
Fonds de soutien à l’innovation 

Modalités de fonctionnement 

La gestion du Fonds de soutien à l’innovation institué par l’article L. 452-1 du CCH a été confiée à la CGLLS en 
2014. La délibération 2014-16 du CA de la CGLLS modifiée par la délibération 2017-41 précise les conditions de 
fonctionnement du FSI. La délibération du conseil d’administration de la CGLLS n° 2020-20 du 1er juillet 2020 a 
refondu les modalités de fonctionnement comme ci - après. Les modalités de fonctionnement du FSI prévues dans 
le présent document entrent en vigueur au 1er janvier 2021.   

1. Les organismes bénéficiaires  
 

 Les projets doivent être présentés par des organismes cotisants à la CGLLS au titre de leur activité 
locative sociale et à jour de leurs cotisations.  

Pour être éligible au FSI, l’organisme doit disposer d’un plan stratégique du patrimoine (adopté, en cours de 
réalisation ou de réactualisation) au sens du L. 411-9 du CCH ou, à défaut, s’il s’agit d’un organisme agréé pour la 
maîtrise d’ouvrage d’insertion, d’un plan de maintenance du patrimoine.  

 Un projet commun bénéficiant à plusieurs organismes peut faire l’objet d’une demande conjointe.  

 Les sociétés de vente HLM ne peuvent pas bénéficier des aides du FSI. 

 Les Sociétés de Coordination ne peuvent  pas bénéficier directement de la subvention FSI, mais un chef 
de file entre les bailleurs de la SC peut porter un projet inter bailleurs.  

 

2. Les projets éligibles  
 

Tous les projets doivent être conçus pour être évaluables et reproductibles.  
 

Les projets doivent prioritairement avoir trait aux domaines suivants :  
 

 Le volet logement des dispositifs innovants d’insertion et d’accompagnement, visant  l’amélioration de 
la qualité de service  aux locataires ou l’accueil, l’accompagnement ou le suivi des locataires  ; 

Ce volet inclut entre autres les questions liées à la santé et au confort dans le logement ainsi que l’usage 
du logement (vieillissement, handicap, accessibilité, questions sanitaires…) ;   

 

 Les études techniques à caractère innovant, liées aux immeubles ou aux travaux avec des objectifs 
de performance énergétique (transition énergétique, lutte contre la précarité énergétique, 
réhabilitation énergétique), de développement durable et de traitement de l’amiante ;  

 

 Les montages innovants en matière de gestion patrimoniale ou de gestion de projet d’investissements 
(maîtrise d’ouvrage).  

 L’adaptation du patrimoine à son marché :  
- les dépenses de réalisation des plans stratégiques de patrimoine (PSP) des organismes agréés 
maîtrise d’ouvrage d’insertion ;  
- les dépenses de réalisation d’études d’adaptation de l’offre.  
- les bâtiments connectés, communicants ou équipés de nouveaux services numériques 
- la participation des locataires et la coproduction (habitat participatif). 
 

 Les démarches d’élaboration ou de développement de la qualité de service :  
- les dépenses d’ingénierie ou de prestations externes à condition de viser un effet durable sur 
les compétences, les modes de faire et les pratiques professionnelles de l’organisme ;  
- l’accompagnement à la modernisation des ressources humaines, notamment les formations 
innovantes et aux bénéfices des locataires  
 

 L’élaboration d’un plan de gestion de crise 
 

 La modernisation des processus internes dans un souci d’efficience incluant : 
- l’optimisation économique telle que la maîtrise de la quittance et des charges 
- le pilotage de la donnée, du système d’information et la transformation digitale (fiabilisation, 
traçabilité, transparence, numérique, dématérialisation). 
 



Cette liste n’est pas limitative des interventions du FSI à condition que l’action soutenue  reste dans le 
champ d’intervention de la gestion locative et reste soumise à l’appréciation du comité des aides pour son 
caractère particulièrement innovant. 
 
2.1 Les projets qui concernent l’innovation proprement dite,  
  

Le FSI finance, les investissements intellectuels ou la mise en œuvre opérationnelle de 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. 
 
2.2 Les projets de professionnalisation et de modernisation qui peuvent être retenus doivent contribuer à faire 
progresser l’organisme vers une organisation conforme aux besoins d’aujourd’hui.  

2.3 Pour les deux types d’intervention, le suivi des actions et des dépenses éligibles 

 Une évaluation de la performance et des résultats du projet peut être prévue par la convention validée par 

le comité des aides avec des rendus simples à une échéance fixée, avec versement d’un solde de 

subvention.  

 

 Une réunion annuelle du Comité des Aides examine le bilan du FSI. Le Comité des Aides propose, le cas 

échéant, au Conseil d’Administration de faire évoluer la liste des thèmes éligibles. 

2.4 Pour les deux types d’intervention, les types de dépenses éligibles aux subventions :  

•  La demande de financement provenant de l’organisme devra comporter un état détaillé précisant par type 
de dépenses (ingénierie externalisée, dépenses salariales de l’organisme porteur du projet à hauteur de 
1,8 multiplié par le coût du salaire brut ou subventions à des tiers) la nature de celles-ci : formation, 
communication, prestations intellectuelles, informatique ou de personnel. En cas de co-financement du 
projet par un autre organisme public, en aucun cas le montant cumulé des financements publics ne doit 
dépasser 80 % du montant.  

 Dans le cas de dépenses salariales, l’assiette prise en compte pour le calcul de la subvention est 
constituée des salaires bruts hors charges (montant plafonné à 60 000 €/an/personne) auxquels 
s’applique un coefficient pour frais de charges salariales (coefficient de 1,80). 

 

• Les dépenses d’investissement dans la pierre et de travaux sur le bâti ne sont pas éligibles, il en est de 
même pour toutes les dépenses de matériel et d’équipement.  

• Les dépenses informatiques (, dès lors qu’elles contribuent à l’élaboration de PSP, à la gestion locative, à la 
gestion financière ou à la gestion partagée de la demande de logements. Dans tous les cas, les 
acquisitions de licences et logiciels sont prises en compte dans la limite de 20 000 € de subvention.  

 Les dépenses de communication associées à la diffusion des bonnes pratiques sont prises en compte 
dans la limite de 5 000 € de subvention.  

 
2.5 Les niveaux de financement :  

Les projets retenus sont financés comme suit :  

 Innovation  Modernisation 

Taux inter organismes 50% 50% 

Taux autre 50%  40% 

Plafond inter organisme 250 K€ 150 K€ 

Plafond autre  200 K€ 100K€ 

Un seul organisme peut porter plusieurs projets financés par le fonds, dans la limite de 500 000 € de 
subventions sur trois années. 



• Le seuil minimum de financement est fixé à 3 000 € TTC.    

• L’éligibilité des dépenses est limitée dans le temps : réalisation et paiement dans un délai maximal de trois 
années. Ce délai peut être prolongé d’un an, après avis du Comité des aides ou du Conseil 
d’administration.  

Le comité des aides peut décider, à partir de 23 000 € de subvention, du versement d’une avance maximale de 
25 % à la notification de la subvention et du règlement du solde après le service fait, sur présentation des factures, 
du bilan, du compte rendu et de l’attestation de versement du paiement des prestations. 
 
Dans ce cas, la convention prévoit la possibilité de reversement de tout ou partie de la subvention en cas de non 
réalisation totale ou partielle de l’action. 
 

3. Les modalités d’instruction, de validation, de gestion et de diffusion des projets 

Les dossiers proposés par les organismes demandeurs sont adressés par l’organisme à leur association régionale 
(AR Hlm) pour les dossiers de modernisation ou à leur fédération ou à leur union pour les dossiers d’innovation. 
L’association régionale, la fédération ou l’union saisit la CGLLS avec un avis. Celle-ci les inscrit à l’ordre du jour du 
comité des aides. Une réunion préparatoire au comité peut être organisée notamment pour étudier la complétude 
et la recevabilité des dossiers.  

Les dossiers, quand ils sont complets, sont déposés par les fédérations ou unions sur la plateforme dématérialisée 
via le portail numérique de la CGLLS. 

3.1. Les règles générales 

Tous les dossiers sont validés par le Comité des aides de la CGLLS ou, à défaut d’unanimité, le Conseil 
d’administration.  

La décision de financement par le Comité des aides, la notification de la subvention ainsi que la mise en œuvre et 
la gestion de la convention, au-delà du seuil de 23 000 € d’aide annuelle défini par le décret n°2001-495 du 6 juin 
2001(modèle de l’annexe 2), sont assurées par la CGLLS.  

Les dispositifs d’instruction et de validation sont différents selon qu’il s’agit de l’innovation ou de la 
professionnalisation.  
 
3.2. Les spécificités de l’instruction du volet structuration / professionnalisation   

 
L’instruction se fait à l’aide d’un dispositif à deux niveaux :  

1
er 

niveau (instruction locale) :  

Pour les organismes adhérents de fédérations qui composent l’USH, le travail de réception et d’instruction des 
dossiers est pris en charge par les ARHLM et les services déconcentrés de l’Etat, dans le cadre des comités 
paritaires régionaux (Art. R452-16-2 du CCH).  

Pour les entreprises publiques locales et les organismes agréés maîtrise d’ouvrage d’insertion, les services 
déconcentrés de l’Etat instruisent les demandes.  

Les instances régionales transmettent les dossiers sélectionnés aux fédérations avec leur avis consultatif.  

Les fédérations ou unions sollicitent auprès de la CGLLS l’inscription des demandes sélectionnées à l’ordre du jour 
du comité des aides.  

2
e 
niveau (décision centrale) :  

Le Comité des aides ou le Conseil d’administration statuent sur les dossiers proposés par les fédérations sur la 
base d’une note de synthèse.  

La CGLLS reste dans tous les cas ordonnateur et comptable des dépenses du fonds. Elle notifie la décision de 
financement à l’organisme bénéficiaire, en informe l’AR Hlm, la fédération ou l’union et assure le paiement après 



service fait. Au-delà du seuil de 23 000 € fixé par décret en 2001, la CGLLS signe une convention dont le modèle 
(en annexe 2) est transmis aux instances régionales.  

3.3 La diffusion des projets 

 Les organismes joignent un rapport d’évaluation (si possible avec une plaquette publiable ou publiée) à 

leur demande de versement de subvention. Les évaluations des projets permettent également d’alimenter 

les éléments de communication. Les organismes peuvent bénéficier d’une subvention maximum de 5 000 

euros pour contribuer à la confection de ce rapport et de cette plaquette (Voir les dépenses éligibles 

décrite ci-dessus au point 2.4).    

 La mise en réseau des données FSI sur le site interactif de la CGLLS permet d’ouvrir l’accès à certaines 

pièces des dossiers à des usagers (Ministère, fédérations, organismes de logement locatif social), voire 

d’en extraire des pièces afin de les mettre sur le site Internet de la CGLLS ou de s’en servir à des fins de 

communication.  

 Une analyse/sélection des projets peut être mise en place par le comité des aides avec le concours de 

partenaires (USH, fédération ou union, prestataire, chercheur…) afin d’en rendre compte devant les 

instances et le public chaque année. 

 Une autorisation de diffusion de données et/ou de résultats du projet peut, le cas échéant, être intégrée 

dans la convention entre la CGLLS et l’organisme. Avec l’accord de l’organisme, la CGLLS peut 

communiquer sur le projet via la plateforme FSI en ouvrant des droits d’accès aux autres organismes et 

fédérations ou via son rapport d’activité ou une communication lors d’un congrès ou d’une assemblée de 

sa fédération ou de son union.  

3.4 Suivi des délais pour la convention 

 La convention doit être signée dans un délai de  six mois après la décision du comité des aides ou du 
conseil d’administration. La convention ou la notification est valable 3 ans, prorogeable un an.   

 Le site interactif de la CGLLS permet aux fédérations de suivre le dossier et ces délais. Une alerte leur 
sera adressée six mois avant les deux échéances ci-dessus. 

 

  



ANNEXE 1 : présentation de la demande et note de synthèse  

La présentation de la demande, quand elle fait l’objet d’une instruction au niveau central, est réalisée par 
l’organisme et passe obligatoirement par la fédération ou union à laquelle il adhère. Ce dispositif défini au plan 
central peut être décliné au plan local pour les dossiers dont le montant total de la subvention ne dépasse pas 23 
000€ sur un an.  
Cette demande est accompagnée :  

- d'une note de synthèse présentant les objectifs et la stratégie des actions envisagées,  
- d'un courrier de demande de l'organisme, émanant du président ou du directeur général ou du représentant légal,  

Ne peuvent figurer dans la demande que les actions commencées au plus tôt trois mois avant l’établissement d’une décision 
par le Comité des aides ou le Conseil d’administration de la CGLLS.  

Le dossier comprend :   
- une note de synthèse  
- l'objet détaillé des actions envisagées,  
- le plan de financement, comprenant entre autres le montant de la subvention sollicitée auprès du FSI et d’éventuels 
autres concours financiers,  
- si nécessaire, une note sur la faisabilité juridique du projet,  
- le coût prévisionnel et les projets de cahier des charges ou, le cas échéant, des contrats liés au projet,  
- si nécessaire, la simulation d'impact financier sur la situation de l'organisme,  
- le cas échéant (pour une aide dépassant 23 000€ sur un an) le projet de convention,  

- un bilan des financements obtenus par l’organisme au titre du FSI les trois dernières années et les co-financements 

obtenus sur le projet présenté au FSI.  
Il est transmis par la fédération à la CGLLS pour proposition d’inscription à l'ordre du jour du comité des aides.  
La fédération informent la CGLLS de l'état d'instruction du dossier un mois avant la réunion du comité et apportent son appui 
pour permettre d'instruire les dossiers. La transmission peut être reportée en accord avec la CGLLS si l'instruction l'exige.   
La mise en œuvre de la décision du comité se traduit par  l’élaboration et la signature des documents contractuels. La 
convention liant le ou les organismes demandeurs et la CGLLS doit être signée dans le délai de six mois suivant la décision de 
financement. Au-delà de ce délai, la décision est caduque, sauf décision motivée et sauf délai imputable au comité. La 
décision de financement comporte une clause mentionnant ce délai et ses effets. La CGLLS informe les fédérations 
professionnelles au comité des aides trois mois avant d’arriver à cette échéance.  

Postérieurement à la décision de financement, l’organisme bénéficiaire peut demander à la CGLLS que la répartition de la 
subvention du FSI soit effectuée différemment entre les différents postes de dépenses, sans que l’aide accordée soit 
augmentée et en respectant les plafonds prévus au 2.5 des modalités de fonctionnement du FSI (5 000€ pour la 
communication et 20 000€ pour les dépenses de licences informatiques et de logiciels).  
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ANNEXE 2 : modèle de convention  

 

  

     Convention n° __________[n° 

attribué par la CGLLS] 

 
FSI 

Compte n° 64945 

 

 

 

- FONDS DE SOUTIEN A L’INNOVATION - 

 

 

 

Convention avec ____________________[nom de l’organisme] 

 

 

Entre : 

La Caisse de Garantie du Logement Locatif Social (CGLLS), établissement public 

administratif et société de financement, dont le siège social est 10 avenue Ledru Rollin 

75579 Paris Cedex 12, représentée par son Directeur général, Monsieur Denis BURCKEL; 

 

Et : 

_______________________[nom de l’organisme], dont le siège social est 

____________________________________________[adresse], n° de SIREN : 

_____________________, représenté par 

_________________________________________________________________. 

 

 

Considérant le paragraphe 7 de l’article L. 452-1 du Code de la construction et de 

l’habitation et la délibération 2020-XX du Conseil d’administration de la CGLLS cette 

convention s’inscrit dans les objectifs éligibles au fonds de soutien à l’innovation en matière 

de [Préciser innovation, modernisation, professionnalisation, structuration de l’organisme]. 

 

Considérant le projet ci-après présenté par l'organisme. 



 

Considérant que le Comité des aides n° ___ a approuvé l’aide du projet par le fonds de 

soutien à l’innovation dans sa réunion du ________________.  

 

 

 

Il est exposé et convenu ce qui suit : 



Article 1 : objet de la convention [à remplir par l’organisme] 

 

[Description de l’action. Préciser la nature de l’organisme (office, ESH, EPL, organisme 

agréé MOI), attester que l’organisme est à jour de ses cotisations CGLLS, qu’il dispose d’un 

PSP (ou d’un plan de maintenance pour les organismes MOI). Préciser le ou les thème/s 

éligible/s au FSI. Préciser si l’organisme a déjà bénéficié du FSI. 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

________ 

Article 2 : délai 

Cette convention est valable jusqu’au ________________ [durée de 3 ans maximum]. 

Aucune demande de versement ne pourra avoir lieu au titre de la convention après cette 

date.  

 

Article 3 : montant de la subvention  

La CGLLS accorde au bénéficiaire une subvention représentant __ % du coût réel des 

dépenses éligibles de l’action dans la limite d’un plafond maximal d’un montant de 

______________________________________________ € (en chiffres et en lettres en euros). 

 

Article 4 : modalités de versement   

La subvention de la CGLLS sera versée après réalisation de l'action sur présentation d'une 

attestation du représentant légal détaillant les prestations facturées et payées par 

l'organisme, de la facture,  du rapport d’évaluation de l’action et d’une publication sur le 

projet et  d’un document pouvant être diffusé aux autres organismes bailleurs pour 

promouvoir les bonnes pratiques.  

Modalités d’avance.  

La subvention est versée sur présentation des pièces justificatives. 

La CGLLS se réserve le droit de demander des pièces complémentaires si elle le juge 

nécessaire. 

Le comptable assignataire est l'agent comptable de la CGLLS. 

Le paiement de la subvention se fait par virement et chaque demande de paiement doit  

être systématiquement accompagnée d’un RIB. 

La dépense est imputée sur le budget de la CGLLS. Le comptable assignataire est l’agent 

comptable de la CGLLS. 

Article 4 bis- Modalités de diffusion de données par la CGLLS 

 



Article 5- Modification - résiliation   

La convention sera résiliée de plein droit en cas de non application des dispositions 

concernant son objet ou le respect des délais.  

La CGLLS se réserve le droit de clôturer la convention pour tout motif d’intérêt général.   

 

Article 6- Litiges  

Dans le cas où un accord ne pourrait intervenir, le litige serait porté devant le tribunal 

administratif de Paris. 

 

Fait à Paris, en autant d’originaux que de parties  

 

 

Le directeur général de la CGLLS 

 

 

 

 

Denis BURCKEL 

 

 

Le représentant légal de  

 

 

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

 

 

 

 

Le ________________________________ 

 

 

 

 

___________ ____________ 

 

 

 

 

 
7 


