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Légendes des photographies de la première de couverture (de gauche à droite, et de haut en bas) :
Lattes Boirargues, opération Sergio Leone, 45 logements, ©ACM Habitat
Montauban, résidence Michèle Morgan, 20 logements, ©Tarn et Garonne Habitat
Lunel-Viel, opération Georges Rouquier, 74 logements, ©Hérault Habitat
Cadirac, résidence Alain Roumieu, 43 logements, ©OPH de l'Ariège
Saint-André de Sangonis, opération Raymond Kopa, 27 logements, ©Hérault Habitat
Sarrancolin, résidence Les Asphodèles, 10 logements, ©OPH des Hautes-Pyrénées
Toulouse, résidence Le Clos des Récollets, 24 logements, ©Toulouse Métropole
Toulouges, opération Arc en ciel, 23 logements, ©OPH des Pyrénées-Orientales
Colomiers, résidence La Crabe, rénovation énergétique des logements
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1 Loi n°2018-1021 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (ELAN) du 23 novembre 2018.

Le territoire d’Occitanie compte aujourd’hui plus de 5,7 millions d’habitants et 
accueille chaque année près de 50 000 arrivants.

Ce dynamisme démographique constitue à la fois une richesse et un véritable défi 
collectif. Il témoigne de l’attractivité de notre territoire, mais nécessite des actions 
concrètes pour assurer un développement durable et solidaire, favoriser la 
promotion du lien social pour toutes et tous. Le logement, besoin de première 
nécessité et auquel chacun a droit, fait l’objet de toute l’attention de la Région.

Les besoins sont multiples et les aspirations légitimes : recherche d’un habitat de 
qualité, abordable financièrement, accessible notamment aux personnes en situation de handicap ou âgées, à proximité de 
transports et de services. 

Mobilisée avec l’ensemble des acteurs œuvrant pour l’accès au logement et à l’habitat, la Région s’est engagée pour réduire 
les inégalités sociales et territoriales dans le cadre de sa politique des solidarités.

L’enjeu est primordial, avec plus de 70% de la population régionale éligible au logement social, et un taux d’équipement 
inférieur à la moyenne nationale. 

C’est pourquoi j’ai souhaité, malgré le contexte de la loi ELAN1, que nous menions au niveau régional une politique 
volontariste :

•  en participant à la production de logement social ou à vocation sociale, dont celle destinée aux jeunes,
•  en encourageant la construction accessible aux personnes en situation de handicap, au-delà de l’obligation 

réglementaire,
•  en favorisant une construction permettant de réduire la précarité énergétique.

Ce guide décrit les principales interventions de la Région pour vous accompagner et/ou pour mieux informer les porteurs 
de projets et acteurs dans les territoires. 

En combinant initiative locale et solidarité régionale au service des populations de tous les territoires, je souhaite 
qu’ensemble nous puissions contribuer à  relever les défis que présente l’habitat en Occitanie.

Carole DELGA
Présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée
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En cohérence avec ses autres politiques, l’intervention de la Région pour le logement 
contribue pleinement aux objectifs :

-  d’une région attractive économiquement en soutenant le secteur du Bâtiment et des 
Travaux Publics, par ses aides aux maîtres d’ouvrage publics de la construction 
notamment ;

- d’une région solidaire : 
• en contribuant à la réduction des inégalités sociales,
•  en veillant au développement d’une offre adaptée aux jeunes, aux étudiants et 

aux ménages les plus en difficultés,
• en favorisant l’inclusion des personnes en situation de handicap ;

-  d’une région à énergie positive en favorisant l’efficacité énergétique dans les projets.

I/ LES AIDES DESTINÉES AU PARC SOCIAL PUBLIC

A.  LE SOUTIEN AUX LOGEMENTS SOCIAUX LOCATIFS GÉRÉS 
     PAR LES ORGANISMES DE L’HABITAT SOCIAL 

1. L’aide pour la création
La Région participe au développement d’une offre locative sociale accessible sur l’ensemble de 
son territoire, en contribuant au financement d’opérations de création et d’acquisition-
amélioration de logements sociaux familiaux dits ordinaires, y compris depuis 2018 ceux 
dédiés à des personnes en perte d’autonomie liée à l’âge ou au handicap.

Cette aide de la Région se déploie, et selon les mêmes critères, dans le cadre du Nouveau 
Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU), pour des opérations de reconstruction 
de l’offre démolie en quartiers prioritaires au titre de la politique de la ville.

Éligibilité : opérations de logement social 
situées sur l’ensemble du territoire régional, 
agréées par l’État à partir de 2016 et non 
démarrées à la date de demande de la 
subvention. 

Bénéficiaires : bailleurs sociaux (au titre de 
l’article L.411.10 du Code de la Construction 
et de l’Habitation) et associations agréées 
ayant vocation à intervenir dans le logement 
social.

Contrepartie obligatoire pour une aide de 
la Région : subvention et/ou cession foncière 
gratuite ou minorée des collectivités infra-
régionales (Conseil départemental et/ou 
EPCI et/ou Commune) au moins équivalente 
à la subvention de la Région.

LES AIDES DE LA RÉGION AUX TRAVAUX

Direction des Solidarités et de l’Égalité - Service Habitat et Logement
Muriel Berçot, Chargée de mission habitat 
muriel.bercot@laregion.fr / Tél : +33 (0)4 67 22 81 26 
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Modes de production

Catégories de financement
PLAI

Prêt Locatif Aidé 
d’Intégration

PLUS
Prêt Locatif  

à Usage Social

Opération en construction neuve réalisée  
en maîtrise d’ouvrage directe 3 500 € 1 500 €

Opération en acquisition-amélioration  
réalisée en maîtrise d’ouvrage directe 3 500 € 1 500 €

Opération réalisée en VEFA  
(Vente en l’État Futur d’Achèvement  

ou acquisition sans travaux) 
2 000 € 500 €

Bonifications de l'aide :

-  pour les projets situés dans une commune soumise à la loi SRU3 : une bonification allant 
de 500 € (PLUS) à 1000 € (PLAI) par logement ;

-  pour la transition énergétique : en vue de construire, d’ici à 2020, des bâtiments à 
énergie positive : une bonification de 1 000 € par logement ;

- pour favoriser l’inclusion des personnes en situation de handicap :
•  une aide à l’accessibilité des parties communes : une aide à hauteur de 20% des 

dépenses subventionnables, plafonnée à 5 000 € par logement ;
•  une aide pour produire davantage de logements accessibles, au-delà de l’obligation 

réglementaire : une bonification de 1 000 € par logement.

Pour plus de renseignements : 
www.laregion.fr/Aide-a-la-production-de-logements-sociaux

Subventions Région :

©Sarrancolin, OPH 65, résidence Les Asphodèles ©Bagnols-sur-Cèze, Habitat du Gard, opération l'Orgami

3 Les communes soumises à l’article 55 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains.
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L’appel à projets NoWatt dans le cadre de la démarche  
Région à énergie positive
Les acteurs du logement social peuvent concourir à l’appel à projets régional « Bâtiment 
NoWatt en Occitanie / Pyrénées-Méditerranée », lancé en 2017. Est entendu par « bâtiments 
NoWatt » toute opération innovante de construction ou de rénovation qui limite son empreinte 
énergétique tout au long de son cycle de vie, de l’extraction des ressources, à la fin de vie du 
bâtiment, qui intègre les attentes des usager.ère.s et qui s’inscrit dans une démarche élargie, 
technique, sociale et poétique en lien avec le territoire.

Les projets retenus doivent constituer, à l’échelle régionale et nationale, des références 
d’opérations de construction et de rénovation convaincantes, et transposables dans des 
conditions économiquement acceptables.

Pour plus de renseignements : 
www.laregion.fr/Appel-a-projets-Batiments-NoWatt-en-Occitanie-Pyrenees

2. L’aide pour la rénovation énergétique

La réhabilitation de logements sociaux gérés par des organismes de l’habitat social, peut 
bénéficier du soutien de la Région et/ou du FEDER, au titre de sa politique énergétique. 

Par ailleurs, certains appels à projets de la Région permettent une prise en charge de la 
réhabilitation du parc social, comme « Bâtiments NoWatt en Occitanie / Pyrénées-Méditerranée »  
qui vise à soutenir les projets exemplaires de construction ou rénovation de bâtiments 
économes et sobres en ressources, en soutenant les maîtres d’ouvrage publics et privés de 
logements collectifs pour le secteur résidentiel.

Installation de panneaux photovoltaïques par des élèves de l'Afpa ©Darnaud Antoine Région Occitanie

Direction de la Transition Écologique et Énergétique 
Service transition énergétique et économie circulaire
Fabrice Lamoureux, Chargé de projets NoWatt 
fabrice.lamoureux@laregion.fr / Tél : 04 67 22 98 65
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B.  LE SOUTIEN AUX COLLECTIVITÉS POUR UNE OFFRE 
     DE LOGEMENTS LOCATIFS À VOCATION SOCIALE

Avec pour objectif le développement de l’offre publique de logements, pour répondre aux 
besoins des populations (arrivants, familles, séniors, jeunes actifs, etc.), la Région aide au 
financement d’opérations d’amélioration et de rénovation de logements des communes à 
vocation sociale et d’opérations de transformation à usage principal d’habitation de bâtiments 
communaux ou intercommunaux existants, selon des critères énergétiques, patrimoniaux, 
sociaux et d’accessibilité. 

Pour plus de renseignements : 
www.laregion.fr/Dispositif-de-soutien-a-l-amelioration-et-a-la-renovation-de

Éligibilité : opérations situées en Occitanie, 
hors métropoles, proposant un loyer à 
vocation sociale (au plus égal au loyer PLS 
– Prêt Locatif Social), et permettant un gain 
énergétique après travaux (d’au moins 30% 
par rapport à la consommation initiale,  
avec l’atteinte a minima de la classe 
énergétique C).

Bénéficiaires : communes, EPCI et 
syndicats intercommunaux (SIVU, SIVOM) 
hors territoires métropolitains.

Subvention Région : 25% maximum des 
dépenses éligibles plafonnées à 20 000 € HT 
par logement, soit un montant d’aide 
maximum de 5 000 € par logement.

Pour les opérations situées en zones de 
montagne (liste des communes déterminée 
par le Plan Montagnes Occitanie – Terres de 
vie 2018–2025 adopté par l’assemblée 
plénière du 20/12/2018), le taux est majoré 
à 30% maximum d’une dépense éligible 
plafonnée à 20 000 € HT, soit un montant 
d’aide maximum de 6 000 € par logement. 
Les baux à destination des saisonniers sont 
également pris en compte en zones de 
montagne.

Bonifications de l'aide :

-  pour les logements sociaux conventionnés 
avec l’État : 2 000 € par logement,

-  pour la valorisation patrimoniale (travaux 
liés à des éléments architecturaux ou à 
l’usage de matériaux traditionnels) :  
25% maximum d’une dépense éligible 
plafonnée à 20 000 € par logement, soit 
un plafond de subvention complémentaire 
de 5 000 € par logement, 

-  pour l’accessibilité aux personnes en 
situation de handicap : 25% maximum d’une 
dépense éligible plafonnée à 20 000 € par 
logement, soit un plafond de subvention 
complémentaire de 5 000 € par logement.

Direction des Solidarités et de l’Égalité - Service Habitat et Logement
Muriel Berçot, Chargée de mission habitat 
muriel.bercot@laregion.fr / Tél : +33 (0)4 67 22 81 26 

Autoire (46)
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C.  L’ACCOMPAGNEMENT DU LOGEMENT SOCIAL POUR LES JEUNES

1.  Le soutien à la création de logements pour les étudiants
Dans le cadre du Contrat de Plan État-Région 
(CPER) 2015-2020, la Région s’est engagée 
à cofinancer une programmation établie par 
les CROUS des académies de Montpellier et 
Toulouse. Mais, comme le CPER ne répond 
pas à la totalité du besoin généré par le 
dynamisme étudiant en Occitanie, elle a 
également décidé en 2018 de débloquer des 
crédits supplémentaires. C’est ainsi qu’elle 
participe au financement d’opérations 
de construction neuve et d’acquisition-
amélioration de logements sociaux dédiés 
aux étudiants bénéficiaires de bourses. Logement étudiant à Saint-Affrique (12) 

©Thebault Patrice - Region Occitanie

Éligibilité : opérations en construction neuve 
ou acquisition-amélioration financées en PLS 
(Prêt Locatif Social) en Occitanie.

Bénéficiaires : CROUS des académies de 
Toulouse et Montpellier, établissements 
publics et organismes de l’habitat social 
(au titre de l’article L.411.10 du Code de la 
Construction et de l’Habitation). 

Contrepartie obligatoire pour l’aide de la 
Région : aide de l’État, des Départements, 
EPCI et/ou Communes (subvention et/ou 
cession foncière gratuite ou minorée) au 
moins équivalente à celle de la Région.

Conditionnalité : un minimum de 50% 
d’attribution aux boursier.ère.s et l'application 
d’une modulation du loyer maximum 
préconisé par l’avis du Ministère (convention 
APL), à hauteur a minima de - 17% en zone A4 
et de - 4 % en zone B15.

Pour plus de renseignements : 
www.laregion.fr/Aide-au-logement-des-etudiants-Hors-CPER

Subventions Région :

Nature de l’opération Subvention de la Région
Opération en construction neuve réalisée en 

maîtrise d’ouvrage directe
3% du prix de revient HT,  

plafonnée à 1 500 € par logement

Opération en construction neuve réalisée en 
VEFA (Vente en l’État Futur d'Achèvement 

ou acquisition sans travaux)

500 € par logement 
(aide forfaitaire)

Opération en acquisition-amélioration 
réalisée en maîtrise d’ouvrage directe

3% du prix de revient HT,  
plafonnée à 2 000 € par logement

Direction des Solidarités et de l’Égalité -Service Habitat et Logement 
Florence Vengut, Chargée de mission habitat  
florence.vengut@laregion.fr / Tél : +33 (0)4 67 22 79 13
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2.  L’aide à la création et à la restructuration des résidences sociales pour les 
jeunes (Foyers Jeunes Travailleurs)

Conditionnalité : ces opérations, pour être accompagnées par la Région, doivent comprendre 
un minimum de 30% de jeunes en formation professionnelle, dont des apprentis, et sont 
assujetties à une contrepartie obligatoire (subvention et/ou cession foncière gratuite ou 
minorée) des collectivités infra-régionales (Conseil départemental, EPCI et/ou Communes).

a.  L’aide à la production neuve et à l'acquisition-amélioration

4  Zone A : Le zonage caractérise la tension du marché du logement en découpant le territoire en 5 zones, de la plus tendue (A bis) à la plus détendue 
(zone C). En Occitanie, on compte 25 communes en zone A ; elles sont toutes situées dans l’Hérault. 

5  Zone B1 : Les communes de la zone B1 de l'Occitanie sont situées dans les départements suivants : le Gard, la Haute-Garonne, l’Hérault et les 
Pyrénées-Orientales. 

Il s’agit de soutenir le développement de l’offre nouvelle de résidences sociales de type Foyers 
Jeunes Travailleurs (FJT), pour des jeunes ayant un besoin en hébergement ou logement temporaire, 
du fait de leurs parcours de formation (notamment d’apprentis) et d’accès à un premier emploi. 

Éligibilité : opérations situées en Occitanie, 
résidence sociale-FJT ou foyer soleil 
rattaché à une RS-FJT, financées en PLAI 
(Prêt Locatif Aidé d'Intégration). 

Bénéficiaires : organismes de l’habitat social 
(au titre de l’article L.411.10 du Code de la 
Construction et de l’Habitation), associations 
agréées ou établissement agréés.

Chantier du nouveau Foyer de Jeunes Travailleurs "Ode à la jeunesse" à Pérols, ©Antoine Darnaud

Nature de l’opération Subvention de la Région
Opération en construction neuve  

réalisée en maîtrise d’ouvrage directe
6,5% du prix de revient HT, plafonnée  

à 4 000 € par logement PLAI

Opération en construction neuve  
réalisée en VEFA (Vente en l’État Futur 

d'Achèvement ou acquisition sans travaux)

3,5% du prix de revient HT, plafonnée  
à 2 000 € par logement PLAI

Opération en acquisition-amélioration 
réalisée en maîtrise d’ouvrage directe

7% du prix de revient HT, plafonnée  
à 4 500 € par logement PLAI

Subventions Région :
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Nature de l’opération Subvention de la Région

Restructuration lourde 20% du prix de revient HT, plafonnée  
à 4 000 € par logement

Amélioration : mise aux normes de 
sécurité, d’accessibilité ou/et rénovation 

énergétique

10% du prix de revient HT, plafonnée  
à 1 000 € par logement

Pour plus de renseignements : 
www.laregion.fr/Aide-au-logement-des-jeunes 

b.  L’aide à la restructuration et à l’amélioration des résidences sociales 
Foyers Jeunes Travailleurs (RS-FJT)

Il s’agit d’accompagner la réhabilitation et la restructuration lourde des résidences sociales 
FJT, de sorte à ce que les résidences dédiées aux jeunes soient adaptées à leurs besoins et 
améliorent leurs conditions d’usage et de gestion. 

Éligibilité : résidences sociales FJT ou 
résidences situées en Occitanie qui, après 
travaux, sont conventionnées RS-FJT, et 
financées en PLAI sous conditions.

Bénéficiaires : organismes de l’habitat 
social (au titre de l’article L.411.10 du Code 
de la Construction et de l’Habitation), 
associations ou établissements agréés. 

Conditionnalités : conventionnement APL a 
minima après travaux et, dans le cas d’une 
mise à disposition de foncier renouvelée via 
un bail emphytéotique (réhabilitation ou 
autre), la durée de celui-ci devant être au 
moins égale à celle du prêt contracté (+ 3 ans 
de sortie de bail).

Subventions Région :

Direction des Solidarités et de l’Égalité - Service Habitat et Logement 
Florence Vengut, Chargée de mission habitat 
florence.vengut@laregion.fr / Tél : +33 (0)4 67 22 79 13



P13
L’INTERVENTION RÉGIONALE POUR LE LOGEMENT 

II/ LES AIDES AU PARC PRIVÉ : L’ÉCO-CHÈQUE LOGEMENT
L’éco-chèque logement s’adresse aux 
particuliers, qu’ils soient propriétaires occupants 
ou propriétaires bailleurs conventionnant avec 
l’Agence nationale de l’habitat (Anah), d’un 
logement situé en Occitanie, qui réalisent des 
travaux visant une économie d’énergie d’au 
moins 25%, sans prise en compte de la 
production locale d’électricité.

Le montant de l’éco-chèque est de 1 000 € pour 
les propriétaires bailleurs sociaux ou de 1 500 €, 
sous conditions de ressources, pour les 
propriétaires occupants. Cette aide de la Région 
est cumulable avec l’ensemble des aides 
existantes (nationales, autres collectivités ou 
encore fournisseurs d’énergie).

La valeur de l’éco-chèque vient en déduction  
du montant total de la facture des particuliers et 
la Région se charge de rembourser les 
professionnels Reconnu Garant de 
l’Environnement (RGE) partenaires du dispositif.

Éligibilité : opérations situées en Occitanie. 

Pour les propriétaires occupants : les revenus 
fiscaux doivent être inférieurs ou égaux aux 
plafonds de revenus fixés dans le règlement de 
l’éco-chèque.

Pour les propriétaires bailleurs : pas de seuil de 
revenu mais conventionnement nécessaire avec 
l’Anah.

Bénéficiaires : Personnes faisant réaliser des 
travaux par des professionnels partenaires du 
dispositif :

-  propriétaires occupants résidents en 
Occitanie,

-  propriétaires bailleurs possédant un 
logement en Occitanie et conventionnant 
avec l’Anah dans le cadre des articles L321-
4 et L321-8 du Code de la Construction et 
de l’Habitation.

Subvention Région : 

1 500 € pour les propriétaires occupants,  
1 000 € pour les propriétaires bailleurs.

Pour plus de renseignements : 
www.laregion.fr/ecocheque

Rénovation énergétique, travaux d’isolation  
©DARNAUD Antoine - Région Occitanie

Rénovation énergétique, travaux d’isolation  
©DARNAUD Antoine - Région Occitanie

Direction de la transition écologique et énergétique 
Service transition énergétique et économie circulaire 
Julien Duvignacq, Chargé de mission bâtiment  
julien.duvignacq@laregion.fr / Tél : +33 (0)5 61 39 66 22 
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LA RÉGION MOBILISÉE AVEC LES PARTENAIRES 
POUR UNE ACTION EFFICACE 

Inauguration de la residence étudiante Simone Veil à Tarbes (65), janvier 2019.
© Lapeyrere Sébastien - Région Occitanie

Le partenariat est une des conditions de réussite des politiques de l’habitat, plus 
particulièrement lorsqu’il s’agit de répondre à des besoins spécifiques comme l’accès au 
logement social ou au logement des jeunes en mobilité. Il est essentiel pour améliorer l’offre 
existante et développer la mise en réseau des acteurs concernés, de sorte à proposer la 
combinaison la plus efficiente d’hébergements et de logements sur les territoires.

La Région se mobilise pour le partenariat entre l’État et les collectivités infra-régionales.

Pour conduire son action, la Région s’inscrit pleinement dans les dispositifs associant l’État et 
les collectivités territoriales visant à mettre en œuvre les politiques de l’habitat. Ainsi, elle 
siège au Comité Régional de l’Habitat et de l’Hébergement (CRHH) et suit les dispositifs ou 
outils locaux de planification et de programmation en lien avec le logement : Plans 
Départementaux de l’Habitat (PDH), Programmes Locaux de l’Habitat (PLH), ou volet habitat 
des outils de planification, tels que les Schémas de Cohérence Territoriale (SCOT) et Plans 
Locaux d’Urbanisme intercommunaux (PLU-i).
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La Région finance les têtes de réseaux régionales :

-  l’Habitat social en Occitanie, regroupant les bailleurs sociaux :
www.habitat-occitanie.org/ et www.convergence-lr.fr/

-  l’Union Régionale pour l’Habitat des Jeunes Occitanie (URHAJ Occitanie), regroupant les 
structures d’hébergement de Foyers de Jeunes Travailleurs :
www.habitatjeunesoccitanie.org/

-  le Centre Régional d’Information Jeunesse Occitanie (CRIJ Occitanie), fédérant les 
structures d’information destinées aux jeunes, comme les Bureaux et Points d’information 
Jeunesse : 
www.crij.org/fr/ et www.logement.infojeune.fr/

La Région est directement impliquée auprès de certains opérateurs publics régionaux en 
matière d’habitat :

-  depuis sa création en 2017, la Région s’implique dans l’Établissement public foncier 
d’Occitanie, établissement foncier public d’état, qu'elle préside et dont 70% de 
l’activité vise à accompagner les politiques foncières locales en matière d’habitat :
www.epf-occitanie.fr/ 

-  l’Agence Régionale Aménagement Construction (ARAC), outil de la Région est l’un des fers 
de lance publics au service des collectivités locales pour accompagner ou conduire les 
projets d’aménagement, notamment en matière d’habitat (études amont ou opérationnelles, 
conduite de restructuration d’îlots dégradés, etc.).
www.cogemip-mpc.fr/
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LES POLITIQUES DE L'HABITAT 

L’habitat

L’habitat consiste en l’organisation des modes d’habiter des êtres humains sur un territoire défini, 
dont le logement fait partie. Il contribue à structurer l'espace urbain, périurbain ou rural. Son 
organisation prend la forme d’une politique de l’habitat qui se décline aux différentes échelles de 
gouvernance : étatique, régionale, départementale, intercommunale et communale. Le Code de la 
Construction et de l'Habitation fixe le cadre général de mise en œuvre, dont les règles de financement 
du logement social.

Le logement

Selon l’INSEE, un logement est un « local utilisé pour l’habitation » qui est « fermé » et  
« indépendant ». Les logements sont classés selon leur mode d’occupation, autrement dit, s’il s’agit de 
résidences principales ou secondaires, s’ils ont vocation à être utilisés de façon temporaire ou s’ils sont 
vacants. Ils peuvent être privés ou sociaux, individuels ou collectifs. De plus, certains logements répondent 
à un besoin particulier, tels que les hébergements d’urgence ou encore les logements pour les  
étudiants ou les jeunes en mobilité. Enfin, c’est l’article 25 de la Déclaration universelle des droits 
de l'homme qui fait du logement un droit fondamental. 

Les lois clés pour le logement : 

Loi SRU (2000), Loi DALO (2007), Loi ALUR (2014), Loi ELAN (2018). 

UNE COMPÉTENCE PARTAGÉE

La particularité de l’habitat est sa mise en œuvre partagée entre acteurs nationaux et 
locaux, publics et privés. 

L’État est garant à l’échelle nationale du droit au logement et planifie le financement des aides 
à la personne et des aides à la pierre (ces dernières peuvent être déléguées aux collectivités 
locales). Les politiques locales de l’habitat sont conduites notamment par certaines 
intercommunalités en pleine compétence (Métropoles, Communautés d’agglomération, voire 
certaines Communautés de communes volontaires) mais aussi par des Départements, au titre 
de leurs politiques sociales, ou encore par des communes, au titre de leur compétence générale. 
La Région intervient depuis la loi NOTRe1 au titre de sa pleine compétence de soutien à 
l’accès au logement et à l’amélioration de l’habitat.

Bien sûr de nombreux autres acteurs de l’habitat sont également partie prenante : associations, 
financeurs (Action Logement, Caisse des dépôts, milieu bancaire, etc.), secteur du BTP, ainsi 
que les bénéficiaires finaux : les ménages, les familles ou encore les jeunes.

ANNEXE

1  La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, également connue en tant que Loi NOTRe, fait partie 
de l’acte III de la décentralisation et vise notamment à renforcer les compétences des Régions et des établissements publics de coopération 
intercommunale.
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Résidence Le Clos des Récollets à Toulouse-Toulouse Métropole Habitat- 24 logements en PSLA et locatif 
Architecte Groupe Empreintes - ©Toulouse Métropole
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GLOSSAIRE
ALUR : Loi n°2014-366 du 24 mars 2014 
pour l'accès au logement et un urbanisme 
rénové.

Anah : Agence nationale de l’habitat.

ANRU : Agence Nationale pour  
la Rénovation Urbaine.

APL : Aide Personnalisée au Logement.

ARAC : Agence Régionale Aménagement 
Construction.

BTP : Bâtiment et Travaux Publics.

CCH : Code de la Construction  
et de l'Habitation.

CPER : Contrat de Plan État-Région.

CRHH : Comité Régional de l’Habitat  
et de l’Hébergement.

CRIJ : Centre Régional d’Information 
Jeunesse.

CROUS : Centres Régionaux des Œuvres 
Universitaires et Scolaires.

DALO : Loi n°2007-290 du 5 mars 2007 
instituant le Droit Au Logement Opposable 
et portant diverses mesures en faveur  
de la cohésion sociale.

ELAN : Loi n°2018-1021 du 23 novembre 
2018 portant Evolution du Logement,  
de l’Aménagement et du Numérique.

EPCI : Établissement Public de Coopération 
Intercommunale.

EPF : Établissement Public Foncier.

FEDER : Fonds Européen de Développement 
Régional.

FJT : Foyer de Jeunes Travailleurs.

INSEE : Institut National de la Statistique  
et des Études Économiques.

NOTRe : Loi n°2015-991 du 7 août 2015 
portant Nouvelle Organisation Territoriale 
de la République.

NPNRU : Nouveau Programme National  
de Renouvellement Urbain.

OPH : Office Public de l'Habitat.

PDH : Plan Départemental de l’Habitat.

PLAI : Prêt Locatif Aidé d'Intégration.

PLH : Programme Local de l’Habitat.

PLS : Prêt Locatif Social.

PLU-i : Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal.

PLUS : Prêt Locatif à Usage Social.

RGE : Reconnu Garant de l’Environnement.

RS-FJT : Résidence Sociale -  
Foyer de Jeunes Travailleurs.

SCoT : Schéma de Cohérence Territoriale.

SIVOM : Syndicat Intercommunal  
à Vocations Multiples.

SIVU : Syndicat Intercommunal  
à Vocation Unique.

SRU : Loi n°2000-1208 du 13 décembre 
2000 relative à la solidarité et  
au renouvellement urbains.

URHAJ : Union Régionale pour  
l’Habitat des Jeunes.

USH : Union Sociale pour l’Habitat.

VEFA : Vente en l’État Futur d’Achèvement 
ou Acquisition sans travaux.
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NOTES
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