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Mercredi 29 janvier 2014 
 

 
 

Vœux à la presse 2014 
Intervention de Dominique Braye, Président de l’Anah 

(sous réserve du prononcé) 
 
Mesdames et Messieurs les journalistes, 
 
Ce n’est pas sans émotion que je m’exprime devant vous aujourd’hui. Ce sont en effet mes derniers 

vœux en tant que président de l’Anah, puisque je tiendrai mon dernier conseil d’administration en mars 

prochain.  

 

Recevez donc mes vœux les plus chaleureux et les plus sincères de bonne santé, de bonheur et de 

réussite dans vos projets personnels et professionnels.  

 

Je voudrais vous remercier aussi pour l’intérêt que vous portez au secteur du logement, un thème vital 

pour nombre de Français, qui demeure un sujet « chaud » quelle que soit l’actualité : la qualité de votre 

travail d’information et de pédagogie est essentiel, il impacte directement notre mission : être connu de 

l’ensemble des Français à commencer par les plus précaires qui sont les premiers destinataires de nos 

aides mais qui sont aussi bien souvent ceux qui sont le plus éloignés de l’information. Couvrir le secteur 

du logement demande de l’obstination et de la méticulosité, ce dont vous faites preuve par votre 

présence et votre suivi constant. 

  

Vous vous en souvenez peut être, mon arrivée à la présidence de l’Agence a coïncidé avec le 

lancement de la réforme du régime des aides. Elle marque un tournant majeur pour l’Agence, la 

faisant passer d’une logique de guichet à une logique de projet dans son approche des aides aux 

particuliers. 

 

L’objectif est d’identifier précisément les besoins de travaux, en lien avec la situation de la personne, et 

l’aider à reformuler si besoin son projet afin qu’il soit en phase avec les politiques publiques portées par 

l’Agence (la lutte contre l’habitat indigne, la lutte contre la précarité énergétique, le redressement des 

copropriétés en difficulté, l’adaptation des logements à la perte d’autonomie).  
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Un deuxième aspect important de la réforme est le ciblage de la subvention de l’Agence sur les 

situations où elle s’avère la plus pertinente et la plus efficace. Cela s’est traduit par le recentrage des 

aides aux bailleurs, dans un 1er temps sur les logements présentant un certain niveau de dégradation 

en lien avec la lutte contre l’habitat indigne, puis dans un 2nd temps, en 2013, sur les logements qui 

présentent une mauvaise performance énergétique. 

 

Il est important de souligner que, si l’Anah a dû adapter plusieurs fois ses règles depuis 2011, les 

orientations sous-tendues par cette réforme n’ont jamais été remises en cause. Je pense profondément 

que dans le contexte de rareté des fonds publics que nous connaissons, elles renforcent 

considérablement la crédibilité de l’action de l’Agence.  

 

La concrétisation emblématique de cette approche résolument qualitative et plus sociale, aura été le 

programme « Habiter Mieux. Ce programme reposait en effet, sur un pari : inciter des propriétaires 

aux ressources très modestes, dans bien des cas sous le seuil de pauvreté, à s’engager dans des 

projets de travaux suffisamment importants pour avoir un effet significatif sur la performance 

énergétique de leur logement. 

 

Il a fallu être inventif pour repérer les ménages visés, tisser des partenariats entre des acteurs qui 

n’avaient pas l’habitude de travailler ensemble : acteurs sociaux, acteurs de l’habitat, énergéticiens, 

professionnels du bâtiment. Bref, c’est un changement profond des modalités d’intervention qui s’est 

opéré. 

 

Il manquait à ce programme, pour prendre définitivement son essor des ajustements réclamés par les 

acteurs de terrain : d’abord une meilleure solvabilisation des ménages les plus modestes et ensuite la 

prise en compte de ménages exclus par les conditions de ressources. Il manquait aussi un portage fort 

au niveau national : ce portage a été permis par le plan « j’éco-rénove, j’économise, » piloté par 

Madame Cécile Duflot, dans le cadre du programme national de rénovation thermique annoncé par le 

Président de la République en mars 2013. 

 

Les excellents résultats de 2013, sur lesquels je reviendrai dans un instant, montrent que nous pouvons 

maintenant être confiants dans l’avenir.  

 

3ème chantier majeur, sur lequel je me suis personnellement impliqué à travers la mission qui m’a 
été confiée : la prévention et le redressement des copropriétés en difficultés. 
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Il y a tout juste 2 ans, je remettais mon rapport, rédigé grâce à l’appui des services de l’Anah. Je ne 

pouvais imaginer alors que la plupart de nos préconisations trouveraient une traduction législative si 

rapide à travers le projet de loi ALUR – j’ai parlé à ce propos de « petite révolution silencieuse ».  

Je ne peux donc que me féliciter du chemin parcouru depuis 2012, chemin qui a aussi vu la 

confirmation du rôle de l’Anah comme opérateur de droit commun de l’intervention sur les copropriétés 

en difficulté. 

 

L’Agence associe désormais à son action curative un volet préventif. Elle accompagne plus directement 

les territoires dans l’élaboration de leurs projets de traitement des copropriétés dégradées, à travers ses 

chargés de mission territoriaux, dont l’équipe a été renforcée, ainsi que par la constitution d’un pôle 

d’appui et d’expertise pour les projets les plus complexes.  

 

Cet accompagnement est emblématique d’une réorganisation interne qui a accompagné ces 

évolutions pour faire encore davantage de l’Anah,  l’acteur incontournable des politiques publiques de la 

réhabilitation du parc privé. 

 

Les résultats 2013 en attestent : 
 

540,5 millions d’aides ont été accordées par l’Anah en 2013, contre 341 M€ en 2012, soit une 

progression de près de 60%. 

 
Ces interventions ont eu un impact économique significatif, cela correspond à : 

- un investissement global de 1,15 milliards d’euros de travaux, 
 

- 23 000 emplois créés ou préservés dans le secteur de l’artisanat. Les travaux financés par 

l’Agence bénéficient à 95% à des entreprises locales (du département). 
 
Nos résultats de 2013 sont liés pour l’essentiel à deux priorités : 
 

- La lutte contre la précarité énergétique, avec le programme Habiter Mieux : pour la 

première fois, depuis 2011 (année de lancement du programme), l’objectif annuel est atteint 

avec 31 235 logements financés. 

 
- L’adaptation des logements à la perte d’autonomie où la dynamique se poursuit avec 

13 393 logements financés (contre 10 407 en 2012). 
 

Nos aides restent orientées prioritairement vers les particuliers (près de 90% des aides).  
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Les propriétaires occupants aux ressources modestes sont toujours notre cible privilégiée: près 

de 45 000 logements financés (44 942) en 2013 soit 10 000 de plus qu’en 2012. Parmi eux, la priorité 

est donnée aux bénéficiaires aux plus faibles ressources : 80% des logements financés concernent des 

ménages sous plafond Anah dit « très modestes » c’est-à-dire 20 833 € maximum pour un ménage de 2 

personnes hors Ile-de-France (revenu fiscal de référence). 

 

Pour autant, l’aide aux bailleurs  (6 500 logements financés en 2013) reste un vecteur essentiel pour 

lutter contre l’habitat indigne et pour développer, dans le parc de logements privés, une offre locative 

sociale à travers le loyer maîtrisé.  

 

Enfin, 63% de nos aides ont été attribuées dans le cadre d’opérations programmées avec les 

collectivités territoriales. L’Anah accompagne alors des politiques sociales (exemple : l’adaptation du 

cadre de vie au vieillissement). Elle est également porteuse d’une politique de requalification des 

quartiers anciens qui est un élément indispensable de la revitalisation de nombreux territoires ruraux ou 

urbains. 

 

Pour 2014, l’action de l’Anah est confortée avec des moyens d’intervention de 613 millions d’€ 
(Fonds d’aide à la rénovation thermique inclus). Les objectifs sont ambitieux : réhabiliter près de 75 

000 logements, dont 38 000 au titre de la rénovation énergétique. 

 

Je donne la parole à Isabelle Rougier, notre Directrice Générale qui est la cheville ouvrière de 
tout ce travail et la laisse vous donner le détail des nos activités 2013. 
 
Quant à moi j’ai la satisfaction, au terme de mon mandat, de voir les missions de l’Anah 
confortée et l’Agence attendue sur de nombreux chantiers gouvernementaux dans lesquels 
l’amélioration du parc de logement existant est appelée à jouer un rôle majeur - rénovation 

énergétique, égalité des territoires, maintien à domicile des personnes âgées, lutte contre la pauvreté…  

 

Je vous remercie. 

 

 


