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RÉSUMÉ Les traités reconnaissent la 
place des services d'intérêt économique 
général (SIEG) parmi les valeurs communes de 
l'Union européenne. Cependant, afin que 
certains SIEG puissent accomplir leurs missions, 
un soutien financier public peut s'avérer 
nécessaire. Pour éviter que les fournisseurs de 
SIEG ne soient surcompensés par les pouvoirs 
publics, le traité oblige les États membres à 
informer la Commission de tout projet soutenu 
par des aides d'État qui pourraient fausser la 
concurrence au niveau communautaire. 

 Les objectifs de service public et ceux de la libre 
concurrence viennent s'entrecroiser dans le 
cadre de financement de projets via les Fonds 
structurels. A l'instar de tout financement 
public, les subventions allouées par ces Fonds 
font partie du calcul de la compensation pour 
la fourniture de SIEG et doivent être accordées 
en conformité avec la règlementation. 

En décembre 2011, une décision de la 
Commission portant sur les SIEG et les aides 
d'État a précisé le rôle des services sociaux 
d'intérêt général et les a exemptés de 
l'obligation de notification à la Commission. Le 
logement social fait partie de ces services et 
peut, sous certaines conditions, être financé 
par les Fonds structurels. 
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Contexte 

Les entreprises fournissant des services 
considérés comme étant d'intérêt général 
(SIG) sont soumises à des obligations 
spécifiques. Elles ont pour mission de 
satisfaire des besoins essentiels des citoyens 
(ex.: fourniture d'électricité) dans le strict 
respect des règles de la concurrence et du 
marché intérieur. Les aides d'État octroyées à 
ces entreprises dans le cadre de missions de 
service public sont encadrées au niveau de 
l'Union européenne (UE), en particulier sous 
le contrôle de la Commission européenne. 

Etant donné la complexité croissante des 
règles en matière d'aides d'État applicables 
aux SIG de nature économique (SIEG), la 
Commission européenne a procédé en 
décembre 2011 à une révision visant leur 
simplification. Parallèlement, elle a présenté 
une communication sur un nouveau cadre de 
qualité pour les SIG.  
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Un certain nombre de catégories d'aides aux 
SIEG ont ainsi été reconnues compatibles 
avec les règles du marché intérieur et de la 
concurrence et ne doivent plus être 
préalablement examinées par la 
Commission. Parmi les SIEG concernés se 
trouve notamment le logement social qui, 

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/overview/presentation_sgei_de_minimis_fr.pdf
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/news/speeches-statements/pdf/20111220_1_fr.pdf
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sous certaines conditions, peut bénéficier de 
subventions au titre des Fonds structurels. 

Les SIG: typologie et encadrement 

Les divers types de services d'intérêt 
général (SIG)  
Les SIG correspondent à un modèle 
européen des services publics. Ils sont définis 
dans le Livre vert de la Commission (en 2003) 
comme des "services marchands ou non-
marchands que les autorités publiques 
considèrent comme étant d'intérêt général et 
soumettent à des obligations de service public". 
La notion de SIG fait référence à la 
prestation, sans se positionner quant à 
l'entreprise qui l'exerce. Cette dernière peut 
être publique ou privée. C'est à l'État de 
choisir la manière dont il souhaite que le 
service soit assuré. Dans les SIG on distingue, 
notamment, les services d'intérêt économique 
ou non économique général et les services 
sociaux d'intérêt général. 

Les services d'intérêt économique général (SIEG) 
Le rôle des SIEG dans la promotion de la 
cohésion sociale et territoriale est reconnu à 
l'art. 14 du TFUE et à l'art. 36 de la Charte des 
droits fondamentaux. Ce sont des services de 
nature économique remplissant des missions 
d'intérêt général qui ne seraient pas 
exécutées en l'absence d'une intervention de 
l'État ou qui le seraient à des conditions 
différentes en termes de qualité, de sécurité, 
d'accessibilité, d'égalité de traitement ou 
d'accès universel. Le Livre vert en donne 
quelques exemples: les services fournis par 
les grandes entreprises de réseaux, tels que 
les transports, les services postaux, l'énergie 
et la communication. D'une manière 
générale, ces services restent soumis aux 
règles de la concurrence et aux aides d'État.  

Les services d'intérêt non économique général  
Ces services ne sont pas définis par les 
traités. Cependant, l'art. 2 du Protocole n°26 
du TFUE reconnaît la compétence des États 
membres quant à leur fourniture, exécution 
et organisation. 

 

Les services sociaux d'intérêt général (SSIG) 
En absence de définition dans les traités, la 
Commission a identifié trois groupes de SSIG: 
les services de santé, les régimes légaux et 
complémentaires de sécurité sociale et les 
services qui jouent un rôle préventif, de 
cohésion ou d'inclusion sociale (aide liée au 
chômage, à l'insertion professionnelle, au 
logement social etc.). Alors que la Cour de 
justice de l’UE estime que certains SSIG tels 
que les régimes de base de sécurité sociale, 
ne constituent pas des activités 
économiques, elle précise que le caractère 
social d'un service n'est pas, en soi, suffisant 
pour le considérer comme une activité non 
économique. Le terme SSIG recouvre, par 
conséquent, à la fois des activités 
économiques et non économiques. Les SSIG 
de nature économique sont des SIEG. La 
distinction entre activités économiques et 
non économiques étant en évolution 
constante, la Commission a souligné par le 
passé qu'il n'était pas souhaitable d'établir 
une liste définitive des services non 
économiques. 

Organisation des SIG 
L'approche de l'UE en matière de SIG se 
fonde sur les valeurs reconnues par le 
Protocole n°26 (TFUE), à savoir: un niveau 
élevé de qualité et de sécurité, le caractère 
abordable des SIG, l'égalité de traitement, la 
promotion de l'accès universel et des droits 
des utilisateurs et le respect de la diversité 
des services et des situations. Le Protocole 
souligne, par ailleurs, que les autorités 
nationales, régionales et locales définissent, 
organisent, financent et contrôlent les SIEG.  

D'autre part, l'art. 14 du TFUE partage entre 
l'UE et les États membres la responsabilité de 
veiller à ce que leurs politiques permettent 
aux opérateurs de SIEG de remplir leurs 
missions.  

Jusqu'à présent, l'UE a développé la 
législation relative aux SIEG sur une base 
sectorielle et dans le respect du principe de 
subsidiarité. Un ensemble législatif a ainsi été 
élaboré pour différentes industries de réseau 
comme les communications électroniques, 

http://ec.europa.eu/regional_policy/thefunds/index_fr.cfm
http://www.institut-gouvernance.org/en/analyse/fiche-analyse-30.html
http://www.institut-gouvernance.org/en/analyse/fiche-analyse-30.html
http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=fr&type_doc=COMfinal&an_doc=2003&nu_doc=270
http://www.pwc.fr/enjeux_et_perspectives_de_la_notion_de_prestation_de_service_public.html
http://www.pwc.fr/enjeux_et_perspectives_de_la_notion_de_prestation_de_service_public.html
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0047:0200:fr:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0389:0403:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0389:0403:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0201:0328:FR:PDF
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=48312&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=434615
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2001:0598:FIN:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:108:0051:0077:FR:PDF
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les services postaux, le gaz, l'électricité et le 
transport de voyageurs.  

Un service d'information interactif 
Compte tenu de la complexité de la 
législation en matière de SIG, la Commission 
a mis en place en 2007 un service 
d'information interactif. Celui-ci comprend 
deux volets:  
 un formulaire web pour poser des 

questions relatives à l'application du droit 
communautaire aux SIG; 

 un guide en matière d'aides d'État 
concernant les SIEG. 

Un nouveau cadre de qualité pour les SIG  
En 2011, la Commission a proposé un 
nouveau cadre de qualité pour les SIG. Il 
comprend trois objectifs complémentaires:  
 accroître la clarté et la sécurité juridique 

en ce qui concerne les modalités 
d'application des règles relatives aux SIEG; 

 garantir l'accès aux services essentiels 
dans des secteurs spécifiques, en se 
fondant sur des actions entreprises 
récemment dans le domaine des services 
bancaires de base, des services postaux et 
des télécommunications; 

 promouvoir la qualité dans le domaine 
des services sociaux et utiliser les progrès 
réalisés comme modèle pour d'autres SIG. 

Les aides d'État: notions fondamentales 

Critères d'appréciation 
La politique de l'UE en matière d'aides d'État 
se base sur l'art.107, paragraphe 1 du TFUE 
qui dispose que ces aides sont, en principe, 
incompatibles avec le marché intérieur. Le 
Vade-mecum de la Commission sur les aides 
d'État précise que les règles relatives à ces 
aides ne concernent que les mesures 
répondant aux critères suivants: 
 L'aide entraîne un transfert de ressources 

publiques (autorités nationales, 
régionales, locales, banques ou 
organismes privés désignés par l'État). Les 
transferts peuvent revêtir diverses formes: 
subventions ou bonifications d'intérêt, 
garanties de prêts, apports en capital, 

exonérations fiscales etc. 
 L'aide confère à l'entreprise un avantage 

économique dont elle n'aurait pas bénéficié 
dans le cadre normal de ses activités. 

 L'aide est sélective et donc avantage 
certaines entreprises par rapport à leurs 
concurrents. 

 L'aide a un effet potentiel sur la concurrence 
et les échanges entre États membres.  

En revanche, l'art.107, paragraphes 2 et 3 du 
TFUE énumère un certain nombre de cas 
dans lesquels une aide d'État est ou peut être 
considérée comme compatible avec le 
marché intérieur. 

Procédures de notification et 
d'autorisation 
Le contrôle communautaire des aides d'État 
se fonde sur un système d'autorisation ex 
ante. Dans se cadre, les États membres sont 
tenus d'informer la Commission de tout 
projet introduisant ou modifiant une aide 
(obligation de notification). La Commission a 
le pouvoir de déterminer si une mesure 
constitue une aide d'Etat et si elle peut 
bénéficier d'une exemption au titre de l'art. 
107 paragraphes 2 et 3 du TFUE. Les Etats 
membres ne peuvent octroyer une aide que 
si elle a été notifiée et autorisée par la 
Commission.  

Dans un but de simplification, la Commission 
a adopté ces dix dernières années de 
nombreux règlements d'exemption de 
notification par catégorie sectorielle 
d'activité. Grâce à ce procédé, elle a pu 
déclarer certaines catégories d'aides d'État 
compatibles avec le traité. En 2008, tous ces 
règlements ont été remplacés par un règlement 
général, qui unifie le cadre juridique existant. 

Les aides d'État accordées aux entreprises 
chargées de SIEG 
L'art. 106, paragraphe 2, du TFUE dispose à 
ce sujet que les entreprises chargées de la 
gestion de SIEG sont soumises aux règles de 
la concurrence. Toutefois, dans son arrêt 
rendu dans l’affaire Altmark, la Cour de 
justice de l'UE a indiqué que les 
compensations de service public ne 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1997L0067:20080227:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:211:0094:0136:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:211:0055:0093:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:315:0001:0013:FR:PDF
http://ec.europa.eu/services_general_interest/registration/form_fr.htm
http://ec.europa.eu/services_general_interest/sgei_guide_fr.htm
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/news/speeches-statements/pdf/20111220_1_fr.pdf
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/studies_reports/vademecum_on_rules_09_2008_fr.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:214:0003:0047:fr:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:214:0003:0047:fr:PDF
http://ec.europa.eu/competition/publications/cpn/2003_3_1.pdf
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_6999/
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_6999/
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constituent pas des aides d'État à condition 
que quatre critères cumulatifs soient remplis 
(cf. encadré).  
En 2011, à l’issue de vastes consultations 
publiques, la Commission a 
adopté un nouveau paquet de 
mesures en matière d'aides 
d'État, applicables aux SIEG. Il 
est composé de quatre 
instruments: 
  Une communication qui 

clarifie les  règles en matière 
d'aides d'État relatives aux 
compensations de service 
public.   

 Une décision qui exempte les 
États membres de 
l’obligation de notifier à la 
Commission les 
compensations de service 
public accordées pour 
certaines catégories de SIEG 
et notamment: les soins de 
santé et de longue durée, la 
garde d’enfants, l’accès et la 
réinsertion sur le marché du travail, le 
logement social et les soins et l’inclusion 
sociale des groupes vulnérables.   

 Une communication qui permet 
d’apprécier les montants de 
compensation élevés accordés à des 
opérateurs en dehors du secteur des SSIG.  

 Un règlement sur les aides de minimis qui 
prévoit que les compensations inférieures 
à   500 000 euros sur une période de trois 
exercices fiscaux sont exemptées de 
notification jusqu'à la fin de l'année 2018. 

Les Fonds structurels en soutien aux 
SIEG et le respect des règles sur les 
aides d'État 

Modalités 
L'art. 54, paragraphe 4 du règlement général 
sur les Fonds structurels pour la période 
2007-2013 précise que toute aide publique 
accordée au titre des programmes 
opérationnels doit être conforme aux règles 
régissant les aides d'État. Il incombe aux 

autorités de gestion de veiller à ce que cette 
condition soit remplie. 

A l'instar de tout financement public ayant 
pour but de permettre la fourniture de SIEG, 

les subventions publiques 
accordées via le FEDER ou 
le FSE font partie du 
calcul de la compensation 
reçue par une entreprise 
pour la fourniture de ces 
services et doivent être 
accordées en conformité 
avec les règles en matière 
d'aides d'État. La 
définition des paramètres 
de calcul (cf. encadré), de 
contrôle et de révision de 
la compensation relève 
de la compétence de 
l'autorité nationale, 
régionale ou locale qui 
met en place le SIEG.  

Contrôle 
Le contrôle des aides 
d'État et celui des Fonds 

structurels poursuivent des objectifs 
différents. Dans le premier cas, il s'agit de 
s'assurer que les États membres ne 
surcompensent pas les fournisseurs de SIEG. 
Dans le second, il s'agit de vérifier si les 
financements alloués par les Fonds sont bien 
utilisés dans le respect des conditions 
d'octroi. En effet, l'un des principes 
fondamentaux des Fonds structurels est 
celui du cofinancement (le financement de 
l'UE accompagne le financement public ou 
privé à l'échelle nationale). Le niveau 
d'intervention de l'UE est calculé en fonction 
de la situation socio-économique de la 
région concernée, le cofinancement pouvant 
varier de 50 à 85% du coût total des 
interventions. Les projets financés par les 
Fonds structurels font l'objet de contrôles 
systématiques par les autorités de gestion 
des programmes. En règle générale, ces 
contrôles sont basés sur des déclarations 
d'audit. 

En ce qui concerne les contrôles dans le 

Arrêt Altmark 
Les compensations de service public ne 
constituent pas des aides d’État si:  
-l'entreprise bénéficiaire a été 
clairement chargée de l'exécution 
d'obligations de service public qui sont 
elles-mêmes clairement définies; 
- cette compensation est calculée sur 
des paramètres objectifs et 
transparents; 
- cette compensation ne dépasse pas ce 
qui est nécessaire pour couvrir les coûts 
occasionnés par l'accomplissement des 
obligations de service public, en 
incluant un "bénéfice raisonnable"; 
- s'il n'y a pas eu de marché public, le 
niveau de la compensation doit être 
calculé sur la base d'une analyse des 
coûts en prenant comme référence une 
"entreprise moyenne, bien gérée et 
adéquatement équipée". 

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/overview/presentation_sgei_de_minimis_fr.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52012XC0111(02):FR:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32012D0021:FR:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52012XC0111(03):FR:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32012R0360:FR:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:210:0025:0078:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:210:0025:0078:FR:PDF
http://ec.europa.eu/regional_policy/thefunds/regional/index_fr.cfm
http://ec.europa.eu/regional_policy/thefunds/social/index_fr.cfm
http://www.library.sso.ep.parl.union.eu/lis/lisrep/09-Briefings/2012/120329REV1-Financial-management-control-and-audit-in-Cohesion-Policy-FINAL.pdf
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cadre de la mise en place d'un SIEG, la 
vérification d'une éventuelle 
surcompensation se fait de la façon suivante. 
L'autorité chargée au niveau national du 
contrôle des SIEG vérifie si les quatre critères 
de l'arrêt Altmark sont respectés, auquel cas 
la compensation reçue par l'entreprise ne 
constitue pas une aide d'Etat. Si l'un des 
critères n'est pas respecté, la compensation 
constitue une aide. Il appartient alors à 
l'autorité de vérifier si elle est compatible 
avec le marché intérieur - cas de figure prévu 
à l'art. 107 du TFUE, par le règlement général 
d'exemption et le règlement de minimis. Si 
tel n'est pas le cas, l'aide doit être notifiée à la 
Commission et soumise à autorisation. 

Les Fonds structurels en soutien au 
logement 

Le concept de logement social au niveau 
communautaire 
Une communication de la Commission de 
2006 portant sur les SSIG dans l'UE a défini le 
logement social et l'a formellement placé 
dans ce groupe. En revanche, la mission 
impartie aux organismes de logement social 
n'a pas été définie au niveau 
communautaire, ce qui, dans la pratique,  
donne lieu à des approches très diverses. 

Au niveau communautaire le logement 
social relève de la notion de SIEG. Cette 
qualification permet aux États membres de 
déroger aux règles de la concurrence dès lors 
que cette dérogation est justifiée par 
l'accomplissement de missions particulières 
imparties aux opérateurs chargés de la 
gestion du logement social. Cependant, la 
qualification de SIEG donne également à la 
Commission le pouvoir de  contrôle et 
d'appréciation de l'erreur manifeste (c.à.d. 
d'un abus éventuel) dans la qualification du 
SIEG. Une analyse d'experts attire ainsi 
l'attention sur les enjeux de la définition du 
concept de logement social pour l'appréciation 
de l'abus manifeste de la qualification de SIEG. 

Le financement des dépenses de 
logement par les Fonds structurels 
Dans la version initiale du règlement FEDER 

2007-2013 (art.7, paragraphe 2), les dépenses 
de logement n'étaient éligibles que pour les 
nouveaux États membres. Elles s'élevaient à 
un maximum de 3% de la contribution 
FEDER et étaient limitées à la rénovation de 
parties communes de bâtiments résidentiels 
multifamiliaux et la mise à disposition de 
logements sociaux par la rénovation de 
bâtiments existants appartenant aux 
autorités publiques ou à des exploitants sans 
but lucratif.  

En 2009, afin de contribuer à la relance 
économique de l'UE, la Commission a 
modifié le règlement FEDER. Cette révision a 
rendu possible le financement de mesures 
d'efficacité énergétique dans des logements 
existants jusqu'à concurrence de 4% de la 
contribution totale du FEDER dans tous les 
États membres. La définition des catégories de 
logements pouvant bénéficier de cette mesure 
a été laissée à la discrétion des États membres.  

En 2010, une nouvelle modification du 
règlement FEDER est venue autoriser le 
financement de dépenses de logement pour 
les communautés marginalisées dans tous 
les États membres. L'enveloppe financière 
pour cette mesure s'élève à un maximum de 
3% de la contribution du FEDER aux 
programmes opérationnels concernés ou à 
2% de la contribution totale du FEDER. Les 
interventions doivent avoir lieu dans le cadre 
d'une approche intégrée qui s'ajoute à 
d'autres types d'actions dans les domaines 
de l'éducation, de la santé, des affaires 
sociales, de l'emploi et de la sécurité. 

Le cas de la France 

Le logement social en France peut être 
financé par les Fonds structurels dans le 
cadre de deux mesures spécifiques. 

Promotion de l'efficacité énergétique  
Les modalités de mise en œuvre des mesures 
d'efficacité énergétique en France ont été 
actées par voie de circulaire ministérielle. 
L'annexe de celle-ci précise notamment les 
types d'actions éligibles ainsi que les critères 
de sélection des projets, parmi lesquels on 
peut citer le souci de répondre à l'objectif de 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2006:0177:FIN:FR:PDF
http://union-habitat.eu/IMG/pdf/RPUE-rapport_d_activite_2010-2011-2.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:210:0001:0011:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:126:0003:0004:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:132:0001:0002:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:132:0001:0002:FR:PDF
http://www.union-habitat.eu/IMG/pdf/circulaire_FEDER_-_22_juin_2009.pdf
http://www.union-habitat.eu/IMG/pdf/circulaire_FEDER_-_22_juin_2009_-_annexes.pdf
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cohésion sociale en concertation avec les 
acteurs du logement social. 

Une évaluation à mi-parcours publiée en mai 
2011 indique ainsi que 50 606 logements 
sociaux ont pu bénéficier de ces mesures et 
que 14 393 emplois locaux ont été créés. 
97% de l'enveloppe FEDER dédiée à 
l'efficacité énergétique des logements ont 
ainsi été effectivement alloués. 

14 régions sur 22 ont décidé de consacrer la 
totalité de leur part de l'allocation FEDER à 
l'efficacité énergétique en faveur des 
logements sociaux. L'aide moyenne s'est 
élevée à 2 886 euros par logement, soit 14% 
du montant total de l'investissement. La 
baisse moyenne des dépenses de chauffage 
pour les bénéficiaires est estimée à 40%, ce 
qui implique un gain annuel potentiel en 
pouvoir d'achat de 360 à 1 000 euros par 
ménage. Selon les auteurs de l'évaluation, 
ces mesures ont permis d'aboutir à la quasi-
disparition des logements sociaux les plus 
énergivores parmi les bénéficiaires (cf. Fig.1). 
Les logements sociaux de types A, B et C  
(meilleure performance énergétique) sont 
ainsi passés de 1% à 80%. 
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Soutien aux communautés marginalisées 
La notion de "communauté marginalisée" n'a 
pas été explicitée dans le règlement FEDER. 
La définition ainsi que les domaines 
d'éligibilités et les conditions pratiques de la 

mise en œuvre de cette mesure ont été arrêtés 
par les autorités françaises et figurent à l'annexe 
de la circulaire ministérielle. Celle-ci souligne 
que la mesure doit être réalisée dans le cadre 
d'une approche intégrée, issue d'une réflexion 
partenariale associant les différents acteurs de 
l'insertion et du logement afin de trouver les 
approches les plus adaptées. La circulaire 
fournit également quelques exemples 
d'interventions, tels que la résorption de 
bidonvilles, les villages d'insertion pour les gens 
du voyage, les travaux d'humanisation de 
centres d'hébergement, etc.   

Sept régions ont jusqu'ici modifié leurs 
programmes opérationnels pour y inclure la 
mesure.  

Pour approfondir 

Houard N./Le logement social en Europe: la fin 
d'une époque?, Métropolitiques.eu, 2012. 
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Figure 1 - Performance énergétique des logements sociaux en France, 2011.

 
Source: Evaluation à mi-parcours, Union Social pour l'Habitat, 2011.
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