
ACQUISITION DE 182 NOUVEAUX LOGEMENTS 

Habitat & Humanisme lauréat 
d’une consultation de bailleurs sociaux 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Lyon, le 7 janvier 2022

Habitat & Humanisme s’est porté acquéreur de 182 logements conventionnés PLAI (Prêt locatif aidé 
d’intégration) lors d’une consultation organisée par in’li Aura, filiale d’Action Logement Immobilier. 
L’association, par le biais de la Foncière d’Habitat et Humanisme, est lauréate de cette consultation. 

LA PLUS IMPORTANTE ACQUISITION D’HABITAT & HUMANISME

La consultation lancée par in’li Aura, en concertation avec les collectivités locales où se 
trouvent ces logements, visait à céder à un opérateur agréé et spécialisé l’ensemble de ses 
logements PLAI dans la Métropole de Lyon, et assurer ainsi la pérennité de ce parc locatif social.

La prise en gestion de ces logements, situés en majorité à Lyon et Villeurbanne, est effective depuis le 1er 
janvier 2022. 

Cette acquisition vient enrichir le parc de logements géré par l’association Habitat & Humanisme Rhône 
dans le diffus. Il s’agit d’une des plus grosses acquisitions de la Foncière d’Habitat et Humanisme.

Habitat & Humanisme Rhône gère aujourd’hui un parc de 2560 logements dont 1385 
logements individuels, pérennes ou temporaires. Nos projets favorisent la mixité sociale. Les 
gestionnaires locatifs adaptés et les chargés de mission sociale accompagnent les résidents 
dans leurs démarches administratives ou dans l’aide au retour à l’emploi par l’intermédiaire 
de Régie Nouvelle (Agence Immobilière à Vocation Sociale d’Habitat et Humanisme Rhône).  
 
La présence de l’une de nos Escales Solidaires à proximité de chacun de nos logements permet de créer du lien, 
de participer à des ateliers collectifs et de se restaurer dans un cadre convivial grâce à nos tables d’hôtes.
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À PROPOS D’HABITAT & HUMANISME RHÔNE
Acteur innovant de l’économie sociale et solidaire depuis 36 ans, Habitat et Humanisme propose 
des solutions adaptées de logements et d’accompagnement pour les personnes en difficulté.
A Lyon, près de 6000 personnes sont logées et accompagnées. Notre objectif est d’inscrire 
les résidents dans un parcours vers l’autonomie et l’insertion soiale et professionnelle.  L’équipe de 160 salarié

À PROPOS D’IN’LI AURA
in’li Aura est un bailleur institutionnel, appartenant au groupe Action 
Logement et œuvrant au quotidien pour favoriser le lien entre l’emploi 
et le logement. Ses 7 500 logements à loyers intermédiaires, destinés aux 
classes moyennes, sont concentrés dans les territoires les plus tendus 
de la région Auvergne-Rhône-Alpes. in’li Aura développe activement 
son offre locative (600 logements réservés en 2021) et améliore 
régulièrement son parc (300 logements réhabilités en 2021), 
investissant ainsi fortement dans les territoires.


