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Les CEE financent le calorifugeage des réseaux de chauffage en collectifs

www.batirama.fr – 25/06/2020

L’OPHLM Troyes Habitat s’appuie sur Hellio et sur ERTI, sa filiale travaux, pour installer et
financer le calorifugeage des réseaux et des points singuliers dans onze de ses résidences.
Troyes Habitat est un OPHLM qui, dans l’agglomération de Troyes, gère 9500 logements, dont 80%
datent des années 1950 et 60% se trouvent en QPV (Quartiers Prioritaires de la Ville). Troyes
Habitat est en cours de fusion avec l’OPHLM du département, ce qui devrait créer à partir du 1er
janvier 2021, un nouvel OPHLM gérant 21 000 logements.
Depuis 10 ans, Troyes Habitat a investi 500 millions d’euros dans une profonde rénovation de son
patrimoine, en s’appuyant notamment sur l’Anru (Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine) et
ses financements pour mener de lourdes actions de démolition/reconstruction.
Ces travaux ont permis de remplacer de grandes résidences de 500 logements, concentrées dans
un même quartier, par des opérations beaucoup plus petites de 25 à 30 logements, dispersées à
travers l’agglomération.

« Les CEE mettent du beurre dans les épinards »
Bertrand Chevalier, président de Troyes Habitat, et Philippe Coudrot, directeur général, soulignent
qu’après ces dix ans de restructurations, Troyes Habitat aborde une nouvelle période de rénovation
de son patrimoine existant en s’appuyant sur les CEE (Certificats d’Economie d’Energie) pour les
financer. Bertrand Chevalier admet d’ailleurs volontiers que les « CEE mettent du beurre dans les
épinards ».
Un court rappel sur le fonctionnement des CEE n’est sans doute pas inutile. Ils sont apparus avec
la loi Pope du 13 juillet 2005. Cette loi a créé des « obligés » : tous les distributeurs d’énergie qui
vendent du gaz, du fioul, de l’électricité, des carburants, etc. La France compte environ 1350
obligés, depuis la chaine alimentaire Cora et ses pompes à essence, jusqu’à Engie et EDF.
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La loi Pope contraint ces obligés à aider leurs clients à réaliser des économies d’énergie. Chaque
obligé reçoit un quota d’économies d’énergie à réaliser chez ses clients. S’il ne le fait pas, il paye
une amende, fixée en ce moment à 15 €/MWhcumac environ.
Les économies d’énergies réalisées chez leurs clients par les obligés sont exprimées en kWhcumac
et les actions d’économie d’énergie possible au titre de la Loi Pope sont décrites par des « fiches
d’opérations standardisées ». Il existe aujourd’hui 205 fiches, mais cette liste évolue plusieurs fois
par an, de nouvelles fiches apparaissent – la pose d’un thermostat connecté en logement depuis le
4 mai dernier, par exemple, - tandis que d’autres sont retirées.

50 € de charges en moins par an et par locataire
Le calcul des CEE est purement conventionnel et forfaitaire, mais Troyes Habitat a fait réaliser une
simulation thermique et une évaluation des économies en Euros par le BE CDC Ingénierie &
Conseil. Résultat, en diminuant les pertes de chaleur des réseaux, cette campagne de calorifugeage
devrait réduire les consommations de gaz en chaufferie de 4 000 000 kWh/an, soit une baisse de
coût d’exploitation de 240 000 €/an. Qui se traduit à son tour par une baisse de charges de 50 € par
an et par logement pour les locataires.
Quelle que soit la méthode utilisée, avance de trésorerie par Troyes Habitat dans le cadre d’un
marché public ou bien opération clef en mains avec Hellio, les CEE couvrent l’ensemble des coûts
du calorifugeage. Les travaux ont commencé en Février 2020 et devaient se terminer en Mai. Le
Covid-19 et le confinement sont passés par là et le chantier sera finalement bouclé mi-juillet.
Plus d’informations : www.troyes-habitat.com / rubrique Actualités
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HABIO, « L’Habitat Individuel Optimisé » à Châlons-en-Champagne – La RIC

www.laric.fr – Article La RIC infos - Juin 2020
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Accession sociale : Plurial Novilia accompagne ses locataires

https://leblogdesinstitutionnels.fr/ – 03/06/2020
– Le bailleur social propose chaque année de nouveaux logements à la vente afin de permettre au plus grand
nombre de ménages de devenir propriétaires de leur logement ;
– Acquérir sa résidence principale demeure le souhait d’une grande majorité de Français ;
– Plurial Novilia place ses locataires au cœur de ses préoccupations et s’attache à être présent tout au long
de son parcours résidentiel.
Chaque année, Plurial Novilia, Entreprise Sociale pour l’Habitat (ESH) filiale du groupe Action Logement,
met en vente une partie de son patrimoine permettant à chacun de devenir propriétaire à des conditions
préférentielles.
Comme l’explique, Alain Nicole, Directeur Général de Plurial Novilia « Devenir propriétaire de son logement
reste une priorité, l’aboutissement d’un projet de vie pour une grande majorité de la population, et ce
sentiment n’a fait que se renforcer pendant ces dernières semaines pour le moins particulières, Plurial Novilia
reste proche et accompagne de manière individuelle ses clients en ce sens ».
Alexander Médard, Responsable Ventes de Plurial Novilia précise que « ce souhait s’accompagne de
l’exigence d’avoir accès à des biens de qualité et d’une prudence renforcée du fait de la situation actuelle.
La vente HLM permet de disposer librement de son propre logement, de l’aménager et de constituer son
propre patrimoine ».
Une possibilité qui a fait ses preuves
La vente de logement sociaux à des conditions privilégiées a pour objectif de permettre à chacun d’accéder
à la propriété et de progresser dans son propre parcours résidentiel. C’est ainsi que, depuis maintenant 15
ans et alors que 300 à 500 logements du parc du bailleur sont mis en vente chaque année, près de 1 000
ménages ont d’ores et déjà fait confiance à Plurial Novilia. En 2019, quelques 180 ventes ont pu être été
réalisées.
De nombreux avantages dont une double sécurisation
Outre le fait que les fonctionnalités du logement sont déjà connues et que les démarches administratives
sont réduites pour les locataires occupants (pas de déménagement, de changement d’adresse…), l’autre
avantage tel que déployé par la vente HLM de Plurial Novilia réside dans les nombreuses garanties qu’elle
offre aux futurs acquéreurs. En plus de bénéficier d’un prix généralement inférieur au marché, de prêts ou
subventions adaptés (Prêt Accession +, PTZ+, Subvention Grand Reims ou de collectivités) et de
l’accompagnement du Groupe Action Logement pour le montage (aide au financement, service de
courtage…), le dispositif offre la double sécurité d’une garantie de rachat et de relogement : en cas de
difficultés survenant dans les 15 ans qui suivent l’achat, Plurial Novilia s’engage, sous certaines conditions,
à racheter le logement et à reloger les occupants dans l’une de ses résidences. Il s’agit donc d’un placement
financier sans risque.
Un dispositif au service de l’attractivité des territoires
Pour Plurial Novilia, il s’agit d’un outil d’attractivité et de satisfaction pour une population parfois exclue du
parc privé et des dispositifs d’accession traditionnels. Par ailleurs, la politique de vente de patrimoine de
Plurial Novilia permet également de répondre à la politique de l’habitat des collectivités et à l’équilibre des
territoires.

6

Retour au sommaire



Une fresque du parcours Rimbaud sur un mur d'HABITAT 08

www.radio8fm.com – 05/06/2020

La création de la nouvelle fresque Rimbaud s'est
terminée ce vendredi 5 juin à Charleville-Mézières.
Située sur un immeuble d’Habitat 08, au 47 rue de
Warcq, cette nouvelle œuvre met en lumière le poème
« Aube » d’Arthur Rimbaud.
Ce sont les artistes du collectif ardennais Creative Color,
qui se sont attelés à sa réalisation.
Grâce à cette nouvelle œuvre, la ville compte désormais
12 fresques à son actif. L'occasion pour les habitants et
les touristes de découvrir d'un autre œil la poésie
d'Arthur Rimbaud, véritable icône locale.
Une autre fresque devrait voir le jour à Mézières à la fin
de l’été. Cette dernière sera issue d’un Projet Artistique
Globalisé mené avec une classe de 6ème du collège
Bayard, avec l’intervention de l’artiste lyonnaise Pauline
Déas.
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40 logements individuels en construction à Manchester (08)

L’Ardennais – 25/06/2020
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Troyes : le quartier Jules Guesde entame sa métamorphose

L’Est Eclair – 01/06/2020
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Achat d’un logement social, la bonne affaire

L’Union presse – 27/06/2020
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Un Châlonnais invente un économiseur d’eau chaude

L’Hebdo du vendredi – 03/06/2020
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Le marché de l’immobilier gagne à nouveau du terrain

L’Ardennais – 10/06/2020

Après plus de deux mois d’arrêt, le marché immobilier s’éveille à nouveau avec la
réouverture des agences, fortement sollicitées pour des achats, ventes et locations de
biens.

Si les potentiels investisseurs, acheteurs ou locataires répondent présents, la situation
pourrait bien s’inverser dans quelques mois. - A.P.

E

t si le confinement avait permis aux investisseurs, futurs propriétaires ou locataires de mûrir

leurs projets immobiliers ? C’est en tout cas ce que pensent les professionnels du milieu dont
l’activité a cessé durant près de trois mois. « Il y a eu cette période, en début de confinement, où
tout s’est arrêté. Puis, au bout d’un moment, la curiosité a repris le dessus et les potentiels clients
ont relancé leurs recherches », constate Christophe Savart, gérant de Citya Native, à Sedan.
“La reprise s’est très vite enclenchée avec des agendas assez condensés dès le 11 mai et des demandes
très variées”
Depuis le 11 mai et la réouverture complète des agences, l’activité est d’ailleurs telle que certaines
ont abattu le travail d’un mois en quinze jours. « Nous avons déjà six ou sept ventes de biens en
cours depuis la reprise et chaque jour des sollicitations supplémentaires pour de la location, avec
de nouvelles publications à afficher », poursuit Christophe Savart. Même constat du côté de Naïs
Sorema et Turenne Immo où l’on note « de très bons chiffres » et un retard déjà largement
comblé : « La reprise s’est très vite enclenchée avec des agendas assez condensés dès le 11 mai
et des demandes très variées », assure la gérante de ces deux agences immobilières, Delphine
Louis.
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Une période “à ne pas manquer”
Et si le marché a « fortement redémarré », c’est aussi parce que les professionnels du secteur
ont « préparé le terrain » en amont en assurant des permanences téléphoniques et la gestion
locative. « Crise ou pas, les bailleurs attendent leurs loyers. Il a donc fallu, d’une façon ou d’une
autre, continuer à les collecter auprès des locataires », indique Delphine Louis.
Une certaine anticipation qui n’aura, malgré tout, pas permis d’abattre toute la charge de travail
accumulée, notamment en ce qui concerne les transactions. « Une grande partie de notre activité
s’est arrêtée et aujourd’hui, ce sont trois mois de retard que l’on doit rattraper », déplore Jacques
Samoy, responsable de la communication chez Habitat08. Préavis prolongés, départs décalés,
estimations en suspens… « Toutes les demandes ont été bloquées et c’est maintenant que nous
devons les gérer, complète Christophe Savart. Dès la reprise, nous avons aussitôt dû traiter une
quinzaine d’estimations, mais également mettre en vente de nouveaux biens. »

Des prix stables
La période se veut d’ailleurs propice aux différentes transactions immobilières. « Nous enregistrons
pas mal de va-et-vient des étudiants ou nouveaux embauchés d’avril à septembre », remarque
Alexandra Cablat, responsable chez Turenne Immo. « C’est vraiment le moment où il faut être
présent, insiste Christophe Savart. D’autant que les banques ont augmenté leurs taux à cause de
la crise et de l’effondrement de la bourse. Les clients devraient donc avoir un peu plus confiance en
l’immobilier. » Un constat que les équipes de Naïs Sorema et Turenne Immo ont fait depuis déjà
quelque temps : « Les investisseurs n’ont jamais été autant actifs que depuis trois ou quatre ans. »
Ce qui n’est pas forcément synonyme d’une baisse des prix sur le marché. « Ce n’est pas arrivé
depuis plus de deux ans. Cela pourrait tout de même repartir à la hausse vu l’engouement des
clients et les fortes demandes, analyse encore le gérant de Citya Native. En tout cas, le bilan ne
sera pas négatif pour nous. »
Une reprise positive mais des inquiétudes pour l’avenir
Si certaines agences immobilières estiment que cette crise et ce temps d’arrêt auront permis à bon
nombre de futurs acheteurs ou locataires de mûrir leurs projets, il est évident que d’autres
particuliers pourraient bien être contraints de faire machine arrière. « Les acheteurs sont là, affirme
Alexandra Cablat, responsable chez Turenne Immo. Mais on reste prudent car le risque de
chômage pourrait engendrer un ralentissement de la demande. » De son côté, Jacques Samoy,
d’Habitat 08, ajoute : « La crise a changé beaucoup de choses, financièrement notamment. Certains
locataires ont, par exemple, décidé de rester et de remettre à plus tard leur projet. C’est maintenant
que l’on va jouer notre rôle de bailleur social, en logeant des gens qui vont être de plus en plus
démunis. Et ça, ce n’est pas forcément une bonne chose. »
L’activité des pôles sociaux pourrait ainsi se renforcer dans les prochains mois. Une
échéance « cruciale » pour les agences immobilières qui redoutent quelque peu ce retournement
de situation.
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Comment les Français ont-ils perçu leur logement pendant le confinement ?

Batiweb – 08/06/2020
Supporté (ou apprécié) pendant deux mois par les Français, le confinement a plus que jamais révélé
l'importance d'un logement au sein duquel on se sent bien. L'institut Ipsos et l'association Qualitel ont
mené leur enquête pour savoir comment les Français ont perçu leur logement pendant cette période
inédite. Le nom de cette étude, intitulée « Le confinement, révélateur des inégalités dans la qualité du
logement », en dit long sur les disparités entre Français.

L'enquête sur les Français et leur logement pendant le confinement, réalisée par Ipsos pour
l'association Qualitel, est particulièrement complète puisque 2 600 Français ont été interrogés et
ont répondu à 63 questions entre le 23 avril et le 4 mai 2020.
Les résultats révèlent que 20 % des Français, soit 8 millions de foyers, ont mal supporté leur
logement pendant le confinement. Inversement, 34 % affirmaient, au bout de six semaines de
circulation restrictives, pouvoir vivre sans problème « très longtemps en confinement ». 37 %
affirment même avoir « adoré » leur logement pendant le confinement. L'enquête fait ressortir le
portait-type du Français heureux chez lui : une personne de plus de 60 ans vivant en couple et
propriétaire d'une maison dans une commune rurale.
Inversement, les Français ayant le plus mal vécu le confinement sont les jeunes locataires de moins
de 35 ans vivant seuls dans un appartement au sein d'une grande ville.
On retrouve en effet une sur-représentation de jeunes parmi les 20 % de Français qui ont mal
supporté leur logement, avec 29 % des moins de 35 ans. Parmi les autres Français ayant souffert
de cette situation : 29 % de personnes vivant en appartement, 32 % ayant des revenus modestes
(moins de 1250 euros par mois), et 26 % de personnes seules.
Les personnes vivant en appartement sont sans surprise celles qui ont jugé leur logement mal
adapté au confinement. Seules 28 % estimaient leur appartement adapté à une vie confinée, contre
65 % pour celles habitant en maison.
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Une forte différence entre appartements et maisons. Source : enquête Ipsos/Qualitel

La surface du logement a également constitué un critère important de l'appréciation du logement.
Seul 1 Français sur 4 habitant dans moins de 75 m2 a jugé son logement tout à fait adapté au
confinement, contre 8 Français sur 10 habitant dans plus de 120 m2.

La surface, un critère primordial. Source : enquête Ipsos/Qualitel

Ceux le jugeant « inadapté » critiquaient notamment l'absence d'espace extérieur (52 %), une
surface globale trop petite (49 %), ou l'absence d'une pièce pour s'isoler (33 %).
17

Retour au sommaire



Les sources d'insatisfaction. Source : enquête Ipsos/Qualitel

De nombreux Français ont également fait état de moments de « tension » au sein de leurs foyers,
notamment 55 % des jeunes, 51 % des familles avec enfants en bas âge, et 49 % des résidents
d'appartements.

Un mouvement des villes vers la campagne ?
A l'issue de ce confinement, 41 % des personnes ayant des enfants en bas âge souhaitaient
déménager. A noter que ces familles étaient 2 fois plus nombreuses que la moyenne des Français
à avoir quitté leur logement pour passer le confinement ailleurs. Plus largement, 38 % des
personnes vivant en appartement affirment que cette période leur a donné envie de déménager (3
fois que les celles vivant en maison). C'est aussi le cas de 31 % des habitants de l'agglomération
parisienne.
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Le ministre Denormandie regrette la baisse de 5 euros des APL

www.capital.fr – 04/06/2020

Le ministre du Logement, Julien Denormandie, a regretté jeudi 4 juin lors d’un débat
au Sénat la baisse de cinq euros des aides personnelles au logement (APL).
Le ministre chargé de la Ville et du Logement s’est exprimé lors d’une séance au Sénat, sur
une proposition de loi qui supprime le délai de carence pour le versement des aides
personnelles au logements (APL). "Je l’ai déjà dit devant vous, je le répète", a déclaré Julien
Denormandie aux sénateurs, "des erreurs ont été faites, parmi lesquelles la baisse de cinq
euros des APL". La proposition de loi, finalement adoptée, provenait du groupe CRCE
(communiste), rapporte Batiactu. Le texte a été uniquement rejeté par le groupe LREM.
Julien Denormandie a fait référence à la mise en œuvre d’une baisse généralisée des APL
de cinq euros en 2018. Cette baisse avait été compensée par une baisse équivalente des
loyers dans les logements sociaux. Mais le ministre a expliqué jeudi 4 juin que pour lui, ces
aides "ne sont pas un minima social", et elles "ont une importance cruciale". "Le public
éligible aux APL est un public qu’il faut particulièrement soutenir", a-t-il déclaré aux
parlementaires, avant de préciser que pour lui elles n’ont pas "cet effet inflationniste que l’on
entend, sauf peut-être pour les petites surfaces".

La réforme des APL est prête
Par ailleurs, le gouvernement est prêt pour lancer une réforme des APL. Le ministre du
Logement a critiqué le système actuel, "extrêmement complexe". "Il faut avoir fait un doctorat
en maîtrise d’Excel pour comprendre le début du commencement des règles de calcul. Et
le plus scandaleux est que ce système calcule vos aides selon ce que vous étiez il y a deux
ans", a détaillé Julien Denormandie. C’est un système en temps réel qui va remplacer
l’actuel. "La réforme est prête", a-t-il assuré, et elle sera mise en place "dès cet automne ".
En effet, elle a dû être décalée en raison du confinement car elle était prévue initialement
au 1er avril.
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AL’in.fr : lancement de la plateforme locative Action Logement

www.actionlogement.fr & www.al-in.fr – 17/06/2020
Action Logement innove et crée AL'in, une solution locative entièrement digitalisée. Cette
toute nouvelle plateforme offrira une expérience client enrichie, et permettra de :
•
•

Faciliter le traitement des demandes de logement
Engager l’ensemble des acteurs (bailleurs, entreprises et salariés)

UNE SOLUTION DE LOGEMENT AUX AVANTAGES MULTIPLES

Un processus simplifié
de recherche de logement social

Un parcours 100 % digitalisé pour le
demandeur

Un salarié totalement acteur de sa
demande

Une gestion améliorée des attributions
de logement

Vous disposez d’une demande de logement en cours ? Retrouvez l’intégralité de vos données
et pièces justificatives sur la plateforme en vous connectant grâce à votre numéro
d’enregistrement unique (NUD-NUR).

LE FONCTIONNEMENT DE LA PLATEFORME LOCATIVE
La plateforme locative permet l’accès pour chaque demandeur à un espace personnalisé.
Simple à utiliser, vous pourrez, en tant que demandeur :
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Saisir intégralement votre demande de logement en ligne
•
Créez votre compte avec votre adresse e-mail ;
•
Accédez à votre tableau de bord personnalisé,
•
Visualisez en temps réel l’état d’avancement de votre demande de logement.
Consulter et postuler à des offres de logements adaptées
•
Une fois votre demande de logement validée, vous pourrez visualiser les offres
correspondant à votre situation.
•
Découvrez le nombre de candidats déjà positionnés sur le logement, puis postulez.

Suivre l'état d'avancement de vos candidatures
•
Vous êtes positionné sur un logement, vous pouvez retrouver votre candidature dans votre
espace personnel et suivre son avancement.
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La rénovation thermique, une idée pas si neuve

L’Union presse – 19/06/2020
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Pourquoi les ménages les plus pauvres seraient privés d'accès aux HLM

www.lesechos.fr – 11/06/2020
Selon un rapport interassociatif (Habitat et Humanisme, le Secours Catholique-Caritas France, la Fondation Abbé
Pierre, ATD Quart-Monde, Solidarités Nouvelles pour le Logement et l'Association DALO), plus un demandeur HLM
est pauvre, moins il a de chances d'obtenir un logement.
L'étude s'est intéressée aux « ménages à faibles ressources » et fait référence aux personnes dont les revenus, nets
des impôts directs et transferts sociaux, se situent en dessous du seuil de pauvreté - soit en dessous de 1.026 euros
par mois pour une personne seule. Ces ménages représentent environ 996.000 demandeurs de logement social en
2017.

« Taux d'effort »
Les analyses statistiques, les entretiens avec des acteurs, les analyses de cas et les remontées d'expériences
associatives démontreraient qu'au niveau national, parmi les demandeurs HLM, les chances pour un ménage
d'obtenir un logement social sont d'autant plus faibles que ses ressources sont basses. Pour en arriver à cette
conclusion, les chercheurs ont étudié le « taux d'effort » des demandeurs de logements. Celui-ci est calculé grâce à
ses revenus, le prix du loyer et sa capacité à pouvoir le payer.
« Si la réglementation n'exige aucun minimum de ressources, les commissions d'attribution évaluent la capacité du
demandeur à supporter le coût de son logement. Or ce coût n'a cessé d'augmenter avec une hausse constante des
loyers, une baisse régulière des aides personnelles et une hausse des charges », explique Manuel Domergue, directeur
des études de la Fondation Abbé Pierre. « En parallèle, la précarité croissante des familles candidates au logement
social conduit à une réduction des ressources stables présentables au bailleur ».
En conséquence, les ménages les plus pauvres verraient leurs dossiers retoqués lors des commissions d'attribution
chargées d'évaluer la capacité du demandeur à supporter le coût de son logement.

Les 15 propositions des associations
En publiant ce rapport, les six associations formulent les propositions suivantes :
-
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Revaloriser les APL, "le meilleur moyen de sociabiliser les locataires", selon Véronique Fayet, présidente du
Secours catholique
Créer un fonds régional de baisse de quittance HLM.
Renforcer les conditions d’application du SLS.
Maîtriser le coût des charges, "qui sont mal solvabilisées par les APL et représentent parfois jusqu’à la moitié
du loyer", indique Véronique Fayet.
Évaluer les expériences de recomposition des loyers du parc social, comme le loyer unique à Rennes
Expérimenter la quittance adaptée aux ressources du ménage
Développer et mieux répartir le logement social dans les grandes agglomérations.
Financer chaque année 60 000 PLAI aux loyers proches des plafonds APL (et non 40 000 comme prévu par le
plan quinquennal pour le logement d’abord).
Mobiliser "les 250 000 logements vacants" et l’offre privée à vocation sociale, "souvent bien placée au cœur des
villes", souligne Bernard Devert, fondateur d’Habitat et Humanisme.
Accélérer le relogement des publics prioritaires, sachant que plus de 70 000 prioritaires Dalo sont encore dans
l’attente d’un logement
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Informer et accompagner les demandeurs en difficulté, notamment en autorisant les recours Dalo via internet
et en mettant en place une ligne d’assistance téléphonique, suggère Bernard Lacharme, de l’association Dalo.
Fiabiliser l’outil de gestion de la demande de logement social, en faisant évoluer le document Cerfa
notamment.
Intégrer aux systèmes de cotation des critères de ressources financières des ménages.
Faire appliquer les obligations liées au respect des 25 % d’attributions de logements hors QPV au premier
quartile de revenu des demandeurs. Une mesure de la loi Égalité et citoyenneté "quasiment pas appliquée",
regrette Bernard Lacharme.
Évaluer les progrès accomplis grâce à un indicateur annuel d’accès au logement des plus pauvres.
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Action logement : une aide de 300 euros pour payer son loyer ou prêt immobilier

www.lest-eclair.fr – 29/06/2020

Les salariés qui ont subi une baisse de revenus avec la crise du Covid-19
peuvent bénéficier d’une aide.
En concertation avec le ministre chargé de la Ville et du Logement, le conseil d’administration
d’Action logement groupe (organisme partiaire d’accès au logement pour faciliter l’emploi) a décidé
le 11 juin dernier, de mettre en place un dispositif d’aide financière pour les salariés confrontés à
une baisse de revenus liée à la crise du Covid-19.
« Il s’agit d’une aide exceptionnelle pour le paiement du loyer ou le remboursement de prêts pour
l’achat d’un logement, souligne Natacha Ragon, chargée des relations entreprises à l’agence Action
logement à Troyes. Ce dispositif vient en complément de notre service d’accompagnement social
d’action logement ».

Qui peut en bénéficier ?
« Cela concerne les salariés du secteur privé et du régime agricole, précise Natacha Ragon. Et il
faut être locataire, ou propriétaire accédant, et avoir subi une baisse de revenu d’au moins 15 % en
raison de mesures de chômage partiel, d’un arrêt de travail pour garde d’enfant, ou de la perte de
son emploi ». Autre condition, il ne faut pas que les revenus dépassent 1,5 fois le Smic.
« Cette aide forfaitaire est d’un montant de 150 euros, mensuelle pendant une durée maximum de
deux mois, poursuit la responsable. Et une seule aide par ménage peut être accordée ».

Comment faire la demande ?
Action logement met en place une plateforme internet spécialement dédiée. Elle sera accessible à
partir du 30 juin prochain sur www.actionlogement.fr (le salarié peut aussi s’adresser au service
social de son entreprise). Il suffira alors de tester son éligibilité en répondant à un questionnaire,
puis joindre les pièces justificatives demandées. L’aide sera versée après validation du dossier.

Plus de renseignements sur le site www.actionlogement.fr
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