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Fonds National des Aides à la Pierre (FNAP) 

Emmanuel Couet, Président du FNAP, 
remet sa démission au Ministre de la 

cohésion des territoires 
Vendredi 6 octobre 2017 

Emmanuel Couet, Président du Fonds National des Aides à la Pierre (FNAP), a 
remis vendredi 6 octobre sa démission à M. Jacques Mézard, Ministre de la 
cohésion des territoires. Le Président de Rennes Métropole dénonce le 
désengagement de l'État du dispositif des aides à la pierre et ses conséquences 
sur le financement du logement social. 

"J'ai rencontré ce jour M. Jacques Mézard, Ministre de la cohésion des territoires, 
et M. Julien Denormandie, Secrétaire d'État auprès du Ministre, pour échanger sur 
l'avenir du FNAP et sur le financement de la politique du logement. Au cours de ce 
rendez-vous, j'ai reçu confirmation que la participation de l'État au titre de sa 
contribution aux aides à la pierre pour 2018 s'élèverait bien à 50 millions d’euros, 
contre 200 en 2017. Dans le même temps, les bailleurs sociaux voient leur 
contribution significativement alourdie, passant de 270 à 375 millions d’euros. 

Le principe du financement paritaire du FNAP par l'État et les bailleurs sociaux 
constituait la base de l'accord entre les parties. Je regrette ce désengagement de 
l'État qui crée une rupture du pacte fondateur.  

Je note que ce renoncement de l'État intervient alors qu'une série de mesures 
gouvernementales sur le financement du logement social va déjà profondément 
affaiblir les bailleurs sociaux et limiter leur capacité à construire et réhabiliter le 
parc social du territoire.  

Dans ce contexte, faute d'engagements concrets de la part du gouvernement, j'ai 
remis ce jour ma démission à M. Jacques Mézard, Ministre de la cohésion des 
territoires." 

Emmanuel Couet, 

Président du Fonds National des Aides à la Pierre (FNAP), 

Président de Rennes Métropole 
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