
ATELIERS DE L’ANAH 2012 
Intervention d’Isabelle ROUGIER 

 
Le programme « Habiter Mieux » a été en fait le « révélateur » d’une nouvelle 
approche. Pour la première fois, une réelle obligation de résultat était donnée à 

l’Agence avec de fortes contraintes :  

- des objectifs très ambitieux 

- des exigences qualitatives  

- un public cible difficile à atteindre. 

Nous avons dû mettre en place une animation active, placer l’Anah au cœur d’un 

partenariat extrêmement large, faire évoluer nos méthodes d’intervention. Nous, 

c’est-à-dire : Etat, collectivités territoriales, opérateurs, mais aussi tous les autres 

acteurs impliqués (Adil, artisans, fournisseurs d’énergie..). 

 

C’est ce sujet des méthodes, des conditions de mise en œuvre de nos 
politiques,  que nous voulons évoquer avec vous cet après midi, et nous 

l’illustrerons notamment sur les 3 thèmes des ateliers de ce matin qui sont au cœur 

de l’intervention de l’Anah.  

 

Nos priorités sont identifiées. Notre cadre d’intervention est stabilisé, même s’il sera 

sans doute nécessaire d’apporter des améliorations significatives sur tel ou tel point. 

Nous disposerons en 2013 d’un budget exceptionnel qui témoigne de la nouvelle 

priorité accordée aux enjeux sociaux de l’amélioration de l’habitat.  

Mais encore faut-il que nos interventions soient efficaces, que les moyens 
soient utilisés à bon escient, qu’ils puissent produire leurs effets sur les 
personnes et sur les territoires concernés. 
 

Nous avons à prendre en compte 3 éléments de contexte : 

1) La place croissante du parc privé dans les politiques locales de 
l’habitat : cette place est essentielle à plusieurs titres. Tout d’abord, la 

connaissance des marchés locaux de l’habitat est au fondement même de 

toute politique locale. Ensuite, les problématiques sociales de ce parc (habitat 

indigne, copropriétés en difficultés, précarité énergétique etc.) requièrent une 
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attention accrue des Elus et créent des inégalités entre les territoires. Enfin, le 

logement est au cœur même d’un certain nombre de politiques publiques : 

lutter contre l’exclusion, faciliter la mobilité professionnelle, renforcer 

l’attractivité des territoires, accompagner le vieillissement de la population 

etc…implique d’agir sur l’Habitat. 

2) Une réorientation de l’Anah depuis 2011 qui impacte fortement les 
pratiques locales : l’action est désormais plus qualitative, recentrée sur des 

objectifs parfois plus difficiles à atteindre,  mais qui recouvrent aussi les 

situations sociales les plus difficiles. L’approche par la personne vient 

compléter une action centrée sur l’habitat. 

 

3) Une attente forte, vis –à-vis de l’Anah, sur les grands chantiers initiés 
par le gouvernement : l’amélioration de la lutte contre l’habitat indigne, la 

lutte contre la précarité énergétique, la refonte de la politique de la ville, le 

redressement des copropriétés en difficulté, l’égalité des territoires et 

notamment la prise en compte des territoires ruraux, l’accompagnement du 

vieillissement, la lutte contre l’exclusion…. La ministre aura l’occasion de nous 

préciser en conclusion de cette journée ses attentes. D’ores et déjà l’Anah est 

impliquée dans un certain nombre de « chantiers » nationaux et nous vous 

solliciterons pour faire remonter vos expériences de terrain.  

Ce contexte implique un repositionnement de l’Agence autour de 2 axes : 
 
1) L’Anah, doit se positionner plus que jamais comme « chef de file » des 

politiques de l’habitat privé : 
- dans une approche globale des politiques de l’habitat : c’est un enjeu tout 

autant local que national. Les différents segments du logement sont 

complémentaires ; mais les acteurs le sont aussi. Je suis ainsi persuadée que 

les bailleurs sociaux ont un rôle important à jouer dans le parc privé et ils sont 

d’ailleurs de plus en plus sollicités pour le faire (d’où les partenariats lancés 

avec l’USH) ; 

- dans le cadre de politiques locales, à visée sociale et territoriale : sur des 

enjeux comme le maintien à domicile, ou la lutte contre la précarité 

énergétique, nous apportons la réponse « habitat », mais celle-ci doit 

évidemment s’articuler avec les autres dimensions et notamment la dimension 
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sociale. Dans le cadre de la reconquête des centres anciens, nous devons 

nous assurer que la requalification de l’habitat prend bien place dans un projet 

urbain, économique et social global, indispensable pour que cette action 

puisse produire un réel effet de levier. 

 

J’en tire plusieurs conséquences : 

 

- l’Anah doit s’inscrire en rupture avec une certaine logique de « guichet ». Elle 

doit être plus attentive au contexte dans lequel elle intervient, aux conditions 

de mise en œuvre de ses politiques. Cette exigence s’applique aux territoires 

comme aux acteurs, avec un enjeu important de professionnalisation ; 

- l’Anah ne doit plus se positionner seulement comme un outil de financement 

mais comme un ensemblier, un animateur ; 

- l’Anah doit s’inscrire enfin en réseau et en partenariat avec des acteurs qui 

apporteront l’approche complémentaire, indispensable à la mise en œuvre 

d’une politique globale.  

 

C’est le sens des partenariats initiés dans le cadre d’Habiter Mieux 

(collectivités, Adil, caf, artisans, énergéticiens…). C’est le sens aussi du 

partenariat initié avec la CNAV, à consolider dans l’optique d’une intervention 

qui sera demain plus ambitieuse sur le maintien à domicile des personnes 

âgées. 

 
2) En contrepartie de cette exigence, l’Anah devra être davantage au 

service des territoires, pour vous appuyer dans la mise en œuvre de 
politiques efficaces.  

 

L’audit que nous avons lancé il y a un an, et dans le cadre duquel certains d’entre 

vous (services de l’Etat et collectivités) ont été consultés a fait apparaître 2 

besoins : 

1) un besoin d’animation régionale plus forte des politiques du parc privé : 
le cadre régional est en effet le cadre adapté pour la mise en réseau des 

acteurs, l’échange de bonnes pratiques, la coordination avec des acteurs de 

niveau régional qui pourraient être amenés à davantage s’impliquer dans les 
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politiques de l’Anah ou à mieux s’articuler avec elles (régions, ADEME, 

CARSAT, ARS). 

L’Atelier n°3 a illustré ce que peut être une animation régionale, dans le cadre 

d’Habiter Mieux, qui vient en appui et en complémentarité de l’animation 

locale. 

Mon ambition est que dans chaque région, un projet d’animation territoriale 

soit défini au début de l’année, au moment où les enveloppes sont octroyées. 

Cette « feuille de route » définira en fonction des enjeux du territoire et des 

difficultés de mise en œuvre identifiées, quels modes d’appui peuvent être 

proposés aux acteurs locaux en termes de formation, d’expertise, d’apport 

méthodologique etc. 

2)  un besoin d’appui et d’expertise aux acteurs locaux (collectivités, DDT) 
pour la mise en œuvre de projets complexes ou à fort enjeux :  
Cette démarche a déjà été initiée depuis le début de l’année à travers le Pôle 

« copropriétés », dont Christian Mourougane, parlera dans un instant. Il s’agit 

de la généraliser à travers de nouvelles modalités d’animation territoriale. 

 

Nous avons engagé il y a quelques mois une réorganisation interne du 
siège de l’Agence qui vise à répondre à ce double enjeu. 
 

Etre au service des territoires, c’est aussi : 

- mieux adapter notre intervention à la diversité des territoires : l’Anah a un 

fonctionnement extrêmement déconcentré et c’est sa richesse. L’Anah sur les 

territoires ce sont les préfets, délégués locaux de l’Agence, et les délégataires 

de compétence. Nous devons (nous, Anah « centrale ») mieux capitaliser sur 

cet acquis. Toutefois, comment s’adapter à la diversité sans complexifier notre 

régime d’aide dont certains soulignent déjà (à tort) le côté « usine à gaz » ? La 

solution serait me semble-t-il de donner à l’Anah, et par là aux délégataires, 

une capacité d’expérimentation dans un cadre qu’il conviendra de définir. Je le 

formule aujourd’hui comme un vœu en espérant qu’il sera entendu ; 

- c’est aussi donner à tous les territoires, quels qu’ils soient, la capacité de 
définir et de conduire des politiques d’habitat privé qui répondent aux 
besoins de leurs habitants. C’est ainsi assurer l’égalité entre les territoires. 

 



 5

Je ne me situe pas ici au niveau des règles de financement, ni au niveau des 

dotations financières, ou en tout cas pas seulement. Le sujet 1er est celui de 
l’ingénierie et de la capacité à utiliser la « boite à outil » de l’intervention sur le 
parc privé, illustrée dans les ateliers de ce matin.  

Ce sera notre priorité pour 2013 et pour les années qui vont venir. 

2011 aura été l’année du nouveau régime des aides et du lancement du programme 

HM, animé par une équipe dédiée  

2012 aura vu la mise en place du pôle « copropriété » et le lancement d’une 

réorganisation interne de l’Agence. 

Mon objectif était de parvenir ensuite, et nous y arrivons, à un nouveau mode 

d’animation des territoires. 

Vous l’aurez compris, le temps est donc venu pour l’Agence de s’impliquer plus 

fortement dans les conditions de mise en œuvre des politiques qu’elle soutient, quitte 

à réinterroger certains cadres d’actions. La difficulté à atteindre certains de nos 

objectifs n’est pas en effet qu’une question de moyens financiers ou de règles 

d’intervention.  

 

Le temps est venu aussi de renouveler le dialogue avec les territoires. J’ai été 

frappée, à chacun de mes déplacements, de la manière dont les collectivités 

délégataires avaient su s’emparer des outils de l’Anah pour construire des politiques 

adaptées aux enjeux de leur territoire ; mais aussi du besoin d’échanges et de mise 

en réseau sur des sujets concrets de mise en œuvre. 

 

 

Je laisse maintenant Christian Mourougane vous présenter plus concrètement la 

manière dont peuvent s’appliquer pour 2013 ces orientations sur les priorités de 

l’Agence. 
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