
EDITO 
Nous sommes heureux de vous présenter le 
nouveau Résonances, la lettre d’information 
des Missions Sociales et de l’Accession à la 
Propriété de Procivis Rhône. Dans ce numéro 
spécial de 8 pages, nous vous proposons de 
découvrir la diversité de nos interventions 
pour le logement des personnes modestes.

L’avenant à la convention entre l’Etat et le 
réseau des SACICAP (Procivis), signé le 8 dé-
cembre 2010, conforte le positionnement de 
nos missions et fi xe de nouveaux objectifs à 
atteindre à l’horizon 2017.

Parmi ces objectifs, les SACICAP sont parte-
naires  du programme « Habiter Mieux » de 
l’Anah, visant à lutter contre la précarité éner-
gétique des propriétaires occupants modestes. 
Retrouvez également toutes nos actions pour 
favoriser l’accession sociale à la propriété 
et pour la réhabilitation de copropriétés 
dégradées.

Bonne lecture ! 

 Pierre Bonnet 
 Directeur Général

LA LETTRE D’INFORMATION DE PROCIVIS RHÔNE
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Copropriété Grandes Terres des Vignes à Vénissieux, avant travaux

EVÈNEMENT 
Procivis Rhône est partenaire depuis 2006 du 
Plan de Sauvegarde de la copropriété “Grandes 
Terres des Vignes” à Vénissieux. 
Procivis assure le fi nancement complémentaire 
des travaux de la copropriété (prêts travaux 
pour les propriétaires occupants et préfi nance-
ment des subventions publiques). Les travaux 
ont débuté au printemps 2010 et devraient se 
terminer fi n 2012. Lire la suite pages 2 et 3
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GRANDES TERRES 
DES VIGNES 
REPÈRES  

• immeuble construit en 1967
•  301 logements (190 propriétaires occupants)
• 3 bâtiments
•  quartier des Minguettes, au cœur du Grand 

Projet de Ville de Vénissieux
•  janvier 2006 : signature de la convention de Plan 

de Sauvegarde
•  30 septembre 2009 : vote des travaux lors de 

l’Assemblée Générale Extraordinaire
• 31 mai 2010 : début des travaux

  LE PLAN DE 
sAuVeGARDe

DEPUIS QUAND ?
La copropriété fait l’objet depuis 2006 d’un Plan de sauve-
garde dont l’animation a été confi ée à l’Arim du Rhône.

POURQUOI ?
L’objectif du Plan de Sauvegarde est de réhabiliter de ma-
nière pérenne un bâti dégradé et d’améliorer durablement 
le fonctionnement de la copropriété.
Les travaux de requalifi cation retenus mettent un accent 
particulier sur l’isolation avec l’objectif de diminuer les 
consommations énergétiques à terme. 

COMMENT ?
Procivis Rhône intervient en partenariat avec l’Arim du 
Rhône dans le cadre de la convention du plan de sauvegarde 
signée avec les partenaires publics : etat, Anah, Grand Lyon, 
Région, Ville de Vénissieux.

COMBIEN ?
L’opération totalise 7,5 M€ de travaux, dont 5,7 M€ pris en 
charge par les subventions publiques (Anah, Grand Lyon, 
Ville et Région) et 1,8 M€ de reste à charge pour les copro-
priétaires (6 000 € par logement en moyenne).

  L’iNteRVeNtiON 
De PROCiVis RHÔNe 

UN PROJET MULTI SACICAP
Procivis Rhône, pilote du projet pour les SACICAP, a sollicité 
la participation fi nancière de 10 autres sACiCAP en france : 
sACieL (Chartres), finistère (brest), saint-Nazaire et Pays 
de la Loire, la Ruche (Orléans), Manche (Cherbourg), Mor-
bihan (Vannes), sCCi Arcade (Paris), Poitou-Charentes (Poi-
tiers), Aipal (saint-Ouen) et bourgogne sud-Allier (Mâcon).
Au total, les 11 SACICAP ont apporté 2,4 M€ pour le fi nan-
cement des restes à charge (prêts 0%) et le préfi nancement 
des subventions (avance gratuite à la copropriété).

LA CHRONOLOGIE DE L’INTERVENTION
3 juin 2009 : validation de la participation fi nancière de Procivis

23 septembre 2009 : réunion d’information avec le syndic, les 
copropriétaires et les différents partenaires de l’opération

30 septembre 2009 : Assemblée générale extraordinaire de la 
copropriété avec vote des travaux

d’octobre 2009 à mars 2010 : permanences de Procivis Rhône 
sur la copropriété, rencontres avec les copropriétaires et mon-
tage des prêts travaux 

 janvier 2011 : versement de la 1ère avance de 750 000 €

juin 2011 : versement de la 2ème avance de 750 000 €

UNE OPÉRATION DE GRANDE ENVERGURE
La réhabilitation de cette copropriété est unique en région 
lyonnaise par l’ampleur des travaux décidés et le nombre 
de copropriétaires concernés. Il s’agit pour Procivis d’une 
opération importante en termes de moyens fi nanciers et 
d’investissement humain.
A titre d’exemple, malgré les informations diffusées aux 
copropriétaires tout au long de ce projet, de nombreuses 
questions et inquiétudes ont persisté entre le vote des tra-
vaux et leur lancement effectif. Dans cet intervalle, l’ARIM 
du Rhône et Procivis Rhône ont organisé de nombreuses 
permanences au sein de la copropriété (2 jours par semaine 
pendant 5 mois) afi n de répondre aux questions des copro-
priétaires, de constituer les dossiers de demande de prêt et 
d’étudier en détail les situations.
Ce projet particulier a nécessité des ajustements et des 
évolutions pour Procivis Rhône sur la manière de gérer les 
demandes de prêts. Plus d’effi cacité et de lisibilité étaient 
nécessaires pour effectuer le suivi des versements de fonds 
et du plan de trésorerie de la copropriété. 

LES TRAVAUX                               Avancement et planning :

• Remplacement des fenêtres et volets terminé

• étanchéité/ isolation des toitures terrasses terminé

• traitement des façades + isolation totale 
 barre 16 étages :  novembre 2011
 barre 9 étages :  juin 2012
 barre 4 étages :  fi n 2012

• Mise aux normes sécurité des ascenseurs (2018) terminé

•  Remplacement des gardes corps 
(métallerie/ serrurerie)  terminé

• Réfection des montées d’escalier + coursives octobre 2011

• Mise aux normes sécurité incendie terminé

• Réfection et régulation du système de chauffage 2013
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Entretien avec 
Claude Dilas, 
Président du 
conseil syndical  

Quelles sont les raisons à vos yeux de la 
réussite du Plan de Sauvegarde sur votre 
copropriété ? 
Le Plan de Sauvegarde de la copropriété 
Grandes Terres des Vignes est à la moitié 
de sa réalisation et c’est une réussite en te-
nant compte des huit années passées pour 
le mettre en œuvre. Il aura fallu beaucoup 
d’opiniâtreté au conseil syndical pour apla-
nir les difficultés accumulées permettant 
d’aboutir à la signature de la convention dé-
finitive en 2008. C’est le résultat d’une mo-
tivation sans égal des membres du conseil 
syndical, de notre syndic Foncia Jacobins et 
des collectivités qui nous ont soutenus.

Que représente pour vous la participation 
de Procivis à l’opération ?
La participation de PROCIVIS est intervenue 
à un moment critique des négociations avec 
le retrait inattendu des possibilités de prêts 
PASS Travaux qui mettait en péril notre pro-
jet. La possibilité de bénéficier de prêts à 
taux zéro pour les propriétaires occupants 
et l’aide de trésorerie pour le compte de tra-
vaux ont permis de boucler notre projet de 
réhabilitation. Cet apport de PROCIVIS a été 
déterminant et a permis le lancement de 
l’opération du Plan de Sauvegarde.

Comment voyez-vous l’avenir de la 
copropriété ? 

La copropriété va retrouver de la beauté, du 
charme et de la valeur. Elle va servir de réfé-
rence pour d’autres projets de réhabilitation 
économes en énergie. Elle s’intègre plei-
nement dans la rénovation de son quartier 
d’implantation. 

Entretien avec 
Mickaël Foti, chef 
de projet du PACT 
ARIM du Rhône  

L’ARIM du Rhône a été missionnée en 2005 
pour le pilotage du Plan de Sauvegarde de 
Vénissieux.
Quel est le rôle de l’ARIM sur le Plan de 
Sauvegarde de Vénissieux ?
Les deux principales missions sont le pilo-
tage opérationnel, partenarial, financier et 
technique du dispositif et la coordination de 
l’ensemble des actions mises en œuvre.
L’ARIM a défini des actions pour répondre 
aux difficultés rencontrées sur Grandes 
Terres Des Vignes :
- mettre en œuvre une gestion dynamique 
de la copropriété
- veiller à l’assainissement financier de la 
copropriété

- accompagner la mise en œuvre des travaux
- développer des actions sociales de proximi-
té, accompagner les ménages en difficulté 
- favoriser le statut de propriétaires occupants

Quelles difficultés avez-vous rencontré 
sur GTDV ? 
L’action de l’ARIM a été confrontée à plu-
sieurs difficultés:
- les conflits au sein du conseil syndical qui 
empêchaient toutes prises de décision col-
lective,
- la crainte des propriétaires occupants les 
plus modestes d’être mis en difficulté par 
ces travaux,
- le rejet du plan par quelques coproprié-
taires dont certains très influents,
- l’écartement du joint de dilatation d’un 
bâtiment qui aurait pu remettre en cause le 
dispositif,
- le rappel de charges de 2008 qui pointait 
un dysfonctionnement dans la gestion de la 
copropriété.
- l’arrêt en 2009 des dispositifs de la Caisse 
des Dépôts et du prêt Pass Travaux. C’est 
incontestablement l’événement marquant 
qui a failli mettre en péril le dispositif.  
Trois mois après cette annonce, Procivis 
Rhône nous a proposé une solution inno-
vante et plus intéressante.

Quelles leçons tirez-vous de cette 
expérience ? 
A mon sens, la confiance est la clé de la 
réussite du dispositif. Sans elle, il ne peut  
y avoir d’implication positive des copro-
priétaires et habitants. Pour obtenir cette 
confiance, il faut veiller à être transparent et 
tenir un discours clair.
Plus globalement, ce que je retiens du dis-
positif c’est qu’il vise à aider la copropriété 
à surmonter ses handicaps et problèmes 
spécifiques (souvent nés d’une mauvaise 
gestion) mais ce n’est ni une mise sous 
tutelle ni une substitution de la puissance 
publique aux instances de la copropriété.
Il faut veiller à ne pas faire « à la place des 
copropriétaires » mais aider la copropriété à 
retrouver ses équilibres en faisant d’elle, un 
partenaire à part entière. 

Statistiques  
des bénéficiaires 
d’un prêt Procivis  
• Nombre d’habitants aidés : 478
•  Age moyen des emprunteurs :  

49 ans
• Age moyen des habitants : 32 ans
•  60% de ménages de 3 personnes 

ou moins
• 49% de familles avec enfants
• 66% de couples mariés
•  41% de personnes en activité 

(27% retraite)
•  39% ont des revenus  

correspondant au plafond très 
social de l’ANAH

•  68% des ménages ont des revenus 
fiscaux inférieurs ou égaux  
à 20 000 €

•  58% des ménages ont un revenu 
mensuel inférieur ou égal  
à 2 000 €

•  Le taux d’endettement moyen  
des ménages est de 20%

Chiffres clefs 
• 49 permanences

• 181 copropriétaires rencontrés

• 166 dossiers de prêts déposés

• 145 prêts accordés

•  837 000 € de prêts financés 
(47% du reste à charge global) 

•  1,5 M€ de préfinancement 
versé à la copropriété
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  CHeZ NOs VOisiNs
ENTRETIEN 
avec Brigitte Devienne, 
chargée des Missions 
Sociales de la SACICAP 
Vallée du Rhône (Valence) 

Quelles actions sont développées par Procivis Vallée 
du Rhône ?
Nous accordons une attention particulière aux programmes 
immobiliers pour atteindre nos objectifs opérationnels  et 
recherchons constamment de nouveaux partenariats avec 
les collectivités pour aider un nombre grandissant de proprié-
taires occupants.
Nos interventions sont ainsi réparties entre :
•  les aides à l’accession à la propriété par le biais du PSLA, en 

zone ANRU, revente HLM et accession très sociale en diffus.
•  les aides aux propriétaires occupants pour les travaux 

d’amélioration, d’adaptation au handicap, amélioration 
thermique dans le cadre du programme « Habiter Mieux » , 
rénovation de façades, assainissement, …

Quels partenariats sont mis en place dans la région ?
Nos partenaires sont divers :
•  les mairies, dont nous écoutons attentivement les attentes 

pour un partenariat constructif dans l’élaboration des pro-
jets de programmes immobiliers

•  les collectivités locales, de plus en plus impliquées dans les 
problématiques du logement

•  les opérateurs d’OPAH, PIG et PLH que sont le Centre d’Amé-
lioration de l’Habitat de la Drôme (CALD), le Pact Habitat et 
Développement de l’Ardèche et Urbanis qui nous confi ent les 
dossiers de propriétaires occupants ayant besoin d’une aide 
fi nancière.

Chaque partenaire a un projet particulier ; nous adaptons nos 
conventions à ces besoins spécifi ques en propo-

sant néanmoins une aide similaire pour tous 
les bénéfi ciaires de nos prêts :

Pour l’accession, un prêt sans intérêt de 
10 000 à 15 000 € remboursable en 15 
ans avec un différé maximum de 15 
ans sans frais.
Pour l’aide aux propriétaires occu-
pants : un prêt  sans frais et sans 
intérêt de 6 000 € en moyenne, avec 
des modalités de remboursement  
adaptées à chaque situation.

Vos chiffres clefs ?
• aides missions sociales décaissées : 1,5 M€ par an 
•  nombre de familles aidées : 100 accédants à la propriété par 

an et 110 propriétaires occupants par an
•  nombre de logements réalisés : 96 en accession sociale à la 

propriété pour un nombre de logements global de 750 dont 
150 logements en locatif social, 250 maisons individuelles, 
150 logements VEFA, et 200 lots.  

  Les iNteRVeNtiONs 
De PROCiVis 
Au NiVeAu NAtiONAL 

L’avenant à la Convention
Rappel du contexte : L’ues-AP (l’union d’economie 
Sociale pour l’Accession à la Propriété) a signé une 
convention avec l’etat le 16 avril 2007 prévoyant un en-
gagement collectif des 56 sACiCAP et de leurs fi liales 
pour une durée de 6 ans.
Benoist APPARU, Secrétaire d’Etat chargé du Loge-
ment et de l’urbanisme et Claude sADOuN, Président 
de l’UES-AP ont signé le 8 décembre 2010 un avenant 
à cette convention prolongeant l’engagement de 4 ans, 
jusqu’en 2017.

Les Missions Sociales s’inscrivent dans le cadre de la 
politique locale du logement social et se traduisent par 
la signature de partenariats avec les collectivités lo-
cales et les grands partenaires institutionnels.

Depuis 2007, plus de 12 000 familles ont  bénéfi cié du 
dispositif pour un montant de 120 millions d’€. L’enga-
gement total des SACICAP s’élève à 211 millions d’€ et 
se concrétise dans les 568 conventions de partenariats 
signées avec les collectivités locales.

Cette Convention comporte deux volets : 

1/ Le volet Missions Sociales qui traite les probléma-
tiques suivantes :

• Lutte contre l’indécence et l’indignité du logement

• Adaptation au vieillissement et au handicap

• Remise en état des copropriétés dégradées

• Lutte contre la précarité énergétique

• Accession sociale à la propriété

• Ventes de logements HLM

La part des Missions Sociales consacrées aux proprié-
taires occupants (dont les interventions sur coproprié-
tés dégradées) progresse constamment.

2/ Le volet Opérationnel qui concerne l’accession à la 
propriété

Les SACICAP et leurs fi liales immobilières s’engagent 
à construire 25 000 logements en accession sociale à 
la propriété (Zone Anru, PsLA, PtZ+ (trois premières 
tranches), Logements à prix maîtrisés).

Concernant la convention opérationnelle, les SACICAP 
ont déjà initié 9 417 logements, dont 4 861 ont été livrés 
à fi n 2010.

Pour plus d’information : www.procivis.fr  

RÉSEAU PROCIVIS 
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L’ACTION PROCIVIS RHÔNE

 VeNte HLM    
L’accession sociale à la propriété est un enjeu collectif 
auquel participent notamment les bailleurs sociaux. 
En effet, soucieux d’améliorer la rotation au sein de leur 
parc de logements et de favoriser le parcours résidentiel 
de leurs locataires, nombre d’organismes HLM ont lan-
cé une politique de vente d’une partie de leur patrimoine 
locatif. La vente est aussi un moyen de renouveler le 
patrimoine en permettant le financement de nouvelles 
constructions plus adaptées aux nouveaux besoins des 
locataires.

Depuis avril 2006, Procivis Rhône est partenaire des 
principaux bailleurs sociaux de l’agglomération lyon-
naise. Dans le cadre de ces partenariats, Procivis Rhône 
propose un prêt sans intérêt (0%), accessible sous cer-
taines conditions, complémentaire aux autres finance-
ments pour les ménages à revenus modestes souhai-
tant accéder à la propriété. 

Depuis 2008, Procivis Rhône a accordé 80 prêts pour 
un montant total de 1,2 M€.

LES PARTENAIRES
Alliade Habitat, l’OPAC du Rhône, Grand Lyon Habitat, 
Porte des Alpes Habitat, Villeurbanne est Habitat  

  AMéLiORAtiON De 
L’HAbitAt - tRAVAux  
eN seCteuR Diffus   

Dans le cadre de la convention signée entre l’Etat et Procivis 
le 16 avril 2007, modifiée par avenant le 8 décembre 2010, 
Procivis Rhône développe ses aides Missions Sociales en 

faveur de propriétaires occupants modestes.

QUELLES INTERVENTIONS ? 
Procivis Rhône participe à plusieurs dispositifs dans le dé-
partement du Rhône, en partenariat notamment avec les 
PACt (Rhône et Rhône Ouest), en aidant financièrement des 
propriétaires occupants dans la réalisation de travaux (réha-
bilitation, adaptation au vieillissement et au handicap, mises 
aux normes…).

Procivis Rhône intervient également, avec l’ARIM du Rhône, 
pour des dossiers individuels sur des copropriétés dégradées.

Les PACt et ARiM ont pour vocation d’accompagner les 
personnes modestes dans l’amélioration et l’adaptation de 
leur logement. Parmi leurs missions, elles établissent des 
plans de financement avec la recherche de subventions et 
de participations financières complémentaires. Plusieurs 
conventions ont ainsi été signées dans ce sens entre ces as-
sociations et Procivis Rhône. 

LES AIDES PROCIVIS RHÔNE 
Les propriétaires occupants modestes ont très souvent des 
difficultés à faire face au paiement des travaux (leur reste à 
charge correspondant souvent à l’acompte demandé par les 
entreprises pour commencer les travaux). De plus, ils ne 
disposent généralement pas d’une épargne suffisante pour 
avancer le montant des subventions publiques, celles-ci étant 
versées après la fin des travaux.

face à ce constat, Procivis Rhône a développé deux types 
d’aides : 
• le préfinancement des subventions publiques
•  l’octroi de prêts travaux missions sociales sans intérêt 

(0%) pour financer le reste à charge.

Ces aides sont réservées aux propriétaires occupants, re-
connus par les organismes sociaux et les collectivités 
comme nécessitant une aide.  
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  PLAN De sAuVeGARDe 
De bRON 

bron est une commune située à l’est de Lyon. elle compte 
39 000 habitants.

en 2005, le quartier de bron terraillon a été retenu comme 
site d’Opération de Renouvellement urbain. Les objectifs 
principaux de cette opération étaient de créer un quartier 
socialement intégré à la ville, de stopper le processus de 
dégradation du bâti et de diversifi er l’habitat sur le secteur. 

Depuis 2006, Procivis Rhône a signé une convention de par-
tenariat et travaille aux côtés de l’opérateur PACt-ARIM du 
Rhône sur le Plan de sauvegarde de bron terraillon pour le 
fi nancement des subventions publiques et la mise en place 
de prêts travaux Missions Sociales.

en 2010 et 2011, les copropriétés Plein sud (bât H, J et K : 325 
logements), Les Alouettes (55 logements) et Guillermin (35 
logements) ont sollicité la mise en place du dispositif de 
préfi nancement de Procivis Rhône, pour un total de 685 000 €. 

Procivis Rhône continue également d’aider les coproprié-
taires occupants du quartier pour leurs travaux sur parties 
privatives.

UN NOUVEAU PLAN DE SAUVEGARDE
Pour assurer la continuité des interventions sur le quartier, 
un nouveau Plan de Sauvegarde ambitieux est en préparation 
et devrait aboutir d’ici fi n 2011, début 2012. Procivis Rhône 
est d’ores et déjà mobilisée sur cette nouvelle opération. 

  PLAN De sAuVeGARDe 
De sAiNt fONs  

saint fons est une commune de la périphérie du sud-est de 
l’agglomération lyonnaise. elle compte 16 700 habitants et 
se place en 2ème position des communes du Rhône ayant un 
parc de logement social important (59,4% de son parc de ré-
sidences principales).  

Depuis la fi n des années 90, la ville de saint fons bénéfi cie 
d’une OPAH sur les parties communes et les parties priva-
tives (réhabilitation, amélioration de l’habitat) de certaines 
des copropriétés, dont la sACC (OPAH Rhône Aval). 

Malgré tout, en 2005, compte tenu de la dégradation des 
bâtis, des liens urbains et sociaux peu importants et d’un 
relatif isolement du reste de la commune, un Plan de Sau-
vegarde a été mis en place sur deux  copropriétés fragiles : 
« Les Clochettes » et « La Cité des Clochettes ». 

Les objectifs du Plan de 
Sauvegarde sont de favo-
riser la mixité sociale, de 
renforcer son attractivité 
(en aidant la primo-ac-

cession) et de développer un habitat durable et une qualité 
de vie pour les habitants. Côté travaux, c’est l’amélioration 
thermique et esthétique des bâtiments qui est visée, ainsi 
que l’amélioration et la sécurisation des parties communes. 
Le Plan prévoit également de favoriser l’amélioration inté-
rieure des logements.

Procivis Rhône, signataire du Plan de Sauvegarde (le 27 
mai 2010), proposera des aides Missions Sociales sous 
forme de prêts travaux (reste à charge des coproprié-
taires), de prêts Missions Sociales pour l’accession so-
ciale sur la copropriété, et le préfi nancement des sub-
ventions publiques. 

Montant des travaux* = 5 millions ttC  /  (de 2 700 € à 9 300 € 
de reste à charge par copropriétaire) 

* montant des travaux estimatif

ZOOM SUR… LES COPROPRIÉTÉS EN DIFFICULTÉ 
Procivis Rhône est aujourd’hui reconnue par les collectivités locales et les acteurs du logement comme un partenaire 

essentiel pour le traitement des copropriétés en diffi culté de la région lyonnaise. 
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Les objectifs du Plan de 
Sauvegarde sont de favo-
riser la mixité sociale, de 
renforcer son attractivité 
(en aidant la primo-ac-

cession) et de développer un habitat durable et une qualité 

Les Clochettes : 
270 logements, 
10 bâtiments de 4 étages 

La Cité des Clochettes : 
84 logements, 
15 bâtiments de 2 étages

A SAVOIR  

L’association du PACT ARIM anime pour le compte des 
collectivités publiques (Grand Lyon, Communes) des 
études et opérations pour requalifi er les quartiers 
d’habitat social public ou privé. Elle travaille particuliè-
rement dans le cadre de quartiers en renouvellement 
urbain. Sa mission est d’accompagner les ménages, 
souvent modestes à se maintenir dans leur logement 
(travaux, réhabilitation...), ou à accéder à des loge-
ments correspondant à leur situation.

Copropriété Plein Sud - Bron



  ACCessiON 
À LA PROPRiété  

Suite à la convention signée avec l’Etat en avril 2007 

et son avenant signé le 8 décembre 2010, les SACICAP 

se sont engagées à construire 25 000 logements en 

France d’ici 2017 pour favoriser différents segments de 

l’accession à la propriété.

Décliné sur son territoire, l’objectif pour Procivis Rhône 

s’élève à 77 logements par an pendant 10 ans. 

Plusieurs domaines de l’accession sont concernés par 

cette convention : les zones ANRU, le PSLA, les logements 

à prix maitrisés, l’accession sociale à la propriété. 

LES MOYENS    
La SACICAP Procivis Rhône est dotée d’une fi liale, le Groupe 
SLCI, spécialisée dans l’immobilier résidentiel, en parti-
culier la construction de maisons individuelles et de loge-
ments collectifs spécialement conçus pour les accédants à 
la propriété.

Les logements vendus 
dans le cadre de l’objec-
tif national ont un prix de 
vente inférieur au marché 
et ouvrent droit à un suivi 
personnalisé des accé-
dants (conseil en fi nance-
ment, prêts missions so-
ciales complémentaires).

Procivis Rhône propose 
également, via le Groupe 
SLCI, des programmes de logements en accession sociale 
sécurisée.

LA SÉCURISATION 

En juillet 2011, Procivis Rhône a signé une convention de 
partenariat avec Amallia (opérateur d’Action Logement 1%) 
et Alliade Habitat (Entreprise Sociale pour l’Habitat), pour 
proposer la sécurisation des accédants sur les logements 
vendus en accession sociale à la propriété par Procivis 
Rhône et ses fi liales. Cette convention garantit à chaque 
acquéreur un suivi fi nancier et une sécurisation en cas de 
diffi cultés sociales ou fi nancières :
• L’assurance-revente
• La garantie de rachat du logement
• La garantie de relogement

LES AIDES FINANCIÈRES
Sur ses programmes en accession sociale et dans le cadre 
de conventions passées avec des partenaires (Alliade Habi-
tat, OPAC du Rhône et OPAC du Grand Lyon), Procivis Rhône 
propose des prêts Missions Sociales sans intérêt (0%). Ces 
prêts complémentaires ont pour objectif de donner un coup 
de pouce aux ménages primo-accédants. 
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A SAVOIR  

Au cours des années 2009-2010, 
tous domaines confondus, Pro-
civis Rhône a accordé 49 prêts 
Missions Sociales pour un mon-
tant total de 778 300 €. Ces 
prêts sans intérêt allant de 10 à 
15 000 € sur une durée maxi de 
216 mois, permettent aux mé-
nages d’accéder à la propriété.

Programme 
Couleur Soie, 
à Villeurbanne   
•  Secteur en renouvellement urbain, 

environnement en devenir
•  29 appartements, 

avec balcons et jardins du 2 au 4 pièces
•   Construction zone ANRU, TVA à 5,5%

- de 2500 €/m²
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  Le PROGRAMMe HAbiteR Mieux    

OBJECTIF
Ce programme vise à rénover, sur la période 2010 à 2017, les logements de 
300 000 ménages modestes en situation de forte précarité énergétique pour leur 
permettre de mieux habiter leur logement. En effet, la part des dépenses d’éner-
gie dans le logement a fortement augmenté en quelques années passant de 10 à 
15% pour les ménages les plus modestes.

Afi n de lutter contre la précarité énergétique, les pouvoirs publics ont décidé de 
cibler l’intervention de « Habiter Mieux » sur des travaux apportant au minimum 
25% d’économie d’énergie. Le programme, géré par l’ANAH, est doté de fonds à 
hauteur de 1,25 milliards d’euros. La lutte contre la précarité énergétique s’inscrit 
dans la politique du logement menée par le gouvernement. 

LE RÔLE DE PROCIVIS
Parmi les 300 000 logements visés par le programme, les sACiCAP se sont enga-
gées à mobiliser leurs moyens pour aider à la rénovation de 70 000 logements d’ici 
2017. Ainsi, les SACICAP ont notament prévu de distribuer 10 000 prêts chaque 
année*.

DANS LE RHÔNE
Pour mettre en œuvre le programme au niveau local, Procivis Rhône a signé le 16 
juin 2011 le Contrat Local d’Engagement (CLE) du Rhône aux côtés de l’ensemble 
des partenaires : Département du Rhône, etat, ANAH, Grand Lyon, ADeMe, CAf, 
MSA et tous les acteurs de l’action sociale. 

Dans le cadre du programme « Habiter Mieux », le CLE du Rhône prévoit d’aider en 
moyenne 330 ménages par an dans leurs travaux. Procivis Rhône proposera des 
prêts sans intérêt (0%) et des avances de subventions publiques aux propriétaires 
occupants les plus en diffi culté. 

*Au total, les sACiCAP vont mobiliser entre 
140 et 200 M€ dans le cadre de «Habiter Mieux».

Procivis Rhône - 169 avenue Jean Jaurès  
69007 Lyon - sACiCAP à capital variable 
RCs Lyon 957 517 154 
Directeur de publication : Pierre bonnet 
Rédacteurs : emmanuel Augerd, Adeline simon 
Crédits photos : Procivis - Maquette  Le team 
octobre 2011

PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE 
Le réseau Procivis est partenaire du Programme « Habiter Mieux » de l’ANAH.
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GLOSSAIRE
ANAH : Agence Nationale de l’Habitat

ANRU : Agence Nationale 
pour la Rénovation Urbaine

OPAH : Opération Programmée 
d’Amélioration de l’Habitat

PIG : Programme d’Intérêt Général

PLH : Programme Local de l’Habitat

PSLA : Prêt Social Location-Accession

SACICAP : société Anonyme Coopérative 
d’Intérêt Collectif pour l’Accession à la 
Propriété 

VEFA : Vente en l’etat futur d’Achèvement

en 2010 :  
 295 familles aidées

 2,1 M€ d’aides versées

  94 logements 
en accession à la 
propriété livrés 
(rythme annuel 2008 à 2010) 

www.procivis-rhone.com

avant

POUR NOUS CONTACTER      
Pierre Bonnet 
Directeur Général 
04 72 80 70 60

Emmanuel Augerd 
Responsable 
Missions Sociales 
04 72 80 70 63 

emmanuel.augerd@procivis-rhone.com

Adeline Simon 
Chargée des 
Missions Sociales 
04 72 80 46 07 

adeline.simon@procivis-rhone.com


