NOTRE PROJET ASSOCIATIF
2016 - 2020
DÉVELOPPER DES SOLUTIONS
D’INSERTION PAR L’HABITAT ET DE
LUTTE CONTRE LE MAL LOGEMENT
DANS LE RHÔNE ET LA MÉTROPOLE DE LYON

SOLIHA RHÔNE ET GRAND LYON
51 AVENUE JEAN JAURES
BP 7114 - 69301 LYON CEDEX 07
contact.69@soliha.fr

Mai 2016
www.rhonegrandlyon.soliha.fr

POURQUOI UN
NOUVEAU PROJET
ASSOCIATIF ?
De nombreuses raisons nous ont poussés à lancer
une réflexion sur le "projet associatif du PACT".
Plus de dix ans se sont écoulés depuis la
précédente démarche et, dans cette décennie,
notre monde a été bouleversé. Accentuation de la
fracture sociale et des exclusions, reconfiguration
des collectivités locales, recul de la présence de
l'État, diminution des moyens publics... chacune
de ces évolutions aurait mérité une réflexion
spécifique ; la conjugaison de l'ensemble nous
impose une véritable refondation de notre action.
Tout comme lorsque Jean Pila prit l'initiative de la
création de notre association dans les années
1940, nous devons être capables, bénévoles et
salariés, de nous mobiliser pour poursuivre le
combat contre le mal logement.

Pour écrire ce nouveau projet associatif, nous
avons mis en œuvre un travail collectif d’octobre
2014 à février 2016 avec les membres du Bureau et
les salariés de l’association SOLIHA Rhône et
Grand Lyon (ex PACT et ARIM du Rhône).
Plusieurs ateliers et séminaires d’échanges ont eu
lieu, thématiques ou transversaux.
Des entretiens auprès d’acteurs de l’habitat ont
été conduits pour comprendre leur vision de notre
association. D’autres acteurs ont été mis à
contribution pour la relecture de ce projet
associatif, et ont ainsi contribué à l’amélioration
de sa compréhension.
Nous avons choisi de présenter ce document en
deux grandes parties :
• Une partie pour présenter qui nous sommes,
notre histoire, nos valeurs, nos métiers et notre
positionnement ;

Pour avancer, nous avons besoin de réaffirmer
ce que nous sommes, de rappeler les valeurs qui
fondent notre action, de préciser les objectifs de
notre combat aujourd'hui.

• Une partie pour donner les ambitions de notre
projet pour les années 2016-2020, et pour mettre
en évidence les idées forces qui animent les
administrateurs et salariés.

Nous devrons clarifier nos engagements, nous
aurons à faire comprendre la dimension prioritaire
des actions que nous voulons conduire, il faudra
être capable de prendre des initiatives sans
attendre d'être mandatés, il nous faudra sans
cesse tendre vers l'excellence, nous associer, tisser
des alliances… le chemin n'est pas entièrement
tracé, nous devrons nous adapter sans nous
renier.

Notre projet associatif a vocation à être donné à
toute personne s’intéressant à SOLIHA Rhône et
Grand Lyon, bénévole ou salariée, mais aussi
partenaire de notre action.

Mais l'ambition est claire, SOLIHA veut être sur ses
territoires l'acteur de référence pour l'insertion par
le logement et la lutte contre le mal logement.

Je vous en souhaite bonne lecture et surtout de
partager dans l’action ce projet qui nous anime.

Jean-Jacques ARGENSON
Président de
SOLIHA Rhône et Grand Lyon
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1ère partie :

QUI SOMMES-NOUS ?
→
→
→
→
→

Un peu d’histoire
Nos valeurs
Nos 5 métiers
Notre positionnement
Une association portée par des personnes engagées
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UN PEU D’HISTOIRE
EN 1942, CRÉATION DE LA PREMIÈRE
ASSOCIATION PACT A LYON
Le premier PACT naît à Lyon en 1942. Son créateur,
Jean PILA, issu d’un milieu aisé, a pris la mesure de la
détresse des mal-logés et, avec quelques amis, a
souvent consacré ses week-ends à de petites
interventions de bricolage ou de peinture chez les plus
déshérités. En fondant le PACT (à l’origine
« Propagande et Action Contre les Taudis »), il
entreprend d’élargir ces actions, conscient de
l’immensité des besoins.
Le PACT prend vraiment son envol à la Libération : les
bonnes volontés affluent, quelques dons proviennent
d’institutions de bienfaisance et des dizaines de
chantiers d’amélioration de logements se réalisent
alors. En 1946, les premiers permanents sont
embauchés et la Caisse d’Allocations Familiales de
Lyon accorde au PACT ses premiers prêts ce qui
permet d’avoir recours à des artisans. Les
interventions se professionnalisent.
Dans le même temps Jean PILA diffuse son message et
plaide pour une action forte en faveur du logement des
plus démunis. D’autres centres PACT se créent dans les
grandes villes du pays, à l’image de celui de Lyon. En
1951 naît la Fédération Nationale des PACT avec le
soutien de la Ligue nationale contre le Taudis, créée en
1924 à l’initiative de l’épouse de Georges Leygues,
président du Conseil.
Au fur et à mesure que le Mouvement PACT se
développe, il prend le rôle de laboratoire d’idées en
matière de logement social. De ces réflexions naîtront
en 1962 les « Normes Minimales d’Habitabilité » qui
seront consacrées par un texte réglementaire six ans
plus tard.
De même, le Mouvement PACT soutient une politique
de réhabilitation des logements anciens en parallèle
au développement de la construction neuve qui ne
peut seule satisfaire les besoins. Il prend en charge les
« Opérations
Programmées
de
Restauration
Immobilière » qui préfigurent les OPAH, « Opérations
Programmées d’Amélioration de l’Habitat » qui verront
le jour une dizaine d’années plus tard. Pour mener à
bien ces opérations, le Mouvement PACT crée les ARIM
« Associations de Restauration immobilière » : les sept
premières naissent en 1967 à Lyon et dans les autres
grandes villes.
Dans les années 70 et 80, le Mouvement se structure
avec la création des premières unions régionales PACT.
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De plus en plus reconnu par les pouvoirs publics
comme partenaire à part entière de la politique du
logement, le Mouvement PACT développe des
réflexions et une approche plus diversifiée de la
problématique du logement : maintien à domicile des
personnes âgées, adaptation du logement, animation
sociale des opérations de réhabilitation… En 1975, le
sigle a d’ailleurs changé de signification et est devenu :
« Protection, Amélioration, Conservation, Transformation de l’habitat ».
Les années 1990 et 2000 marquent un fort
développement de l’activité du Mouvement PACT-ARIM
qui accompagne les politiques du logement au niveau
local et qui, au niveau national, multiplie les
propositions (loi SRU, loi DALO notamment). En 2009,
la loi de Mobilisation pour le Logement et la lutte
contre l’Exclusion reconnaît comme Service Social
d’Intérêt Général les activités d’ingénierie, de maîtrise
d’ouvrage et de gestion des associations PACT.

EN 2015, SOLIHA RHÔNE ET GRAND LYON
En 2013, les Mouvements PACT et Habitat &
Développement décident de lancer un processus de
rapprochement justifié par le partage de valeurs
communes et par le parallélisme de leurs interventions
dans les zones urbaines pour le premier et rurales pour
le second.
En mai 2015, les deux Fédérations fusionnent, donnant
naissance au Mouvement SOLIHA, Solidaires pour
l’Habitat, premier acteur associatif du secteur de
l’amélioration de l’habitat.
En parallèle à cette fusion nationale, les associations
rhodaniennes ont connu deux évolutions majeures :
• Le 1er janvier 2015, le PACT du RHONE a fusionné
avec le PACT RHONE OUEST en maintenant à Tarare
une équipe de proximité et une agence, appuyée
selon les besoins par les équipes basées à Lyon.
• Le 15 octobre 2015, les Assemblées Générales du
PACT et de l'ARIM DU RHONE ont décidé de réunir
l’ensemble de leurs actions au sein de la même
association SOLIHA Solidaires pour l’Habitat.
Ainsi en 2016, une seule association SOLIHA basée à
Lyon avec deux agences à Villefranche et Tarare, est
l’interlocuteur privilégié pour tout ce qui concerne
l’amélioration des conditions d’habitat des ménages
modestes.
Par ailleurs, les administrateurs ont proposé à la
Fédération SOLIHA de faire perdurer « le PACT de
Lyon » pour conserver la trace historique du
Mouvement avec un objet uniquement mémoriel.
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NOS VALEURS
Les bénévoles de l’association issus de la société civile
et l’équipe de professionnels de l’habitat apportent
leur engagement citoyen au service des personnes
en situation de mal logement et portent ensemble
les convictions suivantes :
• Respecter tout individu dans sa singularité quelles
que soient ses origines ou son appartenance
sociale ;
• Etablir une relation de partage et de proximité
avec les personnes accompagnées, en s’appuyant
sur l’ensemble de leur parcours, leur environnement
et leur projet habitat

• Être à l’écoute des collectivités et de nos multiples
partenaires
pour
proposer
des
réponses
innovantesface aux problématiques sociales qui
sans cesse évoluent ;
• Analyser nos points forts et nos points faibles afin de
dégager des ressources pour s’investir dans de
nouveaux projets ;
• Fédérer l’équipe des salariés et les bénévoles pour
partager le projet de développement de
l’association dans un esprit de dialogue et
concertation.

• Garantir un professionnalisme de haut niveau,
car la complexité des problématiques de l'habitat
requiert une exigence de qualification, un savoirfaire
transdisciplinaire
et
des
capacités
d'innovation ;

Notre mission d’utilité sociale revêt également une
dimension économique souvent sous-évaluée, à
laquelle pourtant nous contribuons fortement : le
développement d’une activité économique de
proximité, notamment dans le « Bâtiment », au service
des ménages défavorisés, fragiles et vulnérables.

• Agir
conformément
aux
principes
d’indépendance et de laïcité, sans interférence
politique ou religieuse ;

NOS 5 METIERS

• Rechercher des solutions durables qui contribuent
à la protection de l’environnement.
Ces valeurs fondent notre action propre.
Nous souhaitons également qu’elles transparaissent
au travers de notre implication dans les structures
que nous contribuons à administrer, dans les réseaux
et organisations auxquels nous adhérons, dans notre
participation aux instances où nous siégeons et dans
nos relations avec nos partenaires.

ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE :
UTILITE ET EFFICACITÉ SOCIALES ET
ECONOMIQUES
Le statut associatif est un mode de gestion dit
« désintéressé » ou « à but non lucratif », ce qui signifie
que tout bénéfice est automatiquement réinjecté
dans le but social de l’association et qu’il ne vient pas
rémunérer des actionnaires. Ce système est vertueux
pour l’intérêt général et l’utilité sociale.
Notre action s’inscrit donc résolument dans le champ
de l’économie sociale et solidaire et se veut à ce titre
socialement utile et économiquement performante.
Pour que le modèle économique sur lequel se base
notre association soit viable et durable, en s’appuyant
sur nos valeurs, nous devons continuellement :
• Rechercher l’amélioration de la performance de nos
outils et process (nouvelles technologies
notamment) et mutualiser des compétences ;
• Participer à la démarche nationale de certification
du Mouvement SOLIHA : engagements de qualité de
service en direction des particuliers et des
collectivités ;
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SOLIHA développe les solutions habitat pour les
ménages défavorisés, fragiles et vulnérables autour
de 5 métiers :
• la réhabilitation accompagnée au service des
particuliers,
• la conduite de projets de territoire,
• l'accompagnement social des personnes pour
l’accès et le maintien dans un logement durable,
• la gestion locative sociale,
• la production de logement d'insertion.
Lorsque l’un des métiers SOLIHA n’est pas développé
en interne localement, nous nous appuyons sur une
structure du réseau dotée des compétences : dans
notre cas, il s’agit de la production de logements
d’insertion que nous réalisons avec l’UES régionale
SOLIHA Bâtisseurs de Logement d’Insertion.
Nos chiffres clés 2015 (Rhône et Grand Lyon)
• 2000 ménages accueillis et informés
• 900 ménages modestes accompagnés dans un
projet de travaux (rénovation énergétique, maintien
à domicile, habitat indigne)
• 300 ménages accompagnés pour l’accès ou le
maintien dans un logement
• 60 copropriétés fragiles accompagnées, dont 30
dans un projet de travaux
• 45 logements locatifs sociaux créés dans le parc
privé ou en maitrise d’ouvrage d’insertion
• 55 logements en gestion locative adaptée /
intermédiation locative.
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NOTRE
POSITIONNEMENT
ACTEUR DES POLITIQUES PUBLIQUES
Pour répondre à nos objectifs et nos valeurs, nous
maintenons depuis des décennies un ancrage local
fort avec notre siège à Lyon et nos deux agences
(« Agence du Beaujolais » à Villefranche et « Agence
Rhône Ouest » à Tarare), complétés par des
permanences régulières dans une dizaine de
communes du Rhône et de la Métropole grâce au
soutien de nos nombreux partenaires.
Ce maillage permet d’être accessible pour l’ensemble
des habitants du territoire du Rhône et de la
Métropole.
Cet ancrage local est apprécié des collectivités
publiques et organismes sociaux car il contribue à
l’offre de service sociaux de proximité sur les
territoires.
Notre expertise et notre couverture territoriale
nous permettent d’être crédibles auprès des
collectivités lorsque nous leur proposons des
actions locales.
De plus, le statut associatif fait de nous un opérateur
social de l’habitat, qui peut intervenir selon deux
modes de contractualisation avec les partenaires des
politiques publiques de l’habitat :
Pour les actions d’initiative associative auprès des
ménages modestes (accompagnement social,
réhabilitation accompagnée, etc.) nous travaillons
dans le cadre de conventions d’objectifs
contractualisées avec des collectivités publiques
qui, de cette manière, soutiennent notre action. Outre
le statut associatif qui permet ce mode de
contractualisation, l’agrément « Service Social
d’Intérêt Général » (SSIG) que nous avons sollicité et
obtenu de l’État au titre de l’ingénierie sociale,
technique et financière d’une part et au titre de
l’intermédiation locative et la gestion sociale d’autre
part, renforce la légitimité à proposer des actions et
signer des conventions avec les collectivités.
Nous avons plus d’une centaine de conventions
d’objectifs avec : l’État, l’Anah, la Métropole, le
Département, la plupart des EPCI du Rhône, les CCAS
et communes, la CAF, les caisses de retraites, des
bailleurs sociaux… Ces conventions sont souvent
pluriannuelles et nécessitent d’être revues
régulièrement pour s’adapter aux évolutions des
besoins locaux.
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L’autre partie de nos actions se fait en réponse aux
sollicitations de collectivités dans le cadre de
marchés publics que ce soit pour des études habitat
ou des missions opérationnelles de type OPAH, PIG,
Plans de sauvegarde de copropriétés, etc. Seuls ou
dans le cadre de groupements, nous répondons aux
appels d’offres lancés principalement par la
Métropole et les EPCI et communes du Rhône.
En 2016, nous conduisons 10 missions dans le cadre
de marchés publics dont 6 pour la Métropole et 4 dans
le Département.
Observateurs et acteurs de terrain, compétents et
reconnus, notre rôle ne se limite donc pas à de
« simples » prestations. Nous sommes un partenaire
à part entière des collectivités. Nous apportons
notre contribution, nous portons des propositions et
nous participons au dialogue et débat public, dans le
respect des institutions et des individus.

Références :
• Guide d’usage de la subvention « Associations, pouvoirs
publics : un cadre partenarial rénové », Ministère de la
Ville de la Jeunesse et des Sports, 2016
• Circulaire « Valls » du 29 septembre 2015 : « Nouvelles
relations entre les pouvoirs publics et les associations :
déclinaison de la charte des engagements réciproques et
soutien public aux associations »
• Loi « Économie Sociale et Solidaire » de juillet 2014 :
l’ESS représente 10% du PIB et plus de 2,3 millions de
salariés.
• Charte des engagements réciproques signée entre
l’Etat, le Mouvement associatif et les collectivités
territoriales en février 2014 : « Les signataires de cette
charte s’engagent, sous le regard des citoyens, dans une
démarche partenariale visant à mieux reconnaitre la vie
associative dans notre pays et à intensifier leur
coopération au service de l’intérêt général. L’État, le
Mouvement associatif, rejoints par les représentants des
collectivités territoriales, renouvellent et approfondissent
ainsi la charte signée lors du centenaire de la loi de 1901 ».
• Loi « Mobilisation pour le Logement et la Lutte contre
les Exclusions » de mars 2009 (Service Social d’Intérêt
Général)
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PARTENAIRE DES INSTITUTIONS ET
ORGANISMES SOCIAUX
Depuis l’origine du PACT, notre action est soutenue
par les organismes sociaux, en premier lieu la Caisse
d’Allocations Familiales, et également les Caisses de
retraite principales et complémentaires, des
organismes HLM, des collecteurs 1% et enfin la
SACICAP PROCIVIS qui aide les ménages modestes par
des prêts et du préfinancement de subventions.
Ces partenariats sont essentiels pour mener à bien
nos actions et pour construire différentes solutions
pour et avec les ménages que nous accompagnons.
Notre intention est de renforcer encore ces
partenariats dans les 5 prochaines années, à la fois
pour améliorer les résultats et impacts de nos actions
et pour développer des innovations.

PARTENAIRE DES AUTRES
ASSOCIATIONS INTERVENANT DANS LE
CHAMP DE L’HABITAT
Association engagée sur son territoire, membre actif
du « Collectif Logement Rhône » (CLR), SOLIHA Rhône
et Grand Lyon est engagée dans la vie collective des
associations impliquées dans le logement dans le
Rhône et la Métropole, participe aux travaux, apporte
son expertise et son expérience et contribue aux
réflexions et démarches menées au sein de ce collectif
constitué en association.
Fidèle à ses engagements dans le Mouvement SOLIHA
au niveau régional et national, notre association
soutient la démarche des Associations du Logement
d’Insertion (ALI) regroupant SOLIHA, la FAPIL et
l’UNAFO.
Nous conduisons des actions en partenariat avec des
associations dont les actions sont complémentaires
aux nôtres, notamment l’UDAF, l’APF, AILOJ,
ENTRAID’S, etc..
Nous avons développé un partenariat très étroit avec
les deux Espaces Information Energie de la Métropole
et du Rhône que sont l’ALE et HESPUL : conduite
d’actions communes, échanges opérationnels,
partage régulier d’information sur notre mission
d’accueil…
Depuis les années 2000, nous travaillons dans les
copropriétés en partenariat avec l’association CLCV
qui a développé des compétences et une pédagogie
dans ce domaine.
Enfin, la Fondation Abbé Pierre, la Fondation de
France, la Ligue contre le taudis, et d’autres mécènes
nous apportent régulièrement leur soutien dans le
cadre de projets, afin de rechercher des solutions
spécifiques ou d’explorer des sujets peu médiatisés.
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UNE ASSOCIATION
PORTEE PAR DES
PERSONNES ENGAGEES
DES ADMINISTRATEURS PORTEURS D’UNE
VIE ASSOCIATIVE DYNAMIQUE
Association à l’initiative de la création du Mouvement
PACT devenu SOLIHA, notre association met la
personne et l’habitat au cœur de son projet.
Sa gestion bénévole et désintéressée est portée par
un Conseil d’Administration issu du territoire et
constitué de membres adhérents et de membres
associés.
Les membres adhérents bénévoles sont des
personnes physiques de la société civile
particulièrement motivés par l’action sociale conduite
par l’association. Venant d’horizons différents, ils
apportent leurs sensibilités et souvent leurs
expertises dans la conduite de l’association.
Ces bénévoles
agissent
avec
éthique et
désintéressement personnel.
L’équipe de bénévoles est ouverte à l’accueil de
nouveaux
membres
pour
développer
la
représentation de SOLIHA et son action.
Les membres associés sont les collectivités et
institutions locales en mesure de faire remonter les
besoins et les attentes des populations.
Tous les secteurs géographiques de la Métropole et du
Département sont représentés.
Le Bureau du Conseil d’Administration autour de son
président est constitué de personnes physiques
motivées.

• Pierre BURNICHON,
honoraire

Président,

Vice-Président,

issu

L’équipe, d’une trentaine de professionnels,
s’organise sous la conduite de sa Directrice Delphine
AGIER, pour mettre en œuvre, en mode projet, les
actions de l’association.
Les collaborateurs se répartissent selon plusieurs
domaines de compétences :
• les travailleurs sociaux,
• les techniciens de la rénovation de l’habitat,
• les conseillers habitat en ingénierie financière,
• les personnes en charge de l’accueil et de
l’information / sensibilisation des particuliers,
• les chefs de projet des études et actions
territorialisées et du montage d’opération,
• les personnels administratifs.
Le professionnalisme des collaborateurs est reconnu.
Il s’appuie sur un haut niveau de formation initiale
(architectes, urbanistes, techniciens du bâtiment,
travailleurs sociaux, juristes …) et un développement
continu des compétences par des formations
spécifiques aux métiers de SOLIHA.
Les salariés choisissent d’entrer à SOLIHA
essentiellement pour les objectifs de l’association, ses
valeurs et son domaine d’intervention. Cela se traduit
par un niveau élevé d’engagement et d’implication.

UNE IMPLICATION FORTE AU SEIN DU
RESEAU SOLIHA
Notre association a toujours collaboré avec les autres
associations du Mouvement SOLIHA qui regroupe en
France 197 structures, 2700 salariés et 3200
administrateurs bénévoles.
Notre expertise spécifique sur les copropriétés en
difficulté a donné lieu à la fonction de référent
national pour la Fédération SOLIHA et à de
nombreuses collaborations notamment à Mulhouse,
Saint-Nazaire, Saint-Étienne, Annecy, …

Le Bureau du Conseil d’Administration (01/2016) :
• Jean-Jacques ARGENSON,
mouvement HLM

DES SALARIÉS IMPLIQUÉS AVEC DES
COMPETENCES POINTUES

du

architecte

• Alain LACHUER, Trésorier, issu de la promotion
immobilière

À travers ses administrateurs et salariés, notre
association est très active au sein de l’Union
Régionale SOLIHA – AUVERGNE RHÔNE-ALPES et
notamment avec l’UES régionale de Maitrise
d’ouvrage d’insertion, dont SOLIHA RHONE ET GRAND
LYON fait partie des créateurs et travaille activement
à la concrétisation de projets.

• Christian HARZO, Secrétaire, sociologue
• Louis LEVEQUE, ancien Adjoint au Maire de Lyon en
charge du Logement et de la Politique de la Ville
• Dominique OLIVAUX, consultant en Ressources
Humaines
• Emmanuel de LA COTARDIERE, ancien Président du
PACT et de l’ARIM du Rhône

Ligue nationale contre le taudis
Créée en 1924, la Ligue nationale contre le taudis est une
association reconnue d’utilité publique depuis 1927. Elle est
habilitée à recevoir des legs et donations pour soutenir les
actions de lutte contre l’insalubrité et l’offre nouvelle
d’habitat pour les familles à faibles ressources.
www.lignenationalecontreletaudis.fr
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2ème partie :

NOS AMBITIONS
Notre projet pour 2016-2020 : relever des défis majeurs
→ Handicap et vieillissement
→ Précarité énergétique et croissance verte
→ Habitat Indigne
→ Difficultés de maintien ou d’accès au logement
→ Déséquilibres territoriaux
→ Copropriétés en difficulté

page 9
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Les idées forces de notre projet
→ Valoriser la dimension humaine de notre travail
→ Croiser les thématiques de l’habitat et de l’environnement
→ Mettre en évidence les situations sociales « sans réponses adaptées »
→ Renforcer la capacité d’agir des personnes et coproduire avec elles
→ Favoriser le développement de solidarités avec les ménages
→ Renforcer notre visibilité et faciliter nos échanges
→ Développer nos partenariats pour la recherche innovation

12
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12
12
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Index des principaux sigles utilisés
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NOTRE PROJET POUR
2016-2020 : RELEVER
DES DEFIS MAJEURS

Nous sommes partenaires des nouvelles plateformes
locales de rénovation énergétique de l’habitat : (Ouest
Rhodanien, ECORENO’V de la Métropole…).

HANDICAP ET VIEILLISSEMENT

 Nous

Une majorité de Français exprime le souhait de vieillir
à domicile. Le nombre de personnes âgées de 85 ans
et plus devrait tripler d’ici 2050. Or, nous constatons
un déficit de logements adaptés au vieillissement ou
au handicap.

 Nous proposons un accompagnement sur

NOTRE PROJET : PERMETTRE A PLUS DE
PERSONNES ÂGÉES OU SOUFFRANT DE HANDICAP
DE VIVRE CHEZ ELLES OU DANS LEUR
ENVRIONNEMENT PROCHE
SOLIHA Rhône et Grand Lyon a toujours aidé les
personnes âgées et handicapées dans leur projet
d’adaptation du logement : chaque année, nous
conseillons plus de 800 ménages propriétaires ou
locataires dont plus de 350 concrétisent un projet de
travaux avec notre appui.
 Nous nous engageons à amplifier cette action
avec le soutien de la Métropole, du Département,
des communes, de l’État et des institutions
sociales.

PRECARITE ENERGETIQUE
ET CROISSANCE VERTE
3,8 millions de ménages vivent aujourd’hui en
situation de précarité énergétique. La vétusté
énergétique du parc de logements existants contribue
fortement au réchauffement climatique. La France se
fixe des objectifs ambitieux, tout comme les
collectivités locales dans leur Plan Climat ou leurs
nouvelles plateformes de la rénovation énergétique.
NOTRE PROJET : CONTRIBUER A LA TRANSITION
ÉNERGETIQUE POUR TOUS
Nous conseillons plus de 1300 ménages par an dont
environ 400 concrétisent un projet de travaux avec
notre appui. Le gain énergétique moyen après travaux
est de 40 % ; certains projets atteignent un niveau
Basse Consommation, notamment dans les
copropriétés que nous accompagnons dans le cadre
de dispositifs publics (Plans de sauvegarde de St Fons,
Bron et St Priest, PIG Énergie de Vénissieux.)

PROJET ASSOCIATIF 2016-2020 DE SOLIHA RHONE ET GRAND LYON – MAI 2016

nous engageons à poursuivre la
mobilisation de nos équipes et de nos partenaires
pour repérer les ménages en précarité
énergétique et les aider à trouver une solution.
mesure qui englobe des conseils aux travaux mais
aussi un accompagnement en matière d’usage et
de sobriété énergétique.

HABITAT INDIGNE
Même s’il a diminué, l’habitat indigne persiste de
façon plus diffuse et plus cachée. Ces logements sont
habités par des locataires ou des propriétaires,
souvent captifs et démunis pour faire face à leurs
difficultés. Les mauvaises conditions d’habitat nuisent
à leur santé et à leur sécurité, mais aussi d’une façon
plus globale à leur équilibre de vie. Dans les bourgs
ruraux, les logements dégradés et souvent vacants
sont en augmentation.
NOTRE PROJET : LUTTER CONTRE L’HABITAT
INDIGNE ET DÉGRADÉ
Nous avons été l’opérateur de la toute première
« MOUS Habitat Indigne » lancée en 2002 par la Ville
de Lyon et l’État (Plan Lienemann).
Nous repérons les logements non décents dans le
Rhône avec le soutien de la CAF ; nous intervenons
dans le cadre du PIG Immeubles Sensibles de
Villeurbanne pour la Métropole et sur des opérations
de revitalisation de centres bourgs dans l’Ouest
Rhodanien. Nos équipes techniques et sociales
interviennent auprès des ménages occupants en lien
avec les collectivités et l’État. Nous veillons au bon
déroulement des procédures coercitives qui sont
mises en place à l’encontre des propriétaires
défaillants.
Ces processus sont longs et coûteux pour la
collectivité mais ils permettent de mettre en œuvre
les droits fondamentaux et protéger des ménages
particulièrement vulnérables.
Ces situations requièrent une ingénierie complexe et
la symbiose de compétences multiples présentes au
sein de notre équipe.
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DIFFICULTES DE MAINTIEN OU D’ACCÈS
AU LOGEMENT
La crise du logement frappe de nombreux ménages
qui rencontrent des tensions socio-économiques et
subissent l’augmentation du coût du logement. À cela
s’ajoute également l’augmentation du coût des
transports, les difficultés d’accès à l’emploi ou aux
services, etc.
Certains publics cumulent en outre précarité
économique avec d’autres fragilités : vieillissement,
handicap physique ou psychique ; elles sont victimes
de violence, de discrimination, en grande
désocialisation.
Pour ces ménages les réponses sont insuffisantes tant
quantitativement que qualitativement : il s’agit donc
de favoriser la rencontre entre ces besoins et une offre
de « logement accompagné », par :
• Un accompagnement social lié au logement et aux
problématiques
d’endettement
permettant
d’accéder à un logement ou de s’y maintenir,
• Une offre en logements adaptée dans ses
caractéristiques physiques (typologie, adaptation,
localisation, insertion urbaine...) et/ou dans sa
gestion (gestion locative adaptée).
Entre logement social et hébergement, le logement
accompagné en petit collectif ou en diffus s’inscrit
dans la stratégie du logement d’abord et répond aux
objectifs des deux plans d’action pour le logement et
l’hébergement des personnes défavorisées du Rhône
et de la Métropole de Lyon.
NOTRE
PROJET :
AMPLIFIER
NOTRE
ACCOMPAGNEMENT SOCIAL LIÉ AU LOGEMENT
SOLIHA Rhône et Grand Lyon accompagne chaque
année de nombreux ménages pour l’accès ou le
maintien dans le logement et des copropriétaires en
difficultés de maintien. À cela s’ajoute notre action
d’accueil et d’information logement, notamment à
Tarare et L’Arbresle.
 SOLIHA Rhône et Grand Lyon s’engage à
mobiliser ses équipes sociales et la proximité
offerte par ses deux agences à Villefranche et
Tarare pour développer ses actions d’accueil et
d’accompagnement individuel et collectif autour
du logement.
 Dans la Métropole où l’offre sociale associative
est
importante,
nous
apportons
des
compétences pointues pour des publics aux
problématiques particulières : propriétaires
occupants en difficultés, ménages âgés /
handicapés, ménages en précarité énergétique,
situations de mal logement.
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NOTRE PROJET : DEVELOPPER LA GESTION
LOCATIVE ADAPTÉE EN LIEN AVEC LE PROJET
SOLIHA
SOLIHA Rhône et Grand Lyon gère une cinquantaine
de logements. Nous considérons que c’est insuffisant
pour répondre aux besoins et pour avoir un niveau de
professionnalisation suffisant.
 Nous nous engageons à mettre en œuvre un plan
de développement ambitieux en s’appuyant sur
les compétences du réseau, pour avoir à terme
une présence significative sur le Rhône et la
Métropole. Les réponses que nous souhaitons
apporter sont notamment la gestion locative
adaptée pour le compte de tiers et le logement
accompagné (location, sous-location et bail
glissant).
 Nous sommes en capacité de gérer des logements
« en diffus » dans le parc privé, ce qui contribue à
la mixité sociale et répond à une forte demande.

NOTRE PROJET : DEVELOPPER LA PRODUCTION DE
LOGEMENTS D’INSERTION DANS LE RHONE ET LA
METROPOLE
Au niveau régional a été créée en 2012 l’UES (union
d’économie sociale) coopérative SOLIHA Bâtisseurs
de Logements d’Insertion, dans le but de développer
du logement d’insertion avec les acteurs de l’habitat.
SOLIHA Rhône et Grand Lyon a déjà mobilisé l’UES
pour la création de premiers logements et plusieurs
autres sont en cours de montage ou d’étude.
 SOLIHA Rhône et Grand Lyon s’engage à
mobiliser la coopérative pour chercher des
réponses avec tous les acteurs du logement
accompagné. Acteurs de l’habitat avec d’autres
associations, nous souhaitons être utiles pour
inventer, innover, dans le partenariat le plus
large, les outils, les formes juridiques permettant
de développer la production de la Maitrise
d’Ouvrage d’Insertion. Nous souhaitons accroître
la production de logements adaptés qui est très
insuffisante aujourd’hui.
 Notre objectif est de piloter cette démarche
commune en étant identifié comme un acteur
dynamique par l’État (Direction Départementale
de la Cohésion Sociale), le Département, la
Métropole, les intercommunalités et les amener à
mobiliser du foncier et des moyens pour produire
du logement d’insertion.
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DÉSÉQUILIBRES TERRITORIAUX
Bien que Auvergne-Rhône-Alpes soit une région
dynamique et mobilisée sur les enjeux de solidarité et
d’habitat, l’équilibre des territoires n’est pas assuré,
au contraire, les inégalités sociales se creusent entre
territoires ou entre secteurs d’un même territoire :
• La Métropole de Lyon crée et attire de la richesse,
mais elle produit aussi de l’exclusion, avec une
pauvreté « de conditions de vie » liée notamment à
la cherté du logement dans le centre de
l’agglomération.
• Hors de la Métropole, certains territoires sont
confrontés à un étalement urbain associé à une
déqualification des centres-bourgs qui génère de
nouvelles formes de paupérisation.
Dans un contexte où les collectivités locales se
réorganisent (fusion de communes et d’EPCI,
nouvelles Régions, nouvelle répartition de
compétences avec les Départements, ..), nous devons
développer nos échanges avec les nouveaux élus.
NOTRE PROJET : REDYNAMISER LES QUARTIERS,
LES CENTRES-BOURGS ET LES COMMUNES
RURALES
SOLIHA Rhône et Grand Lyon intervient depuis de très
nombreuses années :
• Dans les quartiers prioritaires de la « Politique de la
Ville » de la Métropole,
• Dans les territoires en perte d’attractivité et/ou
concernés par la vacance dans le logement et
l’habitat dégradé.
Nous voulons participer à la revitalisation de ces
territoires, en accompagnant les collectivités, dans un
souci de meilleur équilibre pour le devenir de notre
modèle de société (relations entre les citoyens,
relations à notre planète) et des générations futures.
Nous avons une capacité à appréhender des
situations dans toute leur complexité technique,
sociale, financière, juridique, avec une expertise très
pointue sur différents thèmes : adaptation/perte de
mobilité, rénovation énergétique, endettement des
ménages, habitat indigne, copropriétés.
Nous savons créer des partenariats pour trouver des
compétences complémentaires selon les besoins.
Ancrés durablement dans le territoire, nous sommes
des développeurs sociaux et territoriaux.
Pour participer à un meilleur équilibre des territoires,
nous nous engageons à :
• Amplifier notre rôle local d’alerte sur les besoins
sociaux ;
• Faire davantage remonter les données issues de nos
actions ; montrer les effets induits en termes de
coûts sociaux évités ;
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• Élaborer des propositions à l’occasion de
concertation territoriale (PLH, Plan Climat) ;
• Être porteurs d’innovations sociales ;
• Poursuivre le développement des compétences de
nos équipes pour mettre en œuvre des dispositifs
particulièrement complexes ;
• Associer des partenaires disposant de compétences
complémentaires pour mener des actions de
reconquête de secteurs en déprise.

COPROPRIETES EN DIFFICULTES
Le phénomène de copropriétés privées en difficultés
n’est pas nouveau : les premières interventions
publiques pour aider des copropriétés paupérisées et
déqualifiées remontent aux années 1980, avec une
sensibilité particulière dans l’agglomération lyonnaise
qui a toujours été « en avance » sur cette thématique.
Des évolutions importantes ont eu lieu depuis pour
permettre le repérage, l’amélioration des règles de
fonctionnement, la prévention envers les acquéreurs
et pour construire les outils d’intervention.
Toutefois, l’enjeu reste de taille à la fois dans le
repérage, la prévention et dans le traitement des
copropriétés en difficulté, sur le plan national tout
comme dans le Rhône et la Métropole.
NOTRE PROJET : PRÉVENIR ET TRAITER LES
COPROPRIETES EN DIFFICULTÉ
SOLIHA Rhône et Grand Lyon a développé depuis plus
de 30 ans un niveau élevé d’expertise et d’actions de
toute nature sur les copropriétés, actions préventives
ou actions dans les copropriétés en grandes difficultés
(Plans de sauvegarde notamment).
Nous avons également régulièrement réalisé des
études nationales (pour l’Anah, la CDC…) et des
missions d’appui à d’autres équipes SOLIHA.
Nous animons depuis de nombreuses années l’Atelier
Copropriétés de l’Observatoire Régional de l’Habitat
et du Logement pour le compte de la DREAL.
Nous nous engageons à :
• Poursuivre notre expertise sur le sujet, avec la
volonté de développer les compétences et les
partenariats nécessaires au traitement des
problématiques complexes ;
• Proposer et expérimenter de nouvelles solutions et
des méthodes collaboratives innovantes ;
• Développer le repérage et la prévention en agissant
aussi auprès de copropriétés qui ne sont pas encore
en difficultés, notamment pour les accompagner
dans un projet de rénovation énergétique qui leur
permettra de maitriser leurs charges.
• Poursuivre
nos
actions
d’information
et
d’anticipation.
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LES IDEES FORCES DE
NOTRE PROJET
Lors des ateliers d’échanges mélangeant bénévoles
et salariés des différents métiers, des points forts
sont ressortis sur les modalités de mise en œuvre de
notre projet.
Pour relever les défis présentés plus haut, plusieurs
objectifs transversaux ont été mis en évidence et
sont présentés ci-dessous.

VALORISER LA DIMENSION HUMAINE DE
NOTRE TRAVAIL

METTRE EN EVIDENCE LES SITUATIONS
SOCIALES « SANS REPONSES ADAPTEES »

La dimension humaine est fondamentale dans le
projet SOLIHA. C’est pourquoi, nous souhaitons :

Le développement de politiques sociales sectorielles,
la diminution de moyens, la saturation des services
sociaux de droit commun, les institutions conduisent
à une sélection des publics à accompagner. Ainsi seuls
les ménages qui entrent rigoureusement dans les
critères sont aidés alors que ceux dont la situation est
beaucoup plus complexe sont laissés de côté.

• Poursuivre les temps de collaboration inter-métiers
et entre salariés et bénévoles, au-delà des travaux
en commun sur le projet associatif ;
• Maintenir le climat de confiance que nous avons en
interne et en externe et qui est essentiel au
développement de nos actions ;
• Mettre en œuvre une communication interne
régulière vers tous les salariés ;
• Assurer de bonnes conditions de travail pour le bienêtre des salariés ;
• Poursuivre notre politique de formation continue
permettant à tous les salariés d’être au fait des
évolutions de leur métier ;
• Offrir à chacun la possibilité de progresser à travers
le partage d’expériences et les situations
apprenantes ;
• Développer les échanges internes au Mouvement
SOLIHA notamment par métier.

CROISER LES THEMATIQUES DE L’HABITAT
ET DE L’ENVIRONNEMENT
Notre approche est de toujours prendre en compte
l’habitant, son logement et son environnement.
Nous intervenons régulièrement pour des ménages
qui habitent un secteur soumis à un risque particulier
(Risque Technologique, Risque naturel, …) ou qui
vivent proches d’une nuisance environnementale
(nous sommes depuis fin 2015 l’animateur du Plan
Bruit de la Métropole).
Nous croisons nos diagnostics du logement avec les
enjeux de santé environnementale (pollution
extérieure / intérieure, …).
Notre volonté est de poursuivre cette approche en
interne et avec nos partenaires.
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SOLIHA par son travail en transversalité et sa capacité
d’innovation se propose de :
• Qualifier et de mieux faire connaitre ces
situations dont les besoins ne sont pas (ou
insuffisamment) couverts. Parmi ces familles qui
croisent nos différentes missions et services se
trouvent des locataires du parc privé, des
propriétaires en difficultés hors plan de sauvegarde,
des propriétaires bailleurs impécunieux, des
artisans / commerçants en dettes professionnelles
et personnelles, des personnes en situation de
handicap, captives d’un logement inadapté, des
personnes âgées dont le logement « inadaptable »
les contraint à quitter leur quartier dont elles sont
originaires, et dans lequel elles souhaitaient finir
leurs jours, etc.
• Rechercher des solutions sur mesure pour ces
ménages, solutions correctement calibrées et
financées en conséquence.
• Trouver, pour ce faire, de nouveaux partenariats
pour ces situations ou de nouvelles formes de
financement qui demandent une mobilisation
particulière
(dons,
fondations,
mécénats,
financement participatif).
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RENFORCER LA CAPACITE D’AGIR DES
PERSONNES ET COPRODUIRE AVEC ELLES
Notre expérience des interventions dans les
copropriétés pour remobiliser les copropriétaires
nous a déjà conduit à développer la capacité d’agir
des personnes.
L’aspiration des usagers en situation de précarité au
droit de choisir, à la maitrise de son projet de vie, à la
qualité du service rendu est totalement légitime.
Nous voulons développer encore plus le « faire avec »
en accompagnant les personnes à porter leur projet,
en leur donnant les clés de compréhension pour
qu’elles décident et entreprennent des actions, pour
les rendre autonome, avec :
• Des supports SOLIHA plus accessibles (dossier
unique administratif et technique, fiches
explicatives…),
• Des permanences au siège,
• Une intervention différenciée selon l’urgence des
situations et l’autonomie des personnes,
• Des ateliers collectifs…

FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT DE
SOLIDARITES AVEC LES MENAGES QUE
L’ON ACCOMPAGNE
Nous souhaitons favoriser l’entraide entre les
personnes
qui
ont
bénéficié
de
notre
accompagnement et ceux qui sont dans le besoin.
Les meilleurs ambassadeurs de l’action de SOLIHA
sont ceux qui en ont bénéficié. Ils ont les exemples et
les mots pour expliquer et aider ceux qui peuvent
avoir besoin de nous. Encore faut-il le leur demander,
les mobiliser et les aider à « faire savoir ».

RENFORCER NOTRE VISIBILITE ET
FACILITER NOS ECHANGES
Avec notre public
Notre association doit pour cela concevoir une
communication multi-supports destinée aussi bien
aux particuliers – auprès desquels notre visibilité doit
être améliorée – qu’aux professionnels des
collectivités locales et autres partenaires. Ces outils –
et notamment une plaquette synthétique conçue par
les groupes de travail– permettront également aux
professionnels de l’association de communiquer plus
facilement sur les principes d’action, les métiers et
l’ancrage territorial de SOLIHA Rhône et Grand Lyon.

PROJET ASSOCIATIF 2016-2020 DE SOLIHA RHONE ET GRAND LYON – MAI 2016

Avec nos partenaires
Une enquête menée en 2014/2015 auprès d’un panel
de partenaires a révélé une image de la structure
globalement positive mais souvent incomplète.
Si l’association est appréciée notamment pour ses
compétences, sa fiabilité, sa réactivité, la diversité de
ses métiers rend difficile une vision d’ensemble des
services qu’elle propose aux particuliers et à ses
partenaires institutionnels ; la singularité de son
positionnement en tant qu’opérateur associatif n’est
pas toujours perçue clairement, la répartition des
activités en deux structures (PACT et ARIM) pouvant
ajouter encore à la confusion.
La naissance de SOLIHA au niveau national, la fusion
du PACT Rhône Ouest et du PACT du Rhône, puis du
PACT et de l’ARIM du Rhône pour former SOLIHA
Rhône et Grand Lyon apportent une forte clarification
de notre structure associative et résolvent une part
des difficultés de communication observées.
Ces évolutions du paysage institutionnel constituent
cependant une opportunité à saisir pour doter SOLIHA
Rhône et Grand Lyon d’une stratégie de
communication propre à donner de l’association une
représentation complète, claire et synthétique, en
cohérence avec les contenus et outils déclinés aux
niveaux national et régional.

DEVELOPPER NOS PARTENARIATS POUR
LA RECHERCHE INNOVATION
Notre association entretient des liens réguliers avec le
milieu universitaire, à travers :
• L’accueil d’étudiants en stage et formation,
• Des interventions à l’IUT Génie Civil en Licence
Professionnelle Réhabilitation (tous les ans depuis
2008), à l’INSA ou l’École d’architecture,
• Des projets ponctuels avec l’INSA, tels qu’une étude
sur la précarité énergétique conduite dans le cadre
d’un Master Recherche en 2014.
Nous souhaitons poursuivre ces liens et les
développer, car cela permet de prendre du recul et de
sensibiliser les professionnels de demain aux enjeux
sociaux dans l’habitat.
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Index des principaux sigles utilisés
AILOJ
ALI
ALE
APF
Anah
CAF
CCAS
CDC
CLCV
CLR
DALO
DREAL
EPCI
FAPIL
INSA
IUT
MOUS
OPAH
PD(L)ALHPD
PIG
PLH
SACIPAP / PROCIVIS
SRU
SSIG
UDAF
UES
UNAFO

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Association d’aide au Logement des Jeunes
Acteurs du Logement d’Insertion
Agence Locale de l’Energie
Association des Paralysés de France
Agence Nationale pour l’Habitat
Caisse d’Allocations Familiales
Centre Communal d’Action Sociale
Caisse des Dépôts et Consignations
Consommation Logement et Cadre de Vie (association de défense des consommateurs)
Collectif Logement Rhône
Droit Au Logement Opposable (loi de 2007)
Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement
Etablissement Public de Coopération Intercommunale
Fédération des associations et des acteurs pour la promotion et l’insertion par le logement
Institut National des Sciences Appliquées
Institut Universitaire de Technologie
Maîtrise d'œuvre Urbaine et Sociale
Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat
Plan Départemental (Local) d’Actions pour le Logement et l’Hébergement des Plus Démunis
Programme d’Intérêt Général
Programme Local de l’Habitat
Société Anonyme Coopérative d’Intérêts Collectifs pour l’Accession à la Propriété
Solidarités et Renouvellement Urbain (loi de 2000)
Service Social d’Intérêt Général
Union Départementale des Associations Familiales
Unité Economique et Sociale
Union Nationale des Associations gestionnaires de foyers et de résidences sociales
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SOLIHA RHÔNE ET GRAND LYON :
un siège et deux agences

Crédit photos : David Jacques

Agence à
Villefranchesur-Saône

Agence à
Tarare

Siège
à Lyon

www.rhonegrandlyon.soliha.fr

Siège à LYON - 51 avenue Jean-Jaurès - BP 7114 - 69301 LYON CEDEX 07
T.: 04 37 28 70 20 - Fax : 04 37 28 70 59 - Courriel : contact.69 @soliha.fr
Agence du BEAUJOLAIS à VILLEFRANCHE-sur-SAÔNE
Maison de l’Habitat – 20, rue Claude Bernard - BP 80200 – 69657 Villefranche-sur-Saône
T : 04 74 65 61 15 - Fax : 04 74 62 06 17 - Courriel : agence.beaujolais@soliha.fr
Agence RHÔNE-OUEST à TARARE - 28, rue Gambetta - 69170 TARARE
T. 04 74 05 35 75 - Fax 04 74 05 35 79 - Courriel : agence.rhoneouest@soliha.fr

