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1. CONTEXTE GENERAL ET ENJEUX 

 
Le Groupe Action Logement a lancé en avril 2019 un « Plan d’Investissement Volontaire » (PIV) de 9 milliards 

d’euros pour renforcer son engagement au service de l’adaptation et de l’amélioration des conditions de 

logement des salariés actifs et retraités sur les territoires, et en particulier de ceux aux revenus modestes. 

Dans le contexte de crise que traverse le pays, il apporte des réponses concrètes à l’amélioration , d’une 
part du lien emploi-logement, d’autre part du pouvoir d’achat de nos concitoyens par le logement.  

Le PIV prévoit notamment une enveloppe de 200 millions d’euros destinée à financer le déploiement des 

Organismes de Foncier Solidaire (OFS) qui accompagnent la politique d’accession sociale des collectivités.  

L’objectif des partenaires sociaux est de faciliter ainsi le développement de l’accession sociale à la propriété 

des salariés des entreprises dans un contexte où le prix élevé des fonciers interdit de produire une offre 

abordable suffisante.  

Afin de porter à la connaissance de l’ensemble des acteurs les modalités du dispositif déployé et ses 

conditions d’accès, il a été choisi de procéder à la collecte des demandes d’accompagnement financier par 

le biais du présent appel à projets. 

 

2. PRESENTATION DE L’APPEL A PROJETS TERRITORIAUX 
 

2.1. Objectifs 

Le déploiement du dispositif d’accompagnement financier des Organismes Fonciers Solidaires (OFS) par le 

biais du présent Appel à Projets Territoriaux poursuit les objectifs suivants : 

- Informer dans un temps unique tous les porteurs de projets sur le dispositif d’accompagnement 
des OFS déployé par Action Logement Services, 

- Identifier les projets ainsi que leur degré de maturité, 

- Constituer un fond de dossier qui permette d’engager au niveau de chaque région l’instruction et 

l’élaboration des partenariats avec les OFS. 

 

2.2 Destinataires 

L’Appel à Projets Territoriaux s’adresse à l’ensemble des OFS.  

Bien qu’aucun partenariat ne puisse  être conclu avant agrément de l’OFS, l’Appel à Projets est ouvert aux 
OFS non encore agréés pour permettre l’ouverture d’un dialogue constructif dès le stade projet.  

 

2.3 Mode opératoire 

- Ouverture : l’Appel à Projets est ouvert à la date de publication de la présente. 

- Constitution du dossier de l’OFS : les porteurs de projet peuvent souscrire sans délai en créant leur 
dossier et en renseignant le formulaire disponible sur la plateforme web 

https://ami.actionlogement.fr/ 

Les questions relatives à l’usage de la plateforme peuvent être envoyées à l’adresse suivante  : 

aap.ofs@actionlogement.fr 

https://ami.actionlogement.fr/
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- Instruction : La phase d’instruction démarre lorsque le porteur de projet a constitué un dossier 

complet sur la plateforme électronique et qu’il a validé son dépôt. Elle est conduite par la Direction 

Régionale d’Action Logement Services correspondant à l’adresse du siège social de l’OFS.  

Cette phase d’instruction permet de conduire les échanges de gré à gré, de demander des 

compléments d’information spécifiques au porteur de projet et de réaliser les analyses nécessaires 
à l’élaboration, le cas échéant, d’une convention d’engagement pluriannuel. 

- Engagement : la Direction Régionale présente les dossiers éligibles à la commission de crédit 

nationale d’Action Logement Services pour décision. Cette commission siège bimensuellement. 

- Clôture de l’Appel à Projets : l’Appel à Projets sera clôturé au plus tard le 30 novembre 2022 (pour 

une présentation au plus tard à la CCN de décembre 2022) ou à épuisement de l’enveloppe. La 
clôture fera l’objet d’une notification par courriel aux porteurs de projets enregistrés. 

 

3 PRESENTATION DU DISPOSITIF 

 

L’objectif est d’accompagner les Organismes de Foncier Solidaire afin de leur permettre de conduire 
des opérations d’acquisition et de portage à long terme de fonciers, programmées en accord avec les 
collectivités locales, et dont la finalité est le développement de l’offre accession en logements neufs ou 
assimilés, sous contrats de Bail Réel Solidaire (BRS). 

Le financement d’Action Logement vise à la fois à réduire la redevance accédant et à renforcer la 
structure financière de l’OFS pour faciliter le recours à des financements tiers.  

 

3.1 Cadre du dispositif 

Le dispositif d’accompagnement proposé est encadré par la Directive d’Action Logement Groupe jointe 

en annexe. 

 

3.2 Bénéficiaires 

Organismes de Foncier Solidaire agréés. 

 

3.3 Enveloppe 

Les financements sont distribués dans la limite de l’enveloppe prévisionnelle de 200 M€ inscrite dans 

le Plan d’Investissement Volontaire d’Action Logement et conditionnée à la mobilisation de la ressource 
finançant ce plan. 

 

3.4 Financements 

3.4.1 Prêt subordonné 

Subordination : les prêts accordés par Action Logement Services seront assortis d’une 
clause qui les positionne en dernier rang des dettes de l’OFS et permet de les rattacher ainsi 
à la catégorie des quasi-fonds propres. 
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Opérations finançables : les prêts subordonnés concourent au financement de l’acquisition 
et du portage long terme de fonciers destinés à produire une offre de logements cédés en 
Bail Réel Solidaire à des accédants à la propriété.  

L’assiette du financement peut inclure tout ou partie du prix d’acquisition, les frais annexes 
(notaires, droits…), les frais de mise en état (dépollution, démolition…) et le coût des études 
liées aux projets (diagnostics, faisabilité…). 

 

Caractéristiques :  

 

Montant Enveloppe pluriannuelle déterminée sur la base d’une analyse du plan de 

développement de l’OFS (avec une priorité donnée aux fonciers identifiés 
et aux acquisitions prévues en 2021 et 2022) et des critères de 
dimensionnement fixés par la directive d’Action Logement Groupe. 

Durée 40 ans maximum 

Amortissement 
du capital 

Prêt amortissable 

Différé de remboursement du capital de 10 ans maximum en franchise 
d’intérêt 

Taux  Taux fixe de 0,5% (soit un TEG de 0,3%) 

 

3.4.2 Apport en fonds propres 

L’OFS peut également solliciter Action Logement pour un apport en fonds propres afin de 

le faire participer, aux côtés des membres fondateurs, à la constitution d’un fonds de 

roulement.  

Cet apport n’a pas vocation à financer l’acquisition des charges foncières.  

Ces fonds propres peuvent être délivrés sous forme de versements en capital, de fonds 

associatifs ou de subventions, selon la forme juridique de l’OFS. Le montant est plafonné à 
hauteur des apports effectués par les membres fondateurs sans excéder 500 k€ par OFS. 

 

 

3.5 Contreparties 

 

 En contrepartie des financements octroyés, l’OFS s’engage à conditionner les baux consentis aux 
opérateurs en charge de la production et de la commercialisation à un engagement d’assurer  la 
diffusion de l’offre de BRS auprès d’Action Logement Services. Il s’agit de permettre ainsi aux salariés 
des entreprises exerçant sur la commune ou le territoire d’implantation des projets d’accéder à cette 
offre de manière privilégiée, en accord avec les collectivités.  

Les termes de cette diffusion dans le cadre du processus de commercialisation et les quantités de 
logements concernés font l’objet de négociations menées localement  entre l’OFS et la Direction 
Régionale d’Action Logement Services. 
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3.6 Modalités d’engagement et de déblocage des fonds 

3.6.1 Convention d’engagement pluriannuel 

L’élaboration de la convention est conduite localement sur la base des critères 

d’intervention d’Action Logement encadrée par la directive d’Action Logement Groupe.  

L’analyse conduite en vue de ce conventionnement porte notamment sur : 

• Le plan à moyen terme étayé de l’OFS pour déterminer le volume de production 

éligible (avec une priorité donnée aux fonciers identifiés et aux acquisitions 

prévues en 2021 et 2022), 

• Le modèle économique pour fixer les montants de prêt au logement et, le cas 
échéant, d’apport en fonds propres d’Action Logement Services, 

• L’évaluation financière de la situation de l’OFS, 

• La détermination du nombre de logements dont la commercialisation doit faire 
l’objet d’une diffusion prioritaire par les canaux d’Action Logement auprès des 

salariés ainsi que les modalités de cette diffusion. 

 

L’engagement d’Action Logement Services est matérialisé par une convention 

d’engagement pluriannuel et des conventions de financement pour chaque opération 

retenue dans le PMT. 

La convention fait l’objet d’une clause de revoyure a minima annuelle qui permet le cas 

échéant, d’ajuster l’engagement global d’ALS en fonction de l’évolution du PMT de 

l’organisme et du respect des clauses convenues. 

 

3.6.2 Versement des fonds 

▪ Prêts subordonnés : les fonds sont décaissés à l’acquisition des fonciers identifiés 

dans la convention d’engagement pluriannuel et sous réserve du respect de ses 

clauses. 

▪ Fonds propres : les fonds propres peuvent être décaissés à compter de la signature 
de la convention d’engagement pluriannuel et, le cas échéant, de la convention de 

souscription de parts de l’organisme . 

 

3.7 Conditions d’intervention 

3.7.1 Critères d’éligibilité relatifs au fonctionnement de l’OFS 

Les OFS accompagnés répondent à trois conditions préalables :  

✓ L’organisation de l’activité BRS de l’organisme associe les collectivités locales aux 
décisions de développement des opérations et de gestion des BRS dans la durée  : 
engagement des opérations, agrément des opérateurs, détermination des prix de 
ventes et des redevances, cadrage des conditions de rachat, politique d’agrément 
des accédants.  

Cet engagement s’exprime naturellement lorsque l’OFS est créé par une collectivité 
majoritaire dans sa gouvernance. Ceci n’exclut pas l’accompagnement d’OFS portés 
par d’autres acteurs qui mettent en place des outils d’association des collectivités 



 

Version mars 2021 

(documents de cadrage locaux, comitologie dédiée…) pour les opérations qui se 
déploient sur leurs territoires. 

 

✓ L’organisme est en situation d’assurer ses fonction d’OFS pour des opérations sur 
lesquelles la production et la commercialisation des logements seraient prises en 
charge par des opérateurs tiers, publics ou privés, à la demande des collectivités 
locales. 

 

 

✓ Action Logement est associé à la gouvernance de l’OFS dans des conditions à définir 
selon la forme juridique de l’OFS. 
Pour les OFS avec lesquels Action Logement n’a pas de lien capitalistique ou de 
représentation existante au sein de la gouvernance, cette association prévoit  a 

minima un droit d’information. Ce droit d’information se matérialise par la 

transmission des comptes annuels et rapports de gestion nécessaires à la bonne 

compréhension de la situation financière et de l’activité d’OFS  et la tenue, au moins 

annuelle, d’une réunion d’information et d’échange sur la santé financière de l’OFS, 
ses perspectives d’évolution et sa politique de développement en lien avec les 

collectivités locales. 

 

 

3.7.2 Critères d’octroi et de dimensionnement des financements d’ALS 

➢ Les territoires visés : ils comprennent les zones tendues (A, A bis, B1), les territoires à enjeu 
spécifique de logement des salariés et les périmètres d’éligibilité Action Cœur de Ville . 
Les QPV éligibles aux financements du NPNRU sont exclus. 
Les territoires à enjeu spécifique comprennent notamment ceux sur lesquels l’activité 

touristique complexifie l’accès au logement des salariés. 

➢ Le besoin de logement des salariés sur le territoire. 

➢ Les normes fixées par l’OFS en matière de qualité des logements, notamment en matière 
d’efficacité énergétique et d’impacts environnementaux. 

➢ Le cadrage des prix de vente et des redevances : le prix de vente des droits réels est 
significativement inférieur au prix de marché de la pleine propriété, et la redevance est 
contenue.  

Ces deux critères seront appréciés en fonction des marchés locaux en visant un coût 
mensuel global pour l’accédant, redevance comprise, inférieur à l’offre PSLA.  

➢ Les perspectives à la revente pour l’accédant : conditions de rachat et de revente fixées 
par l’OFS. 
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4. DOSSIER DE REPONSE A L’APPEL A PROJET TERRITORIAL  
 

4.1 Formulaire de réponse à l’appel à projet 

- L’OFS répond à l’appel à projet en renseignant le formulaire disponible sur la plateforme à l’adresse 
suivante, https://ami.actionlogement.fr/ et en déposant les pièces justificatives demandées. 

 

 

4.2 Confidentialité 

Les informations et documents transmis dans le cadre de cet appel à projets sont soumis à la plus 

stricte confidentialité et réservés à l’usage des équipes d’instruction et de validation d’Action 

Logement. 

L’ensemble des personnes ayant accès aux dossiers est tenu à la plus stricte con fidentialité. 

 

Action Logement s'interdit de divulguer toute information, document, donnée ou concept, dont il 
pourrait avoir connaissance à l'occasion du présent appel à projets.  
 
Action Logement ne saurait être tenu pour responsable de divulgation si les éléments 
communiqués étaient dans le domaine public à la date de la divulgation, ou s’il en avait 
connaissance, ou les obtenait de tiers par des moyens légitimes. 
 

 

4.3 Modification du processus d’appel à projets 

En tant que de besoin, Action Logement se réserve la possibilité de modifier, reporter ou 

d’interrompre le processus d’Appel à Projets territoriaux décrit dans le présent cahier des charges. 

 

 

PIECES JOINTES : 

 

- Directive d’Action Logement Groupe « Financement des Organismes de Foncier Solidaire »  
- Formulaire de l’appel à projets territoriaux à remplir sur la plateforme web.  

 
 

 

https://ami.actionlogement.fr/

