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Synthèse 
 
A l’aide de l’enquête sur les SIAO menée par l’ANSA en 2020, une analyse des liens existants entre le logement 
adapté et les SIAO a pu être faite lors de l’atelier, aboutissant à la conclusion du nécessaire changement de 
paradigme entre les SIAO et les acteurs du logement adapté. Egalement, la recherche action menée en lien avec 
les ALI (Acteurs du Logement d’Insertion) sur trois territoires (Métropole de Lille, Haute Savoie et Alpes Maritimes) 
a été évoquée. 
SOLIHA a mis en avant le plaidoyer en faveur d’une meilleure coopération entre acteurs, dont le déficit est parfois 
dû à des craintes des associations gestionnaires de logement adapté pour lesquelles le développement d’une 
interconnaissance et une acculturation semble nécessaire. 
Enfin, la parole a été donnée à un SIAO pour qu’il rende compte de son expérience sur son  territoire. Le SIAO 67 
(Bas-Rhin) possède une bonne visibilité sur les places en intermédiation locative (IML) en location et sous-location 
mais rencontre de grandes difficultés à avoir la main sur les places en résidences sociales et en IML sous mandat 
de gestion.  
Tout du long des échanges, l’atelier a tenté notamment de répondre aux questions suivantes : 

− Comment les SIAO peuvent-ils inclure les places du logement adapté ? 

− Comment les SIAO peuvent-ils mieux connaître ce secteur ? 

− Quels sont les freins à lever du côté du logement adapté ?  

− Quels sont les leviers existants ou à créer ? 


