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QU’EST-CE QUE L’HABITAT INTERCALAIRE ?

Des projets, de courte ou moyenne durée, qui mobilisent des terrains ou 
locaux provisoirement inoccupés (entièrement ou partiellement).

QUEL TYPE DE BIENS 
LES ASSOCIATIONS RECHERCHENT-ELLES ?

Des biens de toutes surfaces appartenant à un bailleur social, au domaine 
public ou à un bailleur privé :

• des immeubles – bureaux, commerces, logements, garage, caserne, 
école désaffectée, patrimoine hospitalier, etc., – vacants ou partiellement 
occupés qui nécessitent parfois des travaux d’adaptation limités 
(installation de douches et de sanitaires)

• un terrain – en dents creuses, viabilisé ou non, frappé d’alignement, 
etc. – provisoirement disponible, sur lequel seront installées des solutions 
modulaires, démontables en fi n d’occupation et utilisables à nouveau, le 
cas échéant, pour un autre projet.

POUR QUELS USAGES ?

• Héberger et loger temporairement des personnes en situation de 
fragilité ou nécessitant une protection particulière : des familles, 
des personnes isolées, des ménages en situation de rue ou vivant dans 
des logements indignes, …

• Proposer sur le même site des tiers-lieux (des espaces ouverts aux 
habitants et associations du quartier)

POUR QUELLE DURÉE ?

De quelques semaines/mois à plusieurs années, selon les besoins de 
restitution des bâtis et terrains au propriétaire.

Les associations savent s’adapter à la durée de disponibilité du site, qui 
peut varier au cours de la mise à disposition selon l’état d’avancée des 
projets futurs.

Des outils de dynamisation urbaine et sociale 
et de sécurisation des sites

 HABITATS 

 INTERCALAIRES 

ou COMMENT MOBILISER UTILEMENT
DES BÂTIMENTS OU TERRAINS 
TEMPORAIREMENT VACANTS

Contactez l’Affil
Association Francilienne pour 

Favoriser l’Insertion par le Logement

C/ AORIF 15, rue Chateaubriand – 75008 Paris

07 84 68 91 72                   www.affi l.fr

L’ Association Francilienne pour Favoriser l’Insertion par 
le Logement (AFFIL), réunit une soixantaine d’adhérents : 
associations d’insertion par le logement et SIAO, bailleurs 
sociaux, Action Logement, collectivités territoriales.

L’AFFIL est un espace de mise en réseau et 
de rencontres, qui participe au décloisonnement et à la 
fl uidité entre les secteurs de l’hébergement et du logement 
et favorise le développement des coopérations entre 
les acteurs franciliens.

Retrouvez tous les outils sur les habitats intercalaires 
sur le site de l’AFFIL 

www.affi l.fr/habitats_intercalaires.html 

•  Le socle d’engagements des acteurs
•  La plaquette d’information « comment mobiliser utilement des

bâtiments ou terrains temporairement vacants »
•  Le guide méthodologique
•  Les témoignages vidéos d’acteurs de projets d’hébergement 

intercalaire
•  La cartographie des projets menés par les adhérents

Avec le soutien de la Direction Régionale et Interdépartementale de 
l’Hébergement et du Logement (DRIHL).
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QUELS AVANTAGES  POUR MON TERRITOIRE ? QUELLES GARANTIES  POUR MA COLLECTIVITÉ ?

J’agis en accord avec mes valeurs 
et réponds à des besoins locaux

J’optimise l’utilisation d’un bâti ou terrain entre deux 
usages ;

J’apporte des réponses rapides au nombre croissant de 
personnes à la rue ;

Je réponds aux problématiques d’habitat insalubre/indigne
et de copropriétés dégradées ;

J’apporte des solutions concrètes pour prévenir les ruptures 
de parcours des personnes sortant d’institutions (ASE, 
prison, hôpital psychiatrique…) ou victimes de violence ; 

Je soutiens les associations pour accueillir dignement les 
personnes et les accompagner ;

Je propose une alternative à l‘hôtel et lutte contre les 
marchands de sommeil.

Je valorise le site et mon territoire 

Je mets en valeur le site pendant une période donnée ;

Je mets en œuvre un projet innovant qui apporte de la vie 
dans des lieux désaffectés, délaissés ;

Le cas échéant, je viabilise mon terrain ;

Je dynamise un quartier en favorisant l’ouverture du site 
intercalaire aux habitants, écoles, associations, etc. ;

Je suis partie prenante de la transformation du site sur 
ma commune ;

J’engage une réfl exion sur la préfi guration du futur usage.

Je maîtrise les risques et les coûts

Je préviens les risques de squat, de dégradation, de 
dépôts sauvages et de trafi c ;

Je préserve la tranquillité des riverains et résidents 
grâce à la présence continue de professionnels sur les 
lieux ;

Je diminue mes frais de gardiennage et charges liées à 
l’inoccupation du bâtiment ou du terrain.

La restitution du site 
dans les temps impartis

Un départ programmé par convention ;

Une orientation des personnes hébergées/
logées à l’issue  de l’occupation du site.

Des partenariats solides 
entre associations et bailleurs
 
Des partenariats de longue date et une habitude à travailler ensemble ;

Des travaux et échanges communs :

- un socle d’engagement des parties d’un projet d’habitats intercalaires ;

- un guide méthodologique.

Une souplesse dans la mise en œuvre des projets
 
Une capacité d’adaptation des projets au type de bâti et aux durées initiales de 
disponibilités ;

Une évolution du périmètre possible au cours de la convention : taille, durée… ;

Une variété d’usages possibles pour un même bâti ;

Des possibilités de changement de propriétaires sans perte d’avantages entre les 
porteurs successifs, garantis par la convention multipartite.

Un conventionnement et 
un fi nancement du projet par l’État

Un État garant du projet et de la régulation, qui : 

- fi nance le projet 

- encadre par convention des associations agréées

- veille et participe à la concertation multipartite 
   et à la prise en compte des besoins locaux.

Une gestion des lieux assurée par des professionnels expérimentés

Réactivité et rapidité du montage du projet ;

Une gestion technique de qualité : montage d’opération réalisé entièrement par les 
associations : lien avec l’aménageur, construction, etc… ;

Une gestion sociale : un accompagnement adapté aux populations accueillies et réalisé par 
les équipes salariées du centre d’hébergement ;

Une intégration dans la cité : des associations responsables, interlocutrices privilégiées 
des collectivités ; une convention avec l’association qui garantit la possibilité d’entreprendre 
les démarches liées aux futurs projets (études, visites…).

association
collectivité État bailleur

Je crée des synergies sur le territoire
 
Je favorise les interactions entre les bailleurs, les 
associations, l’État et la collectivité par des actions 
concrètes ;

J’encourage la mobilisation des habitants autour de 
projets collectifs  qui renforcent la solidarité et le vivre-
ensemble.
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