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Fidèle à son esprit, la Fondation Abbé Pierre poursuit le combat de son fondateur :

 ❚ Elle lutte pour que chacun puisse avoir un toit où vivre dignement ;

 ❚ Elle accueille et oriente les personnes en difficulté de manière inconditionnelle ;

 ❚ Elle s’insurge contre toutes les formes d’injustice et de discrimination  
dans le logement ;

 ❚ Elle participe au débat public rappelant sans relâche à celles et ceux qui nous 
gouvernent leurs responsabilités en termes législatifs, économiques et sociaux.
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AGIR AU PLUS PRÈS DES PERSONNES
En Île-de-France, la pénurie en matière d’offre de logements accessibles et l’augmentation des prix dans le 
parc privé n’ont cessé de renforcer les difficultés d’accès et de maintien dans le logement. Si ces dernières 
années, le rythme de la production de logements en Île-de-France est important, il reste toujours insuffisant 
pour rattraper le retard accumulé et pour couvrir les besoins. De plus, la baisse de la production de logements 
sociaux enregistrée depuis 2016 est, quant à elle, très préoccupante. Les phénomènes de ségrégation et de 
marginalisation de certains territoires franciliens perdurent avec les antagonismes politiques qui freinent 
d’autant plus la prise en compte d’une politique durable d’aménagement du territoire francilien en pleine 
mutation (chapitre 1 : le suivi des politiques de l’habitat en Île-de-France en 2019).

Pour certains, notamment parmi les personnes les plus précaires, les associations constituent le dernier filet 
de sécurité. Mais ces dernières ont de plus en plus de difficultés à faire face aux demandes et peuvent être 
elles-mêmes fragilisées par la diminution constante des financements publics. Face à cette situation, l’Agence 
Île-de-France et la Direction des Missions Sociales de la Fondation Abbé Pierre poursuivent leur soutien aux 
associations et opérateurs à travers des projets ajustés aux changements et à l’augmentation des situations 
de personnes exclues ou mal logées, ainsi qu’aux réalités locales qui se diversifient (chapitre 2 : l’essentiel des 
actions de la Fondation en Île-de-France).

Pour agir au plus près des personnes et parce qu’il ne suffit pas qu’un droit soit ouvert pour qu’il soit effectif, 
l’Agence régionale est restée, en 2019, fortement mobilisée sur le soutien aux associations en Île-de-France 
qui assurent des permanences d’accès aux droits pour les mal-logés en s’appuyant notamment sur l’expertise 
développée à l’Espace Solidarité Habitat (ESH) qui apporte son soutien aux ménages mal logés parisiens 
(chapitre 3 : l’accompagnement aux droits liés à l’habitat). 

Agence Île-de-France
de la Fondation Abbé Pierre

2019
Bilan d’actions

“Dans son rapport sur l’État du mal-logement en France 2020, la Fondation a présenté  
15 chantiers et propositions essentiels qui montrent que nos élus disposent de moyens d’action pour 
changer les choses. Ainsi, elle fait la démonstration qu’il est possible de sortir de l’ornière dans laquelle 
nous nous trouvons depuis trop longtemps dans le domaine du logement et de l’hébergement et 
permettre ainsi aux plus fragiles d’entre nous de vivre dignement.

Respect des droits des personnes sans abri, lutte contre l’habitat indigne, construction de logements 
accessibles, régulation des marchés immobiliers… il y a tant à faire !

Nos communes, nos intercommunalités se doivent d’agir avant qu’il ne soit trop tard, avant que notre 
pays, 6e puissance mondiale, ne produise encore plus d’exclusion, plus d’inégalités et de souffrances.

LAURENT DESMARD
Président de la Fondation Abbé Pierre
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Le déficit de construction et les prix de l’im-
mobilier totalement déconnectés des res-
sources de nombreux franciliens (dans le lo-
catif comme à l’acquisition) constituent une 
explication majeure de la crise du logement 
qui se manifeste avec une acuité particulière 
en Île-de- France. 
Si l’Île-de-France représente 19 % de la popu-
lation nationale, la région concentre 34 % des 
demandes d’HLM, 33 % des habitants en bi-
donvilles, 39 % des expulsions locatives, 59 % 
des recours DALO déposés, 63 % des situa-
tions de surpeuplement accentué, 84 % des 
ménages DALO qui restent à reloger… En fait, 
parmi les 4 millions de personnes mal logées 
que compte notre pays, 1,2 million vivent 
dans la région la plus riche de France ! 
De plus, si l’Île-de-France est la région fran-
çaise où le niveau de vie médian est le plus 
élevé, c’est aussi la région qui concentre les 
plus fortes disparités  : le niveau de vie des 
10 % des plus aisées est 5 fois supérieur à celui des 10 % les plus modestes. La proportion de ménages pauvres 
en Île-de-France a augmenté deux fois plus vite qu’en France métropolitaine entre 2004 et 2012.
Des copropriétaires dans l’incapacité de régler leurs charges aux personnes privées de domicile personnel en 
passant par des familles en sur occupation dans leur logement, par des jeunes qui ne peuvent quitter le domi-
cile des parents, ou des salariés qui consacrent 50 % de leurs revenus pour payer le loyer et les charges... les 
situations de fragilisation au regard des conditions de logement se sont au fil des années diversifiées et dur-
cies au point où les situations les plus graves, comme celles des ménages dormant à la rue, se sont banalisées. 
Les besoins en logements abordables sont immenses, plus de 700 000 ménages sont en attente d’un loge-
ment social. Parmi ces demandeurs, ceux qui déposent un recours pour faire reconnaître leur priorité au titre 
du Droit au Logement Opposable (DALO) sont toujours plus nombreux. Près de 59 000 recours DALO ont été 
déposés en 2019, soit une augmentation de 10 % en 2 ans. 
Si la région Île-de-France est la championne en matière d’ascension sociale, elle est aussi une illustration 
malheureuse mais non moins frappante d’une érosion de la mixité sociale. En 30 ans, les franciliens les plus 
aisés sont parvenus à se construire un confortable entre-soi avec des contrastes sociaux marqués d’un quar-
tier à l’autre, d’un territoire à l’autre. La pénurie de logements abordables freine les capacités de mobilité et 
d’égalité d’accès à la ville, à l’emploi et aux services et la Métropole du Grand Paris est encore loin d’avoir pu 
« améliorer le cadre de vie de ses habitants » et « réduire les inégalités entre les territoires » , objectifs pour 
lesquels elle a été constituée (art. L.5219-1 du code général des collectivités territoriales) .
Certes, des actions visant à mieux répondre aux situations d’urgence ont été menées mais l’ensemble des 
acteurs publics ne saurait se soustraire à conduire une politique ambitieuse et constante pour réduire les 
déséquilibres territoriaux tout en apportant une réponse solidaire et ajustée aux besoins des personnes, 
notamment les plus fragiles.
Bien que le président de la République ait rappelé en février 2019 à Evry-Courcouronnes que la clé, dans les 
zones tendues, était l’accélération de la production, pour la troisième année consécutive, la production de 
logements sociaux recule en Île-de-France ! Avec 28 594 logements locatifs sociaux, l’année 2019 enregistre 

Nombre de 
personnes

Personnes privées de domicile personnel 211 100

dont personnes sans domicile 42 200

dont résidences principales en chambres 
d’hôtel

11 000

dont habitations de fortune 9 900

dont en hébergement « contraint »  
chez des tiers

148 000

Personnes avec des conditions de logement 
très difficiles (sans double-compte)

976 842

dont privation de confort 462 000

dont surpeuplement « accentué » 586 000

Résidents de FTM non traités 21 600

« Gens du voyage » sans place en aires  
d’accueil

12 300

Total des personnes mal logées en IDF  
sans double compte

1 194 100

Le suivi des politiques de l’habitat
en Île-de-France en 2019
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une baisse de 21 % des autorisations en trois ans. Cette année encore, la nécessité d’atteindre et de maintenir 
une production de 37 000 logements sociaux/an, conformément aux enjeux définis dans le Schéma Régional 
de l’Habitat et de l’Hébergement (SRHH), n’a donc pas été rendue possible.
De plus, dans un contexte de coupes budgétaires d’une ampleur inédite du gouvernement sur les bailleurs 
sociaux et de la poursuite du désengagement financier de la Région (36 millions en 2019 contre 59 millions en 
2016 en faveur du parc locatif social), cette baisse des agréments hypothèque davantage l’atteinte de l’objectif 
du Schéma Directeur de la Région Île-de-France (SDRIF) de 30 % de logements sociaux en 2030 parmi les 
résidences principales en Île-de-France.
La baisse de la production de logements sociaux est donc un très mauvais signe d’autant que les agréments 
pour produire du logement intermédiaire (inaccessible aux plus faibles revenus) ont, eux, progressé de 39 % en 
2019 après une première hausse de 18 % en 2018, et dépassent dorénavant largement les objectifs du SRHH. Ce 
dernier propose un développement à hauteur de 3 000 à 4000 logements intermédiaires par an, on a atteint les 
6 700 logements en 2019 ! Certes la demande pour du logement intermédiaire existe mais la Fondation souhai-
terait que l’effort consenti pour produire du logement pour les classes moyennes supérieures soit équivalent à 
celui qu’on se devrait d’accorder pour produire des logements pour les ménages à bas revenus. 
Autre signe inquiétant, celui de la baisse des attributions (73 285 en 2018, en attente des données 2019) et 
encore une fois ce sont les ménages les plus modestes qui en pâtissent le plus. Alors que la loi Egalité et 
Citoyenneté instaure un objectif d’au moins 25 % des attributions réalisées hors quartier politique de la ville 
pour le 1er quartile des demandeurs, ces derniers n’ont bénéficié que de 13,5 % des attributions en 2017 et 
9,6 % en 2018.
En 2018, le territoire de Seine-Saint-Denis a été retenu par les services de l’État pour mettre en œuvre de 
manière accélérée le logement d’abord. Les conventions AVDL 2020-2022 et les protocoles Logement d’abord 
impliquant les bailleurs sociaux devraient permettre un accompagnement renforcé des personnes vivant à 
la rue pour favoriser leur relogement. Ces projets sont trop récents pour en mesurer les résultats mais ce qui 
est sûr, c’est qu’ils ne bénéficieront qu’à un nombre limité de personnes. Globalement, pour la Fondation, le 
chemin à parcourir en Île-de-France pour réduire le sans-abrisme par le biais, de l’accès, au plus tôt, à un vrai 
logement autonome de droit commun, est encore long. La Fondation n’a de cesse de demander une rupture 
avec ces logiques prescriptives d’assistance, de contrat et de contrôle, où le logement se mérite. De fait, 
La Fondation a accueilli favorablement l’annonce en novembre 2019 de la DRIHL Île-de-France pour élaborer, 
au sein du CRHH, en 2020, une feuille de route sur une approche régionale du logement d’abord.
Sur le plan de la lutte contre l’habitat indigne, la Fondation Abbé Pierre déplore la faiblesse des actions coer-
citives malgré l’ampleur du phénomène. Plus de 350 000 franciliens occuperaient un des 157 000 logements 
privés potentiellement indignes. Malgré cela, il n’y a jamais eu depuis 2012 aussi peu de mesures prises pour 
lutter contre l’insalubrité: 965 procédures ont été engagées au titre du code de la santé publique en 2018, 
contre 1 048 en 2017. 
La Fondation dénonce également la logique répressive qui est particulièrement à l’œuvre en Île-de-France 
en matière d’expulsions. L’Île-de-France représente 26 % des assignations locatives au niveau national (31 156 
sur 119 154) mais 39 % des expulsions réalisées avec le concours de la force publique (6 183 sur 15 993) ! L’Île-
de-France accueille 33 % des habitants de terrains ou grands squats mais représente 63 % des expulsions /
évacuations nationales en 2018 !
Enfin, la Fondation Abbé Pierre aurait souhaité, que soient menées en 2019, par l’État et la Région Île-de-
France, des actions fortes pour répondre à deux autres enjeux majeurs qui figurent également dans le SRHH : 

	❚ sensibiliser l’opinion publique et les élus à la nécessité de plus et mieux accueillir les personnes  
le plus exclues 

	❚ et renforcer la lutte contre tous les types de discriminations qui peuvent toucher les candidats  
à la location.

La Fondation Abbé Pierre attend donc de l’État qu’il tienne ses engagements notamment ceux inscrits dans 
le Schéma Régional de l’Habitat et de l’Hébergement et qu’il apporte, enfin, une réponse dans la durée à la 
hauteur des besoins des Franciliens, notamment les plus modestes.
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L’essentiel des actions de la Fondation
en Île-de-France

Soutenir, sensibiliser/interpeller et agir sont les piliers de notre lutte contre le mal-logement et contre les iné-
galités sociales. Pour défendre les intérêts des publics mal logés parisiens et franciliens, la Fondation Abbé 
Pierre via l’Agence Île-de-France et son Espace Solidarité Habitat :

	❚ Est composée d’une équipe de salariés et bénévoles, ces derniers assurent différents types de mission 
(accueil du public, constat de l’indécence des logements, représentation dans des instances, élaboration 
d’outils de communication...).

	❚ Est membre des instances locales ou institutionnelles suivantes :

- Comité régional de l’habitat et de l’hébergement (CRHH), 
- Conférences Intercommunales du Logement de Melun Val de Seine (Seine et Marne), de Plaine Com-

mune et d’Est Ensemble (Seine-Saint-Denis), de Paris Ouest La Défense et de Boucle Nord de Seine 
(Hauts-de-Seine) et Conférence Logement de Paris,

- Comité de suivi DALO – Groupe de travail IDF,
- Pôle Départemental Habitat Indigne de Seine-Saint-Denis,
- Commission de coordination des actions de prévention des expulsions (Ccapex) et Comité de suivi de 

la charte de Prévention des expulsions à Paris,
- Comité de suivi de la mise en place de la Cotation du fichier des demandeurs de logements sociaux 

à Paris,
- Conseils d’Administration du GIP « Habitat et Interventions Sociales » et de FREHA.

	❚ Mène ou soutient des actions de sensibilisation ou d’interpellation en faveur d’une meilleure applica-
tion du Droit au logement opposable, d’une meilleure prévention des expulsions, d’un renforcement 
de la lutte contre l’habitat indigne et de la lutte contre les discriminations dans l’accès à un logement.

LE SOUTIEN AUX PROJETS
Les actions de la Fondation Abbé Pierre sont financées à 95 % par des dons, les legs et donations et le mé-
cénat d’entreprises. Grâce à cette générosité, la Fondation préserve sa capacité à gérer en propre des lieux 
d’accueils (comme l’Espace Solidarité Habitat à Paris) et à soutenir des projets des associations et opérateurs 
de la lutte contre les exclusions et le mal-logement. 

En 2019, la Fondation Abbé Pierre a soutenu, en Île-de-France, 184 projets pour un montant global de  
3,7 millions d’euros de subventions (plus de 19 millions au niveau national). Parmi ces 184 projets, 96 sont por-
tés par des partenaires associatifs (plus 3,5 millions de subventions) et 88 sont des aides pour des particuliers 
(aides juridiques pour les locataires, aides aux travaux pour les propriétaires occupants, aides pour l’achat de 
caravane). 47 % des projets soutenus se déroulent à Paris ou en Seine-Saint-Denis.

Près de 1,3 million d’euros de subventions a été consacré au programme Toits d’abord qui a ainsi contribué à 
la production de 90 logements très sociaux dans la région. Les autres projets soutenus concernent ceux me-
nés au profit des personnes fréquentant des accueils de jour ou au profit des résidents de pensions de famille, 
des projets en matière d’accompagnement aux droits liés à l’habitat ou d’accompagnement des personnes 
en situation de bidonvilles, des projets pour améliorer les conditions d’habitat (propriétaires impécunieux, 
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Voyageurs, compagnons des communautés Emmaüs d’Île-de-France) ou bien encore des projets au profit des 
habitants des quartiers populaires. 

Ce soutien à l’action répond aux 3 enjeux suivants :

	❚ Loger plus et mieux les plus modestes (47 % de notre soutien)

	❚ Prévenir et combattre les facteurs d’exclusion par le logement (39 % de notre soutien)

	❚ Construire une région équitable et accueillante (14 % de notre soutien)

Exemples de projets soutenus

Lutter contre les sorties « sèches » des jeunes de l’aide sociale à l’enfance
La Fondation Abbé Pierre a soutenu la permanence de l’Association d’Accès aux Droits des Jeunes et  
d’Accompagnement vers la Majorité (AADJAM) afin de lutter contre les sorties « sèches », brutales, voire 
parfois illégales, des jeunes de l’aide sociale à l’enfance. L’association a ouvert en février 2019 une perma-
nence dans le 7e arrondissement de Paris pour accompagner les jeunes dans leurs droits, pour alerter sur les 
dysfonctionnements et saisir, si nécessaire, les autorités administratives et judiciaires. 

2 nouveaux logements très sociaux inaugurés dans 
les Hauts-de-Seine
En septembre et en octobre 2019, deux nouveaux logements ont inau-
guré par Solidarités Nouvelles pour le Logement Hauts de Seine et 
son groupe local de solidarité. Le premier à Issy-les-Moulineaux et le 
second à Chaville. À travers son programme Toits d’abord, la Fonda-
tion Abbé Pierre a apporté son soutien financier à l’acquisition et aux 
travaux de rénovation et d’aménagement pour ces deux logements. La 
performance énergétique du bâtiment a été améliorée, afin de limiter 
les dépenses des futurs locataires. Par la création de ces deux nou-
veaux logements, SNL et les Groupes Locaux poursuivent leur objectif 
de mixité sociale, et établiront sur les deux communes, des liens avec 
les familles accueillies, grâce à ses accompagnateurs bénévoles, très 
présents auprès des locataires.©
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Inauguration de 3 logements très sociaux en Seine-et-Marne
Le 24 juin dernier, SOLIHA Seine-et-Marne a inauguré 3 logements 
à Chenoise (Seine-et-Marne). Ce projet de Maîtrise d’Ouvrage 
d’Insertion a été réalisé dans le cadre d’un bail à réhabilitation 
signé entre la commune et SOLIHA. Une ancienne grange en centre 
bourg a été transformée en 3 logements très sociaux (2 T3 et 1 T4), 
économes en énergie et accessibles aux personnes en situation 
de handicap ; une partie des travaux a été réalisée par le chantier 
d’insertion d’Initiatives 77. L’opération a pu être menée à bien grâce 
au soutien financier de l’Anah, du Conseil Régional Île-de-France, 
du Conseil Départemental de Seine-et-Marne, de la commune de 
Chenoise, de la Caisse des Dépôts et Consignations et de la Fondation 
Abbé Pierre dans le cadre de son programme Toits d’abord.
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Permettre à des familles mal logées de prendre un nouveau départ en province
La Fondation Abbé Pierre a de nouveau soutenu en 2019 l’association Nouvelle Ville Vie Nouvelle (NVN) qui 
s’adresse aux personnes mal logées et en situation professionnelle difficile en Île-de-France, ayant pour projet 
de s’installer durablement dans une ville de province. L’accompagnement de NVN porte sur les volets loge-
ment et emploi. En juillet 2019, l’association fêtait sa 6e bougie, pendant ses 6 premières années, l’association 
a accompagné 191 ménages et 59 ont été relogés (soit environ 180 personnes) dans une vingtaine de villes. 
Ces ménages ont été relogés à 83 % dans le parc social avec bail direct, 11 % dans le logement privé via des 
AIVS, et 6 % en pension de famille ou résidence sociale en cas d’urgence ou de souhait du ménage.

La Courneuve (Seine-Saint-Denis) : Faire parler les habitants et les murs avant que 
la barre ne disparaisse
Dans le cadre du projet de renouvellement urbain, la démolition de l’immeuble Robespierre situé dans la par-
tie nord de la cité des 4000 à La Courneuve (Seine-Saint-Denis) a suscité un besoin d’expression sur l’histoire 
du quartier et ses occupants et sa transformation actuelle. Pour mener ce projet, la Fondation Abbé Pierre a 
soutenu les membres du Collectif Random qui se sont installés, une semaine par mois dans la barre à partir 
de 2017, aux côtés des habitants. En stimulant la parole et en développant une approche sensible à travers 
la pratique artistique auprès des habitants, le collectif, s’est emparé du contexte pour faire jaillir la poétique 
des espaces des lieux de vie. Les départs progressifs des derniers locataires en 2019 ont marqué la fin de 
l’aventure artistique et humaine. À cette occasion, une cérémonie d’adieu a eu lieu en Avril 2019, un temps 
d’au-revoir à la barre Robespierre.
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LA SENSIBILISATION ET L’INTERPELLATION
La Fondation Abbé Pierre sensibilise régulièrement l’opinion publique, dénonce les situations de mal-loge-
ment inacceptables et interpelle les pouvoirs publics afin de défendre la cause du logement et porter la 
parole des exclus. 

2019 : publication d’un éclairage régional sur l’État 
du mal-logement en Île-de-France
Avec 1,2 million de personnes mal logées en Île-de-France, la crise 
du logement semble insoluble dans la région pourtant la plus riche 
de France. À l’heure où les politiques de l’habitat peinent à se mobili-
ser pour les plus défavorisés et dans un contexte contraint au niveau 
des financements publics, en 2019, l’agence Île-de-France a souhaité 
remettre les personnes mal logées au cœur du débat à travers la pu-
blication d’un éclairage régional sur l’État du mal-logement en Île-de-
France. Cet éclairage a été largement distribué et a été présenté dans 
5 villes de la région : Paris, Vitry-sur-Seine, Trappes, Clichy-sous-Bois 
et Clichy-la-Garenne. 450 participants se sont déplacés pour assister à 
l’une des 5 présentations, les prises de paroles des élus, militants, tra-
vailleurs sociaux, personnes mal logées, bénévoles associatifs, experts 
des administrations ou professionnels du secteur immobilier ont montré que nous sommes nombreux à nous 
préoccuper de la situation du logement en Île-de-France et à vouloir continuer d’agir pour et avec celles et 
ceux qui en sont exclus.

Des ménages prioritaires encore trop souvent stigmatisés dans les Conférences 
Intercommunales du Logement
Afin de peser dans la définition des politiques publiques, l’Agence a poursuivi son implication dans plusieurs 
Conférences Intercommunales du Logement : celles des Etablissements Publics Territoriaux (EPT) de Plaine 
Commune, Est-Ensemble dans la Seine-Saint-Denis, celles des EPT de Boucle-Nord-de-Seine et Paris-Ouest-La 
Défense dans les Hauts-de-Seine et celle de la communauté d’agglomération de Melun-Val-de-Seine dans la 
Seine-et-Marne. Notre action consiste à défendre, avec les autres associations membres, une politique d’attri-
bution et de mixité sociale davantage en faveur des mal-logés.
En 2019, l’Agence a participé activement aux réflexions menées dans le cadre des documents d’orientations 
générales et des conventions intercommunales d’attribution. Ces différents textes doivent fixer de manière 
stratégique et opérationnelle les nouvelles politiques d’accès au logement social des publics prioritaires et 
à faibles revenus. L’Agence constate que les enjeux liés aux « équilibres de peuplement » et à la « mixité 
sociale » prennent souvent le pas sur ceux relatifs à l’accès au logement des personnes pauvres et/ou prio-
ritaires. Œuvrer pour un meilleur accueil de ces ménages prioritaires et/ou faibles revenus est ainsi régu-
lièrement perçu par les élus locaux comme une contrainte « venue d’en haut » et non comme un objectif 
politique et un enjeu de solidarité. La stigmatisation des ménages pauvres considérés trop souvent comme 
facteurs de « déséquilibre » est réelle. Ces différents constats ont pu amener l’Agence à s’abstenir, à plusieurs 
reprises, dans le cadre du vote de ces nouvelles politiques.

Une sensibilisation et des interpellations fortes autour du DALO, de la lutte  
contre l’habitat indigne, de la prévention des expulsions, ou de la lutte contre  
les discriminations
Dans le cadre du Droit au logement Opposable (DALO), l’Agence a poursuivi la co-animation des 7 comi-
tés de veille DALO en Île-de-France. Ces comités ont permis de rencontrer et d’échanger avec les services 
de l’Etat (Yvelines et Val-de-Marne), DOCAPOSTE en charge de l’instruction des recours (Yvelines), Action 
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Logement (Val-de-Marne et Seine-Saint-Denis), les services du Conseil départemental (Hauts-de-Seine), ou 
des intercommunalités (Seine-et-Marne). L’action de plaidoyer en lien avec les associations siégeant dans 
les différentes commissions de médiation (COMED) a permis de faire évoluer les pratiques des commissions 
dans certains territoires  : abaissement de la durée minimale requise de la demande de logement social 
(Hauts-de-Seine et Val-de-Marne), acceptabilité du seul appel au 115 comme démarche préalable au recours 
DAHO (Val-de-Marne)… On constate, néanmoins, toujours de fortes inégalités de traitement au sein des  
COMED d’Île-de-France (41,7 % des recours DALO sont reconnus prioritaires et urgents à Paris contre 16,3 % en  
Essonne). Le taux moyen de reconnaissance au niveau régional est cependant reparti à la hausse depuis 2016 
pour atteindre 36,6 % en 2019. L’Agence a continué de participer aux travaux de la Commission DALO au sein 
du CRHH qui se sont focalisés en 2019 sur le relogement des ménages reconnus avant 2012. L’avancée de ces 
travaux a été présentée aux associations à l’occasion du Comité de veille régional qui a réuni 70 participants 
en février 2019.

Dans le cadre de la lutte contre l’habitat Indigne, l’Agence a poursuivi son implication dans les travaux du 
Pôle départemental de lutte contre l’Habitat indigne de Seine-Saint-Denis et les rencontres avec certaines 
communes dans le cadre du programme SOS TAUDIS Accès au droit de la Fondation Abbé Pierre. La partici-
pation de l’Agence au nouveau plan départemental de lutte contre l’habitat indigne de Seine-Saint-Denis avait 
permis d’inscrire comme axe stratégique le renforcement de l’accompagnement juridique des occupants vic-
times de marchands de sommeil. La DRIHL 93 devait lancer en 2019 un marché à destination des associations 
pour financer ce type d’accompagnement. 

En matière de prévention des expulsions, l’Agence en lien avec l’ESH et différentes associations partenaires 
s’est fortement mobilisée contre l’expulsion des ménages reconnus PU DALO dont l’hébergement n’était 
même plus assuré à Paris contrairement aux années précédentes. Suite à différentes interpellations poli-
tiques et médiatiques au début de l’été 2019, l’État est revenu sur cette dérive en interdisant toute expulsion 
« sèche » des ménages prioritaires. Même si l’Agence continue de se battre pour éviter toute expulsion avant 
relogement, cette mobilisation a permis d’éviter le pire. Rappelons que dans d’autres départements d’Île-de-
France (en Seine-Saint-Denis notamment), des ménages reconnus PU DALO ont été expulsés au mépris de la 
circulaire de 2012.

En matière de lutte contre les discriminations, l’Agence a poursuivi son partenariat avec le Défenseur des 
droits, notamment pour les situations de refus injustifiés d’attribution par les commissions d’attribution. L’ex-
pertise de la Fondation Abbé Pierre est venue alimenter les réflexions du Défenseur des droits qui a pour la 
première fois présenté ses observations dans le cadre d’un recours en excès de pouvoir auprès du tribunal 
administratif contre un refus d’attribution.
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L’accompagnement aux droits liés à l’Habitat

Fondé sur l’idée que le droit doit être accessible à tous, l’accompagnement aux droits liés à l’habitat (ADLH) 
a pour objectif de permettre aux ménages les plus défavorisés et les plus éloignés des institutions de faire 
valoir leurs droits et de trouver des solutions pérennes à leurs difficultés de logement. L’accompagnement 
proposé ne s’inscrit pas dans un format prédéfini mais il s’adapte au rythme de la personne accompagnée et 
au degré de complexité de sa situation. Il participe au décloisonnement des approches sociales, administra-
tives et juridiques et passe ainsi par une compréhension de l’ensemble des facteurs susceptibles d’alimenter 
le processus d’exclusion que vit la personne.
L’action de l’agence régionale de la Fondation et de son Espace Solidarité Habitat en matière d’accès aux 
droits est majoritairement possible grâce au soutien des donateurs. Seulement 8 % du budget de l’ESH pro-
vient de subventions publiques en 2019, celles de la Direction de l’action sociale, de l’enfance et de la santé 
(DASES) et de la Direction du Logement et de l’habitat (DLH) de Paris

L’ACCOMPAGNEMENT AUX DROITS LIÉS À L’HABITAT EN ÎLE-DE-FRANCE 
(ADLH)

En 2019, l’Agence Île-de-France a poursuivi le développement et l’animation du réseau francilien des perma-
nences d’ADLH. L’Agence soutient 14 associations qui tiennent 34 permanences (5 à Paris, 9 dans les Hauts-
de-Seine, 8 en Seine-Saint-Denis, 7 dans le Val-de-Marne, 2 dans le Val-d’Oise, 2 dans les Yvelines, 1 en Seine-
et-Marne), sachant que certaines permanences couvrent plusieurs communes. 
Ces permanences ont accueilli environ 4900 ménages. 

Suite à la démarche d’évaluation du réseau engagée en 2018, une association partenaire (le Comité Actions 
Logement) a co-animé le réseau avec l’Agence et de nouveaux outils ont été développés afin de faciliter les 
échanges et la capitalisation (espace internet partagé, liste de diffusion commune). L’année 2019 a par ailleurs 
été fortement dédiée à la préparation, la réalisation et les présentations de l’éclairage sur l’État du mal-
logement en Île-de-France. Les associations partenaires du réseau se sont ainsi mobilisées pour :

	❚ l’organisation d’ateliers participatifs aves les personnes mal logées pour alimenter l’écriture du chapitre 
« Les mal-logés se racontent et proposent des solutions »,

	❚ des contributions écrites sur le regard qu’elles portent sur la situation du mal-logement (avec des en-
carts à retrouver tout au long du rapport),

	❚ la tenue et l’organisation de 4 des 5 présentations de l’éclairage en Île-de-France (Vitry-sur-Seine,  
Clichy-sous-Bois, Trappes et Clichy-la-Garenne) avec, à chaque fois, des tables-rondes thématiques en 
lien avec le travail des associations du territoire.
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L’ESPACE SOLIDARITÉ HABITAT (ESH), LIEU D’ACCÈS AUX DROITS  
DE LA FONDATION ABBÉ PIERRE À PARIS

L’Espace Solidarité Habitat (ESH) apporte son soutien et son expertise aux ménages mal logés parisiens. 

En 2019, plus de 4 300 ménages ont pu bénéficier d’un conseil et/ou d’une orientation par l’ESH, parmi ces 
derniers :

	❚ 874 ménages ont été accompagnés du fait d’une procédure d’expulsion. Dans le cadre d’une procédure 
en justice, 77 % des ménages accompagnés obtiennent le maintien dans les lieux avec la mise en place 
d’un échéancier pouvant aller jusqu’à 36 mois. Pour les ménages n’ayant pas obtenu le maintien dans 
les lieux, des délais pour quitter les lieux (jusqu’à 18 mois) ont pu néanmoins être accordés.

	❚ 215 ménages occupant des logements indécents, insalubres ou en situation de péril ont été suivis dans 
le cadre de procédures civiles voire pénales à l’encontre des bailleurs ou dans le cadre de procédures 
administratives lorsque la puissance publique n’agit pas et laisse perdurer des situations d’inconfort 
extrême ou de danger avéré. 

	❚ 172 ménages ont été accompagnés parce qu’ils étaient en difficulté de maintien leur logement d’inser-
tion, leur foyer ou leur hébergement pour dépassement des délais prévisionnels de séjour, dettes ou 
non-respect des conditions d’occupation. 

Un blog pour et avec les personnes mal-logées accompagnées par l’ESH

« Tous habitants » est le titre donné à un documentaire dessiné autour, pour et avec les personnes 
concernées par la réalité quotidienne du mal-logement. Carole Chaix et Anouk Migeon (dessinatrice 
et architecte), en collaboration avec l’association Grain de Lire, vont porter en 2019 et en 2020, leurs 
regards en tant qu’observatrices, sur ces femmes et ces hommes victimes de la crise du logement qui 
prend une acuité particulière en Île-de-France autour de manifestations extrêmement aigües. Ce projet 
est à destination du grand public et il va se construire avec les personnes accompagnées par la Fonda-
tion Abbé Pierre à travers son Espace Solidarité Habitat. Pour suivre la réalisation de ce projet, un blog 
est en ligne : www.toushabitants.fr 

http://www.toushabitants.fr
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Conclusion

Face à des politiques du logement et de l’hébergement encore trop souvent défaillantes, face aux enjeux de 
mal-logement, l’Agence Île-de-France n’a de cesse de sensibiliser, d’interpeller et d’agir pour que soit menée 
une politique de l’habitat qui :

	❚ se soucie en priorité des plus défavorisés sans tomber dans une politique résiduelle ou palliative,

	❚ prévienne le plus en amont possible les ruptures sociales,

	❚ soit au service de la lutte contre les inégalités,

	❚ associe les personnes à l’évaluation de leurs besoins et à la mise en œuvre des politiques publiques les 
concernant,

	❚ clarifie la gouvernance locale et assure la cohérence des politiques publiques,

	❚ résiste à la tentation court-termiste de réduire toujours plus les moyens financiers et humains des dis-
positifs sociaux.

Pour ce faire, la Fondation insiste sur la nécessité, en Île-de-France, de :

Loger plus et mieux les plus modestes et, plus spécifiquement :

	❚ donner la priorité aux solutions de logement autonomes et durables,

	❚ progresser dans l’accès au logement sociaux pour les plus démunis,

	❚ développer une offre de logements sociaux en adéquation avec les besoins,

	❚ maîtriser les loyers dans le parc privé  et accroître de manière significative la mobilisation du parc privé 
à vocation sociale, 

	❚ lutter contre la précarité énergétique (notamment en faveur des locataires de passoires thermiques),

	❚ développer le logement social adapté à la résidence mobile et les terrains familiaux pour les Voyageurs.

Prévenir et combattre les facteurs d’exclusion par le logement et, plus spécifiquement :

	❚ multiplier les lieux d’accès aux droits liés à l’habitat pour les personnes mal logées et faire baisser les 
situations de non-recours, 

	❚ ériger la mise en œuvre de la loi DALO en priorité politique, 

	❚ faire de l’expulsion locative une exception,

	❚ mettre fin aux expulsions locatives et aux évacuations de squats, terrains et bidonvilles sans solutions 
de relogement, 

	❚ lutter contre les taudis et les logements indécents,

	❚ accompagner la mobilisation collective dans les copropriétés dégradées,

	❚ développer les accueils de jour et  renforcer leur rôle dans la lutte contre la pauvreté et les exclusions,

	❚ rendre effectif le droit à la domiciliation.

Construire une région équitable et accueillante et, plus spécifiquement :

	❚ garantir les droits fondamentaux des personnes sans-abri,

	❚ assurer un accueil respectueux des personnes migrantes,

	❚ lutter contre les discriminations et toute autre forme de stigmatisation de certains publics,

	❚ œuvrer pour que les transformations et les évolutions urbaines profitent à tous les habitants,

	❚ favoriser la participation des personnes/habitants à la définition et à la mise en œuvre des projets.
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