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Journée de capitalisation 

des « Ateliers régionaux du Plan quinquennal de lutte contre le 

sans-abrisme et pour Logement d’abord » 

10 décembre 2019 à Aix en Provence 
 
 
 
Depuis 1994, en Provence-Alpes-Côte d'Azur, trois familles de partenaires (les financeurs, les 
associations, les bailleurs sociaux) ont décidé de faire converger leurs efforts pour favoriser 
l'émergence de nouvelles réponses aux problèmes d'accès au logement des ménages en difficulté. Née 
de cette démarche, la Mission Ouvrir la Ville est un espace d'échanges, qui se concrétise notamment 
par l'organisation d'une journée annuelle. 
 
En 2019, dans le cadre de la déclinaison régionale du Plan quinquennal de lutte contre le sans-abrisme 

et pour le Logement d'abord, un cycle de séminaires de travail a été organisé, abordant des 
problématiques clés des politiques d'accès au logement. Afin de tirer le bilan de ces Ateliers régionaux 

du Logement d'abord et de mettre en perspective les propositions qui en sont issues, la journée de 
capitalisation du 10 décembre 2019 a proposé à l’ensemble des acteurs concernés (collectivités, 
services de l’État, bailleurs, associations, fédérations, personnes accompagnées) deux tables rondes : 
- construire une offre de logement abordable et adaptée aux ménages en difficulté ; 
- coordonner et améliorer l'offre d'accompagnement social dans les territoires. 
 
Entre ces deux séquences, la projection du film réalisé par le SIAO 13 sur la plateforme « Accès direct 
au logement » a permis d’éclairer par le témoignage de personnes accompagnées l’importance du 
logement comme facteur de rétablissement et pour « sortir d’une logique de survie ». 
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Réunissant près de 120 participants, la journée s’est déroulée en présence de Sylvain Mathieu, 
délégué interministériel à l'hébergement et à l'accès au logement des populations défavorisées, qui a 
présenté les objectifs et les champs d’action du futur service public « De la rue au logement ». 
 

La mobilisation des acteurs régionaux 

 
En introduction, Jean-Philippe Berlemont, directeur régional et départemental de la jeunesse, des 
sports et de la cohésion sociale, a rappelé les éléments d’un contexte tendu : PACA est la 3e région la 
plus pauvre de France (900 000 personnes y vivent en-dessous du seuil de pauvreté), 13 000 ménages 
ont été reconnus prioritaires au titre du DALO, 10 000 ménages sont en attente d’hébergement ou de 
logement accompagné, alors que le parc de logements sociaux est structurellement bas (13% contre 
19% de moyenne nationale). 
 
Les acteurs ont su se mobiliser autour de la feuille de route régionale «Lutte contre le sans-abrisme 

et pour le Logement d’abord » et de ses 5 axes : prévenir, produire, fluidifier, accompagner, coopérer. 
Cela a permis d’expérimenter et d’obtenir de premiers résultats : les sorties de personnes hébergées 
vers le logement social augmentent, 170 places de pensions de famille ont été créées cette année, 
mais les objectifs de relogement des réfugiés ne sont pas atteints. Devant l’ampleur des difficultés 
d’accès au logement et l’aspect massif du sans-abrisme, le secteur a besoin de solutions globales, d’un 
cadre cohérent de travail maillé avec le Plan Pauvreté pour aller plus loin, produire du logement 
adapté, transformer l’offre et améliorer la fluidité des parcours. 
 
Pour la Mission Ouvrir la Ville, Pascal Gallard, directeur de l’Association régionale des organismes Hlm 
Paca & Corse, estime que, dans une région complexe, les partenaires peuvent être fiers de leurs 
résultats. « La complexité oblige à inventer, ce que la Mission Ouvrir la Ville fait depuis 25 ans ». Elle 
réunit aujourd’hui une dizaine d’acteurs à l’échelle régionale : l’État (DRJSCS et DREAL), des opérateurs 
(ARHlm, Soliha), des associations d’insertion par le logement et le logement adapté (Fapil, Unafo), des 
fédérations associatives (Uriopss, FAS, URHAJ Paca & Corse, URCLLAJ) et la FAP. 
 
Les complémentarités entre les expertises développées par ces réseaux permettent de mieux 
répondre aux besoins de logement des personnes défavorisées. Par exemple, pour les organismes Hlm, 
qui logent des ménages modestes et défavorisés, offrir un logement est important mais parfois 
insuffisant. L’expertise des autres acteurs doit être mobilisée pour accompagner les personnes avant, 
pendant et après leur entrée dans les lieux. Ces coopérations s’effectuent notamment dans le cadre 
du programme « 10 000 logements Hlm accompagnés », créé par le Mouvement Hlm à titre 
expérimental en 2012 et qui sera  pérennisé, à partir de 2020, mais aussi dans le cadre des plateformes 
territoriales d’accompagnement du logement d’abord qui définissent une nouvelle façon de travailler 
ensemble et, bien sûr, des Ateliers régionaux du Logement d’abord auxquels les bailleurs sociaux ont 
largement contribué cette année. 
 

Produire et mettre à disposition une offre de logement adaptée 

 
Participants : Martial Aubry, Directeur général de Var Habitat ; Hélène Delmotte, Directrice de 
l’Habitat et Dynamique Urbaine, Métropole Nice Côte d’Azur ; Florent Houdmon, Directeur de l’agence 
régionale de la Fondation Abbé Pierre ; Marc Jeanjean, Directeur d’Alotra, Vice-président de l’UNAFO ; 
Nathalie Olsen, DREAL. 
 

N.B. – Les synthèses existantes des journées organisées, les diaporamas projetés et les autres 

documents diffusés à ces occasions sont disponibles sur le site d’Ouvrir la ville (https://ouvrirlaville.fr) 
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Cette première table ronde s’est appuyée sur les réflexions issues des ateliers régionaux PLAI adapté, 
PDALHPD et Logement d’abord et Réforme de la demande et des attributions, dont les principales 

propositions sont reprises ci-après. 
 
 
PLAI Adapté – 5 avril 2019 

L’objectif de ce séminaire était de présenter les nouvelles règles du PLAI adapté, de rendre compte de 

bonnes pratiques et de retours d’expérience qualitatifs, et de réfléchir aux conditions de montée en 

charge du PLAI adapté en région PACA. Les orientations proposées sont : 

- Élaborer un document-cadre régional d’orientation en faveur du développement des PLAI adaptés 
(groupe de travail  actif en 2019, définir un calendrier prévisionnel pour 2020) 

- Le document-cadre comprendra notamment des points sur : 
o Le partage d’un véritable changement de culture lié au Logement d’abord 
o Le développement de partenariats entre maîtrise d’ouvrage et accompagnement social 
o La pertinence de se rapprocher des plateformes territoriales d’accompagnement du 

Logement d’abord pour identifier les publics prioritaires 
o L’inscription des PLAI-Adaptés dans les documents de programmation des territoires et 

des opérateurs, en vue notamment d’optimiser les conditions de montage et de 
financement  

 
PDALHPD – 4 juin 2019 

Cet atelier avait pour objectifs la construction collective des principes et conditions de mise en œuvre 

de la démarche PDALHPD répondant aux ambitions du Plan Logement d’abord, et l’optimisation de la 

coopération entre les acteurs. 

- Se doter d’une gouvernance plus souple, décloisonner les politiques publiques, renforcer les liens  
avec les élus 

- Mobiliser tous les acteurs du territoire et les bénéficiaires pour un plan resserré, réaliste et co-
construit 

- Des services de l’État animateurs et facilitateurs tout au long du processus 
- Coordonner les initiatives et les documents de programmation 
- Partir de l’existant et intégrer dans le Plan, des expérimentations permettant d’adapter l’offre aux 

besoins 
- Réaliser une évaluation à mi-parcours permettant d’ajuster les objectifs et de remobiliser les 

parties prenantes 
- Limiter le nombre de fiches actions et les indicateurs clés pour un meilleur suivi des mises en 

œuvre 
- Intégrer des indicateurs d’effets, qualitatifs, pour comprendre l’impact des actions sur les 

bénéficiaires 
- Un Comité responsable du Plan qui examine aussi (surtout ?) les actions qui peinent à avancer, afin 

de débloquer les freins 
 
Réforme de la demande et des attributions – 28 novembre 2019 

Afin de préparer la mise en œuvre des réformes liées à la loi ELAN, l’atelier a notamment porté sur les 

principaux outils et processus : cartographie de l’occupation sociale, cotation des demandes, gestion 

en flux. 

- Lancer un travail concret sur le passage à la gestion en flux avec l’ensemble des parties prenantes, 
et élaborer une convention-cadre régionale servant de référence aux négociations avec les 
réservataires. Pour cela, impliquer les services de l’État et le corps préfectoral, les élus sur les 
territoires, les bailleurs sociaux, Action Logement etc. 

- Élaborer des outils pédagogiques pour guider le travail des guichets d’accueil des demandeurs, et 
permettre aux ménages de comprendre les enjeux de la cotation de leur demande de logement. 

- Prévoir une formation des agents d’accueil, en utilisant le savoir-faire des bailleurs sociaux, et un 
fonctionnement en réseau pour échanger sur les pratiques. 
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- Accompagner les bailleurs au géocodage de leur parc pour disposer de bases d’observation fiables 
de l’occupation sociale  afin d’élaborer les scénarios de la gestion en flux.  

 
 
 
 

Questions transversales et chantiers à ouvrir à l’issue des Ateliers régionaux 

 
- Publics prioritaires nombreux, bailleurs sociaux très sollicités : quels appuis en ingénierie et quels 

outils pour un engagement soutenable des bailleurs dans la mise en œuvre des changements ? 
- Liens avec CIL et CIA, rôle des services de l’État dans la prise en compte des publics prioritaires 

notamment à travers la gestion en flux et la cotation 
- Produire du logement abordable : comment changer d’échelle pour le PLAI adapté, la maîtrise 

d’ouvrage d’insertion (MOI)… ? Sécurisation des montages techniques et financiers, engagement 
des maîtres d’ouvrage sociaux… 

- Tester des fonctionnements plus simples dans le cadre des expérimentations, et déroger dans 
l’intérêt du ménage (par exemple, un seul candidat en commission d’attribution  pour les PFTA 
Logement d’abord) 

- Rôle et mission des SIAO en matière de logement : disposer d’un panier d’offres ? Dans quel 
cadre ? Quel lien avec les autres dispositifs ? Quel lien avec les réservataires ? 

- Agir sur l’ensemble des leviers existants pour développer les réponses et adapter les pratiques aux 
enjeux du Logement d’abord 

 

 
Enjeux et perspectives 

 
Plusieurs intervenants signalent que l’entrée par les outils techniques, nombreux et utiles, ne doit pas 
faire oublier les finalités du Logement d’abord et de la lutte contre le sans-abrisme. Les incohérences 
ou insuffisances de la politique gouvernementale, en matière d’APL par exemple, et locale, notamment 
dans le respect des obligations SRU, se croisent avec les constats inquiétants sur l’intensité de la 
pauvreté dans la région. Le manque de logements malgré l’effort de rattrapage, l’essoufflement des 
acteurs face à l’explosion du nombre de personnes à la rue, la baisse de la construction par les bailleurs 
sociaux (due à la baisse des recettes entraînée par la compensation de la baisse de l’APL par la RLS et 
au renchérissement causé par le niveau élevé des normes), tout invite à se donner un cadre cohérent 

de travail. 
 
Si l’objectif est bien de fournir à chaque ménage « un bail et une clé », l’accompagnement vers et dans 
le logement peut être utile, mais ne doit pas être systématique. L’expérimentation « Un chez-soi 
d’abord » a montré que l’on ne peut préjuger de la capacité à habiter des personnes. Les réponses 
nécessaires ne peuvent se réduire à un seul dispositif ou un produit-type. Dans cette optique, la 
réponse à l’appel à manifestation d’intérêt pour les territoires de mise en œuvre accélérée du Plan 
Logement d’abord est un moyen de conforter les efforts de production entrepris afin de disposer d’une 
offre abordable pour les publics les plus éloignés du logement. Cette mobilisation permet de se doter 
d’une vision globale, d’une approche systémique, partagée par les collectivités, les financeurs et les 

opérateurs et qui agence selon les besoins logement, gestion locative et accompagnement social. 
 
Le pilotage local du Plan quinquennal pour le Logement d’abord pourrait se faire en cohérence avec 
les ambitions de la Conférence intercommunale du logement (CIL) qui vont se concrétiser dans la 
convention intercommunale d’attribution (CIA) : engagements des bailleurs sociaux, objectifs de 
mixité sociale… Cela pose les questions de la « concurrence » et des arbitrages entre publics 
prioritaires, de la transparence des informations données aux bailleurs sur la situation des ménages, 
et de l’indispensable élargissement de l’offre de logement (PLAI adapté, pensions de famille…). Le 
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programme « 10 000 logements Hlm accompagnés » a permis de rapprocher bailleurs et associations 
d’accompagnement social. Le secteur du logement accompagné contribue également à diversifier les 
réponses en termes de logement accessible, temporaire ou durable, avec les différentes formes de 
résidences sociales offrant un logement aux charges maîtrisées et des prestations de gestion locative 
ou d’accompagnement. 
 
La complexité du PLAI adapté rend difficile la mobilisation de cet outil pour produire davantage de 
logements, dans un contexte local où la pénurie est aggravée par le relogement des ménages touchés 
par l’insalubrité, le péril et le renouvellement urbain. Les opérateurs, en maîtrise d’ouvrage sociale ou 
d’insertion, souhaitent travailler « en double approche » sur l’investissement et le fonctionnement 
pour assurer par exemple un bon niveau de performance énergétique, à un coût supportable par les 
ménages logés. À ce sujet, la baisse des APL a fait augmenter le taux d’impayés, et certains acteurs 
craignent que la fusion des APL dans le futur revenu universel d’activité puisse accroître ce 
phénomène. 
 
En réaction aux propos échangés à la table ronde et avec la salle, Sylvain Mathieu rappelle que l’on ne 

peut plus se contenter de réponses monolithiques : « il faut mobiliser les ressources et faire 

système ». Les réponses se doivent d’être structurelles et non de simples ajustements dans le cadre 
du Logement d’abord, même si cette politique commence à porter ses fruits : plus de 70 000 personnes 
sont sorties de la rue ou de l’hébergement vers le logement en 2018. Pour amplifier ces résultats, les 
acteurs sont confrontés aux grandes difficultés que la société rencontre, dont les flux entrants générés 
par la crise migratoire et qui pèsent sur les capacités d’hébergement et de logement. Cela étant, les 
expérimentations locales montrent que l’on peut « dynamiser l’ensemble des acteurs » et « penser 

l’accompagnement en même temps que la production ». 
 
 

 

Transformer les réponses et l’accompagnement 

 

Participants : Léopold Carbonnel, DRDJSCS ; Carole Koch, Déléguée régionale de l’URHAJ Paca & Corse; 
Sylvain Renouf, Directeur du SIAO 83 ; Sylvie Reysset, Présidente de l’URCLLAJ ; Hervé Sue, Directeur 
général ALPA, représentant la FAS. 
 

N.B. – Les synthèses existantes de ces journées, les diaporamas projetés et les autres documents 

diffusés à ces occasions sont disponibles sur le site d’Ouvrir la Ville (https://ouvrirlaville.fr) 

 

Cette seconde table ronde s’est appuyée sur les réflexions issues des ateliers Intermédiation locative, 
Logement des jeunes, Plateformes territoriales d’accompagnement et Transformation de l’offre, 
dont les principales propositions sont données ci-après. 
 
 

Intervention communiquée par la FAS 

« L’inquiétude sur la baisse des moyens est à nouveau relevée par la Fédération des Acteurs de la 

Solidarité. Les besoins sont criants en matière de places de CHRS, d’IML, de logement accompagné, 

mais ils sont particulièrement manifestes en matière d’accompagnement : « Les travailleurs sociaux 

doivent pouvoir être auprès des personnes fragilisées et non contingentés à des tâches administratives 

ou ensevelis sous un nombre important de ménages à accompagner. Le Logement D’Abord laisse 

entendre que l’accompagnement est secondaire alors qu’il est central... 

La baisse des moyens d’accompagnement impacte la qualité des accompagnements et réduit la 

présence des travailleurs sociaux auprès des plus fragiles. La complexification des situations est 

également relevée comme un phénomène installé. Les difficultés ne sont plus seulement sociales, mais 

sanitaires, judiciaires, liées à l’emploi etc. Les dispositifs de type plateforme ne suffisent pas, de réels 

moyens dédiés à la coordination des acteurs doivent être mobilisés. 
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Les initiatives et expérimentations réussies ne sont pas prolongées ; comme l’accompagnement social 

global (ASG), le bail glissant, ou d’autres. Elles donnent des résultats et répondent en tous points  aux 

orientations de la politique publique comme le Logement D’Abord.. Leur généralisation est souvent 

réalisée avec des moyens minorés les vidant de leur efficacité. 

Enfin, la participation des personnes accompagnées est un réel travail d’accompagnement, qui n’est 

pas reconnu à sa juste valeur. La participation n’est pas un phénomène spontané, elle réclame un 

travail d’accompagnement et d’ingénierie qui n’est visible nulle part. » 

 

Intermédiation locative – 9 avril 2019 

Les trois visées de cet atelier étaient de rappeler la place de l’IML dans la politique du Logement 

d’abord, de faire dialoguer les pratiques régionales avec les directives nationales, et d’identifier les 

leviers et les freins à la mise en œuvre de l’IML. Les sujets abordés ont été les suivants : 

- Territorialisation et animation de l’IML 
- Complémentarité des opérateurs et des dispositifs 
- Professionnalisation de la captation 
- Développement du mandat de gestion et sécurisation des propriétaires 
- Conditions de glissement des baux 
- Contenu de l’accompagnement et modalités opérationnelles 
 
Logement des jeunes – 6 juin 2020 

L’accès au logement, l’accès aux droits, le logement des apprentis ou des jeunes actifs ont été abordés 

lors de cette journée, qui a donné l’opportunité aux acteurs investis dans les plans nationaux déclinés 

à l’échelle régionale de partager avec leurs pairs et avec les jeunes leurs avancées. Les principales 

propositions exprimées ont été :  

- Un observatoire régional partenarial pour anticiper les besoins 
- Des solutions rendues plus visibles et plus lisibles 
- Des temps de formation pour les travailleurs sociaux et les intervenants socio-éducatifs 
- Préparation de la sortie de l’ASE (dispositif « Accompagnement Jeunes Majeurs » mis en place par 

le réseau Habitat Jeunes dans les Bouches-du-Rhône, en partenariat avec l’ASE et le département 
depuis 2017) 

- Développement du Bail Accompagné © 
- Diversification de l’offre d’accueil et d’accompagnement dans le logement (dont une offre pour 

les mineurs) 
 

Plateformes territoriales d’accompagnement (PFTA Logement d’abord) - 11 octobre 2019 

L’atelier avait pour objectifs de revenir sur les expériences conduites dans la région PACA et les 

territoires de mise en œuvre accélérée du Logement d’abord, et d’identifier les conditions nécessaires 

au déploiement de cet outil, en particulier les partenariats indispensables à son bon fonctionnement. 

- Renforcer les synergies entre logement et accompagnement (double prescription, coopération des 
acteurs, clarté des procédures…) 

- Développer les articulations entre sanitaire, social et médico-social 
- Clarifier les modalités du diagnostic des besoins et étendre la recherche collective de réponses 
- Changer de « périmètre » : situations complexes/tout public ; accompagnement social 

logement/accompagnement social global ; à quel échelon territorial ? 
- Changer d’échelle, augmenter significativement les files actives 
 

Transformation de l’offre – 15 novembre 2019 

En s’appuyant sur l’expérience de trois départements de la région, l’atelier a permis de réfléchir aux 

axes et aux modalités de transformation de l’offre d’hébergement et d’accompagnement afin de réussir 

la stratégie du Logement d’abord, et de nourrir les propositions de mise en œuvre de la feuille de route. 

- Deux hypothèses pour faire évoluer l’offre : dégager des moyens supplémentaires et/ou dégager 
des marges de manœuvre 
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- Quatre leviers : PDALHPD opposables, CPOM (contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens), 
outils de coopération et de mutualisation, PFTA Logement d’abord 

- Conditions de réussite : des dispositifs territorialisés, des démarches partenariales, des référentiels 
mis à jour 

- Points de vigilance exprimés par la FAS : maintien des crédits, des places et de la qualité ; 
accompagner la transition (formation et changements de pratiques) 

- Une vision globale, la coopération pour décloisonner 
- Une démarche pragmatique, co-élaborée, avec un système de coordination et de régulation 
- Le temps de l’acculturation 
- Un « pot commun » (mesures, logements) confié au SIAO 
- Une approche par les besoins (qui en fait l’évaluation ?) 
- Un accompagnement social global pluridisciplinaire pour accéder ou se maintenir dans un 

logement 
 
 

Questions transversales et chantiers à ouvrir à l’issue des Ateliers régionaux 

 

- Réalisation ou actualisation d’un état des lieux territorialisé des dispositifs de diagnostic et 
d’accompagnement 

- Coordination « social, sanitaire, emploi, etc ». : référent de parcours ? 
- Une grille de lecture partagée des réponses contribuant au Logement d’abord (Pensions de famille, 

Résidences Accueil, CHRS hors les murs, IML…) et la juste utilisation de chaque dispositif au regard 
de ses objectifs réglementaires 

- Des dispositifs spécifiques, ou une attention particulière aux publics spécifiques (jeunes, femmes 
victimes de violences, sortants d’ASE (Aide sociale à l’enfance), réfugiés…) ? 

- Un référentiel commun de l’accompagnement social vers et dans le logement (ASLL, AVDL, Hors 
les murs…) ? 

- Des démarches d’ « aller-vers » pour les publics réputés très éloignés du logement 
- Modifications de posture et de pratiques pour les travailleurs sociaux qui font l’accompagnement 

(visites à domicile, multi-référence…) ? 
- Conditions du glissement des baux en sous-location (parc privé et parc public) 
- Formes de coopération et de mutualisation possibles, dont les PFTA Logement d’abord 
- Mutualiser la captation de logements et la gestion locative : professionnaliser l’intervention et 

limiter les multiples sollicitations faites aux bailleurs et la concurrence entre les demandeurs 
- Transformer l’offre : différencier le portage des métiers : hébergement d’urgence/mise à l’abri, 

gestion locative, accompagnement ? 
- Rôle des SIAO dans l’évaluation des besoins d’accompagnement, la mobilisation de logements et 

le déclenchement des mesures d’accompagnement 
 

 
Enjeux et perspectives 

 
Intermédiation locative, CHRS hors les murs, mesures ASLL ou AVDL classiques… : pour définir 
l’intensité de l’accompagnement au logement nécessaire, les acteurs manquent d’un outil de lecture 
partagé de ce continuum, qui permette de caractériser les besoins et d’organiser en réponse la palette 
des prestations. L’expérimentation des PFTA (plateformes territoriales d’accompagnement) montre 
qu’il est possible d’apporter des réponses « logement » et « accompagnement » à une situation 
complexe sur un territoire. Cette approche situationnelle est facilitée par la connaissance que le SIAO 
a des dynamiques territoriales, et par sa capacité à mobiliser les acteurs en distinguant deux niveaux 

de coordination. 
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La coordination des acteurs est réalisée par le SIAO au profit de la coordination des interventions 
autour de la personne ou du ménage, elle-même assurée par un référent de parcours après que le 
diagnostic de la situation a été approfondi si nécessaire. Dans l’exemple du Var, le diagnostic, 
l’accompagnement ou la référence de parcours peuvent être effectués en mobilisant une mesure 
d’accompagnement hors les murs, d’intensité forte, de type « accompagnement social global en 
CHRS » – ce qui peut inviter à transformer des places d’hébergement en accompagnement. Mais, si 
l’hébergement est considéré comme subsidiaire de l’accès au logement, les CHRS restent nécessaires 
notamment pour les personnes n’ayant pas les droits administratifs au logement. 
 
La diversification des réponses que le Plan Logement d’abord peut amplifier est une opportunité pour 
mieux individualiser l’offre de logement « classique », de logement adapté, d’hébergement et 
d’accompagnement. Plusieurs expériences locales en témoignent : créer une plateforme interne 
d’accompagnement social global, conçue avec les personnes concernées, pour « faire équipe autour 

de la personne » et travailler tant sur le logement que sur l’insertion sociale et professionnelle ; utiliser 
l’ALT (allocation de logement temporaire) pour innover avec une offre de colocation ; mixer des publics 
jeunes de diverses origines personnelles et institutionnelles pour équilibrer un groupe de résidants ; 
offrir une médiation entre bailleur privé et jeune dans le cadre du bail accompagné... Cela revient à 
« piocher dans les outils et dispositifs disponibles, les tordre ou en inventer de nouveaux », « s’autoriser 

des articulations » afin de « tenir par les deux bouts logement et accompagnement ». 
 
Au-delà de ces initiatives, dont le caractère expérimental et non-renouvelable est parfois regretté, des 
effets positifs sont signalés sur les postures des personnes accompagnées et des travailleurs sociaux. 
Ces derniers doivent être « libérés des contraintes administratives » pour se consacrer à une forme 
d’accompagnement plus ouverte, à un rythme plus proche de celui des personnes, à leur domicile, 
dans leur lieu de résidence ou dans leur environnement, et avec une démarche très pragmatique. 
Quant aux personnes, une place active doit leur être ménagée au sein de l’action, qu’elle soit classique 
ou expérimentale, en s’appuyant sur leurs attentes et leurs compétences et sans les instrumentaliser. 
Avec une intervention préparée, et un suivi partenarial, l’objectif est que « les personnes se 

réapproprient les dispositifs ». 
 
Encore une fois, explique Sylvain Mathieu, il faut « faire bouger les lignes sur le terrain » et « mobiliser 

les moyens en fonction des personnes ». Bien que les acteurs n’aient pas attendu le plan quinquennal 
pour cela, le Logement d’abord est un véritable changement de système et de paradigme : « il faudra 

peut-être 10 ou 20 ans pour cela », mais les effets en seront durables. Une expérimentation comme le 
« Un chez-soi d’abord » a montré que la politique pouvait être performante. Même à plus petite 
échelle, l’évaluation du travail social peut à la fois en montrer l’intérêt, l’utilité sociale, et donner du 
sens à l’action des intervenants. Ces effets bénéfiques mériteraient d’être mieux valorisés. Par ailleurs, 
les changements doivent être accompagnés, par la formation et l’encadrement des équipes. 
 
Le Logement d’abord, rappelle le responsable de la DIHAL, « n’est pas la fin des CHRS. On aura toujours 

besoin d’hébergement ». La question est davantage de réduire l’hébergement de basse qualité 
(nuitées d’hôtel, réponses d’urgence de dernier moment…). Quant aux CHRS, leur cœur de métier est 
l’accompagnement, « c’est leur plus-value ». La transformation de l’offre, dans l’esprit du Logement 
d’abord, va dissocier l’accès au logement de l’accompagnement, un accompagnement lié aux besoins 
de la personne, modulaire, pluridisciplinaire, effectué en réseau y compris avec le secteur de la santé 
en évitant les ruptures de continuité. « Donc, les CHRS pensés en ‘all inclusive’, ce n’est plus tendance ». 
Les financements pourront être croisés, par exemple celui de référents de parcours basés dans des 
structures d’hébergement, mais intervenant hors les murs et bénéficiant de crédits d’insertion, hors 
BOP 177. Ces montages seront à construire localement : « le territoire sait ce qui convient ». 
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Vers un service public rénové « de la rue au logement » 

 
Depuis le lancement du plan quinquennal Logement d’abord, des progrès sensibles ont été enregistrés, 
qu’ils concernent le nombre de places en intermédiation locative ou en pension de famille, les sorties 
vers le logement, la production de PLAI et l’appropriation du Logement d’abord par les acteurs. En 
revanche, Sylvain Mathieu note parmi les points négatifs la très forte pression exercée sur 
l’hébergement par l’afflux des demandeurs, un marché du logement qui dysfonctionne, la persistance 
de logements indignes et de situations lourdes, un nombre insuffisant de logements abordables. Il faut 
donc « penser le système en fonction du changement de modèle ». C’est l’objet de l’acte II du 
Logement d’abord et de la création d’un service public « de la rue au logement ». Quatre problèmes 
structurels doivent être résolus pour « faire système ». 
 
1) La politique du logement n’est pas unifiée. Sa gestion est éclatée entre la DHUP, la DGCS et la DIHAL, 
ce qui introduit « des pertes en ligne ». La création d’une « agence du service public de la rue au 
logement » qui est une dénomination provisoire, permettrait une direction centrale unifiée. Cette 
agence recouvrirait une partie des missions de la DGCS (BOP 177, hébergement…), toutes celles de la 
DIHAL et une partie de celles de la DHUP (logement accompagné, AVDL, attribution pour les publics 
prioritaires, mais pas la politique du logement, des loyers et des attributions en général). En 
complément, des accords seraient passés avec le reste de la DHUP, les secteurs de l’emploi, de la 
santé… afin d’établir des ponts entre les politiques publiques. Cela permettrait un regroupement des 
forces et une bonne identification du service public. « Il faut assurer une visibilité et une cohérence de 

l’action pour l’ensemble des acteurs ». 
 
2) Les niveaux stratégique et opérationnel n’échangent pas suffisamment. Le dialogue est productif 
entre l’État et les fédérations, aux niveaux national et local, mais les acteurs de terrain ne sont pas 
assez soutenus et les remontées des territoires pas assez encouragées. « Chacun avec ses compétences 

doit pouvoir discuter dans le cadre d’une démarche-projet ». La liaison entre niveau stratégique et 

niveau opérationnel doit être au service des territoires, soutenir les expérimentations, faciliter 
l’identification et la remontée des freins règlementaires ou administratifs, la proposition 
d’ajustements, la souplesse, dans une coopération bienveillante. « La politique du Logement d’abord 

est d’abord l’écoute des besoins ». Le pari sur la pertinence des choix faits par le territoire repose sur 
l’appui et l’incitation du niveau central, si nécessaire. Par exemple, le fait d’être lauréat de l’appel à 
manifestation d’intérêt a permis à des territoires qui n’étaient pas assez avancés dans la logique du 
Logement d’abord de s’y atteler en mobilisant leurs forces vives. 
 
3) Le format des SIAO est très divers, leurs actions ne prennent souvent pas assez en compte l’accès 
au logement, il reste des tensions sur la coordination de la veille sociale ou la mise à disposition de 
places par les gestionnaires d’hébergement et de logement adapté. Les SIAO doivent être les garants 

et les moteurs de la politique publique De la rue au logement : rassembler les moyens au service du 
Logement d’abord, soutenir les personnes et les acteurs, déterminer les besoins et mutualiser les 
réponses, intervenir le plus en amont possible pour prévenir les ruptures, suivre le parcours des 
personnes, animer voire intégrer en leur sein les plateformes territoriales d’accompagnement, viser 
l’accès le plus rapide possible au logement… 
 
4) La gouvernance des SIAO est également diverse : groupements de droit privé ou public, 
associations… Cela ne permet pas toujours de mesurer les actions ni d’intégrer les partenaires dans le 
pilotage et la réalisation des missions. Modifier la gouvernance des SIAO est donc une priorité : il faut 
faire entrer l’État et les collectivités territoriales (département, EPCI) intéressées dans la gouvernance, 
ainsi que les associations partenaires selon les choix faits localement, « en veillant à ne pas bouleverser 

les équilibres trouvés ». 
 
Outre ces quatre objectifs structurants, plusieurs points sont en cours de traitement. 
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- La tarification des CHRS est à réformer. Le Logement d’abord est une politique publique pilotée 
par les résultats mais l’évaluation des structures est aujourd’hui trop quantitative et pas assez 
qualitative, ce qui peut conduire à la sélection des publics. Mesurer la performance sociale 
suppose de mieux prendre en compte la complexité du travail et donc son coût, en utilisant des 
grilles assez simples de mesure de la complexité des situations permettant de caractériser le 
niveau des besoins et de l’accompagnement. Cela fera l’objet d’une expérimentation en 2021 puis 
d’une application en 2022. 

- La généralisation de la contractualisation, avec des CPOM larges sur le plan géographique et des 
actions concernées (CHRS, IML, veille sociale, accueil de jour…) permettant une approche globale 
et laissant au gestionnaire l’arbitrage entre les moyens. 

- Un statut unique, avec l’extension du régime de l’autorisation pour donner de la visibilité aux 
acteurs sur les financements. 

- Un lien construit avec le service public de l’insertion, qui repose sur les mêmes principes 
(notamment celui de s’appuyer sur les compétences des personnes), afin d’éviter les doubles 
procédures, les doubles interlocuteurs… 

 
Enfin, le traitement de la question migratoire ne relève pas strictement du Logement d’abord si les 
personnes n’ont pas de droits complets mais le souhait est de fluidifier les sorties d’hébergement vers 
le logement pour dégager des places et répondre à la précarité des migrants. Sur les 150 000 places 
d’hébergement ouvertes, on estime que 50 000 sont occupées par des personnes en situation 
irrégulière variées (déboutées, « dublinées », primo-arrivant sans demande,…). « Il y a un vrai intérêt 

à orienter vers le logement les personnes qui pourraient être régularisées dans le cadre des textes 

actuels. » 
 
 
 

Pour ne pas conclure 

 

La feuille de route régionale Logement d’abord est construite sur la période du Plan, 2018-2022. Les 
ateliers régionaux tenus en 2019 ont, à la fois, permis d’évaluer des expérimentations et des débuts 
de mises en œuvre, et généré des attentes quant à la poursuite des principaux chantiers identifiés, 
parmi lesquels : 
- La nécessité de définir une stratégie régionale, une vision globale des besoins en logement et en 

accompagnement et des orientations générales guidant les acteurs. 
- La question de la gouvernance et des territoires (Région, départements, EPCI, communes) : 

correspondance entre les documents de programmation, les échelons de décision, les 
financements alloués et les mises en œuvre effectives. 

- La simplification des dispositifs et leur coordination. 
- L’évolution des missions et de la gouvernance des SIAO. 
- La transformation de l’offre d’hébergement et d’accompagnement, la définition de nouvelles 

références d’activités et de coûts. 
- L’élaboration d’un référentiel d’évaluation des besoins et d’accompagnement des publics 

commun aux dispositifs AHI. 
- La formation croisée et l’acculturation des acteurs, nécessaire pour ancrer la philosophie du 

Logement d’abord dans les projets et dans les pratiques. 
- L’inscription de ces principes et ces objectifs dans le PDALHPD, document de synthèse et support 

de la mobilisation des acteurs autour d’actions précises. 
 


