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Objectifs du FNAVDL
Le Fonds National d’Accompagnement Vers et Dans le Logement (FNAVDL)1 est un fonds public,
alimenté par l’État, les bailleurs sociaux et Action Logement. Il finance les projets des associations
et/ou des bailleurs sociaux portant des actions d’accompagnement social pour faciliter l’accès et le
maintien dans le logement des publics en difficulté. Les projets sont retenus via des appels à projets.
Il existe depuis 2011 et a fait l’objet d’une réforme d’ampleur en 2020 :

Que finance le FNAVDL ?
Le FNAVDL finance des projets visant à favoriser l’accès et le maintien dans le logement de ménages en
grande difficulté grâce à un accompagnement social adapté et à un renforcement de la gestion sociale.
Plus précisément, les dépenses suivantes sont subventionnables à 100% :

FNAVDL DALO
+
FNAVDL Hors DALO
(fonds publics alimentés par
les astreintes DALO)
Ils finançaient des mesures
d’accompagnement
portées par des opérateurs
associatifs dans le cadre d’une
convention avec l’Etat

•
•
•
•

Le FNAVDL « réformé » :

+

Programme 10 000 logements
accompagnés de l’Etat et
l’USH
Il finançait des projets
d’accompagnements vers et
dans le logement portés par
des bailleurs sociaux

• Une seule enveloppe gérée
au niveau régional

=

•  Un unique appel à projets
• 1/3 des financements pour
•

des projets portés ou
coportés par des bailleurs
sociaux
Entrée des bailleurs dans la
gouvernance du fonds au
niveau national et local

En 2021, Action Logement vient également abonder le fonds et est associé au pilotage et à la mise en œuvre des
actions AVDL.
Le FNAVDL doit permettre de favoriser l’accès et le maintien dans le logement de ménages en grande difficulté,
grâce à un accompagnement social adapté et un renforcement de la gestion sociale à partir de plusieurs
principes :
• Promouvoir le travail en commun entre associations et bailleurs sociaux ;
• Soutenir de nouveaux projets, mais aussi permettre la pérennisation des démarches engagées ayant
apporté une valeur ajoutée sur les territoires ;
• Garder de la souplesse pour les acteurs locaux.

Qui sont les publics visés ?
• L es ménages reconnus prioritaires DALO ;
• L’ensemble des publics prioritaires mentionnés à l’article L441-1 du CCH ;
• Les personnes mentionnées au II de l’article L301-1 du CCH (toute personne ou famille éprouvant des

difficultés particulières, en raison notamment de l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions
d’existence, a droit à une aide de la collectivité pour accéder à un logement décent et indépendant ou
s’y maintenir).

1 références réglementaires : L300-2 du CCH, décret n° 2012-415 du 23 mars 2012 relatif au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement
prévu à l’article L. 300-2 du code de la construction et de l’habitation, R300-2-1 et R300-2-2 du CCH.

L’évaluation des besoins des ménages
Les mesures d’accompagnement personnalisé vers et dans le logement et la gestion locative adaptée
pour les publics DALO, le diagnostic social et les baux glissants 2
Les dépenses liées aux différentes phases de gestion de l’action : construction de l’action, animation et
pilotage.

Il s’insère dans un ensemble d’autres dispositifs de financements portés par différents acteurs (Etat,
Collectivités, CAF, Action Logement, Bailleurs sociaux, etc.). Sa gouvernance, de l’accompagnement social aux
différents niveaux territoriaux, doit permettre la bonne articulation des dispositifs entre eux et la mobilisation
de tous les leviers financiers possibles pour un projet donné.

Qui sont les porteurs de projets éligibles ?
• Les organismes agréés au titre soit des activités d’ingénierie sociale financière et technique mentionnées
•
•
•
•

à l’article R365-1 (2°) du CCH, soit des actions d’intermédiation locative et de gestion locative sociale
mentionnées à l’article R365-1 (3°) du CCH ;
Les organismes d’habitations à loyer modéré ;
Les sociétés d’économie mixte gérant des logements sociaux ;
Les associations départementales d’information sur le logement ;
Les centres d’action sociale communaux ou intercommunaux.

NB – En application du principe du tiers bailleurs un organisme agréé peut porter une action pour le compte
de bailleurs sociaux.

2 à défaut de mise en œuvre d’une intermédiation locative financée sur le programme budgétaire de l’État P177 ou de mesures équivalentes financées par
le FSL (le FNAVDL ne finance ni la captation, ni le différentiel de loyer)

Comment est piloté le FNAVDL ?

National

Comité de gestion national :
Ministère en charge du logement (président) – Ministère en charge de la lutte contre la précarité et l’exclusion – Ministère
en charge de budget – USH
Instance de décision : Répartition des enveloppes nationales – cahier des charges national etc.
DIHAL
Secrétariat national du FNAVDL

Régional

CGLLS
Comptabilité du FNAVDL

Comité de pilotage régional :
DREAL-DREETS- AURA Hlm - Action Logement
Instance de décision :
Donner les orientations du cadrage régional aux appels à projets,
Proposer, en concertation avec le niveau départemental, la répartition
des crédits,
Assurer le suivi de leur consommation et des actions financées,
Vérifier la bonne utilisation des crédits en se prononçant sur le bilan
annuel régional.

CHAL Auvergne-Rhône-Alpes
Instance de communication et de suivi
avec l’ensemble des acteurs (collèges des
membres définis à l’article R362-3 CCH)

DREAL
Secrétariat régional du FNAVDL

Instance locale de pilotage (composée à minima DDETS et inter-bailleur pour la partie 1/3 bailleurs) : pilotage opérationnel
des projets d’accompagnement (gestion des AAP -lancement – sélection – suivi) en complémentarité et en articulation
avec les autres dispositifs d’accompagnement social mis en place sur le territoire

Départemental

DDETS pilote et secrétariat local du FNAVDL
Porteurs de projets (opérateurs associatifs ou bailleurs) : proposition de projets dans le cadre des AAP - mise en œuvre du
projet – rendu compte

Les appels à projets
Modalités et gouvernance :
• Dès lors que l’enveloppe départementale disponible est supérieure à 60 000€, la sélection des projets
se fait dans le cadre d’un appel à projets départemental et piloté par la DDETS/PP (en lien avec l’interbailleur pour la partie 1/3 bailleurs).
• La contractualisation se fait par une convention annuelle ou pluriannuelle entre l’Etat et le porteur de
projet d’une durée initiale de 24 mois maximum et prorogeable par avenant annuel dans la limite de 4
ans maximum.
Calendrier prévisionnel (étapes)
• lancement de l’appel à projets départemental au plus tard le 15 décembre de l’année n-1 (sous
réserve de connaître le montant des crédits alloués) ;
• sélection des projets et construction des programmations principales et complémentaires au plus
tard le 15 mars de l’année N ;
• conventionnement au cours du 1er semestre de l’année n.
Pour toute demande de renseignements, contacter votre interlocuteur DDETS.

