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Règlement de l’appel à projets dans le cadre du Fonds ALINOV 
 
 

 

Cette année encore, 3F Résidences (3FR) a la possibilité de s’inscrire, en tant que filiale du Groupe Action 

Logement, dans la dynamique du Fonds d’Innovation ALINOV pour sa 3ème édition. 

 

En 2019, le projet de co-working social porté par la Fondation Armée du Salut, réalisé dans les locaux de 3F 

Résidences à la Cité de Refuge, avait été sélectionné. Cet espace co-géré avec l’association 13 Avenir sera 

équipé d’outils numériques, d’une cafétéria et d’un frigo solidaire favorisant la lutte contre le gaspillage 

alimentaire. Il a fait l’objet d’un financement d’un montant de 45 000€ par le fonds ALINOV et permettra la 

création d’emplois durables dans le cadre de l’expérimentation « Territoire Zéro Chômeur de longue durée ». 

 

Un nouvel appel à projets ALINOV sera prochainement lancé, avec un dépôt de dossier probable au 

quatrième trimestre 2020 et auquel je vous propose de participer. Nous serons amenés à opérer début octobre 

une 1ère sélection au sein de 3F Résidences, sur la base des projets que vous nous aurez transmis avant le 15 

septembre 2020. 

 

3F Résidences peut être financé au titre de ce fonds aussi bien sur de l’ingénierie (prestation externe 

uniquement) que sur de l’investissement, à l’exclusion de toutes dépenses liées à des frais de personnel. 

 

Cette année, les critères de l’appel à projet sont légèrement différents, il s’agira de privilégier :  

- Le renforcement du lien emploi / logement : mise en place d’innovations permettant de faciliter 

la mobilité professionnelle des salariés, de favoriser l’insertion professionnelle des jeunes ou le 

retour à l’emploi des actifs, d’accompagner les nouvelles formes de travail, de renforcer la part des 

salariés dans les attributions, … ;  

- La transition écologique : mise en place d’innovations techniques permettant l’amélioration de la 

performance énergétique de nos programmes neufs ou anciens, la réduction des charges pour nos 

locataires, la surélévation en zone dense, la diminution de l’empreinte carbone de l’acte de construire 

ou de réhabiliter, …  

 

Les critères de sélection par ALINOV, qui seront également les nôtres, ont également changé, à savoir : 

- le degrés d’innovation réelle des projets proposés  

- la maturité du projet, 

- la réplicabilité pour le Groupe. 

 

Instruits de l’expérience des projets retenus par ALINOV en 2019, nous pensons que des projets 

particulièrement innovants et/ou intégrant une dimension partenariale forte avec l’environnement de 

la résidence (associations, projets de quartier…) sont de nature à intéresser plus particulièrement les 

membres du jury.  

 

Pour votre information, ALINOV finance au maximum 50% du montant du projet et au minimum 10 000 

euros par projet. 

 

Dans un 1er temps, pour le 15 septembre nous vous invitons à nous adresser une 1ère présentation indiquant : 
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- le nom de la ou des résidence(s) concernée(s), 

- une description du projet, 

- le calendrier prévisionnel, 

- une esquisse du coût et du plan de financement, 

- le nom du référent dans votre organisation. 

 

Compte-tenu de l’échéance proche, nous vous proposons de nous remonter de préférence des projets déjà 

mûrs et disposant d’une pré-étude de faisabilité technique. 

 

Le comité de sélection de 3F Résidences sera présidé par le Directeur général et composé des deux Gérants, 

d’un Chef de projet patrimoine, d’un Chef de projet maîtrise d’ouvrage et d’un chargé de mission innovation. 

 

Vos dossiers seront analysés et sélectionnés début octobre, de façon à conserver du temps sur les 3 dernières 

semaines pour constituer le dossier complet demandé par le fonds ALINOV. 

 

La filiale d’Action Logement bénéficiaire d’un accord de financement par le fonds ALINOV s’engage à 

fournir : 

- un suivi de l’avancement du projet dans les 8 mois suivant la notification de l’accord d’attribution 

de fonds, 

- une évaluation de fin de projet dans un délai maximum de 4 mois  

 

Le respect de ces engagements étant un critère d’allocation des fonds pour toute nouvelle demande de 

financement, nous serons bien entendu très attentifs aux engagements que vous pourrez être amenés à prendre 

dans ce cadre. 

 

Conformément au règlement du Fonds d’Innovation ALINOV, les subventions seront allouées à 3F 

Résidences au moment de l’engagement des frais, le paiement s’effectuant sur présentation de factures. 

 

Les projets non retenus au titre d’ALINOV pourront le cas échéant être présentés dans le cadre d’autres 

dispositifs existants, comme le Fonds d’Innovation Sociale des ESH. 

 

 

 

 

   

 


