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Déroulement
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1. Accueil 

2. Dispositif et grandes tendances des financements du FSI 

3. Recevabilité des projets : quels organismes éligibles ? 
Quels thèmes prioritaires ? 

4. Les règles de financement du FSI 

5. Pièces constitutives du dossier et conseils pour un 
dossier de qualité 

6. Instruction mode d’emploi : auprès de qui et quand 
déposer les dossiers ? 

7. Après le comité des aides : notification de la décision et 
versement de la subvention



LE FSI FAVORISE L’INNOVATION, LA MODERNISATION ET LA  
PROFESSIONNALISATION DU SECTEUR HLM

Création en 2014

• Alimentation du fonds par les cotisations des organismes

• Gestion par la CGLLS 

o Dans le cadre des règles de gestion et de décision de la CGLLS

o Et de règles propres au FSI

• Des circuits d’instruction et de décision qui impliquent des 
partenaires divers

Financer ses actions d’innovation et de modernisation avec le 
Fonds de Soutien à l’Innovation

4



• Instruction des dossiers par la 
profession (et par l’Etat régional pour les 
dossiers de modernisation)

•Analyse technique, administrative et de 
la jurisprudence partenariale

•Prise de décision partenariale

•Gestion administrative et financière par 
la CGLLS

Financer ses actions d’innovation et de modernisation avec le 
Fonds de Soutien à l’Innovation
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MOUVEMENT HLM, CGLLS, MINISTÈRE DU LOGEMENT ET TRÉSOR



DES RESSOURCES ET DES REFERENTS 

À VOTRE DISPOSITION

6

Référentes et référents USH, Fédérations Hlm, 

AORIF, DRIHL

Mémento 2023

Centre des ressources de l’Union sociale pour l’habitat



Grandes tendances des financements 
du FSI 

Un dispositif en phase avec les 
évolutions du secteur Hlm 
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FINANCEMENTS ACCORDÉS ENTRE 2014 ET 2022

• Plus de 41 millions de subventions entre 2014 et 2022

o 2014 : 0,8 M€ 2015 : 6,3 M€ 2016 : 2,3 M€

o 2017 : 3,0 M€ 2018 : 2,5 M€ 2019 : 7,9 M€

o 2020 : 5 M€ 2021 : 6,5 M€ 2022 : 7,1 M€

• En 2022, 197 actions subventionnées

o 167 dossiers de modernisation pour 5,4 millions de subventions (32 K€ par dossier)

o 30 dossiers d’innovation pour 1,6 millions de subventions (55 K€ par dossier)

• 21 dossiers inter-organismes pour 1,4 millions de subventions (67 K€ par dossier)

Tendances des financements par le FSI
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Tendances des financements par le FSI 
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RÉPARTITION DES SUBVENTIONS PAR RÉGION EN 2022

Source : CGLLS 



Tendances des financements par le FSI
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RÉPARTITION DES SUBVENTIONS PAR FÉDÉRATION EN 2022

Source : CGLLS 
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Répartition des thèmes en 2022

Source : CGLLS 



La recevabilité des projets 

Quels organismes éligibles ?

Quels thèmes prioritaires ?  
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QUI PEUT SOLLICITER UNE AIDE DU FSI ?

Peut solliciter une aide du FSI
• Un organisme de logement social
• A jour de ses cotisations auprès de la CGLLS
• Qui dispose d’un PSP

Ne peut pas solliciter une aide du FSI
• Un organisme pour une activité autre que le logement locatif social 
• Société de vente Hlm, Société de coordination, GIE, Association 

Régionale Hlm…

Projets inter-organismes
• Plusieurs organismes peuvent désigner un porteur de projet pour 

déposer un projet commun.
• L’ARHlm peut piloter et coordonner le dossier, mais pas le porter 

vis-à-vis de la CGLLS.

Recevabilité des projets
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INNOVATION OU MODERNISATION ?

• Innovation
« Projets destinés à promouvoir des actions et des dispositifs expérimentaux 
innovants ou permettant une meilleure insertion du locataire dans le logement. 
Les projets doivent revêtir un caractère novateur pour le secteur, évaluable et 
reproductible. »

• Modernisation
« Les projets doivent contribuer à faire progresser l’organisme vers une 
organisation conforme aux besoins d’aujourd’hui. »

• Impacts
• 2 circuits d’instruction différents
• Des taux et des plafonds de financement différents

Recevabilité des projets
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POUR QUEL PROJET ?

 L’action doit bénéficier aux locataires

 Le projet doit relever de l’activité locative

❑ Pour les projets mixtes, distinguer les volets locatif et accession

 Le projet doit être évaluable et reproductible

 Une liste non limitative et évolutive des thèmes recevables

 N’est pas éligible une action visant à se mettre en conformité avec une 
obligation réglementaire ou une réorganisation interne

Recevabilité des projets
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POUR QUEL PROJET ?

 VOLET LOGEMENT DES DISPOSITIFS INNOVANTS D’INSERTION ET D’ACCOMPAGNEMENT VISANT L’AMÉLIORATION

DE LA QUALITÉ DE SERVICE, L’ACCUEIL, L’ACCOMPAGNEMENT OU LE SUIVI DES LOCATAIRES

Exemples : Santé, confort dans le logement, usage du logement - vieillissement, handicap, accessibilité, questions sanitaires…

 ETUDES TECHNIQUES À CARACTÈRE INNOVANT LIÉES AUX IMMEUBLES OU AUX TRAVAUX AVEC DES OBJECTIFS

DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE, DE DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE TRAITEMENT DE L’AMIANTE.

 MONTAGES INNOVANTS EN MATIÈRE DE GESTION PATRIMONIALE OU DE GESTION DE PROJETS

D’INVESTISSEMENTS (MAÎTRISE D’OUVRAGE).

 ADAPTATION DU PATRIMOINE À SON MARCHÉ

 Etudes d’adaptation de l’offre,

 Bâtiments connectés, communicants ou équipés de nouveaux services numériques,

 Participation des locataires et coproduction.

Recevabilité des projets
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POUR QUEL PROJET ?

 DÉMARCHES D’ÉLABORATION ET DE DÉVELOPPEMENT DE LA QUALITÉ DE SERVICE

 Dépenses d’ingénierie ou prestations externes à condition de viser un effet durable sur les compétences,

les modes de faire et les pratiques professionnelles de l’organisme,

 Accompagnement à la modernisation des ressources humaines.

 ELABORATION D’UN PLAN DE CRISE

 MODERNISATION DES PROCESSUS INTERNES DANS UN SOUCI D’EFFICIENCE

 Optimisation économique (maîtrise de la quittance, charges),

 Pilotage de la donnée, du système d’information et transformation digitale (fiabilisation, traçabilité,

transparence, numérique, dématérialisation).

Recevabilité des projets
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Recevabilité des projets
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Les règles de financement 
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DÉPENSES ÉLIGIBLES

Investissements intellectuels et mise en œuvre opérationnelle  

• Types de dépenses

o Ingénierie externalisée, ou dépenses salariales de l’organisme porteur

• Nature des dépenses

o Prestations intellectuelles, formation, communication, informatiques ou de personnel

• Spécificités

o Dépenses salariales : recrutement d’une personne dédiée au projet. Dépenses salariales 
à calculer de la façon suivante : salaire brut hors charges plafonné à 60 000 euros 
annuels X 1,8 (coefficient de frais de charges salariales imposé).

o Dépenses informatiques : subvention maximum de 20 000 € pour les acquisitions de 
licences et de logiciels 

Dépenses inéligibles : investissements dans la pierre, travaux sur le bâti, matériel 
et équipement, frais de bouche, déplacements, hébergement, impressions…

Dépenses éligibles engagées au plus tôt 3 mois avant le Comité des aides

Les règles de financement
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Innovation Modernisation

Dossier mono-bailleur

Plafond de subvention 200 000 € TTC 100 000 € TTC

Taux de subvention 50% 40%

Dossier inter-organismes

Plafond de subvention 250 000 € TTC 150 000 € TTC

Taux de subvention 50% 50%
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NIVEAUX DE FINANCEMENT

Les règles de financement

• Seuil minimum de subvention par projet : 3 000 € TTC

• Signature d’une convention CGLLS – organisme pour toute subvention > 23 000 €

• Cumul des financements publics (y compris CGLLS) d’un projet < 80%

• Plafond de subvention par organisme sur 36 mois : 500 000 € TTC



POSSIBILITÉ DE VERSEMENT D’UNE AVANCE DE 
SUBVENTION

• Avance maximale de 25% de la subvention à la notification..

• Concerne les subventions à partir de 23 000 euros.

• Sur décision du comité des aides.

• Versement du solde après service fait, sur présentation d’un courrier de 
demande de versement, des pièces justificatives des dépenses, du bilan et 
compte rendu du projet et d’une attestation d’acquittement des dépenses.

• Reversement de tout ou partie de la subvention en cas de non réalisation 
totale ou partielle de l’action.

Les règles de financement
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VERSEMENT DES SUBVENTIONS ACCORDÉES

• Sur les décisions 2019 – 2022, un tiers des subventions 
notifiées n’ont pas été appelées…

Les règles de financement
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Dossier complet !

Pièces constitutives du dossier

Conseils pour un dossier de qualité
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• Pour être déposé auprès de la CGLLS, le dossier doit être complet

• Chaque pièce doit être transmise sous la forme d’un fichier informatique 
indépendant (plateforme dématérialisée depuis l’été 2020 pour le dépôt des 
dossiers par la Fédération)

• Tous les modèles sont disponibles dans le centre de ressources de l’USH

Si vous ne disposez pas de votre identifiant pour accéder au centre de 
ressources, vous pouvez en faire la demande à : support.dsi@union-habitat.org.

Pièces constitutives du dossier
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Pièces constitutives du dossier
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Tous les documents types sont accessibles sur 

le centre de ressources de l’USH.



PIÈCES OBLIGATOIRES

• Courrier de demande de l'organisme porteur au service instructeur 

• Attestation que l'organisme est à jour de ses cotisations CGLLS

• Attestation que l'organisme dispose d'un PSP (attestations pouvant 
être dans le courrier)

• Bilan des financements FSI obtenus sur trois ans (uniquement du 
porteur de projet dans le cas d'un projet inter-organismes)

• Note de synthèse de 2 pages maximum

• Formulaire Plan de financement (fichier Excel)

• Proposition du ou des prestataires (avec proposition financière
détaillée : décomposition du coût)

• RIB

Pièces constitutives du dossier
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PIÈCES À JOINDRE SI…

• L'aide demandée est d'au moins 23 000 € ➔ convention CGLLS pré-
renseignée

• La demande porte sur le recrutement d'un salarié➔ fiche de poste, CV,
montant du salaire annuel brut, date de recrutement

• Il s'agit d'un dossier inter-organismes ➔ convention de répartition des
dépenses et de l'aide, qui désigne les organismes du projet et le pilote
du projet

• Le projet serait recevable auprès de la Commission de péréquation et
de réorganisation de la CGLLS ➔ Attestation d’exclusivité d’une
demande de financement auprès du FSI

Pièces constitutives du dossier
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Pièces constitutives du dossier
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LES DOSSIERS INTER-ORGANISMES

• Taux de subvention bonifié et plafond de dépenses supérieur

• Un organisme porteur de projet pour le collectif

o Seul interlocuteur de la CGLLS (présentation de la demande, attestations PSP et 
cotisation CGLLS, convention, demandes de versement des subventions, reversement 
aux autres organismes)

o La totalité de la subvention est déduite de son « droit de tirage » triennal de 500 000 €

o Prévoir une convention de répartition des dépenses et de l’aide entre les organismes 
parties au projet

o Un dossier inter-organisme peut être constitué entre les organismes d’un même groupe

Innovation Modernisation

Plafond de subvention 250 000 € TTC 150 000 € TTC

Taux de subvention 50% 50%



NOTE SYNTHÉTIQUE DE PRÉSENTATION

Deux pages… ni plus ni moins, pour une compréhension rapide et globale 
de la démarche par les services instructeurs et les instances de décisions

• Le contexte dans lequel s’inscrit la démarche et ce qui la justifie

• Les enjeux et objectifs stratégiques

• Les impacts attendus

• Pour les dossiers d’innovation, explicitation de leur caractère innovant

• Le cas échéant, lien avec des financements FSI précédemment obtenus

• Le déroulement du projet par étape : les différentes étapes, le calendrier 
prévisionnel et la durée de la démarche, le(s) livrable(s) attendu(s)

30

Pièces constitutives du dossier



PLAN DE FINANCEMENT 

• Indiquer les montants en € TTC

• Distinguer le coût du projet des dépenses éligibles

• Le détail des types / natures des dépenses

• La décomposition du coût total de l’action ou de la mission

31

Pièces constitutives du dossier



32

Pièces constitutives du dossier



PROPOSITION DU PRESTATAIRE

• Nature de l’intervention

• Calendrier de l’intervention et durée

• Le montant de la prestation associée à chaque étape

• Proposition financière détaillée : décomposition du coût, etc.

• Dépenses non éligibles identifiables

Un dossier peut être déposé sans devis, sur la base de 
dépenses prévisionnelles estimées par l’organisme. 
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Pièces constitutives du dossier
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Instruction mode d’emploi

Auprès de qui et quand déposer les 
dossiers ?



Instruction mode d’emploi
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CIRCUIT D’INSTRUCTION DES DOSSIERS 

•ActeursEtape

•Organisme1. Montage

•Modernisation : Comité paritaire régional (en Idf : AORIF et DRIHL)

• Innovation : Fédération
2. Instruction 

•Fédération3. Transmission à la CGLLS

•Pré-comité des aides : « techniciens » des fédérations de l’USH, 
des tutelles et de la CGLLS 

4. Examen de la complétude et de la 
recevabilité des dossiers

•Comité des aides5. Décision

•CGLLS6. Notification

•Organisme7. Demande de versement

•CGLLS8. Versement de la subvention 



36

CALENDRIER 2023

Instruction mode d’emploi

L’action peut commencer 

au plus tôt le…

Transmission du dossier par 

l’organisme

→ CPR (AORIF et DRIHL)

(Modernisation)

ou → Fédération (Innovation)

Comité des aides

3 mois avant le comité des 

aides

Deadline : 2 mois avant le comité 

des aides
Examen des dossiers et décision

09.11.22 09.12.22 09/02/23

13.01.23 13.02.23 13/04/23

20.03.23 20.04.23 20/06/23

25.06.23 17.07.23 25/09/23

21.08.23 21.09.23 21/11/23



Instruction mode d’emploi
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DÉCISIONS DU COMITÉ DES AIDES

• Décisions prises à l’unanimité des membres du Comité des aides

• A défaut, le dossier peut être soumis au Conseil d’administration 
de la CGLLS

• Relevé de décisions succinct du Comité des aides transmis aux 
ARHlm dans la foulée de la réunion pour une transmission rapide 
aux organismes



RÉFÉRENTS ILE-DE-FRANCE (MODERNISATION)

• AORIF – Vincent Rougeot – v.rougeot@aorif.org

• DRIHL – Christian Loisy - christian.loisy@developpement-durable.gouv.fr

FÉDÉRATIONS ET UNION (INNOVATION)

• Fédération des ESH – Claude Cousty – c.cousty@esh.fr

• Fédération des OPH – Pascal Lebars – p.lebars@foph.fr

• Fédération des Coop Hlm – Cécile Simon - cecile.simon@hlm.coop

• USH - Catherine Hluszko - Catherine.hluszko@union-habitat.org

EPL
• Fédération EPL : Fabien Guégan - f.guegan@lesepl.fr

CGLLS 

• Franck Ballereau – Chargé d’études FSI - franck.ballereau@cglls.fr

Contacts
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Après le Comité des aides : notification de 
la décision et versement de la subvention
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NOTIFICATION DE LA DÉCISION DU COMITÉ DES AIDES

• Au plus tard dans les deux mois qui suivent le Comité des Aides, notification de la 
subvention envoyée par la CGLLS par email au contact de l’organisme référencé 
dans la demande de subvention. Simultanément, un compte utilisateur est créé sur 
la plateforme Iterop. Le contact reçoit un email l’invitant à se connecter sur Iterop.

• La convention, obligatoire pour tous les dossiers dont la subvention est supérieure 
à 23 000 euros, est à signer et à déposer sur Iterop dans les 6 mois suivant le 
Comité des Aides. 

• La réalisation de l’action et les demandes de paiement doivent intervenir dans les 
36 mois suivant le Comité des Aides.

• Ce délai peut être prorogé d’un an sur demande de l’organisme par l’intermédiaire 
de sa Fédération.

Coopération avec la CGLLS
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VERSEMENT DE LA SUBVENTION

• L’organisme demande le versement de la subvention sur Iterop à la CGLLS, une fois les prestations 
réalisées et payées. 

• Versement de la subvention en une fois, à l’issue de l’action y compris pour les actions supérieures 
à 12 mois

• Fourniture par l’organisme à la CGLLS 

o Courrier daté de l’organisme porteur demandant le paiement de la prestation 

o Attestation signée du paiement des prestations et précisant le montant, jointe aux factures

o Tableau récapitulatif des factures, acquittées numérotées et classées, et copie des factures numérotées et 
classées 

o Pour les dépenses salariales : tableau récapitulatif, bulletins, contrats, profils de poste

o Contrats avec les prestataires, devis… (s’ils n’étaient pas joints à la demande initiale)

o Bilan de l'action 

o Rapport d'évaluation 

o Plaquette publiable ou publiée 

o RIB (s'il a changé)

Coopération avec la CGLLS
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➔
Circuit du versement de la subvention           Organisme     CGLLS CPR     Fédération
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