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Plan de rénova�on énergé�que de l’habitat : l’ac�on est engagée

Le premier comité de pilotage national du Plan de
rénovation énergétique de l’habitat s’est réuni, le 15 mai
dernier, en présence de Cécile Duflot et Delphine Batho.
Annoncé par le Président de la République, lors de la
présentation du Plan d’investissement pour le logement,
le 21 mars dernier, le plan de rénovation thermique doit
permettre de rénover 500 000 logements d’ici 2017.

L’Anah sera naturellement un opérateur privilégié de ce
chantier, avec une intervention particulièrement orientée
vers le traitement des logements les plus énergivores et
la lutte contre la précarité énergétique. À ce titre, elle
accompagne les ménages éligibles à ses aides, pour leur
permettre de réaliser des travaux dans les meilleures
conditions techniques et financières. Elle coordonne la

mise en place des Ambassadeurs de l’efficacité énergétique qui viendront conforter les dispositifs locaux de
repérage et d’accompagnement.
En savoir plus

C’est le nombre de ménages
supplémentaires qui pourront
bénéficier d’une aide à 50 %,

pour des travaux d’adaptation
du logement à la perte

d’autonomie et de lutte contre
l’habitat indigne, du fait du
relèvement du plafond de

ressources.

AGENDA

MAI
24 : Atelier – Diagnostic de
copropriété, organisé par le
Forum des Politiques de l’Habitat
privé. En savoir plus

Territoires

ACTUALITÉS

Habitat & Développement recrutera 100 Ambassadeurs
de l’efficacité énergé�que

La Directrice générale de
l’Anah, Isabelle Rougier, et
le Président de la
Fédération Nationale
Habitat & Développement
(H&D), Christian Nicol, ont
signé le 16 mai dernier une
convention visant à
recruter en trois ans 100
Ambassadeurs de
l’efficacité énergétique au

sein des associations Habitat & Développement.

H&D, réseau d’opérateurs agréés, recrutera, formera et mettra en
œuvre un dispositif de tutorat et de suivi des 100 jeunes recrutés.
Outre le versement des aides aux bénéficiaires, l’Anah versera un
soutien financier, plafonné à 5000 €, aux associations employant des
Ambassadeurs.

Cette démarche s’inscrit dans le plan de rénovation thermique, qui
prévoit le recrutement d’ici 2015 de 1000 Ambassadeurs de
l’efficacité énergétique. Mis en place dans le cadre du programme
"Habiter Mieux" de l’Anah, ces emplois d’avenir ont pour rôle de
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http://www.forumhabitatprive.org/fre/10/agenda/evenements/liste
http://www.anah.fr/


24 : Journée de travail à Amiens
autour de la transition
énergétique, organisée par le
Conseil général de la Somme. En
savoir plus
30 : 50 ans de la SEMERCLI de
Clichy-sur-Seine dans le cadre de
la Semaine nationale des
Entreprises publiques locales. En
savoir plus

JUIN
4 :  Journée d’échanges sur la
mobilisation du parc privé à des
fins sociales, organisée par la
DIHAL. En savoir plus
5 : Formation RHI-THIRORI
organisée par l’Anah, avec les
porteurs de projets.

A LIRE

Etude sur la température
de chauffage adoptée par
les ménages

Point sur le club
développement durable
des établissements et
entreprises publics

repérer les ménages en situation de précarité énergétique, de les
sensibiliser aux économies d’énergie et à la nécessité de réaliser des
travaux. En savoir plus

Rénova�on énergé�que : le disposi�f de forma�on des
professionnels du bâ�ment relancé

La  nouvelle convention
pour 2013 portant sur le
dispositif de formation
FEEBat (Formation aux
Economies d’Energie des
entreprises et artisans du
Bâtiment) a été signée, le
14 mai dernier, par Cécile
Duflot et Delphine Batho,
les professionnels du
bâtiment (Fédération

française du bâtiment, Confédération de l'artisanat et des petites
entreprises du bâtiment) et EDF.

Cet accord entérine l’engagement d’EDF à financer 50 % de la
formation en échange de Certificats d’économie d’énergie. Le reste
de la formation sera pris en charge par la Fafcea (Fonds d’assurance
formation du commerce et de l’artisanat) et les Opca (Organisme
Paritaire Collecteur Agréé par l’Etat). Bientôt, seuls les professionnels
"Reconnu(s) Grenelle de l’Environnement" (RGE) bénéficieront des
aides publiques.

Le programme FEEBat a déjà permis la formation de plus de 52 000
stagiaires. En 2013, 11 000 nouveaux stagiaires seront formés dans
le cadre de la nouvelle convention. En savoir plus

TERRITOIRES

L'Anah amplifie son ac�on en faveur du logement aquitain

Dominique Braye, président de l’Anah, est intervenu au Salon des élus
locaux et agents publics d’Aquitaine, qui s’est tenu à Bordeaux, le 26 avril
dernier. C’est l’occasion de revenir sur l’action de l’Agence dans cette
région.

En 2012, l’Anah a attribué 20,6 millions d’euros à l'Aquitaine. Cette
dotation a permis d’améliorer 1627 logements, appartenant en grande
majorité à des propriétaires occupants. Les travaux réalisés sont
essentiellement liés à la rénovation thermique, à l’adaptation des
logements à la perte d’autonomie et à la résorption de l’habitat indigne ou

très dégradé. Cette action sera amplifiée en 2013 grâce à une augmentation de près de 20 % du montant des
crédits versés par l’Agence à la région. En savoir plus

"Habiter Mieux" : une conven�on de partenariat signée entre l’aggloméra�on de Béziers
et la CAPEB

La Communauté d'Agglomération Béziers Méditerranée (CABM) a signé le 6 mai 2013 une convention de
partenariat avec la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB) de l’Hérault afin
de favoriser le déploiement, sur leur territoire, du programme "Habiter Mieux", piloté par l’Anah au niveau
national.

Ce partenariat permettra, d’une part, d'informer les professionnels du bâtiment sur la nature des aides de
l'Agence, les critères d'éligibilité et l'ensemble des aides financières mobilisables au titre du programme. D’autre
part, grâce à ce dispositif, l'Agglomération de Béziers et la CAPEB de l’Hérault pourront conjuguer leurs actions
de sensibilisation de la population et des élus aux enjeux des économies d'énergie. L'accès à des travaux de
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qualité sera également facilité, notamment par la mise en avant
d’entreprises disposant du label Éco-artisan. En savoir plus

Journée lorraine de la rénova�on énergé�que de l’habitat

Le 13 avril dernier, la Préfecture de Meurthe-et-Moselle et la FFB Lorraine
(Fédération Française du Bâtiment), en partenariat avec les collectivités
locales, les autres fédérations de professionnels du bâtiment et de
financement, ont organisé une journée dédiée à la rénovation énergétique
de l’habitat. L’objectif était d’informer le grand public, et plus
particulièrement les propriétaires et les syndics, sur les enjeux et les
modalités des travaux de rénovation énergétique.  

En plus des conseils personnalisés, trois conférences thématiques
("Rénover pour moins consommer", "Financer mon projet de rénovation" et

"Bien faire réaliser mes travaux par des professionnels de la rénovation énergétique") ont permis de sensibiliser
les visiteurs et de répondre à leurs questions.

À cette occasion, les partenaires de la journée ont signé une charte des bonnes pratiques "Habiter Mieux" qui
vise à mobiliser les professionnels du bâtiment dans le cadre de ce programme. Au-delà de l’implication des
délégations locales de l’Anah, cette initiative a été soutenue au niveau national, notamment, par la prise en
charge d’une annonce dans "L’Est Républicain". En Lorraine, le parc de résidences principales représente 996
000 logements, dont 65,5 % datent d'avant 1975. En savoir plus

A VOIR

ILS ONT DIT

« Quand nous rénovons des logements, nous offrons aux  particuliers concernés une amélioration de
leur pouvoir d’achat. [À Caen,] dans le quartier où j’étais, ce sont des catégories modestes, avec des
personnes qui ont des petites retraites. Quand elles sont âgées et ont des petits salaires, quand elles
sont plus jeunes et quelquefois vivent de prestations. (…) La rénovation thermique permet aussi de
donner de l’activité économique à beaucoup de petites entreprises. Et puis cela offre des conditions
de confort à la population bien meilleures, parce que l’on commence avec de la rénovation thermique
et on finit avec de la sécurité, avec de l’agrément et avec une amélioration de la qualité de la vie. Voilà

pourquoi nous devons avoir une politique du logement. »

a déclaré François Hollande, président de la République, lors de son déplacement le 17 mai 2013 à Caen, où
il a notamment visité une opération de rénovation thermique.
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