
 

 
 

Communiqué de presse 
 

Emplois d’avenir :  
D’ici 2015, 800 jeunes deviendront ambassadeurs de l’efficacité énergétique  

 
 
 

Mardi 30 octobre 2012, l’Anah faisait partie des 30 premiers signataires s’engageant à développer des 
emplois d’avenir. L’engagement signé entre l’Etat et l’Agence représentée par Isabelle Rougier, 
directrice générale, vise la création de 800 emplois d’avenir dédiés à la lutte contre la précarité 
énergétique d’ici 2015.  
 
Ces jeunes « ambassadeurs de l’efficacité énergétique » interviendront sur tout le territoire, dans les 
zones urbaines comme dans les zones rurales, majoritairement concernées. Ils seront recrutés par les 
collectivités locales et les associations.  
 
Ils viendront renforcer le dispositif « Habiter Mieux », programme piloté par l’Anah, et dédié à la lutte 
contre la précarité énergétique des ménages les plus précaires. Dans ce cadre, les « ambassadeurs » 
aideront au repérage et à l’information des bénéficiaires potentiels sur les aides à la rénovation 
thermique du logement, apportées par ce programme. Ils seront également mobilisés pour donner un 
conseil après les travaux, afin de garantir la maîtrise de la consommation d’énergie.  

L’Anah élaborera un  programme de formation à la « prise de poste ».  
 
Une convention cadre précisera ultérieurement les engagements réciproques de l’Agence ainsi que 
leurs modalités de mise en œuvre. 
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A l’invitation du Premier Ministre Jean Marc Ayrault (au centre) Isabelle Rougier,  directrice générale de l’Anah,(à droite), 
est invitée à signer la convention des emplois d’avenir aux côtés, de gauche à droite, de Messieurs Loyrette (FHF),  

Belaval (CMN), de Mme Guinchard, (FHF), de Messieurs Bailly (La Poste) et Pépy (SNCF). 



Anah 
 
Etablissement public de l’Etat créé en 1971, l'Agence nationale de l‘habitat (l’Anah) a pour mission de 
mettre en œuvre la politique nationale de développement et d’amélioration du parc privé de logements 
existants. L’action de l’Anah revêt une triple dimension : solidaire, économique et écologique.  
A cet effet l’Anah, en partenariat avec des collectivités, accorde des subventions pour l’amélioration des 
résidences principales à des propriétaires occupants à faibles ressources ainsi qu’à des bailleurs privés 
qui louent des logements à des populations modestes ou intermédiaires. 
Les missions de l’Anah visent principalement à  réhabiliter l’habitat dégradé et lutter contre l’habitat 
indigne, promouvoir la rénovation thermique, connaître et agir en faveur des copropriétés en difficulté, 
adapter les logements à la perte d'autonomie des personnes et humaniser les centres d’hébergement. 
Pour en savoir plus : www.anah.fr 
 
 
Habiter Mieux (chiffres clés) 
 
- La précarité énergétique concerne près de 3,8 millions de ménages français pour qui la facture 
d’énergie représente plus de 10 % de leurs ressources. 
- 87 % de ces ménages résident dans le parc privé et pour 62% d'entre eux, ce sont des propriétaires 
occupants aux revenus modestes. 
- « Habiter Mieux » bénéficie d’une dotation d’1,35 milliard d’euros, dont 500 millions d'euros des 
Investissements d'avenir de l'État, 600 millions d’euros de l’Anah et 250 millions d’euros des 
fournisseurs d’énergie (EDF – GDF Suez – Total),  
- L’objectif du programme est d'aider, sur la période 2010-2017, 300 000 propriétaires occupants aux 
revenus modestes1 à financer des travaux de rénovation thermique. Pour en savoir plus 
www.anah.fr/habitermieux 

 
Pour toutes demandes d’informations: myra@frapiersaab.com 
                                                 
1 Les conditions de ressources des ménages modestes indispensables pour bénéficier des aides de l'Anah sont précisées dans le guide des aides de l'Anah ou sur le site Internet www.anah.fr 

http://www.anah.fr/
http://www.anah.fr/habitermieux
mailto:myra@frapiersaab.com
http://www.anah.fr/

