membre

Réflexion autour de la CCAPEX 06

CD / Caf / État

Animateur

Suivi des fiches actions

Département DDETSPP

Membre

FSL

Moselle

Corrèze
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Pilote

Rôle de l’ADIL

Objectif ou objet

ADIL

Pilote

Rôle de l’ADIL

Objectif ou objet

Préfecture

Membre

Prévention des expulsions

Pyrénées-Orientales

DDCS

Membre

Améliorer la communication entre les partenaires

Côte-d’Or

DDETS

Membre

Charte de prévention des expulsions

Haut-Rhin

CD / DDCSPP

Membre

Cellule de veille Impayés / expulsions

Côtes-d'Armor

CD

Autre

Prévention des expulsions

Rhône

CCAPEX

Participante

Instance technique CCAPEX

Dordogne

DDETSPP

Membre

Prévention des expulsions

DDTETS / CD / Soliha / ADMIL

Autre

Plateforme expulsion Département du Rhône

Membre

GT évolution CCAPEX

CD

Autre

Cellule Technique Prévention des Expulsions

Métropole de Lyon

Participante

Dispositif d'aide aux impayés de loyers et charges en lien
avec la crise sanitaire

Banque de France

Membre

Prévention impayés/expulsions

Caf / ADIL

Animateur

Mise en place mission information bailleurs/chargée de
mission PEX 70

Caf / AMF / ADIL

Animateur

Mise en place mission pour le bloc communal /Chargée de
mission PEX 70

DDT

Animateur

Informations juridiques locataire /Commandement de Payer

DDT 70-90 / CD 70-90 /
DDETSPP 70

Animateur

Mise en place du poste de chargé de mission PEX sur le 70 et
le 90 (plusieurs réunions)

DDT 70 / DDETSPP

Animateur

Prévention impayés/expulsions

DDT 90

Intervenante

Présentation Chargée de mission PEX 90-70

Préfecture

Animateur

Dans le cadre de la Charte de prévention des expulsions

Préfecture

Animateur

Informations juridiques locataires/bailleurs prévention des
expulsions

AVDL / CCAPEX

Animateur

Dans le cadre de la Charte de prévention des expulsions

Edf

Animateur

Médiation impayés EDF/Chèque énergie/PA

DDETS

Animateur

Mission PEX

DDETS / CD

Membre

Mise œuvre des chartes

Savoie

DDCSPP / CD

Membre

Traitement de cas particuliers

Haute-Savoie

État

Membre

Charte de prévention des expulsions

État / CD

Membre

Participation aux réunions de la CCAPEX

Paris

Ateliers PPLHI

Membre

Prévention des expulsions

Seine-Maritime

DDETS / CD

Membre

Rédaction de la charte de prévention des expulsions

Secrétaire

Prévention des expulsions

Drôme
Eure

PDALHPD

Animateur

Mise en œuvre du PDALHPD

Finistère

CD / DDETS

Membre

Expérimentation d'aller vers à partir des listes de CDP (depuis
juillet 2021)

Gard

ADIL

Animateur

Champ d'intervention EMPEx

DDETS

Membre

Écriture d'une doctrine CCAPEx pour l'intégration dans SYPLO
des menacés d'expulsion relogeables sur le parc social

Haute-Garonne

DDETS

Animateur

Coordination action PEX

Gers

CCAPEX

Membre

Appui juridique

Commission partenariale de
maintien dans le logement FSL

Membre

Prévention des expulsions

DDETSPP

Membre

Prévention des expulsions

DDETSPP / CD

Membre

Signature de la charte

DDCS

Membre

Elaboration de la nouvelle charte de prévention des
expulsions

FSL

Invitée

Associer l'ADIL à une expérimentation menée par le FSL, pour
permettre l'accés à un logement social dans le cadre du
contingent prioritaire aux personnes menacées d'expulsion.

Ille-et-Vilaine

Rennes Métropole

Autre

Opérateur

Isère

CD

Pilote

Améliorer la lisibilité et la politique de prévension des
expulsions pour les ménages concernés et les professionnels

CD

Membre

Ri CCAPEX

DDETS (CCAPEX secteur Gier
Ondaine Pilat, secteur
Saint-Etienne, secteur
montbrisonnais, secteur
roannais)

Membre

Résolution de situations d'impayés de loyers 16 réunions

DDETS / Caf / CD

Membre

Mise à jour Charte de prévention des expulsions 2 réunions

Deux-Sèvres

DDETS 44

Membre

8 COTECH sur la mise en place des équipes mobiles sur le 44
: parc privé et parc social + renfort de la CAPPEX

Tarn

DDETSPP

Membre

Harmoniser les pratiques en Ccapex

CD / FSL / Nantes Métropole

Opérateur

Opérateur dédié au dispositif d'aide au loyer destiné aux
locataires touchés financièrement par la crise sanitaire.
Participation à la réflexion visant au maintien et à la
communication de ce dispositif (4 comités techniques)

Tarn-et-Garonne

ADIL

Animateur

Animer une réflexion autour de la question de la prévention
des expulsions locatives dans le 82

Var

DDCS

Membre

Élaborer la charte de prévention des epulsions

Yonne

CD / DDETSPP

Membre

Réécriture Charte PEX

Essonne

Préfet / Plan d'action de
prévention sortie de crise
Expulsions

Membre

Mise en place du plan d'actions sortie de crise Prévention des
expulsions (2 réunions 2021)

Ville de Fleury Mérogis

Membre

Mise en place d'une Commission locale impayés de loyer

Gironde

Loire et Haute-Loire

Loire-Atlantique

Haute-Saône

Saône-et-Loire

Lot

État / CD

Membre

Mise en place Charte de prévention des expulsions locatives

Lot-et-Garonne

DDETSPP

Membre

Mise en place d'un accompagnement des ménages menacés
d'expulsion avec financement d'un poste de CESF à l'ADIL 47
par le FNAVDL

DDETSPP / CD

Membre

Réalisation des DSJ et DSF, pour les ménages non connus et
non accompagnés, par les CESF + juristes de l'ADIL 47

Hauts-de-Seine

DRIHL

Membre

Prévention impayés

Lozère

DDETSPP

Membre

Plan PEX

Seine-Saint-Denis

ADIL

Animateur

Mettre en place une permanence socio/juridique

Maine-et-Loire

CD

Membre

Réécriture charte

Martinique

Préfecture / DEAL / CTM

Membre

1er comité technique CCAPEX

Moselle

ADIL

Animateur

Accompagner les locataires : expérimentation ADIL57

Préfecture / DEAL / CTM

Membre

Création et installation CCAPEX

Nord et Pas-de-Calais

CD

Animateur

Prévention des expulsions

CD

Membre

Mise en place équipes mobiles prévex

CD

Membre

Renforcement des réponses en matière prévention
expulsions

État / CD

Membre

Lutter contre les portes closes dans le cadre des visites pour
DSF

Habitat indigne, logement non-décent
ADIL

Pilote

Rôle de l’ADIL

Objectif ou objet

Ain

EPCI

Membre

Comités de suivi trimestriel de l'habitat indigne de plusieurs
OPAH
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Pilote

Rôle de l’ADIL

Objectif ou objet

ADIL

Pilote

Rôle de l’ADIL

Objectif ou objet

Mairie

Expert

Projet de rénovation urbaine - plusieurs immeubles en
situation de péril

Loire et Haute-Loire

Membre

Résolution de situations d'habitat dégradé 36 réunions sur le
territoire

Hautes-Alpes et
Alpes-de-Hauteprovence

DDT 04

Membre

GT mise en place HISTOLOGE

CA Loire Forez / CA Roannais
Agglomération / CC Monts du
Pilat / CC Pilat Rhodanien /
Métropole de Saint-Etienne
CA Roannais Agglomération

Intervenante

Présentation du dispositif aux professionnels de l'immobilier

Ardennes

Copil PDLHI

Membre

Lutte contre l'habitat indigne

CA Roannais Agglomération

ntervenante

Présentation du dispositif aux élus

GT « Mal logement »

Membre

Lutter contre l'habitat dégradé sur le territoire de la
Communauté d'Agglomération

Loire-Atlantique

DDTM / ADIL / ARS

Co-animateur

6 GT dans le cadre de la mise en place d'un guichet unique
LHI portée par l'ADIL

Aube

CC Portes de Romilly sur Seine

Membre

Mise en place du permis de louer

Loiret et Eure-et-Loir

Orléans Métropole

Membre

Etude pour mise en place d'un PIG

Aveyron

CC Millau Grands Causses

Membre

Mise en place d'un guichet local de traitement des situations
d'habitat indigne sur périmètre EPCI

Lot

DDT

Autre

Expertise juridique LHI

Mairie Villefranche-de-Rouergue

Membre

Mise en place d'un guichet chargé de l'articulation de tous
les intervenants en matière d'habitat pour les projets de
réhabilitation en cœur de ville (Bastide)

Grand Cahors / Grand Figeac

Membre

Expertise juridique LHI

ADIL

Membre

Etudier l'utilisation ou non d'Histologe par le pôle habitat
indigne (secrétariat DDT)

État (DDETS)

Membre

Suivi des arrêtés d'insalubrité

Albret Communauté

Autre (Référent)

Mise en place du permis de louer

Membre

Mise en place de sessions d'informations des Maires et EPCI
sur l'habitat indigne

Bouches-du-Rhône

Lot-et-Garonne

État (PDLHI)

Membre

Elaborer une doctrine départementale sur la mise en œuvre
du permis de louer

DDT

Métropole

Membre

Mise en place du permis de louer sur plusieurs communes
du territoire

Val de Garonne Agglomération

Membre

Mise en place de Histologe sur 2 communes de l'EPCI et rôle
de l'ADIL 47

Ville de Marseille

Membre

Réécriture de la charte de relogement des personnes
évacuées

Lozère

DDT / ARS

Membre

Plan PDLHI

Morbihan

Golfe du Morbihan-Vannes
Agglomération

Membre

Suivi des situations LHI dans le cadre de l'OPAH-RU de
Vannes centre

Moselle

Communes

Invitée

Observatoire de la précarité CCAS

DDT

Membre

Accompagner les locataires

Charente

DDT / PDHI

Membre

Habitat indigne

Côte-d'Or

DDT

Membre

Logement décent

Côtes-d'Armor

Guingamp / Lannion Tregor
Communauté / Saint- Brieuc

Autre

Habitat indigne

DDT

Membre

Ateliers CVRH

Dordogne

ANIL

Membre

Habitat dégradé et LHI / Histologe

DDT

Membre

Comité technique mensuel de suivi des signalements

Doubs

ADIL / GT LHI

Expert

Refonte classeur des procédures du dispositif de lutte contre
l'habitat dégradé

DDT

Membre

Histologe

Caf / DDT

Animateur et
rapporteur

Commission restreinte habitat dégradé

Animateur

Aide à la décision permis louer permis de diviser

DDTM

Membre

Rédaction circulaire relative à la responsabilité des maires

DDT / Caf / CD / /ARS

Animateur

Fonctionnement dispositifs habitat dégragé

DDTM / ARS / AM62

Membre

Sensibilisation élus LHI

Eure

PDALHPD

Animateur

Mise en œuvre du PDALHPD

DDTM / DDCS

Membre

Pistes amélioration relogement travaux office

Corse-du-Sud

Ville d'Ajaccio / Ville de Porto
Vecchio

Animateur

Déploiement Histologe

EPCI CAVM & CAPH

Membre

Coordonner l'action LHI avec le Parquet sur les 2 EPCI du
territoire

Gard

DDTM

Animateur

Outils de suivi de la LHI et déploiement d'Histologe

MEL / Histologe

Membre

DDTM

Membre

Traitement pénal de situations LHI

Grille d'affectation et communication plateforme Histologe
MEL

ANIL

Membre

Habitat indigne

Projet stage lutte contre
l'habitat indigne Parquet DK

Animateur

Habitat indigne

PDLHI

Membre

Pôle restreint HI

Parquet de Dunkerque

Membre

Alternatives aux poursuites

Mairie Toulouse

Animateur

Appui juridique permis de louer

Puy-de-Dôme

EPCI / CD

Membre

Comités techniques et sociaux

Gironde

ADIL / Mairie de Bordeaux

Animateur

Réponses aux interrogations de la Mairie de Bordeaux
concernant l'état du logement de la ville.

Hautes-Pyrénées

PDLHI / ARS

Membre

Animation du PDLHI

Hérault

CA Pays de l'Or

Animateur

Présentation de l'étude réalisée sur les logements
potentiellement indignes sur le territoire intercommunal au
GT Commission Habitat de l'intercommunalité

CC Haute-Bigorre- Pôle
aménagement durable

Expert

Lutte contre la vacance, habitat indigne…

ARS / CD

Membre

Présentation d'Histologe

Ille-et-Vilaine

ADIL

Animateur

GT GULI

Caf

Membre

Fiche de non décence

DDTM

Membre

GT PDLHI

Membre

Indre

DDT

Membre

COTECH LHI

Collectivité européenne
d'Alsace

Élaboration de fiches de signalement de situations
présumées d'indécence ou d'insalubrité

Isère

ADIL

Animateur

Mise en œuvre histologe

CD / EPCI

Membre

Cellule de veille LHI et gestion cas complexe

CD

Membre

Evaluation du PIG

EPCI

Membre

Mise en œuvre permis de louer

Haute-Garonne

Nord et Pas-de-Calais

Pyrénées-Orientales

Bas-Rhin
Rhône

Autre

Histologe

État / Métropole / ARS

Participante

Appui juridique sur les dossiers LHI

Haute-Saône

CD / Caf / DDT

Membre

Résorption Habitat indigne/conservation AL

Saône-et-Loire

DDETS

Membre

Mise en oeuvre du PDLHI

OPAH

Membre

Mise en ouvre des CLI
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ADIL

Pilote

Rôle de l’ADIL

Objectif ou objet

Savoie

État

Membre

GTHI stratégique

Haute-Savoie

ARS / EPCI (Annemasse
agglomération et Grand
Annecy)

Membre

Cellules de veille sur insalubrité et indécence

Paris

Ateliers de la charte de PEL

Membre

Habitat indigne

Seine-Maritime

CD

Membre

PDHLI

Communaute urbaine le havre

Membre

Protocle de lutte contre les marchands de sommeil

PARADS Versailles

Membre

5 réunions + la matinée de présentation sur la lutte contre
l'habitat indigne

Secrétaire

PIG

DDT

Animateur

Sensibilier les élus à la LHI

DDT

Membre

GUIDE LHI pour les maires

Var

PDLHI

Animateur

Créer un guide du logement décent

Essonne

EPCI Grand Paris Sud

Membre

Rencontre de tous les acteurs du territoire en charge de
l'habitat indigne / Bilans permis de louer-permis de diviser…

Hauts-de-Seine

Caf / ADIL

Membre

Traitement non décence

DRIHL

Membre

Pilotage PDLHI

Histologe

Autre

Promouvoir l'outil

Caf

Membre

CD
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Pilote

Rôle de l’ADIL

Objectif ou objet

EPCI / ADIL

Animateur

Repérage copropriétés en difficulté pour initier actions
publiques préventives et curatives

Hérault

Montpellier Méditerranée
Métropole

Membre

Dans le cadre d'un Plan de sauvegarde, définir des actions
d'amélioration du vivre ensemble et d'un plan de
communication en direction des copropriétaires et habitants

Loire et Haute-Loire

État / EPCI

Membre

Accompagnement des copropriétés en secteur d'OPAH (12
réunions)

Loiret et Eure-et-Loir

État / Collectivités locales

Membre

Plans de sauvegarde et OPAH copro

Orléans Métropole

Membre

Mise en place d'un observatoire

Lot

Grand cahors

Membre

Coordination acteurs OPAH, LHI, action copropriété

Mayenne

Pat

Membre

Expertise information copropriété

Moselle

Dreal

Membre

Réseau acteurs copro Grand Est

Voc Metz Métropole

Membre

Mise en place et collaboration Voc

Nord et Pas-de-Calais

Comité de pilotage POPAC
Dunkerque centre

Membre

Copropriété POPAC

Hautes-Pyrénées

ADIL

Membre

MPR COP-AMO

Bas-Rhin

Eurométropole de Strasbourg /
Collectivité européenne
d'Alsace

Animateur

Animation du POPAC Départemental

Non décence (y c. permis de louer)

Haut-Rhin

CD / Mulhouse Agglomération

Animateur

Rénovation énergétique des copropriééts fragiles

Membre

Recommandations

Seine-et-Marne

EPCI

Animateur

EPCI Cap Excellence

Membre

Pilhi

Information des copropriétaires concernés par le POPAC
précédemment mis en place /Suivi d'une feuille de route

Martinique

DEAL / Préfecture

Animateur

Actualités LHI, Logement Habitat indigne

Vendée

ADIL

Animateur

Copropriété

Guyane

Marie de Mari-pasoula

Membre

Projet de régularisation foncière

ADIL

Pilote

Rôle de l’ADIL

Objectif ou objet

Ain

DDT

Invitée

Refléxion autour de la VEFA et du logement social

Charente

Grand Angoulême

Membre

Marché du logement

Côte-d'Or

Dijon Métropole

Membre

Formalisation d’un cahier des charges à l’appui d’un marché
public pour la mise en place en 2022 d’une plateforme de
captation et de gestion de logements dans le parc privé.

Région BFC

Membre

Membre de la base de données OCSOL sur la totalité du
département de la Côte d'Or

Haute-Garonne

DDT

Animateur

Étude logements vacants

Gironde

Aurba

Membre

Apporter notre analyse et faire le lien avec les locataires et
les bailleurs

Commune de Salles

Invitée

Conforter ou infirmer l'analyse faite par la commune sur le
parc locatif.

Yvelines
Deux-Sèvres
Tarn

Seine-Saint-Denis

Guadeloupe

Fiscalité
ADIL

Pilote

Rôle de l’ADIL

Objectif ou objet

Animateur

Logement d'Abord

ADIL / ADIL 974

Intervenante

Intermédiation Locative et Logement d'Abord

ADIL/SOLIHA-AIS

Expert

Donner quelques repères fiscaux à la chargée de captation

Dihal

Intervenante

Mobiliser les bailleurs privés

Doubs

Copropriété

ADIL
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Marché du logement

ADIL

Pilote

Rôle de l’ADIL

Objectif ou objet

Ain

EPCI

Membre

Projet de POPAC

Bouches-du-Rhône

Métropole

Invitée

Comité technique de VOC

Hérault

Membre

Côte-d'Or

Copros Vertes

Animateur

Mise en place d'un Tour de France des Régions pour la
rénovation énergétique

Montpellier Méditerranée
Métropole

Mise en place de l'encadrement des loyers sur la ville de
Montpellier

Ille-et-Vilaine

ADIL 35, 49, 17

Membre

Groupement Atlas Grand-Ouest

ADIL

Animateur

Problématique de la copropriété

Loire et Haute-Loire

Etat / EPCI

Membre

Observatoire des loyers 3 réunions

Grand Besançon Métropole

Membre

COTECH / COPIL POPAC GBM

Mayenne

Etat / CD / ADIL

Animateur

Groupe opérationnel observatoire de l'habitat

Pays de Montbéliard
Agglomération

Intervenante

Sensibiliser les syndics aux impayés de charges

Morbihan

CCAS de Vannes

Membre

Conduite de l'Analyse des Besoins Sociaux / problématique
du logement des familles vannetaises

Pays de Montbéliard
Agglomération

Membre

COTECH POPAC PMA

Moselle

ADIL

Animateur

Étude loyers FNAIM

Groupe de travail copropriété
Bourgogne Energies
Renouvelables

Membre

- Échanges de bonnes pratiques entre conseillers FAIRE sur
la gestion des RDV rénovation énergétique en copropriété
- Création d'outils de travail

EPCI

Membre

Revitalisation des centres- bourgs

Nord et Pas-de-Calais

EPCI CAVM

Membre

Lutter contre la vacance sur le territoire

Eure

DDTM

Participante

Information ANAH / Registre copro

Bas-Rhin

Agence d'Urbanisme

Membre

Haute-Garonne

ADIL / Toulouse Métropole

Animateur

Cotech d'OPAH et commissions impayés de plusieurs
copropriétés

Disposer d'une connaissance du marché locatif précise,
complète et homogène , association à l'Observation Local
des Loyers, à l'Observatoire Départemental de l'Habitat, et à
l'observatoire du logement étudiant.

Doubs
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Urbanisme

ADIL

Pilote

Rôle de l’ADIL

Objectif ou objet

Yvelines

Atlas cartographique

Membre

Observatoire de l'habitat et analyse des données

ADIL

Pilote

Rôle de l’ADIL

Objectif ou objet

Vendée

CD / DDTM

Membre

Marché du logement

Loire-Atlantique

Agence d'Urbanisme de la
Région de St Nazaire

Membre

Participer aux réflexions sur le développement de la région (3
webinaires)

ARS / DREAL / Comité 21.

Membre

Participation au cycle Urbanisme et Santé dans le cadre du
Plan Régional de la santé (5 Ateliers/GT)

CC Plateau de LannemezanNeste-Barousse

Membre

COPIL mobilités (SCOT)

ADIL

Pilote

Rôle de l’ADIL

Objectif ou objet

Ain

Caf/ ADIL

Animateur

Projet logement des jeunes - 2ème année

Hautes-Alpes et
Alpes-de-HauteProvence

CD

Membre

Réécriture SDAGV (gens du voyage)

Alpes-Maritimes

Fnau

Membre

Présentre les avancés des observatoires territoriaux du
logement des étudaints

Programmation (PLH, PDH)
Hautes-Pyrénées

ADIL

Pilote

Rôle de l’ADIL

Objectif ou objet

Hautes-Alpes et
Alpes-de-HauteProvence

DDT 05

Membre

GT avec mise en place des chargés de missions PVD

Côte-d'Or

CD

Collecteur

Participation de l'ADIL à l'étude sur la précarité énergétique
dans le cadre de la mise en place des orientations définies
par le PDH et PDALHPD en Côte d'Or

Côtes-d'Armor

Guingamp

Autre

Programmation (PLH, PDH)

Gard

CA Nîmes Métropole

Membre

Comité de pilotage du PLH

Hérault

CA Hérault Méditerranée

Assistance
technique

Modulation locale Loyers conventionnés

CD

Animateur

Les logements à loyer abordable dans le parc locatif privé :
sur quels territoires, pour quels niveaux de loyer et pour
quels dispositifs ?

Aveyron

CD

Membre

Déploiement d'un projet domotique pour le maintine à
domicile des personnes âgées

CD

Assistance
technique

Actualisation des indicateurs - Observation

Charente-Maritime

CDA de La Rochelle

Membre

Loger les étudiants en secteur tendu

Sète aggloppôle méditerranée

Assistance
technique

Modulation locale Loyers conventionnés

CDC de l'Île d'Oléron

Membre

Loger les travailleurs saisonniers

CD / CARSAT

Membre

ADIL

Rapporteur

Construction référentiel PLH

Préparation d'un salon destiné aux personnes âgées sur l'Île
de Ré

CD / État

Membre

Animation PDH

Conseil Départemental

Membre

FSL

EPCI

Membre

Appui aux PLH

Conseil Départemental

Membre

Punaises de lit

CA Loire Forez / CA Roannais
Agglomération / Métropole de
Saint-Etienne

Membre

Comité de pilotage PLH 5 réunions

Dijon Métropole

Membre

FSL

Association Jeunesse et Vie

Participante

Mise en place d'ateliers / Pension famille et résidence
sociale

CC Monts du Pilat

Membre

Révision du PLH 3 réunions

Collectivités

Participante

Expertise juridique / Lien PDALHPD /clsm (santé mentale)

CC du pays d’Ancenis (COMPA)

Membre

5 ateliers visant au renouvellement du PLH et aux
orientations stratégiques du territoire (diverses thématiques
dont la mobilisation du parc privé, la mise en place d'une
PTRE, l'accession, la gestion de la demande locative sociale
et la gestion des attributions dans le parc social)

DDCS

Animateur

Actualité Hébergement / Insertion

EPCI

Participante

Handicap logement,

PDALHPD

Animateur

Mise en œuvre du PDALHPD / domiciliation / hébergement

CRIJ

Partenaire

Guide logement des Jeunes

Gard

URAJ

Membre

Comité technique d'une étude sur le besoin en logement des
jeunes sur le territoire de l'agglomération d'Alès

Gers

J'loge (plateforme logement
jeunes)

Membre

Appui juridique

Loire et Haute-Loire

EIJ Sain-Etienne / Caf / AL

Membre

Renforcement du dispositif relatif à l'information logement 4
réunions

Loire-Atlantique

Carene

Membre

3 GT dans le cadre du lancement de la Boussole des jeunes
à Saint-Nazaire et dans son agglomération

Les ecossolies

Membre

2 GT sur l'Habitat inclusif. Les Ecossolies étant un
laboratoire d'idées et de réflexions visant à identifier les
opportunités/freins au developpement de l'offre d'habitat
inclusif sur Nantes Metropole

Nantes metropole

Co-animateur

1 Matinale de l'habitat participatif. L'Agglomération Nantaise
est très impliquée dans cette thématique

Ille-et-Vilaine

Loire et Haute-Loire

Loire-Atlantique

Mayenne

Publics spécifiques

CC Sevres et Loire

Membre

2 ateliers visant à l'élaboration du 1ER PLH (sur les
thématiques de l'amélioration de l'habitat et la rénovation
énergétique et la structuration de l'information logement sur
le territoire)

CD

Membre

4 ateliers visant au renouvellement du PDH (diverses
thématiques dont la structuration de l'information logement
sur le département avec le déploiement de Maisons de
l'habitat sur les territoires)

Côte-d’Or

Eure

Élaboration PD2H

Membre

Expertise habitat et logement/Apport statistique ODH

Laval Agglomération

Autre

Apport de données ODH/Expertise juridique habitat/Actions
coordonnées diverses

Moselle

EPCI

Membre

Ateliers PCAET

Nord et Pas-de-Calais

3CA

Membre

Elaboration PLUi / PDH / POA

EPCI

Membre

Amélioration habitat privé

Hautes-Pyrénées

CA Tarbes-Lourdes-Pyrénées

Membre

PLH

Loiret et Eure-et-Loir

CD Loiret

Membre

Suivi du PIG adaptation

Rhône

CC Pays de l'Arbresle et de la
Vallée du Garon

Participante

PLH

Hautes-Pyrénées

Collectivités

Membre

Habitat inclusif

Guadeloupe

EPCI Cap Excellence

Membre

Répondre aux besoins des publics spécifiques

Animateur

Réaliser un guide du logement à l'attention des jeunes

Intervenante

Promouvoir la mise en location à un public jeune

Pyrénées-Orientales
Bas-Rhin

Associations / AMITEL /
Collectivités
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ADIL

Pilote

Rôle de l’ADIL

Objectif ou objet

ADIL

Pilote

Rôle de l’ADIL

Objectif ou objet

Haut-Rhin

AU Strasbourg

Membre

Observatoire Territorial du Logement Etudiant en Alsace

Loiret et Eure-et-Loir

Collectivités locales

Membre

Accompagnement des petites villes de demain

Haute-Saône

DSSP

Animateur

Rédaction E-learning Autonomie par le logement

Lot

Caf

Membre

Mise en place de conventions territoriales globales

Membre

Violence conjugale

Moselle

Communes

Membre

Ateliers Action Cœur de Ville

ARS / DEETS

Membre

Construction réponse du territoire à l'AMI Dihal-Mildeca
(addiction et secteur de l'AHI/logement accompagné)

Oise

Atelier mobilisation habitat CC
plateau picard

Membre

Échange d'expertises

Département

Membre

Élaborer le plan départemental de l'insertion

Hautes-Pyrénées

Maison France Services

Animateur

Information-coordination

Haute-Saône

Caf

Membre

Aidant numérique : Télédéclaration des bailleurs sur le site
Caf

Habitat 70

Expert

Expertises juridiques au bénéfice des Agents Habitat 70

Saône-et-Loire

Divers OPAH

Membre

Présentation de l'ADIL et accompagnement

Savoie

DTT+Département

Autre (Expert)

GTHI: analyse des dossiers complexes

Yvelines

Caf

Membre

Echanges sur le partenariat entre la CAFY, Soliha et l'ADIL sur
les thèmes de la prévention des expulsions, l'habitat indigne
et l'amélioration de l'habitat

PARADS Versailles (Accès au
droit et inclusion numérique)

Membre

Préparation d'un forum prévu en 2022 pour présenter les
projets d'accès au numérique (pour le grnad public) des
différents acteurs

Point Justice Les Mureaux

Membre

Aborder les objectifs 2021 (point 1er semestre) et les
missions de chaque intervenants

Point Justice Mantes-la-Jolie

Membre

Aborder les objectifs 2021 et les missions de chaque
intervenants

Haute-Vienne

La Chataigneraie Limousine

Membre

Redynamisation des logements locatifs communaux que le
territoire de la Chataigneraie Limousine

Essonne

EPCI Grand Paris Sud

Partenaire

État des enjeux de l'EPCI pour l'année à venir

Préfet - ANCT

Membre

Participation aux réunions organisées par le Préfet (2 en
2021)

CCAS Ville de Fort-de-France /
Secours catholique

Animateur

Bilan BSF, Banque Sociale Foyalaise

DEAL / Préfecture

Membre

1ère réunion du comité local de cohésion territoriale

DEAL - Préfecture

Membre

Installation comité local de cohésion territoriale

Ville de Saint-Joseph

Animateur

Bilan des permanences et propositions d'actions

Val-d'Oise
La Réunion

Actualité du logement
ADIL

Pilote

Rôle de l’ADIL

Objectif ou objet

Bas-Rhin

Action Logement

Co-animateur

Disposer d'une connaissance des aides d'Action Logement

FNAIM Alsace

Intervenante

Diffuser l'information à jour aux adhérents.

ADIL

Participante

Observatoire du logement

Haute-Saône
Autres thèmes
ADIL

Pilote

Rôle de l’ADIL

Objectif ou objet

Ain

Maisons France Services

Membre

Comités de pilotage

Ardennes

Opération de Revitalisation de
Territoire

Membre

Renforcer l'attractivité commerciale en centre ville, favoriser
la réhabilitation de l'habitat

Aube

CC Arcis Mailly Ramerupt

Membre

Rédaction du PTRTE

Charente

Ccas angouleme

Membre

Plusieurs thématiques

Corrèze

Agglo de tulle

Membre

OPAH Tulle

Côte-d’Or

DDCS Haute Marne

Animateur

Mise en place éventuelle d'une ADIL interdépartementale

Point conseil budjet de Côte
d'Or

Membre

Orienter les publics vers les points conseils budget mis en
place dans le département

Doubs

Co-pilotes du PDALHPD
(État-CD)

Animateur

Actions du PLAN

Drôme

Comité de pilotage de
l'observatoire de l'habitat de la
Drôme et de l'Ardèche

Animateur

Bilan et programmation annuelle des actions de
l'observatoire

Comité de pilotage des RDV
PRO

Membre

Bilan des animations passées et programmation des actions
à venir

Comité de plilotage de
l'observatoire des loyers

Animateur

Rendre compte de l'observation Caf, FNAIM, OLL

Eure

Préfet

Participante

Expertise juridique / Lien PDALHPD / Violences faites aux
femmes

Finistère

EPCI quimperlé Communauté

Membre

Création d'une maison de l'habitat intercommunale /
participation de l'ADIL à la définition des objectifs et des
moyens

Haute-Corse

ADIL et Corse Audit

Membre

Optimiser sa communication pour travailler en cohésion

Haute-Garonne

UR ADIL d'Occitanie

Secrétaire

Union régionale

Gironde

ADIL / AFOC

Animateur

Intervention de l'ADIL auprés des adhérents de l'AFOC, avec
évocation d'un partenariat,

ADIL / CCI

Animateur

Rencontre avec le Président de la CCI, pour évoquer les
missions de l'Adil et évoquer la mise en place d'une
permanence.

EPCI Val de l'Eyre

Intervenante

État du secteur du logement (locatif, accession, décence) et
améliorations à apporter au regard des objectifs de l'EPCI.

Nantes Métropole / ADIL 44 Maison de l'habitant

Co-animateur

GT partenarial animation/communication visant à réfléchir à
la valorisation de la Maison de l'Habitant comme guichet
unique d'information sur le logement sur Nantes Métropole
en lien avec la mise en place du PIG Ménages et de la PTRE

Loire-Atlantique

Martinique
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Instances locales
Conseils régionaux de l’habitat et de l’hébergement
Membre associé : Drôme, Lot, Mayenne, Hautes-Pyrénées, Rhône, Savoie, Saône-et-Loire, Haute-Savoie, Var, Vendée, Vienne, La Réunion
Membre consultatif : Haute-Corse, Ille-et-Vilaine, Loire-Atlantique, Puy-de-Dôme, Paris, Seine-Maritime, Somme, Tarn-et-Garonne, Hauts-deSeine, Martinique
Membre délibérant : Alpes-Maritimes, Ardennes, Aude, Bouches-du-Rhône, Corse-du-Sud, Côte-d’Or, Côtes-d’Armor, Doubs, Eure, Finistère,
Haute-Garonne, Gironde, Loir-et-Cher, Maine-et-Loire, Morbihan, Nord et Pas-de-Calais, Orne, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Guadeloupe, Guyane
Membre suppléant : Ain, Aube, Corrèze, Dordogne, Gard, Hérault, Jura, Loiret et Eure-et-Loir, Meurthe-et-Moselle et Meuse, Moselle, Oise,
Pyrénées-Orientales, Haute-Saône, Yonne
Pôle départemenat de lutte contre l’habitat indigne (PDLHI)
Toutes les ADIL sont membres du PDLHI. Seule la Réunion est Animateur
Commission de traitement de la non-décence
Ain, Hautes-Alpes et Alpes-de-Haute-Provence, Ardennes, Aude, Aveyron, Bouches-du-Rhône, Haute-Corse, Côte-d’Or, Côtes-d’Armor, Doubs,
Eure, Finistère, Gard, Haute-Garonne, Gironde, Hérault, Ille-et-Vilaine, Indre, Isère, Jura, Loir-et-Cher, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Maine-et-Loire,
Puy-de-Dôme, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Rhône, Haute-Saône, Saône-et-Loire, Seine-Maritime, Seine-et-Marne, Yvelines, Deux-Sèvres, Tarn-etGaronne, Var, Vendée, Vienne, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, La Réunion
Commission de coordination des actions de prévention des expulsions / CCAPEX
Ain, Allier, Hautes-Alpes et Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Ardennes, Aube, Aveyron, Bouches-du-Rhône, Charente, CharenteMaritime, Corrèze, Corse-du-Sud, Haute-Corse, Côte-d’Or, Côtes-d’Armor, Dordogne, Doubs, Eure, Finistère, Gard, Haute-Garonne, Gers, Gironde,
Hérault, Ille-et-Vilaine, Indre, Isère, Jura, Landes, Loir-et-Cher, Loire et Haute-Loire, Loire-Atlantique, Loiret et Eure-et-Loir, Lot, Lot-et-Garonne,
Lozère, Maine-et-Loire, Mayenne, Meurthe-et-Moselle et Meuse, Morbihan, Moselle, Nord et Pas-de-Calais, Oise, Puy-de-Dôme, PyrénéesAtlantiques, Pyrénées-Orientales, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Rhône, Haute-Saône, Saône-et-Loire, Savoie, Haute-Savoie, Paris, Seine-Maritime,
Seine-et-Marne, Yvelines, Deux-Sèvres, Somme, Tarn, Tarn-et-Garonne, Var, Vaucluse, Vendée, Vienne, Haute-Vienne, Yonne, Essonne, Hautsde-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-d’Oise, Val-de-Marne, Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion
Commission de surendettement
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Commission de médiation (DALO)
Alpes-Maritimes, Corrèze, Corse-du-Sud, Haute-Corse, Dordogne, Drôme, Isère, Landes, Lozère, Seine-et-Marne, Yvelines, Haute-Vienne,
Martinique
Commission départementale de conciliation
Membre associé : Charente-Maritime, Corrèze, Haute-Corse, Lot, Guadeloupe, Guyane
Membre consultatif : Charente, Eure, Gers, Loire et Haute-Loire, Lot-et-Garonne, Lozère, Orne, Pyrénées-Orientales, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Rhône,
Haute-Saône, Saône-et-Loire, Tarn, Haute-Vienne
Observatoire du logement
Ain, Allier, Hautes-Alpes et Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône, Charente-Maritime, Haute-Corse, Côte-d’Or,
Dordogne, Doubs, Drôme, Eure, Finistère, Gard, Haute-Garonne, Gers, Gironde, Hérault, Ille-et-Vilaine, Indre, Isère, Loire-Atlantique, Lot, Lozère,
Maine-et-Loire, Mayenne, Morbihan, Nord et Pas-de-Calais, Orne, Puy-de-Dôme, Pyrénées-Orientales, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Rhône, HauteSaône, Saône-et-Loire, Paris, Yvelines, Deux-Sèvres, Tarn-et-Garonne, Var, Vendée, Vienne, Haute-Vienne, Val-de-Marne, Guadeloupe
Programmes locaux de l’habitat
Comité de pilotage : Ain, Allier, Aube, Aveyron, Charente, Charente-Maritime, Corse-du-Sud, Dordogne, Eure, Gard, Hérault, Ille-et-Vilaine, Indre,
Isère, Loir-et-Cher, Loire-Atlantique, Loiret et Eure et Loir, Morbihan, Moselle, Oise, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, PyrénéesOrientales, Haut-Rhin, Rhône, Seine-et-Marne, Yvelines, Somme, Vendée, Vienne, Yonne, Hauts-de-Seine, Guadeloupe, Martinique, Guyane
Membre associé : Alpes-Maritimes, Hautes-Alpes et Alpes-de-Haute-Provence, Corrèze, Haute-Corse, Côte-d’Or, Doubs, Drôme, Finistère,
Haute-Garonne, Gers, Gironde, Landes, Loire et Haute-Loire, Lot, Lot-et-Garonne, Maine-et-Loire, Mayenne, Nord et Pas-de-Calais, Orne, Puy-deDôme, Bas-Rhin, Saône-et-Loire, Savoie, Haute-Savoie, Paris, Seine-Maritime, Deux-Sèvres, Tarn, Var, Vaucluse, Haute-Vienne, Essonne,
Val-d’Oise, La Réunion
Comités locaux pour le logement des jeunes
Membre associé : Corse-du-Sud, Drôme, Gard, Loire et Haute-Loire, Loiret et Eure-et-Loir, Lozère, Bas-Rhin
Membre consultatif : Haute-Corse, Côte-d’Or, Hérault, Indre, Lot, Nord et Pas-de-Calais, Vendée, Hauts-de-Seine
Membre délibérant : Charente-Maritime, Eure, Mayenne, Tarn-et-Garonne, Martinique
Commissions locales d’amélioration de l’habitat

Membre associé : Indre, Landes, Loir-et-Cher, Haute-Savoie, Deux-Sèvres, Tarn

Membre associé : Gers, Seine-Maritime, Vienne

Membre consultatif : Corrèze, Jura, Lozère, Haute-Saône, Saône-et-Loire, Somme, Guadeloupe

Membre consultatif : Haute-Corse, Côte-d’Or, Côtes-d’Armor, Gironde, Lozère, Pyrénées-Orientales, Essonne

Fonds ou commissions départementales d’aide aux accédants en difficulté
Hautes-Alpes et Alpes-de-Haute-Provence, Charente-Maritime, Haute-Corse, Côte-d’Or, Gers, Gironde, Landes, Loir-et-Cher, Loiret et Eure-etLoir, Maine-et-Loire, Meurthe-et-Moselle et Meuse, Puy-de-Dôme, Vienne, Yonne, Val-d’Oise
Charte départementale pour la prévention des expulsions locatives
Ain, Allier, Hautes-Alpes et Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Ardennes, Aube, Aveyron, Bouches-du-Rhône, Charente, CharenteMaritime, Corrèze, Corse-du-Sud, Haute-Corse, Côte-d’Or, Côtes-d’Armor, Dordogne, Doubs, Drôme, Eure, Finistère, Gard, Haute-Garonne, Gers,
Gironde, Hérault, Ille-et-Vilaine, Indre, Isère, Jura, Landes, Loir-et-Cher, Loire et Haute-Loire, Loire-Atlantique, Loiret et Eure-et-Loir, Lot,
Lot-et-Garonne, Lozère, Maine-et-Loire, Mayenne, Meurthe-et-Moselle et Meuse, Morbihan, Moselle, Oise, Orne, Puy-de-Dôme, PyrénéesAtlantiques, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Orientales, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Rhône, Haute-Saône, Saône-et-Loire, Savoie, Haute-Savoie, Paris,
Seine-Maritime, Seine-et-Marne, Yvelines, Deux-Sèvres, Somme, Tarn, Tarn-et-Garonne, Var, Vaucluse, Vendée, Vienne, Haute-Vienne, Yonne,
Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d’Oise, Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion
PDALHPD
Toutes les ADIL sont membres du PDALHPD
Animateur : Aveyron, Bouches-du-Rhône, Doubs, Eure, Isère, Loiret et Eure-et-Loir, Moselle, Oise, Seine-et-Marne, Vendée, La Réunion
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Membre délibérant : Ain, Allier, Hautes-Alpes et Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Aube, Aveyron, Bouches-du-Rhône, Charente,
Corse-du-Sud, Dordogne, Doubs, Drôme, Finistère, Gard, Haute-Garonne, Hérault, Ille-et-Vilaine, Indre, Jura, Landes, Loir-et-Cher, LoireAtlantique, Loiret et Eure-et-Loir, Lot, Maine-et-Loire, Mayenne, Meurthe-et-Moselle et Meuse, Morbihan, Moselle, Nord et Pas-de-Calais, Oise,
Puy-de-Dôme, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Rhône, Savoie, Saône-et-Loire, Paris, Seine-et-Marne, DeuxSèvres, Somme, Tarn, Tarn-et-Garonne, Vendée, Haute-Vienne, Yonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-d’Oise, Guyane, La Réunion
Membre suppléant : Haute-Saône, Vaucluse
Conseils départementaux d’accès au droit / CDAD
Membre consultatif : Ain, Hautes-Alpes et Alpes-de-Haute-Provence, Ardennes, Aude, Charente, Corrèze, Haute-Corse, Côte-d’Or, Côtesd’Armor, Finistère, Haute-Garonne, Gers, Gironde, Ille-et-Vilaine, Indre, Loir-et-Cher, Lot, Mayenne, Moselle, Lozère, Pyrénées-Orientales,
Seine-Maritime, Yvelines, Vendée, Essonne
Membre délibérant : Allier, Aube, Charente-Maritime, Eure, Landes, Loiret et Eure et Loir, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Savoie, Saône-et-Loire, Paris,
Somme, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Martinique, Guyane
Conférences intercommunales du logement / CIL
Membre consultatif : Ain, Allier, Alpes-Maritimes, Ardennes, Bouches-du-Rhône, Charente, Charente-Maritime, Corrèze, Haute-Corse, Dordogne,
Doubs, Drôme, Eure, Gard, Haute-Garonne, Gers, Hérault, Isère, Landes, Loire et Haute-Loire, Loire-Atlantique, Lot-et-Garonne, Maine-et-Loire,
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Meurthe-et-Moselle et Meuse, Morbihan, Nord et Pas-de-Calais, Orne, Pyrénées-Orientales, Haut-Rhin, Haute-Saône, Haute-Savoie, Paris,
Yvelines, Tarn, Tarn-et-Garonne, Var, Vaucluse, Vienne, Yonne, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d’Oise,
Martinique, La Réunion
Membre délibérant : Hautes-Alpes et Alpes-de-Haute-Provence, Aube, Aveyron, Corse-du-Sud, Finistère, Indre, Loir-et-Cher, Loiret et Eure-etLoir, Mayenne, Moselle, Oise, Hautes-Pyrénées, Bas-Rhin, Rhône, Savoie, Seine-et-Marne, Deux-Sèvres, Haute-Vienne, Guadeloupe, Guyane
Autres instances
Ain : COMEXLOG (Membre consultatif), Comite de suivi du permis de louer (Membre consultatif)
Allier : OPAH CC Saint Pourçain Sioule Limagne - COPIL (Membre délibérant), OPAH Montluçon Communauté -COPIL (Membre délibérant),
OPAH Région de Montmarault - COPIL (Membre délibérant), OPAH Vichy Communauté - COPIL (Membre délibérant), Schéma Départemental
d’Accessibilté des Services au Public (Membre associé)
Hautes-Alpes et Alpes-de-Haute-Provence : CA Bailleur social HHP (Membre délibérant), CA CAUE (Membre délibérant), CA SOLIHA (Membre
délibérant), COPIL PLH Provence Alpes Agglo. Et DLVA (Membre délibérant), COTECH PDLHI PE (Membre délibérant), PDALPHD (COREP)
(Membre délibérant)
Alpes-Maritimes : La boussole des jeunes. (Membre), Plateforme logement de la CASA (Membre)
Ardennes : Comité de pilotage de lutte contre l’habitat indigne (Membre associé), Comité des partenaires dispositif Petites villes de demain
(Membre associé), Commission d’appel d’offres du CCAS de Charleville-Mézières (Membre associé), Maison France Service (Membre associé)
Aube : Comité de pilotage plateformes territoriales de rénovation énergétique(PTRE) (Membre), Comité local des usagers (DDFIP) (Membre),
Comité pilotage SNE (Membre), Commission accessibilté (Membre), Commission d’attribution local ESH (Membre), Conseil de développement
Durable CA Troyes Champagne Métropole (Membre)
Aude : COPIL Programme d’Intérêt Général départemental Mon Coach Eco-Logis (Membre), COTECH Guichets Rénov’Occitanie Aude
(Membre), COTECH Programme d’Intérêt Général Grand Narbonne (Membre), COTECH Scot Communauté communes Région Lézignanaise
(Membre), Conférence des financeurs - Département de l’Aude (Membre), Domitia Habitat (SA HLM) (Administrateur), SLIME (Service local
d’intervention pour la maîtrise de l’énergie) (Membre), Union Régionale ADIL Occitanie (Membre)
Aveyron : Comité Directeur Fonds de Solidarité Logement (Membre), Commission consultative des services publics locaux de l’énergie
(Membre), Conseil de développement PETR Centre ouest Aveyon (Membre), Conseil de développement PETR Lévezou (Membre), Conseil de
développement PNR Aubrac (Membre)
Bouches-du-Rhône : Accord partenarial pour une stratégie d’intervention sur les copropriétés dégradées de la ville de Marseille (Partenaire),
CODERST (Membre), COPIL PDLHI (Intervenant et membre), CTPLD (Membre), Comités de suivi des protocoles LHI (Partenaire), Commission
marseillaise de traitement des impayés et de prévention des expulsions locatives (Animateur), POPAC Marseille Provence (Partenaire)
Charente : CA Angoulême Solidarité (membre délibérant), CA CCAS de Ruelle sur Touvre et Angoulême (membre délibérant), CA OPH de
l’Angoumois - Commission sociale et de marché OPH (membre délibérant), Conseil de Surveillance Terres Océan (membre délibérant),
HANDIBAT (membre délibérant), PIG insalubrité - PIG habiter mieux (Comité de pilotage), PLH de Cognac - Scot (membre consultatif)
Corrèze : Projet Convention Territoriale Globale (Membre Consultatif)
Corse-du-Sud : CIAPH (Membre consultatif), Fonds de Solidarité Logement (Membre associé), OPAH copropriétés dégradées des Cannes
(Membre consultatif), Plate forme énergétique CAPA (Membre associé), Plate forme énergétique ORELI (CDC) (Membre associé),
SIAO (Membre associé)
Haute-Corse : Observatoire des loyers de l’unité urbaine de Bastia (Membre associé)
Côte-d’Or : Création du fond de secours exceptionnelle (Membre délibérant)
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Haute-Garonne : AG du CAUE31 - CA SOLIHA 31 (Membre), Boussole des Jeunes (Toulouse et Sicoval) (Associé), CODERST LHI (Membre),
Club de veille immobilier CCI (Membre), Guichets Rénov Occitanie (Membre), Plan initiative copropriétés Toulouse Métropole (Membre)
Gers : Administrateur de l’OPH 32 (Administrateur), Commission d’information et de sélection d’appel à projet (Membre titulaire), Conférence
départementale des financeurs de l’habitat inclusif (Membre consultatif), Guichet Rénov’Occitanie Gers (GROG) (Membre délibérant), MSAP
Grand Auch Cœur de Gascogne (Partenaire), Membre de la CALEOL (Membre), PREH (PRIS Anah)
Hérault : Bureau Accès au Logement (BAL - CCVH) (Membre), Caisse départementale d’aide immobilière (Membre consultatif), CODERST
(Membre délibérant), Comités locaux LHI (Membre), COPIL (et COTECH) du GURE CC La Domitienne - celui de 3M et celui de 5 autres intercommunalités, COPIL (et COTECH) du PIG du PHLV et celui de la CCVH, COPIL (et COTECH) du logement des saisonniers (Membre)
Indre : Action Cœur de Ville, Fonds de Solidarité Logement
Isère : Charte santé mentale (Membre consultatif), CODERST section log maintenue pour avis consultatif (Membre consultatif), Comité consomateurs Enedis et GEG (Membre consultatif), COPIL MFS (Membre consultatif), COREP (Membre consultatif), OPAH -PIG (Membre consultatif),
Plateforme précarité énergétique CCAS (Membre consultatif)
Jura : CODERST (membre suppléant)
Landes : CIAS TARTAS (Membre du Conseil d’administration), CIDF (Membre), Maison du logement (Membre du Conseil d’administration),
Mission locale (Membre du Conseil d’administration), XL HABITAT (Membre de la Commission d’attribution logement, de la Commission des
Plis et de la commission sociale)
Loir-et-Cher : Comité de programmation fonds Leader (GAL) (Membre délibérant)
Loire et Haute-Loire : PDH (Membre)
Loire-Atlantique : CADOL Pays de la Loire (Membre consultatif), Comité des partenaires FSL (Membre associé / comité de pilotage), Conseils
d’administration Soliha + Nantes Métropole Habitat + OFS AAS (Administrateur), OPAHs/PIG (Comité de pilotage), Observatoire Nantais de
l’Immobilier locatif de l’AURAN (CINA -A) (Comité de pilotage), PDH (Membre consultatif), Plans Climat et Plan de Rénovation Energétique de
l’Habitat (PREH) (Membre associé)
Loiret et Eure-et-Loir : Comité consultatif OFS/BRS (Membre délibérant), Comité de pilotage numéro unique (Membre consultatif), Comité de
suivi des mutations dans le parc social (Membre délibérant), Comité de suivi et de lutte contre l’habitat indigne (Animateur), Commissions
sociales Plan de Sauvegarde (Membre consultatif), Conseil d’administration de la Caf du Loiret (administrateur), Conseil d’administration du
CAUE (administrateur)
Lot-et-Garonne : Comité opérationnel de lutte contre l’habitat indigne (référent juridique), Comité technique des OPAH/PIG (référent juridique)
Lozère : OPAH (Membre), PIG (Membre)
Maine-et-Loire : Comité local de cohésion territoriale (ANCT) (Membre)
Mayenne : Association départementale pour le logement des jeunes (Membre délibérant), Conseil Architecture Urbanisme et Environnement
(Membre délibérant), Observatoire départemental de l’Habitat (Animateur/Pilote), Office public de l’Habitat (Membre délibérant)
Moselle : Plan Climat Air Energie (Membre consultatif)
Nord et Pas-de-Calais : CODERST Lille, Valenciennes (Personne qualifiée), COPIL Habitat dégradé - Ronchin (Peronne invitée), COSAPI Lille,
Dunkerque, Valenciennes, Avesnes-sur-Helpes (Personne qualifiée), Comité de pilotage Observatoire des loyers (Membre), Comité de pilotage
évaluation permis de Louer MEL (Membre), PLUi 3CA communauté de communes cœur avesnois (Membre consultatif), PNLHI (Correspondants
techniques)
Oise : Aivs (Administrateur), Commission solidarité SA d’HLM de l’Oise (Membre consultant), handibat (Membre délibérant), Qualibat (Membre
délibérant), Scot synd mixte ise picarde (Membre associé)
Puy-de-Dôme : COPIL PIG OPAH (Membre), FSE (Expert technique), Fonds de Solidarité Logement (Expert juridique)

Dordogne : Comité Technique des Aides à l’Habitat (CTDAH) (Membre comité technique), Commission consultative des services publics
locaux (Membre), Commission de relogement adapté (CORA) (Membre associé), Commission départementale des expulsions locatives
(COMEX) (instruction des dossiers), Fond Solidarité Logement - FSL (Membre comité technique), Organismes HLM (CAL / Bureau / CA)
(Membre délibérant), Qualibat (Membre)

Pyrénées-Atlantiques : Comité consultatif BIZITEGIA (EPFL Pays Basque) (Membre), Comité de Pilotage PIG Agglomération Pau, Pays Basque,
et Département 64 (Membre), Comité technique LHI Pays Basque (Intervenant), Conseil Consultatif Observatoire des Loyers (Membre du
collège Experts), Plateforme rénovation énergétique Haut Béarn et Agglomération Pau (Membre)

Doubs : Bureau du CRHH de BFC (Membre délibérant), Commision copro du CRHH BFC (Membre), Commison Observatoire régional de la
DREAL BFC (Membre), Commission CHAL du CRHH BFC (Membre), Conseil d’administration Habitat 25 (bailleur social) (Membre délibérant)

Hautes-Pyrénées : CAUE (Administrateur), CCAS de Vic-en-Bigorre (Administrateur), Comité FSL (COPIL), Conférence des financeurs (Habitat
inclusif) (COPIL), OPAH (ensemble des 10 OPAH du département) (COPIL), PCAET CA Tarbes-Lourdes-Pyrénées (COPIL), Programmes Action
Cœur de Ville Tarbes et Lourdes (COPIL et COTECH)

Drôme : CA AURA HLM (Intervenant), CCSPL (Commission Consultative des Services Publics locaux) (Membre), Conférences départementales
des solidarités (Membre)
Eure : CODERST (Membre délibérant), COPIL PTSM (Membre délibérant), Comité locale d’habitat dégradé (Membre délibérant), Commission
Hébergement et Accès au Logement de Normandie (CHAL) (Membre), Commission et Comité de pilotage (Membre), Plan de sauvegarde de
copropriété (Membre délibérant), Schéma départemental des gens du voyage (Membre consultatif)
Finistère : Comité de suivi Tinergie Brest métropole (partenaire), Cellule de lutte contre l’habitat indigne de brest métropole (membre associé
mais non actif), cellule de lutte contre l’habitat indigne de poher communauté (Membre actif (coordination du PDLHI)), commission de
développement et diversification de l’offre de brest métropole (Membre), observatoire de la vie étudiante de brest métropole (Membre actif)

Bas-Rhin : Agence d’Urbanisme (Membre), CERC Grand Est (Membre titulaire), Fonds de Solidarité Logement (Membre titulaire), OLL (instance
de suivi) (Membre titulaire), Observatoire territorial du logement des étudiants (Membre titulaire), PDH (Membre titulaire), POPAC (Pilote)
Haut-Rhin : Boussole des Jeunes (Mulhouse) (Partenaire), Comités de pilotage PIG et OPAH (partenaires / PRIS), Plan Départemental de
l’Ha bitat (Membre / Observatoire)
Rhône : Commission Territoriale de Prévention des Expulsions (Secrétaire), Sous commission CCAPEX Lyon7ème-8ème Villeurbanne (Membre),
Sous commission CCAPEX Villefrance sur Saône (Membre)
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Haute-Saône : Aide aux particuliers en difficulté de paiement des factures EDF (Médiation), Comité technique Rénovation Energétique
(Membre), Comité technique de Programme d’Intérêt Général (PIG Ensemble contre le mal logement (Membre)), Commission Consultative des
Services publics Locaux (CCSPL) de Haute-Saône numérique (Membre), Commission Recours et Référence (CRR) (Membre), Commission
d’attribution logement HLM (Membre consultatif)
Savoie : COPIL COTECH OPAH/ PTRE/PLH (Membres), COPIL politique de la Ville (Associée), Plan logement d’abord - Grand Chambéry
(associée)
Paris : CODERST (Membre délibérant), Fonds de Solidarité Logement (Membre délibérant)
Deux-Sèvres : Commission sites protégés (Membre associé)
Tarn : Office départemental HLM (Membre du CA, en tant qu’ADIL), Schéma départemental des gens du voyage (Membre délibérant)
Tarn-et-Garonne : CILS (Membre délibérant), Commission d’orientation LHI OPAH Moissac (Membre délibérant), Commission d’orientation LHI
OPAH Pays Lafarançaisin (Membre délibérant), Groupe de travail sur le logement des jeunes (Animateur), Commission d’orientation décence
Montauban (Membre délibérant)
Vienne : Chartes Territoriales des Solidarités pilotées par la MSA (Membre actif), Commission Intercommunale du Logement de Grand Poitiers
(Membre), Commission Locale Habitat Indigne de Châtellerault (Membre actif), Plan de Gestion de la Demande Locative de Grand Poitiers
(Guichet d’information niveau 2), Programme Local de l’Habitat de Grand Poitiers (Membre actif), Schéma de Cohérence Territorial du Seuil du
Poitou (Membre actif)
Haute-Vienne : Comité de pilotage OPAH RU de Limoges (Membre), Comité de pilotage de l’OPAH de Saint-yrieix la Perche (Membre), Comité
de pilotage sur l’habitat participatif (Membre), Commission SRU (Membre), Conseil d’administration Caf (Membre), Élaboration du futur PIG
départemental (Membre), Fonds de Solidarité Logement (Membre)
Yonne : Conférence financeurs (Membre associé)
Hauts-de-Seine : Comission des aides amélioration habitat privé du Conseil départemental (Membre délibérant), Comité relogement PDLHI
(Membre consultatif), OPH Courbevoie (Administrateur), OPH Puteaux (Administrateur)
Guadeloupe : Comité Séïsme Antilles (Membre consultatif)
Guyane : CODERST insalubrité (Membre délibérant), COTECH SNE
La Réunion : Commission de coordination LHI (Animateur), Commission de labellisation PDALHPD (Animateur), Convention Intercommunales
d’Attribution (Membre associé), Observatoire du foncier (Membre associé), Observatoire régional de l’habitat indigne (Membre associé), Plan
Partenarial de Gestion de la Demande (membre associé)
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ADEME - Comité de coordination des Espaces FAIRE
Agence qualité construction : GT dépliants (…)
Association des journalistes de l’habitat et de la ville
Conseil National de l’Habitat
Commission nationale de concertation
Formation permanente sur le logement de la Commission de l’économie du développement durable : Comptes du logement
Comité de pilotage du programme SARE
Comité de suivi « Prévention des expulsions locatives » (Dihal)
Comité de suivi « Intermédiation Locative » (Dihal)
Comité de concertation Logement d’abord (Dihal)
Comité de suivi du Plan Logement Outre-mer
Comité des producteurs du Centre d’accès sécurisé aux données (CASD)
Comité consultatif de l’Observatoire de la Qualité de l’Air Intérieur
Comités d’utilisateurs de l’Enquête logement (SDES)
Conseil national de l’information statistique
Défenseur des droits : comité de liaison des acteurs du logement
Comités techniques des observatoires territoriaux du logement des étudiants (FNAU / Association des Villes Universitaires de France)
GT données foncières (DGALN / Cerema)
Observatoire national de la précarité énergétique (ONPE) : comité des partenaires et plusieurs groupes de travail (données…)
Pôle National de Lutte contre l’habitat indigne (Dihal)
Membre du bureau du Plan Bâtiment Durable
SOLIHA : GT Rénovation énergétique et GT Habitat dégradé
Membre de la Communauté AMORCE
Membre du comité de pilotage du Plan chaudière
Membre de Quali SR
Membre du comité de pilotage du programme de recherche : (Ré)gé(né)rer les copropriétés du PUCA
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Notes

Les membres de l’ANIL
Offreurs de biens et services concourant au logement
Action Logement
BNP Paribas
BPCE
Caisse de Garantie du Logement Locatif Social
Caisse des Dépôts
Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment
Confédération Nationale de Crédit Mutuel
Conseil Supérieur du Notariat
Crédit Agricole SA - LCL
Fédération des Entreprises publiques locales

Fédération Nationale de l’Immobilier
Fédération des Promoteurs Immobiliers
Engie
La Banque Postale
Ordre des Géomètres Experts
Pôle habitat - FFB
Union Nationale des aménageurs
Union Sociale pour l’Habitat

Représentants des consommateurs et des usagers
ASSECO CFDT
Association des Responsables de Copropriété
Association Force Ouvrière Consommateurs
Association Nationale de la Copropriété et des Copropriétaires
Confédération Consommation, Logement, Cadre de Vie
Confédération Générale du Logement
Conseil National des Associations Familiales Laïques
Confédération Nationale du Logement

Confédération Syndicale des Familles
Familles Rurales Fédération Nationale
Fondation Abbé Pierre pour le logement des défavorisés
Indecosa CGT
Familles de France
Union Nationale des Associations Familiales
Union Fédérale des Consommateurs Que Choisir

Pouvoirs publics et organisations d’intérêt général
Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie
Agence Nationale de l’Habitat
Agence Nationale de la Rénovation Urbaine
Agence Qualité Construction
Assemblée des Communautés de France
Assemblée des Départements de France
Association des Maires de France
ADMR
Caisse Centrale de Mutualité Sociale Agricole
Caisse Nationale des Allocations Familiales

et les 79 ADIL

Cohabilis
Fédération des Acteurs de la Solidarité
Fédération SOLIHA
Institut National de la Consommation
Ministère de l’Économie, des Finances et de la Relance
Ministère de l’Intérieur
Ministère de la Transition écologique
Qualitel
Qualibat

Les financeurs nationaux du réseau

Aux côtés des collectivités locales, des Caf
et MSA et de l’ensemble des financeurs et
membres des ADIL.

ANIL I 2, boulevard Saint-Martin 75010 PARIS I Tél. : 01 42 02 05 50 I Email : anil@anil.org I
Internet : www.anil.org — www.observatoires-des-loyers.org I
@Anil_Officiel —
company/agencenationaleinformationlogement/
ANIL Agence Nationale Information Logement

