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L’UNAFO

-83 adhérents qui gèrent 1 147 établissements et logent  128 000 
personnes

-Ses missions : représenter, professionnaliser, interpeller

-Des productions : un journal, des publications, un site Internet, des 
rencontres nationales, un centre ressource formation, une formation 
qualifiante.
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Le logement accompagné : 
•Deux entrées :

- Entrée ménage/logement de droit commun à laquelle 
est associée de l’accompagnement,
- Entrée logement/prestation de gestion spécifique à
laquelle est associée un ménage.

•Appellation non fixée :
Logement d’insertion, Logement adapté, Tiers secteur 
entre hébergement et logement, Logement accompagné
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Le logement accompagné : 

•Un secteur historiquement au croisement de l’action sociale 
et de la politique du logement (accueillir/loger/accompagner) 

•Un secteur qui relève règlementairement du domaine du 
logement,

•Une offre diversifiée aux statuts différenciés.
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Type de logement Nombre de logements ou places recensées
Résidences sociales « classique » dont : Entre 80 000 et 90 000 logements

RS-FTM 40 000
RS-FJT 25 000

RS ex nihilo 20 000
FTM non transformés 60 000 places
FJT non transformés 20 000 places
Pensions de famille 10 300 places
Hôtels sociaux (hors ALT) 400

245 (SIPHREM) + 100 (FAPIL) + 50 (UNAFO)

Logements dans le diffus bénéficiant d’une 
gestion locative adaptée

45 000 logements

dont Solibail 2650
Dont Louez Solidaire (Paris) 600

TOTAL (hors ALT) Environ 220 000
RHVS (à consolider) Environ 600 studios dont au moins 30% réservés aux 

personnes en difficulté
178 places selon les données AHI (DGCS)

ALT 23 725



Hannouz & Janneau  
         Architectes 

 La Calade 



Hannouz & Janneau  
         Architectes 

 La Calade 

Un modèle économique spécifique

– Une redevance intégrant équivalent loyer, charges et prestations
– Redevance plafonnée et forfaitaire (pas d’individualisation et de 

régularisation de charges)
– Une indexation des redevances sur l’IRL qui ne tient plus 

compte des charges réelles supportées par le gestionnaire
– Les capacités de gestion humaine et d’entretien du parc prises 

en étau entre l’augmentation du « coût de mise à disposition 
immobilière » d’une part, et l’augmentation du coût des charges 
d’autre part.
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Les défis auxquels doit faire face le secteur 
d’activité

– Vis à vis des résidants
• Une prémunition totale des résidants face à la précarité énergétique (la 

redevance « tout compris »)
• Une difficulté de responsabilisation des résidants (pas d’individualisation ni de 

régularisation des charges)

– Vis-à-vis des équipes opérationnelles :
• Aptitudes et repères techniques pour favoriser les économies d’énergie
• Mise en place d’actions de sensibilisation et de prévention en direction des 

résidants 

– Vis à vis d’une meilleure prise en compte de la dimension 
énergétique dans la réhabilitation du parc ou la construction neuve

• Plan de traitement des FTM, ses caractéristiques et ses contraintes
• Opérations neuves de petites tailles avec des contraintes spécifiques (pensions de 

famille)
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Les leviers à actionner :

– Revenir à une indexation composite
– Etudier des modalités d’individualisation des consommations dans un 

objectif de responsabilisation
– Raisonner « coût global » : coût de mise à disposition immobilière + 

entretien + charges
– Solutions techniques spécifiques au secteur du logement foyer en 

réhabilitation ou construction et en entretien courant
– Mesurer l’efficacité des investissements (couts/efficacité) pour 

améliorer la performance énergétique.
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Un secteur dont la finalité sociale est déterminante

Les leviers à actionner :
– Eligibilité des gestionnaires aux « tarifs sociaux de l’énergie »
– Travail de responsabilisation des résidents pour leur situation présente 

et future (en cas de relogement pour éviter de (re)tomber en situation 
de précarité énergétique).


