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APPEL À PROJETS 2021
Initiatives solidaires au service de l’habitat des plus défavorisés :
Ouverture des candidatures au Fonds de dotation QUALITEL 2021
Pour la 10ème édition consécutive, le Fonds de dotation QUALITEL récompensera des initiatives novatrices et
engagées en faveur d’un logement digne et de qualité pour tous. Pour y participer, les porteurs de projets
peuvent dès aujourd’hui, et jusqu’au 15 juillet, déposer leur dossier de candidature sur le site de QUALITEL1.
Les organismes et associations d’intérêt général retenus se verront partager une dotation globale de 230 000€,
un appui financier précieux pour concrétiser un projet, le renforcer ou le renouveler.
Rendez-vous fin 20212 pour découvrir les nouveaux lauréats du Fonds de dotation QUALITEL, soutenus cette
année encore par des mécènes partenaires engagés contre le mal-logement.
Qu’est-ce-que le Fonds de dotation QUALITEL ?
Le Fonds de dotation QUALITEL soutient des initiatives en faveur de l’amélioration des conditions de logement et de
vie des publics les plus défavorisés : jeunes désocialisés, personnes sans-abri, en perte d’autonomie ou en situation
de handicap, femmes isolées, réfugiés, foyers touchés par la précarité énergétique, etc. Près de 255 projets ont ainsi
été récompensés depuis la création du Fonds, en 2011.
Pour cette édition 2021, les lauréats se verront partager une dotation globale de 230 000€.

Qui peut participer ?
Tous les organismes à but non lucratif, éligibles au mécénat et dont l’action est menée sur le territoire français
peuvent candidater. Leur seule obligation : présenter un projet d’intérêt général, avec un caractère social ou
scientifique, qui répond à un besoin peu ou mal satisfait par les dispositifs d’aide et d’accompagnement existants.

Quelles sont les thématiques soutenues ?
Les projets seront présentés dans l’une des 4 catégories suivantes :
Hébergement : offrir des solutions de logement pérenne, lutter contre la précarité énergétique et
promouvoir un logement de qualité.
Accompagnement et éducation : former aux écogestes et à la maîtrise des consommations d’énergies,
promouvoir l’insertion et l’accès aux droits, sensibiliser à la santé, à l’hygiène et aux risques domestiques.
Recherche : améliorer la performance énergétique, le confort thermique et acoustique du logement, faire
progresser la qualité de l’air, les installations et la prévention des risques incendie, valoriser des matériaux
durables et les énergies renouvelables.
Numérique : mettre les nouvelles technologies au service du logement, former aux nouveaux usages,
développer des applications et plateformes de services solidaires.

1
2

Consulter le dossier de candidature
Modalités d’événement à préciser, en fonction de la situation sanitaire
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Au sein de ces catégories, chaque partenaire mécène du Fonds de dotation QUALITEL, sélectionnera une à plusieurs
initiatives en lien avec sa thématique d’engagement :


CERQUAL Qualitel Certification, pour un logement décent et de qualité ;



ROCKWOOL France, pour lutter contre l’habitat indigne et les discriminations ;



Malakoff Humanis, pour favoriser le bien vieillir et le maintien à domicile des seniors en milieu rural ;



FASE, en lien avec la sécurité électrique ;



BNP Paribas Immobilier, sur les thèmes de l’insertion et de l’environnement ;



Pierre Étoile, pour l’accès au logement et l’amélioration des conditions d’habitat ;



QUALIBAT, pour la sensibilisation et l’accompagnement à la rénovation énergétique ;



Le Crédit Mutuel Arkéa, sur le thème du numérique et de l’impact social ;



La Fédération des Ascenseurs, pour la mise en accessibilité du logement.

En résumé :


Projets concernés : initiatives solidaires en faveur d’un logement digne et de qualité pour les publics les plus
défavorisés, à travers des actions liées à l’hébergement, l’accompagnement et l’éducation, la recherche, le
numérique (sous réserve de modifications liées aux évolutions de la situation actuelle)



Quand candidater : du 10 mai au 15 juillet 2021



Comment candidater : en remplissant le formulaire accessible sur https://www.qualitel.org/financementprojets/appel-a-projets-2021/



Quand les lauréats seront-ils annoncés ? Fin 2021, au cours d’une cérémonie de remise des dotations
marquant le début du partenariat entre l’organisme soutenu et le Fonds de dotation QUALITEL.

Pour aller plus loin…
À propos de l’Association QUALITEL et du Fonds de dotation :
Depuis 45 ans, l’Association QUALITEL fait progresser, aux côtés des professionnels du logement, la qualité de l’habitat neuf et existant et participe
à sa valorisation auprès des usagers, à travers 5 missions complémentaires : l’information du grand public, la certification de la qualité et des
performances du logement, la formation, l’évaluation et l’expertise, la recherche et le développement.
Dans ce contexte, elle a créé en 2011 le Fonds de dotation QUALITEL, qui finance et soutient des projets solidaires et novateurs, en faveur du
logement des personnes défavorisées. Depuis sa création, ce sont près de 255 projets qui ont été soutenus et suivis par le Fonds de dotation
QUALITEL qui considère « qu’il est essentiel que le soutien s’inscrive dans la durée ».
Pour en savoir plus sur le Fonds :
www.qualitel.org/fonds-dotation
Pour en savoir plus sur l’Association QUALITEL :
www.qualitel.org
www.facebook.com/groupequalitel/
twitter.com/
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