
Futurs exécutifs
Pour le logement Outre-mer, mobilisez  
les fonds européens 2021-2027

Les régions et collectivités de 
La Réunion, de Mayotte, de la 
Martinique, de la Guadeloupe, de 
la Guyane et de Saint-Martin, Saint 
Barthélémy, Polynésie française, 
Nouvelle-Calédonie, Wallis et 
Futuna, …  restent marquées par 
des besoins élevés en matière de 
logements abordables. 

80% des ménages ultramarins 
disposent de ressources les rendant 
éligibles au logement social et 70% 
au logement très social ; l’habitat 
indigne y reste prégnant. La réussite 
des politiques de cohésion sociale 
et de développement durable dans 
l’ensemble des territoires ultramarins 
passe aussi par la réussite des 
politiques locales de l’habitat et la 
mobilisation de la contribution de 
l’Europe. 

Les régions devront adopter 
avant l’automne 2021 leur  
« programme opérationnel  » (PO) 
pour la période 2021-2027, dans 
un contexte européen à la fois de 
relance (React-EU, Plan de relance) 
et de lutte contre le changement 
climatique par l’adoption du « Green 
Deal » et de la « vague de rénovation 
thermique des bâtiments ». Le 
tout sur fond de mise en œuvre 
opérationnelle du Socle européen 
des droits sociaux, et notamment de 
son principe 19 d’accès au logement 
social ou à une aide au logement de 
qualité.

80% des ménages 
ultramarins 
disposent de 
ressources les 
rendant éligibles 
au logement 
social et 70% au 
logement très 
social 

Tous les sept ans, l’Union européenne révise 
la stratégie d’attribution des fonds européens 
pour répondre aux enjeux des territoires et des 
populations et aux nouveaux défis de l’Union 
européenne. Le budget européen 2021-2027 ne 
sera connu qu’à l’issue des négociations entre les 
États membres, la Commission européenne et le 
Parlement européen.

Les fonds européens sont dits en gestion partagée, 
c’est-à-dire qu’un budget est alloué aux États-
membres. Chaque État décide des modalités de 
gestion de ces fonds sur son territoire.
En France, les fonds sont gérés par l’État et par les 
conseils régionaux. L’Outre-mer s’inscrit dans un 
régime spécifique de gestion.

Guyane et Martinique 
  le conseil régional 
est autorité de gestion 
d’un programme FEDER 
- FSE (35% - formation) 
et d’un programme de 
développement rural 
(FEADER) ;
   le préfet de région 
gère un programme 
FSE (65% - emploi / 
inclusion).

Guadeloupe 
  le conseil régional 
est autorité de gestion 
d’un programme FEDER 
- FSE (35% - formation) 
et d’un programme de 
développement rural 
(FEADER) ;
  le préfet de région 
gère un programme 
FSE (65% - emploi / 
inclusion) qui comprend 
un axe FEDER dédié à 
Saint-Martin.

Réunion 
  le conseil régional 
est autorité de gestion 
d’un programme FEDER
  le conseil 
départemental est 
autorité de gestion 
d’un programme de 
développement rural 
(FEADER) ;
  le préfet de région 
gère un programme 
FSE (100% - formation / 
emploi / inclusion).

Mayotte 
   le préfet de région 
est autorité de gestion 
d’un programme 
FEDER-FSE (100%) ;
   le conseil régional 
gère le programme de 
développement rural 
(FEADER).

Source : https://www.europe-en-france.gouv.fr

https://www.europe-en-france.gouv.fr


Propositions de l’Union sociale pour l’habitat  
pour les régions et collectivités d’Outre-mer  
pour une politique de cohésion 2021- 2027  
plus proche des citoyens

Dans ce contexte et compte tenu des besoins des 
régions et collectivités d’Outre-mer, l’Union sociale 
pour l’habitat propose aux collectivités et régions 
renouvelées de se saisir au plus vite des moyens 
de droit commun et spécifiques développés par la 
commission européenne, pour inscrire dans leurs 
programmes opérationnels 2021-2027, en cohérence 
avec le contrat de partenariat entre la France et la 
Commission européenne et au titre du FEDER, les 
mesures suivantes relatives à : 

 La rénovation thermique des bâtiments, 
et notamment à la rénovation des logements 
sociaux dans les Régions ultrapériphériques et les 
collectivités ultramarines
 La mobilisation des crédits européens au titre 
du FEDER pour relancer les Fonds Régionaux 
d’Aménagement Foncier Urbain (FRAFU) et 
permettre un meilleur équilibre de financement des 
fonciers nécessaires à la relance de la programmation 
de logements sociaux, en locatifs et en accession
 L’amélioration des conditions de 
développement de l’offre de logements sociaux à 
coûts abordable pour les personnes en difficultés et 
à très faibles ressources

Compte tenu des besoins de logements, les 
subventions FEDER liées aux investissements 
en infrastructures sociales pourront également 
bénéficier de la mobilisation des nouveaux dispositifs 
« InvestEU » et des garanties publiques de l’Union 
européenne ainsi que des prêts à long terme de 
la Banque Européenne d’Investissement dans le 
cadre de l’alliance logement social passée entre 
la Banque des territoires, la Banque européenne 
d’investissement, la Banque de développement du 
conseil de l’Europe et l’Union sociale pour l’habitat.

La mobilisation de ces mesures 
et dispositifs opérationnels doit 
permettre de rendre votre action 
régionale et celle de l’Europe 
plus lisibles pour les citoyens et 
contribuer ainsi à répondre aux 
besoins de votre territoire en 
pleine synergie avec les priorités de 
l’Europe.
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L’Union sociale pour l’habitat représente, en France métropolitaine et dans les territoires d’Outre-mer, quelque 630 opérateurs 
Hlm à travers ses cinq fédérations (la Fédération nationale des Offices Publics de l’Habitat, les Entreprises sociales pour l’habitat, la 
Fédération nationale des Sociétés coopératives d’Hlm (Coop’Hlm), PROCIVIS UES-AP et la Fédération nationale des Associations 
régionales d’organismes d’habitat social). Elle remplit trois missions : un rôle de représentation nationale auprès des pouvoirs 
publics, des médias, des milieux professionnels et de l’opinion publique ; une mission de réflexion, d’analyse et d’étude sur tous les 
dossiers relatifs à l’habitat et l’élaboration de propositions pour une politique sociale de l’habitat ; une fonction d’information, de 
conseil et d’assistance auprès des organismes Hlm afin de faciliter, rationaliser et développer leurs activités et leurs compétences 
professionnelles. En 2019, les organismes Hlm ont mis en chantier 73 000 logements neufs et logements-foyers, en ont acquis et 
amélioré 6 000 et acquis sans travaux 5 500. Ils détiennent et gèrent 4,7 millions de logements locatifs et 0,3 million de logements-
foyers et logent environ 10 millions de personnes. Les opérateurs de logement social sont également d’importants acteurs de 
l’accession sociale à la propriété : 14 600 logements ont été vendus à des accédants, en secteur groupé ou en diffus. Animés par  
12 000 administrateurs bénévoles, ils emploient 82 000 salariés. Plus d’information sur www.union-habitat.org 
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