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Cette note dresse succinctement un portrait du programme Action cœur de ville à l’attention du monde 
Hlm, et notamment des nouveaux salariés des organismes. Elle n’a pas vocation à se substituer aux 
documents élaborés par les instances du programme national sur lesquels elle s’appuie, mais à mettre 
en relief les points saillants pour les organismes. 
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1. En quelques mots, qu’est-ce que le programme « Action 

cœur de ville » ? 
 
Lancé à l’initiative de l’Etat en 2018, en partenariat financier avec la Caisse des dépôts /Banque des 
territoires, Action Logement et l’Agence nationale de l’habitat, le programme Action cœur de ville 
accompagne 222 villes ou binômes de villes moyennes, dans la définition et la mise en œuvre de leur 
projet de développement et de revitalisation du cœur de leur agglomération.  Chaque territoire Action 
cœur de ville signe avec les partenaires financiers du programme, une convention-cadre qui présente 
son projet, la gouvernance, le calendrier, le programme d’actions et ses besoins de financements. 
 
Pour accompagner ces projets locaux, les partenaires nationaux se sont engagés jusqu’au 31/12/2022 
à mobiliser et à prioriser leurs financements durant les cinq années du programme national, à hauteur 
de 5 milliards d’euros.  
  
Les villes et leurs intercommunalités sont entrées dans le programme en avril 2018 : au total 234 
communes appartiennent aux 222 sites retenus. Toutes les régions et départements y compris 
ultramarins ont un territoire Action cœur de ville. 
 
Pour en savoir plus : Carte et liste des communes du programme. 
 

2. Quelle est l’implication du Mouvement Hlm dans ce 

programme ? 
 
Avec plus d’un 1,6 million de logements sociaux et 395 organismes situés dans les agglomérations des 
territoires retenus, le Mouvement Hlm est un acteur naturellement concerné et présent auprès des 
collectivités locales pour la mise en œuvre de leurs projets de revitalisation. Les agglomérations du 
programme « Action Cœur de Ville », où les organismes de logement social gèrent en moyenne un 
quart des résidences principales, sont aussi souvent celles ayant développé durant les trente glorieuses 
une offre de logements sociaux adaptée à l’afflux de main d’œuvre et qui souffrent du retrait de ces 
industries.  
 
Le Mouvement Hlm s’est donc engagé dès les premières réflexions en 2017, aux côtés des pouvoirs 
publics, pour accompagner l’élaboration d’un plan en faveur des villes moyennes en difficultés. Procivis 
UES-AP a par exemple mentionné son engagement dans le programme dans sa convention 2018-2022 
signée avec l’Etat en réservant dans son volet destiné à la lutte contre la fracture territoriale, la priorité 
aux actions entreprises dans le cadre d’Action coeur de ville.  
 
Plusieurs Associations/Unions régionales d’Hlm participent aux instances régionales du Programme 
d’Action coeur de ville, et aux manifestations organisées par les financeurs. 
 
L’Union sociale pour l’habitat a été associée à sa demande, à toutes les instances nationales de ce 
programme, bien qu’elle ne soit pas un « partenaire-financeur » du programme Action cœur de ville. 
 

https://www.union-habitat.org/sites/default/files/articles/documents/2020-06/1_carte_officielle_des_222_territoires_acv_0_0.pdf
https://www.union-habitat.org/sites/default/files/articles/documents/2020-06/2_liste_des_communes_acv.xlsx


 
 

 

3. Quelques chiffres à retenir ? 
 
222 territoires bénéficiaires dans toutes les régions y compris ultramarines soit 234 communes. 
 
100% des territoires Action cœur de ville de métropole ont au moins un organisme actif du Mouvement 
Hlm sur leur territoire.  
 
5 milliards d’euros mobilisés sur cinq ans dont :  
- 1 Md€ en fonds propres et 700 M€ en prêts apportés par la Banque des territoires en plus des 

financements de « droit commun », 
- 1,5 Md€ en prêts et subventions d’Action logement, 

- 1,2 Md€ et 25 millions d’euros au cofinancement du poste de directeur/chef de projet Action 

Coeur de Ville de l’Anah. 
- Le reste par l’Etat. 
 
Ce dernier intervient notamment par le biais de la Dotation de soutien à l’investissement local dont 
une partie est réservée dans chaque région à Action Coeur de Ville, des volets territoriaux des Contrats 
de plan Etat-Région, ou du Fonds d’intervention et de soutien à l’artisanat et au commerce (fonds en 
extinction) et de la Dotation d’équipement des territoires ruraux.  
 
Au 31/12/2019, 1,035 Md d’€ a été engagé dans le financement de 4000 actions inscrites dans les 
conventions : 320 M€ par la Banque des Territoires, 228 M€ par Action Logement, 239 M d€ par l’Anah 
et 248 M€ par l’Etat.  
 
Ces engagements se sont traduits par 77 prêts de renouvellement urbain Action cœur de ville de la 
Banque des territoires, 212 des villes accompagnées en ingénierie, 76 opérations de co-
investissement. 
Action logement a financé 4 800 logements. L’Anah a subventionné 26 860 logements et cofinancé le 
poste de 122 directeurs de projets Action cœur de ville. 
  
Depuis le début du programme environ 65% des logements financés par Action logement sont réalisés 
par des organismes de logement social.  
 

4. Dans chaque territoire, quel est le cadre contractuel ?  
 

Les conventions-cadre pluriannuelles Action cœur de ville 
La démarche Action Coeur de Ville s’adressant à des collectivités ayant des projets de maturité 
diverse, la contractualisation du partenariat de projet a été organisée en 3 phases :  
 

 Une phase de préparation (désormais achevée) ayant permis la signature d’une convention-
cadre avec les partenaires financiers du Programme ACV dans les 222 territoires. 

 Une phase d’initialisation (en cours d’achèvement pour 192 territoires). Elle vise à finaliser le 
diagnostic, et mobiliser les études et expertises nécessaires, afin de construire un projet 
ambitieux en cohérence entre les différents axes du plan d'action et à faire un point sur les 
documents de planification (SCOT, PLUI ou PLU(s) de la commune et de ses voisines). Les 
communes et leur intercommunalité peuvent mettre en œuvre des « actions matures », 
présentant une cohérence établie avec le projet afin de ne pas « ralentir » les actions prêtes à 
être engagées et que les partenaires du programme peuvent financer. A cette étape, il est 



 
 

 

possible de faire homologuer la convention-cadre en une convention d’Opération de 
Revitalisation de Territoire (cf. plus loin). 

 Une phase de déploiement (enclenchée pour 30 territoires) : Elle est traduite par 
l’approbation en comité régional du programme, d’un avenant à la convention-cadre et par 
des fiches-actions signées par la collectivité et les financeurs directement concernés par 
l’action.  

 
Dans chaque territoire, la convention Action cœur de ville présente le projet stratégique au prisme de 
5 axes thématiques sachant que les démarches transversales d’innovation, de transition énergétique 
et environnementale, de ville durable et intelligente, et de participation citoyenne, sont vivement 
encouragées :  
 
1. De la réhabilitation à la restructuration : vers une offre attractive de l’habitat en centre-ville ;  
2. Favoriser un développement économique et commercial équilibré ;  
3. Développer l’accessibilité, la mobilité et les connexions ;  
4. Mettre en valeur les formes urbaines, l’espace public et le patrimoine ;  
5. Fournir l’accès aux équipements, services publics, à l’offre culturelle et de loisirs  
 
La ville et son intercommunalité signent cette convention-cadre avec d’une part, les représentants de 
l’Etat et des trois partenaires financiers– Caisse des dépôts Banque des territoires, Action Logement, 
Anah -, et d’autre part, tout autre partenaire intéressé y compris les organismes Hlm qui souhaitent 
s’impliquer. Les engagements financiers des partenaires nationaux ne peuvent aller au-delà du 
31/12/2022. 
 
Cette convention-cadre traite essentiellement :  

- Du diagnostic et des enjeux de la centralité de l’agglomération, 
- De la stratégie de transformation du centre-ville exprimée en un projet urbain, traduit par le 

plan des actions à mener, 
- Des périmètres d’intervention prioritaires (mono-site ou multi-sites),  
- Des étapes du calendrier de mise en œuvre, 
- Des demandes de financement sous la forme de fiches-actions (prévues ou matures),  
- Des moyens de pilotage (local et régional), de suivi/évaluation, et d’association du public.  

 
Après les élections municipales de 2020 et une fois les exécutifs communaux et intercommunaux en 
responsabilité, la ville et son intercommunalité qui ne l’ont pas encore fait devront signer un avenant 
à cette convention-cadre pluriannuelle Action cœur de ville, marquant l’entrée du projet dans la 
phase de déploiement. Au 01 janvier 2020, 30 villes du programme avaient déjà signé un avenant à 
leur convention initiale. Cet avenant peut tenir lieu de convention d’Opération de revitalisation de 
territoires après validation du comité régional de suivi et accord du Préfet de département.  
 
 

Les conventions immobilières entre Action Logement et les 

territoires Action cœur de ville 
 
En plus des conventions-cadre susmentionnées, Action logement signe avec les villes du programme 
et leur intercommunalité des conventions immobilières tripartites. Elles définissent ses conditions 
d’interventions (enjeux, modalités de financement, conditions d’éligibilité…) et présentent le projet de 
la ville pour la revitalisation de son centre. Au 31/12/2019, 99 conventions immobilières étaient 
finalisées (dont 17 avec réservation de crédits), et 26 étaient en voie de l’être.  

 



 
 

 

Dans la mesure du possible (si les collectivités sont suffisamment avancées dans leur projet), ces 
conventions listent des immeubles potentiellement mutables dont la réhabilitation pourrait bénéficier 
d’un financement Action Logement. A ce stade les opérateurs pressentis peuvent ne pas encore être 
identifiés.  
 
Pour les collectivités les plus matures, ayant engagé une politique de veille foncière et sur lesquelles 
un nombre conséquent d’immeubles et/ou de logements potentiels ont été identifiés, une convention 
(ou un avenant) avec réservation prévisionnelle de concours financiers, peut être signée.  Cela permet 
aux collectivités concernées de disposer d’une visibilité pluriannuelle de l’intervention d’Action 
Logement et de concentrer les interventions sur les secteurs les plus stratégiques de leur projet de 
revitalisation.  
 
Dans le cas de conventions immobilières avec réservation de crédits : 

- La ville et son intercommunalité s’engagent à définir, la liste des immeubles entiers qu’ils 
maîtrisent (ou qui sont maitrisés par des opérateurs publics fonciers, ou par des opérateurs 
privés dans des conditions de mutabilité maitrisées par la ville), susceptibles d’être financés 
par Action Logement Services avant le 31/12/2022 dans le cadre de l’axe 1 du programme ; 

- Action logement s’engage à analyser ces opérations pour valider leur conformité à ses objectifs 
et pour celles qui y répondent, à instruire les demandes de financement portées par les 
opérateurs sociaux ou privés qui se porteront investisseurs de ces opérations, afin de faciliter 
leur réalisation. 

 
Les organismes Hlm ne sont pas signataires des conventions immobilières (avec ou sans réservation 
de crédits) signées entre Action logement et les collectivités bénéficiaires du programme Action Cœur 
de Ville, et n’ont pas nécessairement connaissance de leur contenu. En revanche, en se rapprochant 
de l’équipe projet de la ville, ils peuvent être informés des parcelles stratégiques du projet. 

6. Les organismes Hlm sont-ils signataires des 

conventions-cadres d’Action cœur de ville ?  
 
Les organismes peuvent naturellement être signataires de la convention-cadre Action coeur de ville. 
30% des conventions-cadre ont d’ailleurs été signées par un ou par plusieurs organismes Hlm, 
fréquemment en tant que « partenaires locaux ». Ceci leur garantit d’être à l’amont du projet. Les 
organismes peuvent aussi se rapprocher des collectivités au moment de la signature de l’avenant à 
cette convention-cadre ou s’ils souhaitent être signataires de l’Opération de Revitalisation de 
Territoire. 
 
Dans certains sites, l’association régionale est signataire de la convention-cadre (par ex : l’AORIF ou 
l’Union régionale de l’habitat des Hauts-de-France). 
 

7. Qui fait quoi ?  
 

Elaboration, mise en œuvre et pilotage des projets sont effectués 

au niveau local  
 
La commune et l’intercommunalité assurent le pilotage stratégique du projet selon une configuration 
qu’ils décident. Ils délibèrent sur la convention Action coeur de Ville et définissent le projet à l’issue 
de la phase d’initialisation. Le directeur de projet (recruté à cette fin) assure le pilotage opérationnel 
du projet pour le compte de l’exécutif du bloc local. Son financement peut être partiellement pris en 



 
 

 

charge par l’Anah. Il peut également s’appuyer sur des compétences au sein des services communaux 
et intercommunaux désignées à cet effet, et sur les opérateurs locaux (organismes Hlm, EPL, agence 
d’urbanisme, etc.). 
 
Un Comité de projet définit la stratégie d’action, valide les documents, permet aux acteurs de se 
coordonner et pilote l’avancement du projet.  Sous la présidence des élus locaux, il réunit 
périodiquement des représentants de la commune-centre et de l’intercommunalité (élus, Directeur de 
Projet, services), le Préfet de département (ou son représentant et/ou le référent départemental de 
l’Etat), avec les services techniques mobilisés, ainsi que les représentants désignés par les financeurs 
(Caisse des dépôts, Action Logement). Il peut inclure tout autre acteur local (Chambres consulaires, 
associations et représentants des commerçants, établissements publics, investisseurs locaux, acteurs 
immobiliers, représentants des habitants, etc.), et notamment les organismes Hlm, de manière 
permanente ou suivant les ordres du jour.  
 
L’équipe projet assure la coordination des maîtres d’ouvrage, le bon déroulement et enchaînement 
des différentes opérations, ainsi que l’ordonnancement général du projet.  Elle regroupe les différents 
acteurs techniques du projet (chargé de projet, services municipaux) et pilote les réunions/comités 
techniques thématiques. Cette équipe s’appuie sur les experts techniques mobilisés au sein des 
services déconcentrés de l’Etat et des partenaires. Les organismes Hlm ont tout intérêt à être 
étroitement associés à ses travaux. 

 

Le niveau régional valide les conventions, engage les financements 

et suit les projets  
 
Un comité régional des financeurs (Etat, Caisse des dépôts, Anah, Action Logement), présidé par le 
Préfet de région et la Région si elle le souhaite, assure un suivi régulier des projets locaux afin d’être 
réactif dans l’engagement des financements. Il passe en revue les conventions à signer ou en cours, 
facilite la coordination entre partenaires pour la mise en œuvre des actions, identifie et lève les 
éventuels points de blocage.  Il vérifie la transversalité du projet vis-à-vis des axes du programme 
Action Coeur de Ville, l’inscription des actions prévues dans le projet global de revitalisation du 
territoire et supervise l’évaluation du programme à l’échelle régionale. Il valide l’avenant de projet à 
la convention-cadre, établissant le plan d’actions. 
 
Dans le cas particulier des 35 villes ayant un quartier du nouveau programme national de 
renouvellement urbain (ou du PNRQAD) inclus en partie ou totalité dans le périmètre Action cœur de 
ville, l’ANRU peut être amenée à intervenir en tant que financeur, notamment d’opérations de 
reconstitution de l’offre démolie en PRU.  
Depuis la loi Elan, l’EPARECA, désormais intégré à l’ANCT, est aussi fondé pour intervenir en Cœur de 
ville (au 15 janvier 2020, il est sollicité par 30 villes du programme).  
 
Les financements des partenaires nationaux sont alloués en fonction des besoins exprimés par les 
collectivités, et de l’appréciation qui est faite de la nature des projets, lors du comité régional des 
financeurs.  Chaque financeur représenté au comité régional reste décideur et responsable des 
moyens qui le concernent et du processus décisionnel de ses aides. 
 
Ce comité peut réunir régulièrement l’ensemble des acteurs régionaux intervenants dans les territoires 
du programme, notamment les Associations/Unions régionales d’Hlm, sous forme d’instance de 
dialogue, d’information, de coordination et d’animation du programme.  
 
Chaque projet ACV peut bénéficier de financements complémentaires de tout autre partenaire 
signataire de la convention et des collectivités engagées telles la Région ou le Département.  



 
 

 

 

Le niveau national oriente les évolutions du programme, suit, 

capitalise et communique 
 
Un Comité stratégique, présidé par le ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les 
collectivités territoriales, réunit les représentants des ministères concernés, les responsables des 
principaux partenaires (la Caisse des dépôts, le groupe Action logement et l’Agence nationale de 
l’habitat), de l’ANRU et de l’Union sociale de l’habitat ainsi que d’associations nationales d’élus. Il 
définit les modalités de mise en œuvre et de suivi du programme et prend les orientations au plan 
national. 

 
Au niveau technique, l’Agence nationale de cohésion des territoires (l’ANCT) au sein de sa direction 
des Territoires dispose d’une direction du programme Action Cœur Ville en charge de la préparation 
et du suivi des décisions du comité stratégique, de la coordination interministérielle des services de 
l’Etat, de l’animation du programme et de son suivi national. 
 
Le Comité technique national, réunit, sous la présidence du directeur de programme, l’équipe de 
l’ANCT, les partenaires financeurs (Caisse des dépôts, Action Logement, Anah), les administrations des 
ministères concernés notamment la culture, le logement, l’économie, l’ANRU et l’Union sociale de 
l’habitat. 
 
Le Conseil d’orientation, présidé par le ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les 
collectivités territoriales, regroupe, autour de l’Etat et des partenaires, les représentants des 
associations d’élus, des réseaux consulaires, des fédérations professionnelles, des experts. Son rôle 
consultatif est de suivre la mise en œuvre du programme, d’échanger sur les mesures susceptibles de 
l’enrichir, réfléchir aux perspectives d’évolution.  

8. Quels sont les liens entre les 222 projets d’Action cœur 

de ville et les Opérations de revitalisation des 

territoires (ORT) ? 
 
Les Opérations de revitalisation de territoire ont été créées par l’art. 157 de la loi Elan notamment 
pour que les collectivités mettent en œuvre un projet urbain, social et économique permettant de 
lutter contre la dévitalisation de leur centre-ville dans le cadre du programme Action cœur de ville. 
Elles ont été précisées par la circulaire du 4 février 2019.  
 
Les territoires du programme national Action cœur de ville peuvent très rapidement transformer leur 
convention existante en une convention d’Opération de Revitalisation de Territoire. Toutes les villes 
du programme sont engagées dans cette transformation.  
143 ORT ont été signées ou (homologuées) dans les villes du programme (234 communes), mais tous 
les sites sont d’ores et déjà engagés dans la démarche. La numérisation des périmètres ORT n’est pas 
encore réalisée. 
Pour mémoire une convention ORT vaut convention d’OPAH si elle comporte toutes les dispositions 
de l’article L303-1 du CCH (périmètre, montant des aides, mesures d’accompagnement social, 
interventions urbaines) et OPAH- RU si elle comporte au moins un « volet immobilier et foncier », ou 
« habitat dégradé et lutte contre l’habitat indigne » ou « copropriétés fragiles ou en difficulté ». Elle 
permet aussi la mobilisation d’outils tels que « Louer abordable » de l’Anah et le dispositif 
d’investissement « Denormandie » dans l’ancien.  
 



 
 

 

Ultérieurement suite au décret du 22 mai 2019, mais après délibération du Conseil d’Administration 
de l’Anah en juin 2020, deux dispositifs de l’Anah verront leur bénéfice étendu aux organismes de 
logement social : le Dispositif d’Intervention Immobilière et Foncière (DIIF) et la Vente d’Immeuble à 
Rénover (VIR).  
 
En ORT, la collectivité locale peut instaurer :  

- Le droit de préemption urbain(DPU) renforcé qui élargit le champ des biens ciblés, aux lots de 
copropriétés, et aux immeubles construits depuis moins de 4 ans, afin d’agir efficacement sur 
la revitalisation de leur centre-ville.  

- Le droit de préemption spécifique sur le commerce et l’artisanat : préserver, dans les centres-
villes, une offre commerciale de proximité suffisamment diversifiée. 

 
La convention d’ORT ouvre aussi le droit d’innover (art. 5 de la loi Elan) pour 7 ans (jusqu’au 
27/11/2023). Les maitres d'ouvrage des constructions ou des aménagements situés dans un secteur 
d’intervention de l’ORT, peuvent demander à déroger aux règles opposables à leur projet à condition 
de démontrer que sont atteints des résultats satisfaisant aux objectifs poursuivis par les règles 
auxquelles il est dérogé. Pour une durée de cinq ans à compter du 28/11/2018, un dispositif 
expérimental permet aux actions mentionnées dans l’ORT de faire l’objet d’un permis d’aménager 
multisites, c’est-à-dire portant sur plusieurs unités foncières non contiguës. 
 
L’ORT instaure l’obligation d’information préalable du maire et du Président de l’intercommunalité six 
mois avant la fermeture ou le déplacement d’un service public, et réglemente les commerces en ville 
Action cœur de ville. 
 
Pour en savoir plus :  Circulaire du 4 février, carte des ORT signées en janvier 2020 , 
Page dédiée du site du ministère  

 

9. À quelles aides financières sont éligibles les 

interventions des organismes Hlm ? Quelles sont les 

démarches à suivre ? 
 
Les aides du programme ici mentionnées sont celles ouvertes aux organismes Hlm ou destinées à 
mettre en œuvre l’axe habitat des projets. Pour celles de la Banque des territoires, elles sont 
complémentaires des aides de droit commun distribuées par la CDC. 

 

Les aides d’Action logement    

 
Les aides d’Action Logement conçues pour le Programme Action Coeur de Ville sont décrites dans la 
Directive du Conseil d’Administration d’Action Logement Groupe du 6 novembre 2019. Elles ont pour 
ambition de développer la production de logements, notamment le logement des jeunes actifs et de 
répondre aux besoins des entreprises et des salariés dans le cadre du développement économique sur 
l’ensemble du territoire. Elles concourent à la rénovation énergétique du bâti ancien et à la mixité 
sociale. Dans le cadre d’Action Cœur de Ville, l’objectif spécifique est d’inciter au retour des salariés 
dans les centres des villes moyennes, en y proposant une offre de logements diversifiée et attractive.  
 
Ces aides sont conditionnées par un projet urbain d’ensemble porté par les collectivités locales et les 
acteurs économiques du territoire permettant une redynamisation effective du centre-ville. Elles 
supposent donc un accord préalable de la collectivité pour chaque opération et instruction d’une 
demande de financement. 

https://www.union-habitat.org/sites/default/files/articles/documents/2020-06/3_circulaire_ministerielle_ort_du_4_fevrier_2019_0_0.pdf
https://umap.openstreetmap.fr/fr/map/operations-de-revitalisation-des-territoires-ort-s_394003#6/48.005/3.362
https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/operation-de-revitalisation-de-territoire-ort


 
 

 

 
Le financement Action Logement est fondé sur :  

- Un couple prêt long terme associé à une subvention dédiée à la restructuration d’immeubles 
entiers des cœurs de ville dans la limite de 1 000€ TTC/m² de surface habitable, avec pour 
objectif de concourir à l’équilibre des opérations portées par les bailleurs sociaux et les 
bailleurs privés (SCI, indivision, personnes physiques).  

- La possibilité de préfinancer le portage foncier de l’opération par un prêt court terme ; 
- Des réservations de logements obtenues par Action logement en contrepartie de ses 

financements. 

 
Le financement Action Cœur de Ville d’Action Logement accompagne des opérations dans le parc 
locatif social et intermédiaire : 

- Acquisition-amélioration d’immeubles entiers. 

- Acquisition de locaux ou d’immeubles en vue de leur transformation en logements. 

- Démolition-reconstruction de locaux en vue de leur transformation en logements. 

- Construction d’immeubles de logements dans des dents creuses, suite à une démolition 

antérieure. 

 
Et dans le parc privé : 

- Acquisition-amélioration d’immeubles entiers 

- Acquisition de locaux ou d’immeubles en vue de leur transformation en logements 

- Réhabilitation d'immeubles entiers. 

 
Les logements produits peuvent être soit du logement locatif (social conventionné APL ou 
conventionné Anah, intermédiaire ou libre si cette part de locatif libre n’excède pas 20% de 
l’opération), soit du parc en accession à nature sociale (intégrant des garanties de rachat, un 
accompagnement au statut de propriétaire, des prix maîtrisés et des plafonds de ressources). En plus 
du PSLA classique, les opérations peuvent être de la VEFA, Vente d’Immeuble à Rénover, du Bail Réel 
Solidaire, démembrement accession, et SCI d’Accession progressive à la propriété.  
 
Il est demandé au maître d’ouvrage une mise de fonds propres de 15%, sauf dérogations : 
- financement de structures collectives avec gestionnaire : pas de niveau minimum de fonds 

propres requis, et si des fonds propres sont affectés dans le plan de financement, leur impact sur 

la redevance facturée au gestionnaire doit être limité à un amortissement linéaire sans 

rémunération. 

- opérations réalisées dans le cadre de baux emphytéotiques : pas de minimum requis pour les 

opérations s’inscrivant sur un bail ayant une durée égale à celle du prêt le plus long majorée de 

10 ans. Au-delà un minimum 5% sera exigé, 

- dossiers portés par des bailleurs identifiés en risque : minimum 5%,  

- opérations financées uniquement en prêt (pas de minimum requis)  

- dossiers ultramarins (minimum 5%), 

 

Le correspondant local d’Action Logement est central dans l’accompagnement du projet même si les 
demandes de dérogations (augmentation du seuil de 1 000€ TTC de financement travaux par m2 de 
surface habitable…) sont examinées au niveau national. Dans le parc locatif social et intermédiaire, la 
part de subvention est définie en fonction de l’équilibre de l’opération. 
Documents requis pour l'instruction technique d'un dossier : 

- Un document de présentation générale de l’opération (descriptif global, photo « avant/après», 

plan de localisation, périmètre de l’ORT, des OPAH si existantes, ou autres périmètres jugés 



 
 

 

pertinents, maîtrise foncière, intérêt de cette nouvelle offre au regard du bassin d’emploi et 

du logement des salariés…, détail des travaux, surfaces, etc…). 

- La fiche dite « de synthèse » au format Excel INTEGRALEMENT complétée par le maitre 

d’ouvrage et/ou le référent « ACV » en Direction Régionale, avec l’ensemble des éléments 

demandés.  

- Le détail du prix de revient prévisionnel, 

- Le détail du plan de financement prévisionnel, 

- 2 simulations complètes du bilan d’exploitation de l’opération présentant l’ensemble des 

postes de charges et de recettes, et pour chacune des simulations, le détail des hypothèses 

retenues :  

o  une simulation avec un financement Action Logement Services à 100 % sous forme de 

prêt,  

o une simulation avec un financement Action Logement Services intégrant, en 

complément d’un prêt, une part de subvention, afin de permettre le nécessaire 

équilibre d’exploitation de l’opération,  

- Les pièces justificatives nécessaires au « rating bailleur » et au « KYC ». 

Dans le cadre du Plan d’Investissement Volontaire d’Action Logement en faveur du logement et du 
pouvoir d’achat des salariés présenté par les Partenaires sociaux le 25 avril 2019, Action Logement a 
élaboré un dispositif en faveur de la démolition de logements sociaux et de la production d’un habitat 
plus attractif en zones B2 et C et pour les villes du programme Action Cœur de Ville. Les organismes 
Hlm ont candidaté à un premier AMI lancé le 15 juillet 2019. D’autres AMI, ayant la même finalité, 
seront lancés ultérieurement dans le cadre d’une enveloppe globale de 500 millions d’€.  
 
Pour en savoir plus : 4_aides d’Action logement en site Action cœur de ville, 5_ aides d’Action 
logement en site Action cœur de ville, 6_liste des contacts, 7_ CP sur les aides d’Action logement pour 
la démolition reconstruction dans le cadre des AMI du Plan d’Investissement Volontaire. 
 

Les aides de la banque des territoires  
 

La Caisse des dépôts apporte 1 milliard d’€ de fonds propres dans le programme Action coeur de ville 
(soutien à l’ingénierie, aux démarches d’innovation et de développement de la « smart city », aux 
investissements des opérateurs privés) et 700 millions d’euros de prêts « Coeur de ville ».  
 
Les financements ici décrits sont spécifiques du programme Action cœur de ville et complémentaires 
de l’offre d’accompagnement de « droit commun » de la caisse des dépôts pour les organismes de 
logement social. Procédure et correspondants locaux sont identiques pour en bénéficier. 

Le conseil en Ingénierie territoriale permet le cofinancement des études amont destiné à un 
organisme de logement social opérant sur une collectivité retenue dans le cadre d'un programme 
"Action Coeur de Ville". Il aide à la construction d’une stratégie territoriale, permet d’accélérer et 
sécuriser sa démarche, de fiabiliser la mise en œuvre opérationnelle du projet et de faire naître les 
projets d’investissement. (Jusqu’à 80% mais sur avis de l’équipe du programme ACV). 

Le Prêt Renouvellement Urbain Action Coeur de Ville (ACV) destiné principalement aux collectivités, 
acteurs publics et opérateurs privés est ouvert aux bailleurs sociaux. Il permet de financer les projets 
de construction, réhabilitation ou acquisition d’équipements publics, d’infrastructures et 
aménagements urbains, équipements publics de service de proximité ou encore d’infrastructures 
commerciales sous réserve qu’ils soient situés dans le périmètre d’une opération de revitalisation de 
territoire (ORT) et qu’ils figurent dans la convention-cadre Action Coeur de Ville. (Prêt sur 20 ans, taux 
Livret A + 0,6%, quotité jusqu’à 100% du besoin d’emprunt). 

https://www.union-habitat.org/sites/default/files/articles/documents/2020-06/4_aides_action_logement_en_locatif_social_et_intermediare_avril2019_0_0.pdf
https://www.union-habitat.org/sites/default/files/articles/documents/2020-06/5_aides_action_logement_en_accession_sociale_nov2019_0_0.pdf
https://www.union-habitat.org/sites/default/files/articles/documents/2020-06/5_aides_action_logement_en_accession_sociale_nov2019_0_0.pdf
https://www.union-habitat.org/sites/default/files/articles/documents/2020-06/6_annuaire_des_referents_action_coeur_de_ville_nov2019_0_0.pdf
https://www.union-habitat.org/sites/default/files/articles/documents/2020-06/6_annuaire_des_referents_action_coeur_de_ville_nov2019_0_0.pdf
https://www.union-habitat.org/sites/default/files/articles/documents/2020-06/7_aides_a_la_demolition_reconstruction_en_b2_et_c_et_acv_0_0.pdf


 
 

 

 
Le cofinancement d’études d’ingénierie pour la rénovation du patrimoine remarquable dans les 
collectivités ACV ayant mis en place un Site Patrimonial Remarquable (106 collectivités) dans le cadre 
du partenariat  « 20 projets pour 2020 » entre la Banque des territoires et Sites et Cités remarquables. 
Il permet de définir les bonnes pratiques de restauration responsable et durable du bâti, tout en 
encourageant sa performance énergétique, et de réaliser sur le patrimoine au moins une opération 
d’amélioration du bâti et de performance énergétique qui soit respectueuse de sa valeur 
architecturale, technique et culturelle.  
 
Il est à noter que le dispositif RIAD (Remise d’Intérêts Actuariels pour les Démolitions) qui permet de 
réaménager la dette pour accompagner la reconfiguration du parc social est aussi mobilisable dans les 
villes Action cœur de ville hors périmètre ANRU et hors zones A et B1. 

Pour en savoir plus : 8_Aides de la Banque des territoires 

Les aides de l’Agence nationale de l’habitat 

 
L’Anah est opérateur de l’Etat dans la mise en œuvre du programme national Action cœur de ville.  
 
L’Agence nationale de l’habitat engage 1,2 milliard d’euros sur 5 ans pour la rénovation et la remise 
aux normes des logements du programme Action cœur de ville. 
 
Elle intervient dans l’aide à l’ingénierie de programme :  

- 25 millions d’euros pour le cofinancement de la direction de projet dédiée à la démarche ;  
- 50 millions d’euros pour le cofinancement des dépenses d’études ;  
- 65 millions d’euros pour le suivi-animation des projets.  

 
Elle intervient dans l’aide aux travaux dont notamment :  

- 1 milliard d’euros d’aides aux travaux pour la réhabilitation, l’amélioration énergétique et 
l’adaptation des logements et des immeubles (sous conditions). Ces aides sont destinées aux 
propriétaires occupants et bailleurs, aux syndicats de copropriétaires et aux locataires du parc 
privé ;  

- 40 millions d’euros pour éradiquer les poches d’habitat indigne, en finançant les déficits 
d’opérations de rénovation d’immeubles privés dégradés ou insalubres, et créer une offre de 
logements favorisant la mixité sociale (accession, logements hlm…).  

 
Elle investit 20 millions d’euros dans des expérimentations dans le domaine de l’amélioration de 
l’habitat que ce soit en ingénierie ou en aides aux travaux. 
 
Les organismes de logement social sont éligibles à certaines aides de l’Anah adaptées au traitement 
des problématiques « habitat » de certains territoires du programme Action cœur de ville :  
 

- Les aides au portage ciblé d’un nombre limité de lots de copropriété. Cette aide 
vise l’amélioration de la gouvernance et l’assainissement de la situation financière du syndicat, 
l’amélioration de la situation technique de la copropriété, la lutte contre l’habitat indigne, la 
maitrise du peuplement. Le portage ciblé intervient en complément du plan de redressement 
de la copropriété et s’inscrit dans le cadre de l’un de ces dispositifs opérationnels de 
redressement (volet « copropriétés dégradées » d’une OPAH, OPAH CD, plan de sauvegarde, 
ORCOD)  

https://www.union-habitat.org/sites/default/files/articles/documents/2020-06/8_dispositifs_de_la_banque_des_territoires_0_0.docx


 
 

 

- Les aides des opérations de Résorption de l'habitat Insalubre irrémédiable ou dangereux (RHI 
qui concerne les immeubles définitivement interdits à l’habitation) et de restauration 
immobilière (Thirori qui vise la réhabilitation lourde d’un immeuble ou d’un ensemble 
d’immeubles acquis par expropriation ou à l’amiable sous arrêté d’insalubrité remédiable, de 
péril ordinaire ou de prescription de mise en sécurité). Ces opérations doivent s’intégrer dans 
une stratégie de traitement d’ensemble de l’habitat indigne et très dégradé. Elles doivent offrir 
une solution de relogement durable aux occupants des logements et leur proposer un 
accompagnement social adapté à leurs besoins.  

Deux autres aides Anah seront ouvertes prochainement aux organismes de logement social, après 
modification du règlement général de l’Anah :  

La vente d’immeuble à rénover (disposition existante et prévue aux articles L262-1 à 11 et R 262-1 à 
15 du CCH) est un contrat sur le modèle de la VEFA pour de l’ancien (acquisition au fur et à mesure de 
l’avancement des travaux de réhabilitation) permettant de financer les vendeurs, maîtres d’ouvrage, 
pour rénover des logements indignes, dégradés ou insalubres situés en OPAH-RU ou en ORT. En 
contrepartie, l’opérateur s’engage sur un prix de vente du bien à un propriétaire bailleur qui 
conventionne avec l’Anah ou à un propriétaire-occupant en accession sociale de manière à le faire 
bénéficier de l’aide de l’Anah. L’ouverture aux organismes de logement social répond aux contraintes 
des interventions en centre ancien : coûts de travaux de réhabilitation élevés et coûts d’acquisition 
modérés en zone détendue, difficulté pour un propriétaire potentiel de se projeter en acquéreur d’un 
bien fortement dégradé et donc de signer un acte de vente avant même la réalisation des travaux, 
déficit de porteurs de projet particulier et faciliter le montage d’opérations en VIR. Elle permet de 
faciliter l’équilibre économique en accession sociale ou très sociale et en locatif conventionné. 
 
Le dispositif d'intervention immobilière et foncière (DIIF, article L.303-2 du CCH) contribue "à la 
revalorisation des îlots d'habitat vacant ou dégradé" en incluant notamment des "actions d'acquisition, 
de travaux et de portage de lots de copropriété" et permet la mise en location, après rénovation 
financée par les aides propriétaire bailleurs de l’Anah.  L’objectif est d’acquérir des immeubles ou lots 
d’habitation à réhabiliter puis de mettre en œuvre un portage pendant une durée définie ; les 
immeubles ou lots d’habitation sont ensuite cédés pour mettre en œuvre une accession sociale à la 
propriété (vente à un propriétaire occupant sous plafond de ressources) ou vendre à un propriétaire 
bailleur avec un conventionnement sans travaux. Le porteur de projet bénéficiaire est considéré comme 
un propriétaire privé qui réhabilite les immeubles ou lots d'habitation dont il est propriétaire. 

 
Enfin l’Anah élabore des aides auxquelles les bailleurs pourraient être éligibles :   
 
Le financement par l’Anah de projets d'habitat participatif ou inclusif ou d’opérations de 
restructuration de lots à usage autre que celui d’habitation, afin de leur donner un usage commun. 
 
Pour en savoir plus : 9_Aides Anah 

10. Que peuvent attendre les organismes de l’initiative 

« Réinventons nos cœurs de ville » ? 
 
« Réinventons nos Coeurs de Ville » est une initiative du ministère de la Cohésion des territoires et des 
Relations avec les collectivités territoriales, conduite en partenariat avec le ministère de la Culture 
(Cité de l’architecture & du patrimoine) et les partenaires financeurs du programme Action Coeur de 
Ville (Banque des Territoires, Action Logement, Agence nationale de l’habitat).  

https://www.union-habitat.org/sites/default/files/articles/documents/2020-06/9_aides_anah_0_0.docx


 
 

 

Elle a pour objectif de faciliter l’émergence de projets et d’accélérer la réalisation de programmes 
urbains innovants dans les centres-villes des 222 collectivités du programme, adaptés aux marchés et 
aux besoins locaux, qui favorisent la transition écologique et l’inclusion sociale, et valorisent le 
patrimoine architectural, paysager et urbain. Les collectivités retenues bénéficient d’un appui en 
expertise et en ingénierie (avec la participation notamment des services de l’État, du Cerema et de la 
Banque des Territoires) d’une subvention de l’État d’environ 30 000 € pour contribuer aux frais de 
lancement d’un appel à projet local, d’une communication nationale auprès des acteurs économiques, 
des investisseurs et des professionnels de l’urbanisme et de l’aménagement (lors des événements 
professionnels tels les SIMI, Etat généraux du logement etc..). Cet appui a permis la diffusion d’un 
catalogue national valorisant les AMI locaux et mentionnant les contacts locaux. 
Le PUCA coordonne le dispositif d’accompagnement national. Il repose sur le repérage et la description 
des sites locaux proposés à une consultation locale, une communication nationale, et sur un cycle de 
forums des solutions mensuels, largement ouvert aux professionnels se déroulant à la Cité de 
l’Architecture et du Patrimoine. 
112 villes ont été sélectionnées parmi elles, quinze projets ont une dominante habitat. Parmi les plus 
avancées, 55 sont accompagnées pour lancer rapidement un appel à manifestation d’intérêt auprès 
d’équipes pluridisciplinaires avec des architectes, des urbanistes, des paysagistes, des programmistes 
et des designers. L’accompagnement visera à ce que la collectivité élabore un appel à projets pour 
retenir le groupement d’opérateurs immobiliers dont la proposition et l’offre répondront de manière 
optimale à leur projet. Fin mars 2020, sur les 34 villes qui ont lancé leur appel à projet, 20 jurys se sont 
tenus et ont retenus 47 groupements.  
 
Pour en savoir plus : site de l’ANCT, et de la cité de l’architecture et du patrimoine, du PUCA,  
catalogue des lauréats de l’appel à manifestation (Annexes_10). 

 

11. Où s’informer ? 
 

 

 A l’Union sociale pour l’habitat, auprès de la personne est en charge du suivi du 

programme national (conventions, opérations, instances techniques, correspondants partenaires 

du programme) dominique.bresard@union-habitat.org  et sur le site http://www.quartiers-

prioritaires.fr  

 

 Auprès de l’association/union régionale d’habitat social du territoire Action cœur de ville 

 

 Sur le site de l’Agence nationale de cohésion des territoires et sur la page Action cœur de ville du 

site du ministère de la cohésion des territoires. 

 En s’inscrivant à la Newsletter de la direction du programme de l’ANCT : 

https://my.sendinblue.com/users/subscribe/js_id/2kap5/id/3 

 

 Sur twitter #actioncoeurdeville et dans la presse quotidienne régionale 

 

 Auprès de la mairie et du chef de projet du territoire 

 

 Auprès des correspondant régionaux d’Action logement (liste en annexes 6), de la banque des 

territoires (correspondants locaux habituels de l’organisme), régionaux de l’Etat (dans les DREAL 

et les SGAR) et territoriaux de l’Anah et de l’Anru.  

 

https://www.cget.gouv.fr/
https://www.citedelarchitecture.fr/fr
http://www.urbanisme-puca.gouv.fr/
https://www.union-habitat.org/sites/default/files/articles/documents/2020-06/10_reinventons_nos_coeurs_de_ville_catalogue-laureat_0_0.pdf
mailto:resard@union-habitat.org
http://www.quartiers-prioritaires.fr/user/login?destination=home
http://www.quartiers-prioritaires.fr/user/login?destination=home
https://www.cget.gouv.fr/
http://www.cohesion-territoires.gouv.fr/programme-action-coeur-de-ville
https://my.sendinblue.com/users/subscribe/js_id/2kap5/id/3


 
 

 

 Documentation utile :  

 

o Guide du programme Action cœur de ville, 2019, CGET/ANCT, 107 pp., ANNEXES_11 

o Opérations de revitalisation de territoire et Action cœur de ville, Boîte à outils 

financiers, rénovation de l’habitat dégradé, 2019, DHUP, MCT/MRCT, 40 pp., 

ANNEXES-12 

o Bilan 2019 d’Action cœur de ville par Action logement services, Mai 2020 41 pp.  

https://www.union-habitat.org/sites/default/files/articles/documents/2020-06/11_guide_du_programme_national_action_coeur_de_ville_-_2019_0_0.pdf
https://www.union-habitat.org/sites/default/files/articles/documents/2020-06/12_renovation_boite_a_outils_des_aides_2019_0_0.pdf
https://www.actionlogement.fr/bilan-acv-als-2019

