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Le Conseil d’administration de l’Agence nationale de
l'habitat (Anah) a voté à l’unanimité un budget 2015 de 502
millions d’euros. Celui-ci permettra de réhabiliter près de
73 000 logements dont 45 000 au titre de la rénovation
énergétique.

Le budget 2015 de l’Agence mobilise six sources de
financement, dont trois nouvelles. La recette principale
reste celle du produit des quotas carbone (273 M€). Le
budget est complété par deux recettes en augmentation, la
taxe sur les logements vacants (55,5 M€) et la contribution
des fournisseurs d’énergie (50 M€). Trois nouvelles
sources de financement ont par ailleurs été attribuées au
budget de l’Agence : celles d’Action Logement (50 M€), du
Fonds de financement de la transition énergétique (20 M€)

et la contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie (20 M€).

126 M€ du Fonds d'aide à la rénovation thermique (FART) complètent ce budget. Les primes FART seront
prochainement modulées par décret afin que celles-ci prennent davantage en compte les revenus des
bénéficiaires. En savoir plus

des Français se sentent
personnellement concernés par
la transition énergétique (enquête
IFOP sur les Français, la
Transition énergétique et les
collectivités).

AGENDA

DÉCEMBRE

Vœux de la rédaction : bonnes
fêtes de fin d'année !

FEVRIER

5 : Journée « Quoi de neuf,
acteur(s) ? », organisée par le
Réseau des acteurs de l'habitat.

ACTUALITÉS

Revitalisa on des centres bourgs : choix des lauréats

Le 26 novembre, cinquante-
quatre projets ont été retenus
parmi les trois cent dossiers
présentés dans le cadre de
l’appel à manifestation
d’intérêt « centres-bourgs ». Ils
seront soutenus par l’État,
notamment par l’Anah, à
hauteur de 200 millions
d’euros pour 6 ans.

En savoir plus

BOREAL : un nouveau Baromètre Observatoire de la
Rénova on de l'Entre en et de l'Améliora on du
Logement

L’Anah et le Club de
l’Amélioration de l’Habitat
lancent « BOREAL », leur

http://www.anah.fr/presse/detail/actulite/budget-2015-502-millions-pour-une-action-centree-sur-legalite-des-territoires/
http://www.anah.fr/actualites/detail/actulite/revitalisation-des-centres-bourgs-choix-des-laureats/


En savoir plus

10 et 11 : 3èmes Assises de
l’Habitat, organisées par Leroy-
Merlin. En savoir plus

À LIRE

Nouveau numéro des
Cahiers de l’Anah

Rapport « la ville durable,
une poli que publique à
construire » (Roland
Peylet)

Rapport « les a entes de
la popula on en ma ère
de poli que du logement »
(CREDOC)

Rapport sur l'état de
l'environnement en France
2014 (Ministère de
l’Écologie, du
Développement Durable et
de l'Énergie)

Habitat actualité
(novembre 2014 ‐ ANIL)

nouveau baromètre        
« Observatoire de la
Rénovation, de l'Entretien et
de l'Amélioration du Logement
».

L’enquête permettant la
construction du baromètre consiste à recueillir des données d’activité
trimestrielles auprès de 6 000 professionnels du bâtiment travaillant
sur ces chantiers du parc privé métropolitain. Soit un potentiel de 33
millions de logements. En savoir plus

Forum des poli ques de l’habitat privé : deux ateliers
organisés cet automne

Plus de 110 professionnels
d'horizons divers (opérateurs,
DDT, maîtres d'ouvrage) ont
participé aux journées
d’échanges organisées cet
automne par le Forum des
politiques de l’habitat privé. Le
Forum est une association
regroupant 14 entités réparties
en 4 collèges (acteurs

nationaux, associations d'élus, opérateurs et experts).
En savoir plus

TERRITOIRES

Préven on des risques : expérimenta ons d'opéra ons conjointes de l’Anah et de la DGRP

Une vague d’opérations conjointes « plans de prévention des risques
technologiques » (PPRT) /amélioration de l'habitat va être lancée. Cette
expérimentation portera sur une vingtaine de sites.

La Direction Générale de la Prévention des Risques (DGPR) et l’Anah
travaillent depuis plus d’un an sur l’utilisation des dispositifs opérationnels
de l’Agence pour la mise en œuvre des travaux de PPRT chez les
riverains de ces sites.
En savoir plus

Rénova on énergé que : une opéra on à l’échelle d’un arrondissement

Un plan massif de rénovation énergétique pour les immeubles privés du
19ème arrondissement a été lancé en septembre par la Ville de Paris, en
coordination avec la Mairie du 19ème et l’Anah. Il durera jusqu’en 2020.

Cette opération programmée d’amélioration thermique des bâtiments
(Opatb) est la première à concerner un arrondissement entier.
En savoir plus

À VOIR

http://www.anah.fr/actualites/detail/actulite/boreal-un-nouveau-barometre-observatoire-de-la-renovation-de-lentretien-et-de-lamelioration/
http://www.anah.fr/actualites/detail/actulite/forum-des-politiques-de-lhabitat-prive-deux-ateliers-organises-cet-automne/
http://www.anah.fr/actualites/detail/actulite/prevention-des-risques-experimentations-doperations-conjointes-de-lanah-et-de-la-dgrp/
http://www.anah.fr/actualites/detail/actulite/renovation-energetique-une-operation-a-lechelle-dun-arrondissement/
http://www.acteursdelhabitat.com/Quoi-de-neuf-acteur-s-La-journee-d
http://leroymerlinsource.fr/savoirs-de-l-habitat/chez-soi/assise-de-lhabitat-2014/
http://www.anah.fr/mediatheque/publications/publication/media/Mediatheque/voir-publication/2737/
http://www.ville.gouv.fr/IMG/pdf/rapportpeylet.pdf
http://www.credoc.fr/pdf/Sou/Attentes_de_la_population_politique_du_logement_sept_2014.pdf
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/publications/p/2101/1097/lenvironnement-france-edition-2014.html
http://www.anil.org/fileadmin/ANIL/Habitat_Actualite/habitat_actualite_141.pdf


L'intervention de l'Anah : l'exemple de Bédarieux

ILS ONT DIT

« En tant que président de l’Anah, je n’accepterai pas, qu’en cette période de transition énergétique,
les plus modestes soient laissés sur le bord de la route. Notre agence fera en sorte que personne ne

soit oublié. »

a déclaré Claude DILAIN, président de l’Anah, dans le cadre d’une interview accordée le 10 novembre
dernier à la Gazette des Communes.
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