
Contact presse :  
myra@frapierssab.com ‐‐ Tel : 06 70 10 82 24 

jfournier@habitatdeveloppement.fr ‐ Tel : 06 45 68 38 92 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mardi 21 mai 2013 
 

Communiqué de presse 
 

Plan national de rénovation thermique    
Habitat & Développement s’engage à recruter 100 Ambassadeurs de l’efficacité énergétique 

 
Le plan de rénovation thermique annoncé le 21 mars dernier par le Président de la République, prévoit 
le recrutement de 1000 Ambassadeurs de l’efficacité énergétique dans le cadre de contrats d’avenir 
d’ici 2015. 
 
Mis en place dans le cadre du programme « Habiter Mieux » de l’Anah, ces Ambassadeurs ont pour 
rôle de repérer les ménages en situation de précarité énergétique, de les sensibiliser aux économies 
d’énergie et à la nécessité de réaliser des travaux. Ils viendront conforter les dispositifs mis en place au 
plan local pour informer les foyers les plus modestes et les accompagner dans l’amélioration thermique 
de leur logement. 
 
Dans cette optique, Isabelle Rougier, Directrice Générale de l’Anah et Christian Nicol, Président de la 
Fédération Nationale Habitat & Développement ont signé une convention visant à recruter en trois ans, 
100 Ambassadeurs de l’efficacité 
énergétique au sein des associations Habitat 
& Développement. 
 
Le réseau Habitat & Développement 
recrutera, formera et mettra en œuvre un 
dispositif de tutorat et de suivi des jeunes 
recrutés. Outre le versement des aides aux 
bénéficiaires, l’Anah versera un soutien 
financier – plafonné à 5000€ - aux 
associations qui emploient des 
Ambassadeurs de l’efficacité énergétique.  
 

Isabelle Rougier et Christian Nicol (Photo : Fédération nationale Habitat & Développement)  
 

La dénomination « Ambassadeur de l’efficacité énergétique» s’appliquera à toute personne, menant les 
trois missions suivantes :  
 

1. Informer le public dans le cadre de points information, de contacts téléphoniques et d’actions 
collectives;  

2. Participer à des actions de repérage des ménages en situation de précarité énergétique ; 
3. Accompagner les ménages subventionnés après la réalisation des travaux et les initier aux éco 

gestes. 
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L’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  l’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. 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, produire une offre à vocation sociale ou très sociale dans le parc privé et humaniser les 
centres d’hébergement. Pour en savoir plus : www.anah.fr 
 
La précarité énergétique 
 
- 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 annuelles. 
- 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 
 
- «Habiter Mieux » bénéficie d’une dotation d’1,35 milliards 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 modestes à financer des travaux de rénovation thermique. Pour en savoir plus 
www.anah.fr/habitermieux. 
- A ce jour le programme a bénéficié à 20 000 logements, soit plus de 45 000 personnes aidées. Il a 
principalement concerné des passoires thermiques : 2/3 des logements financés sont en étiquette G ou 
F avant travaux. 
- Le gain énergétique moyen obtenu après travaux est de 38%. 
 
Habitat & Développement 

Habitat & Développement, réseau d’opérateurs agréés, est un acteur majeur du programme Habiter 
Mieux. Il entend contribuer fortement au développement de ce programme, à la fois facteur de cohésion 
sociale, en permettant à des ménages modestes de mieux se chauffer tout en allégeant leurs charges, 
mais aussi de croissance économique par les milliers de chantiers engendrés sur l’ensemble du 
territoire national. Ses équipes « Habiter Mieux » constituées de thermiciens, de conseillers habitat, de 
travailleurs sociaux doivent être renforcées pour mieux informer, conseiller et accompagner les publics 
fragiles. En 2012, les associations Habitat & Développement, et leurs 800 collaborateurs, ont 
accompagné plus de 40 % des ménages bénéficiaires du programme Habiter Mieux. Elles entendent 
amplifier ce mouvement en 2013. Pour en savoir plus : www.ameliorer-mon-logement.fr 


