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Discours de Dominique Braye 
Ouverture de la séance plénière des Ateliers de l’Anah 

Jeudi 17 octobre 2013 
 
 
Je suis particulièrement heureux de vous retrouver– acteurs et partenaires des politiques 

de l’Agence – pour notre rendez-vous annuel des Ateliers de l’Anah. 

 

Votre présence, toujours nombreuse, démontre que les Ateliers sont devenus 

l’événement incontournable du « réseau » de l’Anah. Ces échanges sur les bonnes 

pratiques, les retours d’expérience sur les démarches et les outils à mettre en œuvre 

sont en effet indispensables pour améliorer, encore et toujours, nos interventions sur le 

parc privé.  

 

J’espère qu’en cela  les trois ateliers de ce matin auront répondu à vos attentes. 

 

Cette année aura été particulièrement riche, avec tout d’abord le lancement du 

plan de rénovation énergétique de l’habitat.  

 

L’Anah est en effet appelée à contribuer fortement à ce plan, lancé en mars dernier par 

le président de la République, au travers du programme Habiter Mieux dont l’ambition a 

été renforcée. La mise en œuvre d’un plan national aussi ambitieux dans un champ de 

compétence de notre Agence est une première. Nous pouvons nous en réjouir à double 

titre, car, derrière la confortation du rôle de l’Anah dans l’amélioration thermique, c’est 

plus globalement l’amélioration du parc de logements existants qui est visée. 

 

Le programme Habiter Mieux connaît, depuis quelques mois, une dynamique 

exceptionnelle sur la plupart de territoires. C’est le fruit des mesures d’élargissement et 

du renforcement des aides attendu et demandé par les acteurs de terrain. C’est aussi le 
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résultat des partenariats que nous avons construit et de l’implication très forte de tous – 

services de l’Etat, collectivités, opérateurs d’ingénierie – dans ce programme. 

 

Une véritable dynamique est aujourd’hui en place. Je suis profondément convaincu que 

les résultats du programme Habiter Mieux seront une des premières concrétisations du 

programme de rénovation énergétique. Mais pour cela, nous ne devons pas relâcher nos 

efforts car les objectifs à atteindre restent ambitieux. 

 

Le plan prévoit de mettre en place « un véritable service public de proximité au service 

de la rénovation énergétique ». Habiter Mieux a vocation à en constituer le socle : en 

effet, l’objectif du « guichet unique » n’est pas seulement de faciliter l’accès du 

particulier à l’information, mais bien d’accompagner la personne tout au long de sa 

démarche de travaux. Et cet accompagnement est la vraie valeur ajoutée de l’Anah. Il 

est même devenu avec la réforme de 2010 la condition pour l’obtention des aides, car il 

répond à la vocation sociale de l’Agence tout en garantissant la qualité finale du 

programme de travaux. Mais, aujourd’hui, c’est une obligation de résultat qui s’impose à 

nous. Celle-ci repose fortement sur les opérateurs d’ingénierie mais elle repose aussi sur 

l’ensemble des acteurs de la chaîne qui va de l’information du particulier à l’octroi de 

l’aide, ces acteurs devant travailler en totale synergie, si l’on veut obtenir les meilleurs 

résultats possibles. Isabelle Rougier aura l’occasion d’y revenir tout à l’heure. 

 

En tout état de cause, se placer du point de vue de la personne pour lui faciliter la 

meilleure réalisation de son projet, est un objectif que nous devons mettre au premier 

plan pour l’ensemble des interventions de l’Anah. 

 

L’un des enseignements du programme Habiter Mieux est que pour les personnes les 

plus modestes, la poursuite de cet objectif passe par une intervention active en matière 

de repérage. Elle consiste tout d’abord à mettre en réseau l’ensemble des professionnels 

qui peuvent être au contact avec ces ménages et susceptibles de les informer. Elle 
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repose ensuite sur une communication de proximité permanente et régulière, portée par 

les collectivités dans le cadre des opérations programmées. Il s’agit enfin, en appui de 

cette communication d’aller à la rencontre des personnes : c’est l’enjeu des 

Ambassadeurs de l’efficacité énergétique.  

 

Nous avons souhaité qu’à l’occasion de leur visite, les jeunes « Ambassadeurs » 

puissent conseiller sur les bonnes pratiques en économie d’énergie, et faire le lien si 

besoin vers d’autres dispositifs d’aides. 

 

En effet, le pari de la lutte contre la précarité énergétique ne sera tenu que si, au-delà 

des nouvelles aides aux travaux mises en place, c’est bien une réponse globale qui est 

apportée aux ménages concernés. 

 

Les nouveaux Contrats locaux d’engagement contre la précarité énergétique 

devront ainsi être le pivot d’une intervention locale qui devra mieux articuler les trois 

volets de la lutte contre la précarité énergétique que sont les aides sociales, les aides 

aux travaux et la diffusion des bonnes pratiques en matière d’économies d’énergie, afin 

d’améliorer durablement la situation des ménages concernés. C’est pourquoi, l’échelle 

départementale reste privilégiée pour la signature du CLE. Il s’agit en effet d’assurer la 

cohérence avec les Plans départementaux d’action pour le logement des personnes 

défavorisées, et plus globalement les dispositifs d’action sociale des conseils généraux. 

Cependant, là où Habiter Mieux a d’ores et déjà produit des résultats, c’est le fruit d’une 

implication toute aussi forte des intercommunalités, des communes, qui relaient le 

programme au plus près du terrain, au plus près des personnes concernées. 

 

Afin d’aider davantage de collectivités dans la mise en œuvre d’opérations programmées 

permettant d’animer à une échelle pertinente le programme Habiter Mieux, et 

d’accompagner les ménages bénéficiaires dans des conditions optimales, le conseil 

d’administration de l’Anah vient de décider la prolongation des programmes d’intérêt 
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généraux « Habiter Mieux ». Ces financements renforcés à l’ingénierie visent notamment 

à faire émerger des opérations programmées là où le diffus reste important. 

 

J’insisterai, par ailleurs, sur deux nouvelles dimensions du programme Habiter Mieux.  

 

Tout d’abord l’élargissement aux bailleurs, et à travers eux, aux locataires. C’est une 

opportunité et une chance pour relancer l’activité en faveur des propriétaires bailleurs, 

indispensable pour promouvoir une offre locative sociale dans le parc privé (à loyer et 

charges maîtrisés), en particulier dans les zones peu tendues où le réinvestissement du 

parc ancien est un enjeu important, et améliorer nos résultats en matière de lutte contre 

l’habitat indigne. Avec ces nouvelles possibilités de financement, l’équilibre entre 

incitation financière et contreparties sociales sera en effet plus favorable aux bailleurs, 

les incitant ainsi à se saisir du dispositif. 

 

Mais aussi l’ouverture du programme Habiter Mieux aux syndicats de copropriétés 

incitera par ailleurs à mieux prendre en compte les travaux de rénovation énergétique 

pour inscrire la copropriété dans une maîtrise durable des charges. 

 

Les copropriétés en difficulté sont, vous le savez, un des volets du projet de loi pour 

l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR), en discussion actuellement au 

Parlement. Même si le projet actuel ne va pas assez loin, à mon sens, en limitant la 

portée de l’obligation du fonds de travaux, je ne peux que me réjouir de voir reprises 

dans ce texte la quasi totalité des mesures issues du rapport que j’avais remis début 

2012. L’Anah s’est fortement impliquée dans la rédaction de ce texte et le sera aussi 

naturellement dans l’élaboration des textes d’application. 

 

La grande avancée du projet de loi est de porter enfin l’attention sur la prévention, en 

renforçant l’information des acquéreurs et des copropriétaires, et en amélioration la 

gouvernance d’un système de décision qui est clairement inadapté aux enjeux 
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d’investissements à venir. Cette visée préventive doit également occuper une place plus 

importante dans l’action publique : c’est pourquoi, comme vous le savez, l’Anah a 

complété ses modalités d’intervention pour ne plus agir seulement lorsque les difficultés 

sont avérées, c'est-à-dire un peu tard. Je souhaite très fortement que ces dispositifs 

préventifs, pour l’instant financés à titre expérimental, soient non seulement poursuivis 

mais généralisés. 

 

Parmi les points marquants de cette année 2013, je souhaiterais souligner enfin le 

« retour » de l’Anah dans les départements d’Outre-mer à travers la mise en place 

d’un cadre adapté à la spécificité de chacun de ces territoires. Le Conseil 

d’administration du mois de juillet dernier a ainsi eu à se prononcer sur de premières 

expérimentations en Martinique et à Mayotte. Ces exemples témoignent d’une capacité 

d’innovation et d’expérimentation que l’Anah doit à mon sens développer pour mieux 

répondre aux besoins des territoires. 

 

Je souhaiterais enfin évoquer les nouveaux chantiers qui se dessinent pour l’année 

qui vient, et qui seront abordés lors de la séance plénière qui va suivre. 

 

Mais je veux avant cela aborder un sujet qui me tient à cœur et qui faisait l’objet d’un des 

ateliers de la matinée. Il s’agit de l’intervention sur l’habitat dans les territoires 

ruraux. Si le rééquilibrage de l’Anah vers les propriétaires occupants et la lutte contre la 

précarité énergétique ont renforcé l’ancrage de l’Agence dans ces territoires, en 

apportant des réponses aux besoins d’adaptation du logement des ménage à faibles 

ressources, une autre problématique reste sans réponse suffisante : il s’agit de la 

déqualification des centres des villes moyennes et des bourgs ruraux. Trop nombreux 

sont en effet les territoires où la vacance se développe dans ce parc ancien, alors que 

l’urbanisation de développe à la périphérie. Ce modèle de développement est le plus 

facile mais le moins vertueux et donc le moins souhaitable : il est donc urgent de le 

freiner.  
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Le réinvestissement de ces centres de villes moyennes et de bourgs ruraux est, selon 

moi, au cœur de l’aménagement et donc de l’égalité des territoires et l’Anah a un rôle 

essentiel à jouer en la matière.   

 

Je sais que l’Agence porte en ce moment auprès du ministère et du cabinet une nouvelle 

génération d’opérations programmées orientées vers la revitalisation de ces territoires. 

Je suis pleinement convaincu qu’il s’agit là d’un sujet sur lequel l’Anah doit pleinement se 

positionner car aucun autre opérateur de l’Etat n’est en capacité de le faire, alors que 

notre agence à tout le savoir-faire pour relever ce défi sociétal. 

 

Cela suppose un élargissement des modalités d’intervention de l’Agence dans la 

requalification du parc ancien dégradé, et plus précisément une adaptation des 

modalités d’intervention en matière d’action foncière, afin d’introduire plus 

systématiquement un volet renouvellement urbain dans les opérations programmées. 

 

Cette évolution serait également souhaitable dans le cadre de la politique de la ville où 

l’Anah devra se positionner, en articulation avec l’Anru, sur la requalification des 

quartiers prioritaires en parc ancien.   

 

L’articulation recherchée entre l’Anah et l’Anru, dans le sens d’une meilleure 

complémentarité, sera précisément un des aspects de la future politique de la ville et du 

nouveau programme de renouvellement urbain. 

 

Pierre Sallenave et Isabelle Rougier vous présenteront, dans quelques instants, le travail 

déjà réalisé et en cours. En tant que Président de l’Anah, mais aussi en tant qu’élu d’un 

site emblématique de la politique de la ville, je suis heureux de ce rapprochement, je 

dirais même de cette imbrication qui est une condition pour obtenir les meilleurs résultats 

dans la mise en œuvre des projets locaux. 
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La seconde séquence de cet après midi sera consacrée au plan de rénovation 

énergétique. C’est là encore une occasion unique de progresser dans l’articulation des 

trois agences – Anah, Ademe et Anil- et de leurs réseaux. 

 

Enfin, je me réjouis aussi de la nouvelle mission confiée aujourd’hui par les 

ministres en charge des personnes âgées et du logement à l’Anah et à la CNAV.  

C’est une nouvelle étape importante dans le partenariat engagé entre les deux 

opérateurs depuis fin 2010 et la reconnaissance du rôle fondamental qu’est l’adaptation 

des logements dans les politiques en faveur des personnes âgées. 

 

Tous ces partenariats engagés illustrent, à mon sens, le fait que les politiques 

d’amélioration de l’habitat privé s’inscrivent nécessairement dans des politiques plus 

larges, au niveau national comme au niveau territorial et qu’elles relèvent autant de 

l’égalité des territoires que de la transition énergétique ou des politiques sociales.  

 

C’est pourquoi la mise en synergie de notre Agence avec les acteurs concernés, 

est le fil rouge de ces Ateliers 2013.   

 

Cette synergie, je sais que vous vous efforcez de la mettre en œuvre au quotidien dans 

vos territoires, pour apporter une réponse toujours plus adaptée aux besoins de nos 

concitoyens. Faites-le sans réticence et avec enthousiasme, c’est ce qui rend 

passionnante votre  mission et en fait toute la richesse. Les partenariats engagés par 

l’Anah au niveau national n’ont pas d’autres buts que de vous aider dans cette mission. 

 

Je vous remercie vivement de votre présence aujourd’hui, mais surtout de votre 

engagement au quotidien sur le terrain et vous assure que l’Anah vous accompagnera  

au mieux, dans ce très beau défi qui est de rendre le meilleur service à nos concitoyens 

qui se trouvent fragilisés à une certaine période de leur vie. 

 


