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Plus que jamais, l’Anah est pleinement engagée 
dans la lutte contre la précarité énergétique. 

Depuis sa relance massive en 2013,  
le programme Habiter Mieux a permis  

la rénovation de près de 200 000 logements. 
2017 est une année d’affirmation de notre 

détermination : à travers l’objectif de  
100 000 logements rénovés, la mobilisation  

des moyens financiers et l’élargissement  
du programme aux copropriétés en situation  

de fragilité financière. 
Cette nouvelle aide collective permettra  

la rénovation énergétique de 30 000 logements 
grâce à l’accompagnement des syndicats  

de copropriétaires.
Des collectivités se sont déjà investies dans  
ce domaine, en développant des dispositifs 

innovants comme dans le Grand Chalon,  
ou en mettant en place un Popac1.

En évoluant et en se dotant de nouveaux  
outils, Habiter Mieux confirme son rôle majeur  

au service de la transition énergétique. 
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L
e  30 novembre  
dernier, le conseil 
d’administration de 
l’Anah adoptait à 
l’unanimité un bud-

get d’intervention de 823,1  
millions d’euros pour 2017. En 
hausse de 17 % par rapport à 
2016, ce budget fait la part 
belle à Habiter Mieux, le pro-
gramme phare de l’Anah 
consacré à la rénovation éner-
gétique. « Notre budget s’inscrit 
en cohérence avec les objectifs 
ambitieux fixés à l’Agence par 
le gouvernement, souligne 
Blanche Guillemot, directrice 
générale de l’Anah. Il contribue 
à la lutte contre la précarité 
énergétique et à promouvoir 
l’habitat durable. » Ainsi, sur les 
127 000 logements qui seront 
réhabilités en 2017 avec l’aide de l’Agence, 
100 000 le seront au titre d’Habiter Mieux. 

VERTU PRÉVENTIVE
« L’aide à l’adaptation de l’habitat des 
personnes en situation de handicap ou en 
perte d’autonomie, la lutte contre l’habitat 
indigne et dégradé et le redressement des 
copropriétés en difficulté bénéficieront 
d’un niveau d’intervention comparable à 
celui de l’an dernier, indique Jacques  
Berger, directeur général adjoint de 
l’Anah, chargé des fonctions supports. 
Mais c’est sur le programme Habiter 
Mieux que porte l’essentiel de la dyna-
mique, avec un déploiement élargi en 
direction de nouveaux publics grâce à un 
nouveau régime d’aide en direction des 
copropriétés fragiles. » L’objectif : financer 
30 000 logements dans des copropriétés 
en situation de fragilité, nécessitant un 
accompagnement pour mener des tra-
vaux d’amélioration de leur performance 
énergétique. Avec à la clé, un formidable 

effet de levier : au-delà d’améliorer les 
conditions de vie des habitants, la réno-
vation thermique diminue les charges et 
préserve le patrimoine d’une dégradation 
irréversible. « Pour les copropriétés fra-
giles, Habiter Mieux a donc une vertu 
préventive », précise Jacques Berger.  

PLATEFORME NUMÉRIQUE
Placé sous le signe de l’efficacité, le bud-
get 2017 porte une attention particulière 
à l’amélioration du fonctionnement de 
l’Agence. Ainsi, une enveloppe excep-
tionnelle de 6,8 millions d’euros sera 
consacrée à la dématérialisation et à la 
simplification des procédures d’instruc-
tion des dossiers. De quoi financer la 
mise en place d’une plateforme numé-
rique pour le montage et le suivi des 
dossiers et en temps réel et son déploie-
ment dans les 186 territoires de gestion. 
« En plus d’acquérir de nouveaux outils, 
nous nous engageons dans de nouvelles 
façons de travailler. » 

—  
Avec des ressources en hausse en 2017, l’Anah se voit confortée  

dans son rôle d’acteur majeur de la lutte contre la précarité énergétique. 
Une dynamique portée par le programme Habiter Mieux, 

déployé auprès de nouveaux publics. 
PA R  S T É P H A N E  B O U M E N D I L

HABITER MIEUX MONTE EN PUISSANCE
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Comment est financé  
le budget de l’Anah ?  

Le budget 2017 de l’Agence sera 
principalement assuré par la vente 

aux enchères des quotas de 
carbone, estimée à 322,9 millions 

d’euros. Par ailleurs, Action 
Logement poursuit son soutien  
à l’Anah, avec une contribution  
de 50 millions d’euros en 2017 

(200 millions d’euros au total pour 
2016 et 2017). Ces ressources seront 

complétées, entre autres, par une 
nouvelle recette d’un montant de 
70 millions d’euros créée par la loi 
relative à la transition énergétique 

pour la croissance verte.

En savoir plus : www.anah.fr/actualites/ 
detail/actualite/un-budget-2017-en-hausse- 
pour-servir-des-objectifs-ambitieux/
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VALÉRIE  
LASEK

« L’articula
tion entre le 
commerce 
et l’habitat 

est un 
facteur clé 

de la 
redynami
sation des 

centres 
anciens. » 

—  
D I R E C T R I C E  G É N É R A L E  D E  L’ É TA B L I S S E M E N T  P U B L I C  N AT I O N A L  D ’A M É N A G E M E N T 

E T  D E  R E S T R U C T U R AT I O N  D E S  E S PA C E S  C O M M E R C I AU X  E T  A R T I S A N AU X  ( E PA R E C A ) .  

Depuis vingt ans, l’Epareca contribue activement à améliorer le « vivre 
ensemble » dans les quartiers en difficulté grâce à la requalification des activités 

commerciales et artisanales de proximité. À l’heure du Nouveau programme 
national de renouvellement urbain (NPNRU), son modèle d’intervention évolue 

pour mieux répondre aux enjeux de la nouvelle géographie prioritaire.  
Dans cette perspective, un partenariat a été initié avec l’Anah pour formaliser  

une collaboration opérationnelle dans les périmètres d’action communs. 
P R O P O S  R E C U E I L L I S  PA R  D O M I N I Q U E  F I D E L

Vous avez été nommée directrice 
générale de l’Epareca en avril 
dernier. Pouvez-vous nous 
présenter les savoir-faire de votre 
établissement et vos modes 
d’intervention aujourd’hui ? 
L’Établissement public national d’aména-
gement et de restructuration des espaces 
commerciaux et artisanaux a été créé en 
1996 en application de la loi du Pacte de 
relance pour la ville du 14 novembre de 
la même année. La mission de nos 50 col-
laborateurs basés à Lille, Paris et Lyon 
consiste à accompagner les collectivités 
locales dans la reconquête de leurs équi-
pements commerciaux et artisanaux de 
proximité, au sein des quartiers fragiles. 
À ce jour, nous sommes le seul promoteur 
public de commerces à l’échelle nationale : 
nous nous substituons aux acteurs privés 
qui n’interviennent pas, essentiellement 
pour des raisons de rentabilité. Notre 
champ d’action est très vaste puisqu’il 
couvre l’ensemble des étapes nécessaires 
à la remise sur le marché de ces équipe-
ments : des études préalables à l’exploita-
tion, en passant par la maîtrise d’ouvrage 
des travaux de construction ou de restruc-
turation. Actuellement, nous avons envi-
ron 150 opérations en portefeuille dont 
une cinquantaine de centres commer-
ciaux en exploitation. En deux décennies 
d’existence, nous avons permis à une ving-
taine d’ensembles de trouver preneurs, 
avec plusieurs beaux succès comme le 
centre commercial du Plateau du Haye à 

Nancy qui fait aujourd’hui figure de mo-
teur dans la recomposition du quartier.

Vous avez signé le 13 juillet 2016 
votre nouveau Contrat d’objectifs 
et de performance 2016-2020. 
Dans quel contexte s’inscrit ce 
COP et que prévoit-il ? 
Les interventions de l’Epareca ont tou-
jours été liées à la géographie prioritaire. 
Pendant longtemps, nos opérations ont 
essentiellement porté sur des centres 
situés dans les grands ensembles. Avec 
le NPNRU, nous sommes aujourd’hui 
amenés à agir dans des environnements 
nouveaux pour nous, en particulier dans 
les quartiers anciens dégradés et dans les 
centres de villes moyennes qui figurent 
parmi les 216 quartiers d’intérêt national 
de la nouvelle géographie prioritaire. 
Notre nouveau COP nous conforte dans 
notre statut d’opérateur public tout en 
nous demandant de définir notre stratégie 
d’intervention en tenant compte de ce 
nouveau contexte. Concrètement, il pré-
voit d’ici à 2020 la mise en œuvre de 
plusieurs dizaines d’opérations nouvelles, 
dont les investissements s’élèvent à hau-
teur de 80 millions d’euros. Le tout, dans 
une logique partenariale renforcée 
puisqu’en plus de l’Agence nationale pour 
la rénovation urbaine (ANRU) et de la 
Caisse des Dépôts, avec lesquels nous 
entretenons des liens étroits, nous nous 
rapprochons également de l’Anah et de 
l’Agence France Entrepreneur.
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En quoi la problématique 
des centres anciens se 
distingue-t-elle de vos 
territoires d’intervention 
historiques ? 
L’an dernier, nous avons lancé 
un diagnostic des 216 quartiers 
d’intérêt national. Ce travail a 
mis en lumière des pathologies 
propres aux centres anciens. 
On relève ainsi des taux de 
vacance parfois très impor-
tants, qui peuvent aller au- delà 
de 20% dans des villes comme 
Moulins ou Béziers. Autre phé-
nomène inquiétant : le 
manque de diversification de 
l’offre, notamment dans ce que 
nous appelons les « polarités 
d’hyper- proximité », c’est-à-
dire les petits centres commer-
ciaux de moins de six bou-
tiques. Le résultat ? Dans 
certaines communes, nous 
assistons à un processus de 
désertification commerciale et 
les besoins essentiels des ha-
bitants ne sont plus satisfaits. 
À notre échelle, le contexte d’intervention 
n’est pas le même s’il s’agit d’un quartier 
fragile « classique » ou d’une centralité 
dévitalisée. En effet, dans les grands en-
sembles, nos opérations portent principa-
lement sur des zones commerciales bien 
définies, typiquement regroupées en 
pieds d’immeuble. Dans les centres an-
ciens, en revanche, nous sommes davan-
tage confrontés à des commerces en diffus, 
avec des problématiques de multiproprié-
tés et des imbrications parfois très com-
plexes. Ces caractéristiques impliquent 

« L’Epareca  
et l’Anah ont tout 
à gagner à mettre 
en cohérence 
leurs stratégies 
respectives  
et à partager 
leurs objectifs. » 

« Dans certaines 
communes, nous 
assistons à un processus 
de désertification 
commerciale et  
les besoins essentiels 
des habitants ne sont 
plus satisfaits.  »

un travail dans la dentelle, d’autant plus 
délicat que le moindre rideau baissé dans 
une rue est susceptible d’influer négative-
ment sur la dynamique de l’ensemble. 

L’Anah et l’Epareca vont signer 
cette année une convention de 
partenariat. Comment envisagez-
vous cette collaboration et la 
complémentarité entre les deux 
établissements publics ?  
Dans les centres anciens dévitalisés, l’ar-
ticulation entre l’action sur le commerce 
et l’action sur l’habitat est un facteur clé 
de réussite. Même si leurs outils et leurs 
temporalités diffèrent, l’Epareca et l’Anah 
ont tout à gagner à mettre en cohérence 
leurs stratégies respectives et à partager 
leurs objectifs. Grâce à cette convention, 
nous entendons améliorer l’efficacité des 
interventions conduites sous la responsa-
bilité de chacun des deux établissements, 
en favorisant les mutualisations et la mise 
en synergie des moyens. 
Concrètement, ce partenariat va d’abord 
nous permettre de partager nos connais-
sances. Nous avons ainsi présenté à l’Anah 
notre diagnostic commercial sur les quar-
tiers d’intérêt national et nous allons éga-

lement associer l’Agence à notre centre 
de ressources CapVille, consacré à l’arti-
sanat et au commerce de proximité dans 
les quartiers de la politique de la ville. 
Nous organiserons un suivi opérationnel 
partagé sur le plan national et local afin, 
notamment, de permettre un ciblage des 
immeubles stratégiques en termes de re-
qualification de locaux commerciaux ou 
artisanaux. Enfin, la convention prévoit 
également la mutualisation des actions de 
communication et d’animation des ré-
seaux professionnels. Avec l’Anah, nous 
avons déjà identifié deux sites du pro-
gramme de revitalisation des centres-
bourgs – Pont-Saint-Esprit (30) et Lodève 
(34) – qui nous permettront d’expérimen-
ter les modalités de cette collaboration 
étroite. Celle-ci sera sans nul doute 
 facilitée par l’engagement et le grand pro-
fessionnalisme des équipes des deux 
parties. 

LES CAHIERS DE L’ANAH  —  5

En savoir plus : www.epareca.org/ 
actualites/signature-du-contrat-d-objectifs-et-de-
performance-2016-2020/222
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3  R
AISONS DE L IRE CE DOSSIER

  Une copropriété  
sur trois, soit 2 millions de logements, 

présenterait des signes de fragilité.

  En 2017, l’Anah lance plusieurs outils 
pour prévenir et traiter les copropriétés 

fragiles.

  Les enjeux sont multiples :
lutte contre la précarité énergétique, 

prévention de la dégradation,  
action sur le taux d’endettement  

et de vacance...
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L
e constat est connu. Selon l’Anah, en France,  
plus de 2 millions de logements sont situés dans  
des copropriétés potentiellement fragiles ou  
en difficulté1. Ces copropriétés présentent un  
ou plusieurs symptômes : état dégradé du bâti, 
précarité énergétique, taux élevé d’impayés et 
d’occupants modestes, etc. Par ailleurs, le nombre 
croissant de ménages dans l’impossibilité de régler 
leurs charges (notamment du fait de factures 
énergétiques toujours plus élevées) freine le 

financement des programmes de rénovation pourtant indispensables. 
Devant l’ampleur du phénomène, l’Anah déploie en 2017 de nouvelles 
offres. « Le Plan triennal de mobilisation pour les copropriétés fragiles et  
en difficulté porté par l’Agence entre aujourd’hui dans une nouvelle étape », 
confirme Sébastien Wagner, chargé de mission Copropriétés au service 
des études de l’Anah. Depuis le 1er janvier, le programme Habiter Mieux  
de lutte contre la précarité énergétique s’applique aux copropriétés 
fragiles. L’offre prévoit une aide financière et l’accompagnement  
du syndicat de copropriétaires, pour tous les propriétaires de la copropriété 
(bailleurs ou occupants) afin de lancer des travaux dans les parties 
communes. En 2017, 30 000 logements en copropriété sont concernés  
par cette mesure. Autre nouveauté : une subvention pour favoriser 

— 
En France, une copropriété  
sur trois présenterait des signes  
de fragilité. Face à ce phénomène, 
l’Anah intensifie son action  
et propose en 2017 de nouvelles 
offres. Objectif : aider les syndicats 
de copropriétaires et les collectivités 
territoriales à enrayer la spirale  
de déqualification. 
PA R  É R I C  A L L E R M O Z

1  Copropriété  
à Épinay-sur-Seine  
(Seine-Saint-Denis) 
2  La Résidence 

Cotonne-Montferré  
a bénéficié du dispositif 
Popac à Saint-Étienne 
(Loire).

É TAT D E S  L I E U X

 
180 000

immeubles en situation 
de fragilité1, soit 
2,3 millions de 

logements (34 % du 
parc des copropriétés) 

 
25 %

du parc de copropriétés 
est antérieur  

à 1949.

 
2 400 

copropriétés redressées 
par l’Anah entre 2006  
et 2015, soit 140 000 
logements (source : 
étude Anah 2015) 
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—
1. Catégories C et D du fichier de repérage 
des copropriétés fragiles de l’Anah et de 
la Direction générale de l’aménagement, 

du logement et de la nature
2
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l’ingénierie du portage ciblé. « Cette aide s’élève à 21 000 euros 
maximum par logement, précise Sébastien Wagner. Elle prend en charge  
la conduite du projet, les frais de gestion du logement, l’accompagnement 
social et le relogement des ménages les plus endettés. »
 

UN ARSENAL RICHE
L’Agence gère également le nouveau registre national d’immatriculation  
des copropriétés (voir p. 14). Instauré par la loi Alur, ce service en ligne 
regroupe des informations essentielles sur le parc de logements  
en copropriété (nombre, taille, localisation, état, impayés, etc.).  
À court terme, ce nouvel outil permettra aux pouvoirs publics 
nationaux et locaux de détecter le plus tôt possible les premiers signes 
de fragilisation et de prévenir la précarisation des copropriétés. 
L’Anah étoffe ainsi ses offres préventives et curatives déjà riches :  
veille et observation des copropriétés (Voc), programme opérationnel 
de prévention et d’accompagnement en copropriété (Popac), 

D O S S I E R
C O P R O P R I É T É S

L’Orcod-IN :  
un outil de lutte contre 

l’habitat indigne
Après Clichy-sous-Bois (93), place  
à Grigny 2, dans l’Essonne (photo 

ci-contre). L’une des plus 
importantes copropriétés d’Europe 
(5 000 logements, 18 000 habitants 
environ) sera en 2017 la deuxième 

opération de requalification des 
copropriétés dégradées d’intérêt 
national (Orcod-IN). Ce dispositif 

s’attaque aux dysfonctionnements 
internes des copropriétés : problème 

d’habitat dégradé, dynamisme  
du marché local du logement, 

aspects urbains et sociaux.  
« Cette démarche partenariale 

inscrit les investissements dans une 
stratégie globale pour mieux 

coordonner l’intervention publique 
dans les copropriétés dégradées, 
tout en renforçant les dispositifs 

existants. Elle s’appuie notamment  
sur un portage massif  

de lots de copropriétés par un 
établissement public foncier », 
explique Véronique Giacobino, 
chargée de mission territoriale  

à l’Anah. Une autre Orcod-IN est en 
préparation à Mantes-la-Jolie (78). 

Des Orcod de droit commun 
compléteront prochainement  
le dispositif, portées par les 

collectivités territoriales avec l’aide 
d’opérateurs locaux. 

L’Anah étoffe 
ses offres 
préventives  
et curatives  
déjà riches.
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accompagnement d’un référent « copropriété » nouvellement instauré 
par la Dreal1 de Provence-Alpes Côte-d’Azur, dispositifs de traitement 
des copropriétés en difficulté (plan de sauvegarde, Opah copropriétés 
en périurbain ou quartiers anciens). Son budget global est, quant  
à lui, à la hauteur de ses nouvelles ambitions et s’élève à 823,1 millions 
d’euros (voir article p. 3). 

UNE MOBILISATION GÉNÉRALE
L’Anah n’agit pas seule pour redresser les copropriétés fragiles.  
« Un nombre croissant de collectivités locales mettent en œuvre des 
dispositifs préventifs, de veille et d’accompagnement, confirme Sébastien 
Wagner. Nous accompagnons toutes celles qui sont engagées dans des 
projets de requalification de l’habitat privé dégradé dans les quartiers 
anciens, qu’ils soient en milieu rural ou urbain. » L’ouverture en 2016  
aux collectivités et aux services de l’État de la formation « Actions  
de l’Anah sur les copropriétés : méthodologie et financements » va aussi 
dans le sens de cette mutualisation des efforts. 
Le partenariat avec les syndics revêt également un fort enjeu, comme  
en attestent les échanges engagés avec les fédérations professionnelles et 
l’association Plurience, pour promouvoir les dispositifs de l’Anah auprès 
des syndics et à évaluer leur pertinence sur le terrain. 
L’Anah poursuit enfin ses coopérations avec les grands acteurs du 
logement (Anil, ANRU, Ademe2). Dans le cadre de la loi Alur et de la loi 
de transition énergétique pour la croissance verte, l’État prévoit d’ailleurs 
différents outils pour anticiper et assurer un suivi d’entretien et de travaux 
des copropriétés : le diagnostic technique global de la copropriété, un 
fonds de travaux obligatoire et un « carnet de santé » du bâtiment (carnet 
d’entretien numérique). Ces initiatives traduisent la mobilisation générale 
de tous les acteurs engagés pour une meilleure qualité de l’habitat. 

1. Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement.
2. Agence nationale d’information sur le logement ; Agence nationale de rénovation urbaine ; 
Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie

3  Q U E S T I O N S  À 

DÉBORA POITEAUX
—

Chef de projet parc privé au service habitat 
de l’Eurométropole de Strasbourg.

Quel regard portez-vous sur les 
nouveaux dispositifs déployés par 
l’Anah en faveur des copropriétés ?
À l’Eurométropole de Strasbourg, nous 

accueillons ces nouveaux outils avec une 
réelle satisfaction. Dès 2012, dans le cadre 

d’un programme d’intérêt général (PIG), nous 
avons insisté auprès de l’Anah pour intégrer le 

périmètre des copropriétés à l’offre Habiter 
Mieux afin d’accompagner et financer des 

travaux de rénovation des parties communes. 
Cependant, notre crainte est que l’aide au 

syndicat ne soit pas suffisamment incitative 
pour les ménages les plus modestes. 

À quels besoins répondent précisément 
ces nouveaux outils ? 

Sur notre territoire, nous comptons environ 
8 000 copropriétés, dont 10 % sont en 
grande difficulté. Les outils de l’Anah 

constituent un levier d’action sur la décision 
collective, et non individuelle. C’est une 

véritable avancée. L’Anah se saisit par ailleurs 
de problématiques qui impactent 

concrètement la qualité et le confort de vie 
des ménages les plus modestes. 

Comment travaillez-vous de concert 
avec l’Anah ? 

Les offres de l’Agence accompagnent notre 
travail quotidien depuis de longues années. 

Nous animons ainsi une opération 
programmée d’amélioration de l’habitat 

(Opah) sur six copropriétés dégradées, un 
PIG et un Popac. L’Anah affiche une réelle 
volonté de dialoguer et de se rapprocher 

des réalités du terrain. Cette approche 
collaborative est intéressante. De notre côté, 
nous avons beaucoup à apporter à l’Anah en 

matière de retour d’expériences.

LES CAHIERS DE L’ANAH  —  9

Guide de l’Anah « Traitement des copropriétés en difficulté en opérations programmées » 
www.anah.fr/fileadmin/anah/Mediatheque/Publications/Les_guides_methologiques/GuideM_
Coproprietes.pdf

« Des leviers d’action sur 
la décision collective »

>  Le Gai Soleil,  
à Saint-Chamond (Loire). 
Cette copropriété de 
95 logements a fait 
l’objet d’une réhabilitation 
incluant un important 
volet rénovation 
énergétique.
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HABITER 
MIEUX 
COPROPRIÉTÉ :
une aide collective 
pour tous 
les logements

D
ans les quartiers anciens ou ré-
cents, petites ou grandes, les co-
propriétés font figure de mauvais 
élèves de la transition énergé-

tique. En ligne de mire, des bâtiments 
anciens, énergivores. Les charges énergé-
tiques toujours plus élevées pénalisent les 
ménages modestes, dont certains n’ont 
d’autre choix que de franchir la ligne rouge 
des impayés. « En France, environ 
180 000 copropriétés sont potentiellement 
en situation de fragilité, soit près de 2,3 mil-
lions de logements, souligne Tiphaine 
Esnault, chargée de mission territoriale à 
l’Anah. Pour éviter que leur situation ne se 
dégrade, certaines d’entre elles ont besoin 

d’être accompagnées pour lancer des tra-
vaux de rénovation énergétique ». Pour 
répondre à ce besoin, l’Agence étend aux 
copropriétés fragiles son programme de 
lutte contre la précarité énergétique  
Habiter Mieux. « Il s’agit de la première 
aide collective destinée aux syndicats de 
copropriétaires pour l’ensemble des pro-
priétaires occupants et des locataires. Elle 
vise à accélérer l’engagement des travaux 
de rénovation », poursuit Tiphaine Esnault. 

FINANCER, ACCOMPAGNER 
L’aide Habiter Mieux - Copropriété ap-
porte une subvention directe au syndicat 
de copropriétaires (3 750 euros maximum 
par logement) pour réaliser les travaux. 
Une prime forfaitaire complémentaire de 
1 500 euros par logement est également 
débloquée dans le cadre du Fonds d’aide 
à la rénovation thermique (Fart), financé 
grâce aux Investissements d’avenir du 
Commissariat général à l’investissement. 
Le nouveau dispositif de l’Anah prend 
également en charge une part du finance-
ment (jusqu’à 180 euros par logement) 
d’une assistance à maîtrise d’ouvrage 
(AMO) « Son rôle est de conseiller le syndic 
sur le plan technique, social et financier.  

Depuis le 1er janvier, l’Anah étend  
aux copropriétés fragiles son 
programme de lutte contre la précarité 
énergétique Habiter Mieux.  
Objectif : accompagner les syndicats 
de copropriétaires et financer les 
travaux dans 30 000 logements  
dès cette année. Zoom sur cette 
première aide collective de l’Anah.  

1. 1

D O S S I E R
C O P R O P R I É T É S
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1  L’Anah a participé  
à une vaste opération  
de requalification du 
centre ancien au Havre. 

2  Jean-François Buet, 
préside la Fnaim  
depuis 2012.

3  Chauffage, toiture, 
isolation : les travaux 
financés par l’Anah 
permettront un gain  
de 35 % d’efficacité 
énergétique dans  
les copropriétés 
concernées.

Un accompagnement essentiel pour mener 
à terme le projet de rénovation », insiste 
Tiphaine Esnault. 
Pour prétendre à l’aide Habiter Mieux - 
Copropriété, la copropriété doit afficher 
une étiquette énergétique comprise entre 
D et G avant les travaux. Autre critère 
d’éligibilité, le taux d’impayés de charges 
(dont charges de copropriété et de chauf-
fage en cas de chauffage collectif) doit 
osciller entre 8 et 25 % selon sa taille. En-
fin, l’aide Habiter Mieux - Copropriété 

T É M O I G N AG E

« S’engager dans un cercle vertueux »

n’est déclenchée que si les travaux enga-
gés se traduisent par un gain énergétique 
de 35 % minimum. Le dispositif entend 
ainsi agir directement sur la facture éner-
gétique, donc sur les taux d’impayés.

DONNER CONFIANCE  
En 2017, l’objectif du dispositif est de 
rénover 30 000 logements en coproprié-
tés fragiles. Soit un tiers des logements 
rénovés dans le cadre du programme glo-
bal Habiter Mieux (100 000 logements au 

total). Près de 147 millions d’euros seront 
ainsi investis dans le programme dès sa 
première année. « Il s’agit d’un geste fort. 
L’Anah s’adapte aux réalités du terrain et 
rééquilibre son programme de rénovation 
énergétique en zone urbaine caractérisée 
par une forte concentration de coproprié-
tés », analyse Tiphaine Esnault. 
Le dispositif n’en est évidemment qu’à ses 
prémices. Il s’adresse, pour sa première 
année, aux copropriétés d’ores et déjà 
engagées dans une dynamique de trans-
formation énergétique. Pérenne, l’offre est 
aussi de nature à donner confiance à 
toutes celles qui hésitent encore à franchir 
le pas. D’autres mesures publiques vont 
dans ce sens incitatif. Depuis le 1er janvier 
2017, les syndicats de copropriétaires 
doivent être dotés d’un fonds travaux d’au 
moins 5 % du budget annuel afin d’antici-
per les dépenses à venir. 

En savoir plus sur l’offre Habiter Mieux-Copropriété :  
www.anah.fr/professionnels-de-lhabitat/syndics- 
de-coproprietes/beneficier-de-laide-habiter-mieux- 
copropriete

« Notre intérêt est de travailler 
avec des copropriétés en bonne 
santé. La mobilisation de l’Anah en 
faveur des copropriétés fragiles et 
en difficulté reçoit donc le soutien 
de la Fnaim. Elle ambitionne 
d’éviter aux copropriétés fragiles 
de cumuler les difficultés pour 
s’engager dans un cercle vertueux. 
Le registre d’immatriculation 
permettra d’identifier le nombre  
et la localisation des copropriétés 

ciblées, et mettre en adéquation 
les financements appropriés.  
La Fnaim rappelle en revanche  
à ce sujet sa crainte légitime  
d’une nouvelle taxe portée  
par les propriétaires pour financer 
ces nouveaux dispositifs. »

Jean-François Buet,  
président de la Fédération 
nationale de l’immobilier  
(Fnaim)

« Habiter Mieux  
Copropriété  
est la première aide 
collective destinée 
aux syndicats de 
copropriétaires. »

35 % 
c’est le gain énergétique 
requis pour pouvoir 
bénéficier de l’aide 
Habiter Mieux - 
Copropriété 

100 000
logements seront 
rénovés en 2017 dans  
le cadre du programme 
Habiter Mieux dont 
30 000 en copropriétés 
fragiles

5 430
 
¤

C’est le montant 
maximum d’aide au  
syndicat par logement 
(3 750 € pour les travaux 
1 500 € de prime Fart  
et 180 € pour l’AMO)

147
 
M¤

C’est le budget 2017  
du programme  
Habiter Mieux -  
Copropriété

E N  C H I F F R E S

2

3

—
Tiphaine Esnault,  
chargée de mission territoriale à l’Anah.
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D O S S I E R
C O P R O P R I É T É S  

COPROPRIÉTÉS 
DÉGRADÉES : 
agir avant qu’il ne soit 
trop tard2.

L’agglomération du Grand Chalon est engagée dans une stratégie ambitieuse  
de prévention en faveur des copropriétés dégradées ou fragiles. Des dispositifs 
en phase avec ceux déployés par l’Anah en 2017. 

Espace Habitat Conseil 

Troisième volet de la stratégie du 
Grand Chalon pour redresser les 

copropriétés en difficulté (avec le PIG 
et le Popac), un Espace Habitat 
Conseil a ouvert ses portes en 
octobre 2015. Ce lieu regroupe  
les spécialistes « habitat » de 

l’agglomération, les conseillers 
juristes de l’Adil 1 de Saône-et-Loire  

et les professionnels de la rénovation 
énergétique de l’Espace Info Énergie 

du CAUE 2 de Saône-et-Loire. 
Les propriétaires, copropriétaires  

et locataires trouvent ici toutes les 
réponses à leurs questions sur 

l’habitat et le logement : conseils 
techniques pour les projets de 

travaux, conseils juridiques, astuces 
sur la maîtrise de la consommation 
d’énergie, informations sur les aides 
et dispositifs fiscaux, etc. Depuis son 
ouverture, l’Espace Habitat Conseil  
a déjà reçu près de 700 visiteurs.

1. Agence départementale d’information  
sur le logement. 

2. Conseil d’architecture, d’urbanisme  
et d’environnement.

D
ans quelques mois, la résidence 
Le Rempart Saint-Vincent de 
Chalon-sur-Saône (71) vivra une 
seconde jeunesse. La copro-

priété de 36 logements construite en 
1965 s’est dégradée au fil des années. 
« Nous souhaitions lancer des travaux de 
rénovation énergétique : isolation de la 
façade, refonte du réseau de distribution 
de l’eau, installation performante de 
chauffage, etc. Mais nous ressentions le 
besoin d’être accompagnés pour franchir 

1

le pas », témoigne Jean-Pierre Gros, co-
propriétaire et président du conseil syn-
dical. C’est à présent chose faite.
En 2016, le Rempart Saint-Vincent a in-
tégré le programme d’intérêt général 
(PIG) animé par l’agglomération du 
Grand Chalon et l’Anah. « Ce dispositif 
prévoit un double accompagnement tech-
nique et financier indispensable à la  
réussite du projet de rénovation », ex-
plique Laurent Gouthéraud, responsable 
Habitat au Grand Chalon. Au-delà des 
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En savoir plus sur le Programme d’intérêt  
général (PIG) du Grand Chalon : www.anah.fr/
decideurs-publics/les-operations-programmees/
trouver-une-operation-programmee/resultats-de-

recherche/fiche-detaillee/programme/grand-chalon-pig-habitat-
indigne-et-precarite-energetique-2182/

Si l’aide Habiter Mieux - Copropriété est 
attendue par les acteurs de terrain, une 
interrogation subsiste. « Pour en bénéfi-
cier, les copropriétés doivent afficher un 
taux d’impayés compris entre 8 et 25 %, 
remarque Laurent Gouthéraud. Cer-
taines résidences endettées ne pourront 
pas supporter cette charge financière 
supplémentaire liée aux travaux. » Un 
doute légitime, auquel répond Tiphaine 
Esnault, chargée de mission territoriale 
à l’Anah. « Ce dis positif préventif s’adresse 
aux copropriétés fragiles afin qu’elles 
puissent réaliser des travaux de rénova-
tion énergétique avant que le niveau 
d’impayés ne bloque le projet. » 

ENRAYER L’AGGRAVATION  
DES DIFFICULTÉS
Agir avant qu’il ne soit trop tard, autrement 
dit. C’est aussi l’esprit d’un second dispo-
sitif déployé par l’agglomération du Grand 
Chalon et l’Anah depuis juin dernier. Le 
programme opérationnel de prévention et 
d’accompagnement en copropriété (Po-
pac) permet de repérer en amont les co-
propriétés potentiellement fragiles et les 
aider à se remettre d’aplomb. « L’objectif est 
de les accompagner et d’enrayer l’aggra-
vation des difficultés avant d’envisager 
l’étape suivante : la réalisation de travaux. 
Le Popac est un très bon outil pour prépa-
rer le déploiement de l’offre Habiter Mieux », 
explique Laurent Gouthéraud. 
Le président du Grand Chalon, Sébastien 
Martin, estime quant à lui que « pour ré-
pondre à l’enjeu majeur que représentent 
les copropriétés sur le territoire, il était 
important de définir une stratégie globale 
d’intervention. » Preuve de sa pertinence, 
cette stratégie a été récompensée par le 
Prix Territoria décerné par le Sénat. 

« Le Popac est  
un très bon outil  
pour préparer le 
déploiement de l’offre 
Habiter Mieux. »

subventions importantes, une assistance 
à maîtrise d’ouvrage (AMO) est mission-
née pour conseiller et guider les copro-
priétaires dans leur démarche. « Nous 
sommes leur interlocuteur privilégié pour 
lever les freins, les aider dans la définition 
des besoins jusqu’au suivi des consom-
mations post-travaux. Nous accompa-
gnons également chaque copropriétaire 
dans un plan de financement exhaustif », 
insiste Matthieu Billaudé, chef de projet 
Urbanis, AMO spécialisée dans les pro-
grammes de réhabilitation.

UN ACCOMPAGNEMENT  
PERSONNALISÉ 
Au total, cinq copropriétés ont été sélec-
tionnées dans le Grand Chalon, regrou-
pant 285 logements. Un million d’euros sont 
investis dans le PIG. Un outil qui illustre 
bien la volonté de l’agglomération de ren-
forcer son action en faveur des coproprié-
tés fragiles. L’enjeu est de taille : les copro-
priétés représentent en effet 56 % du parc 
de logements de Chalon-sur-Saône et ses 
environs. Trois copropriétés sur quatre ont 
été bâties avant 1974. Sur 1 518 copropriétés 
recensées (pour 15 184 logements), 639 sont 
considérées comme potentiellement fra-
giles. Quant au taux de vacance, il dépasse 
20 % dans certaines résidences.  
Le PIG préfigure également l’impact de 
la nouvelle aide de l’Anah Habiter 
Mieux - Copropriété lancée fin janvier 
2017 (lire article p. 10). « Le PIG est une 
démarche dynamique qui prouve qu’un 
accompagnement personnalisé des syn-
dicats de copropriétaires et des moyens 
financiers supplémentaires constituent les 
bons ingrédients pour rénover des copro-
priétés », confirme Nathalie Civelli, direc-
trice Habitat et Foncier au Grand Chalon. 

1  La copropriété du 
Rempart Saint-Vincent 
et ses 36 logements, 
construite en 1965.

2   Le Grand Chalon 
compte 51 communes 
et plus de 
100 000 habitants.

3  Les Aubépins,  
l’un des quartiers 
sélectionnés pour 
bénéficier du PIG.

4  Signature, le 3 juin 
2016, de la convention
du PIG « Rénovation
énergétique de
copropriétés pilotes ».

4

2 3

—
Laurent Gouthéraud,  
responsable Habitat au Grand Chalon.
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REGISTRE  
D’IMMATRI-
CULATION :
enfin un 
observatoire 
national des 
copropriétés

3. D
epuis novembre dernier, l’Anah 
gère le registre national d’im-
matriculation des copropriétés. 
D’ici à 2018, cette « banque de 

données » recensera de nombreuses  
informations sur les 800 000 coproprié-
tés1 de France : nombre de lots, localisa-
tion, ancienneté, état du bâti, régime ju-
ridique, montant des charges, état des 
impayés, etc. Les syndics de copropriétés 
professionnels et bénévoles sont chargés 
d’alimenter ce registre dématérialisé et 
sécurisé. « Pour intervenir en amont sur les 
copropriétés fragilisées, nous devons avoir 
une connaissance exhaustive du parc », 
décrypte Pierre Sitko, directeur du  
registre des copropriétés à l’Anah.
Introduit par la loi Alur et développé par 
le ministère du Logement, le registre 
d’immatriculation a d’abord été testé sur 
le territoire du Grand Lyon entre juillet 
et septembre derniers. « Au total, 145 
syndics ont expérimenté le process et 
l’ergonomie, ajusté les choix technolo-
giques et validé la démarche », témoigne 
Alain Devaux, de la Dreal2 Auvergne- 
Rhône-Alpes. « Cela prend une vingtaine 
de minutes par copropriété, nous l’avons 
fait, ce n’est pas très compliqué », com-
plète Renaud Franchet, du cabinet du 
même nom et syndic professionnel, qui 
a participé à l’expérimentation. 

ATTENDU DEPUIS LONGTEMPS
Une fois complet, le registre en ligne 
permettra aux pouvoirs publics de dé-
tecter en amont les copropriétés à risque. 
De leur côté, les futurs acquéreurs dis-
poseront d’informations sur la santé de 
l’immeuble où ils comptent emménager. 
L’Anah est également chargée de pro-
mouvoir le registre auprès des syndics 
de copropriétés. C’est pour cette raison 
que l’Agence a noué un partenariat avec 
Plurience, association de principaux  
acteurs de la gestion et de la transaction 
immobilières. « Nous nous engageons, 
par l’intermédiaire de nos syndics, à  
être des relais d’information et d’action 
entre les pouvoirs publics et les copro-
priétés, confirme Henri Deligné, délégué  
général de Plurience. Ce registre sera  
un excellent outil d’observation et de  
prévention attendu de longue date. » 
Cinq mois après le lancement du  
registre, l’exploitation des données col-
lectées est au cœur des débats. Elles 
constituent une source d’information 
unique pour appréhender le processus 
de fragilisation des copropriétés. « La loi 
a prévu que ces données seront acces-
sibles aux seules collectivités publiques 
pour développer leurs programmes  
d’aide et de prévention », confirme Pierre 
Sitko. 

1. Ce chiffre inclut toutes les copropriétés à usage  
partiel ou total d’habitation.  
2. Direction régionale de l’environnement,  
de l’aménagement et du logement

Le registre d’immatriculation des 
copropriétés est lancé depuis cinq mois. 
Ce nouveau service en ligne est un outil 
utile pour prévenir la fragilisation  
des copropriétés. Décryptage.
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D O S S I E R
C O P R O P R I É T É S

1  La résidence du Parc, 
aux Mureaux (Yvelines), 
récemment rénovée.

2  145 syndics ont déjà 
expérimenté le process 
d’inscription sur le site  
et son ergonomie. 
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En savoir plus sur le registre national 
d’immatriculation des copropriétés :  
www.registre-coproprietes.gouv.fr
et info.registre-coproprietes.logement.gouv.fr



TÉMOIGNAGE
Marc Prévot, 
président de CoproCoop Île-de-France 4.

Comment CoproCoop intervient-elle 
auprès des copropriétés en difficulté ?
Marc Prévot : Après un diagnostic social 
approfondi, nous proposons aux copro-
priétaires les plus endettés et qui ne par-
viennent plus à assumer leurs charges, de 
racheter leur logement à un prix proche 
de celui du marché. Les ménages qui  
intègrent le dispositif de portage ciblé 
bénéficient d’un accompagnement au 
relogement dans le secteur social. 
Ce rachat permet de solder les charges 
impayées et de stopper la spirale de l’en-
dettement. Quelques copropriétaires très 
endettés peuvent en effet à eux seuls fra-
giliser le fonctionnement de l’ensemble 
de la copropriété. Après des travaux de 
réhabilitation et de rénovation énergé-
tique, les logements acquis sont revendus 
à des acquéreurs solvables.

Après dix ans d’activité, quel est  
le bilan de CoproCoop ?
M. P. : Nous sommes intervenus sur une 
vingtaine de copropriétés, et avons acquis 
une soixantaine de lots dont la moitié a 
déjà été depuis revendue. Ces chiffres 
peuvent sembler faibles, mais le portage 
ciblé est un processus long et complexe, 
qui nécessite un travail adapté à chaque 
logement et mobilise beaucoup de fonds 
propres. 

Dans ce contexte, qu’apporte la 
nouvelle aide à l’ingénierie du portage 
ciblé lancée par l’Anah en 2017 ?
M. P. : Nous attendions depuis longtemps 

La coopérative HLM CoproCoop  
est spécialisée dans les opérations  
de portage ciblé en direction  
des copropriétés en difficulté d’Île- 
de-France. Sa mission : redresser 
durablement les copropriétés  
les plus endettées. Son président, 
Marc Prévot, réagit à la nouvelle 
subvention de l’Anah dédiée  
à l’ingénierie du portage ciblé. 

cette subvention d’un montant maximum 
de 21 000 euros par logement. Versée en 
début de projet en complément de l’aide 
aux travaux déjà proposée par l’Agence, 
elle va couvrir les dépenses relatives à la 
conduite du projet, aux frais de gestion et 
à l’accompagnement social et de reloge-
ment des ménages. 
Cette aide consolide nos ressources et 
nous permet d’être à l’équilibre sur des 
opérations complexes de copropriétés  
en difficulté, sans craindre les surcoûts  
qui risqueraient de ne pas être compensés 
à la revente des biens. C’est un vrai gage 
de développement. 
Nous pourrons augmenter le nombre de 
nos acquisitions dès lors que nous serons 
en mesure d’équilibrer nos résultats. Nous 
souhaitons dorénavant que cette aide ne 
soit pas réservée aux copropriétés fragiles 
traitées dans le cadre d’un plan de sau-
vegarde, mais aussi à celles qui bénéfi-
cient d’une opération programmée  
d’amélioration de l’habitat. Il semble  
qu’un décret allant dans ce sens soit en 
préparation.

Cette subvention est-elle de nature  
à inciter d’autres acteurs à investir  
le secteur du portage ciblé ?
M. P. : Aujourd’hui, seuls quelques  
grands bailleurs sociaux régionaux se sont 
lancés dans le portage ciblé. Beaucoup 
craignent de se positionner sur des opé-
rations déficitaires. Cette aide est de  
nature à les rassurer et à viabiliser le mo-
dèle économique de notre activité. Par 
conséquent, elle pousse de nouveaux 
intervenants à s’investir et à traiter ce 
grand problème des copropriétés en  
difficulté. 
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En savoir plus sur CoproCoop 
Île-de-France :
http://copro.coop/dotclear/

« L’aide de l’Anah 
consolide nos ressources 
et nous permet d’être  
à l’équilibre sur des 
opérations complexes. »
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RENOUVELLEMENT URBAIN 

À JOIGNY,  
LA STRATÉGIE  
COORDONNÉE  
ANAH-ANRU 
— 
Yonne / Joigny souffre d’un habitat très 
dégradé dans le centre-ville historique. 
À l’est de la ville, le quartier d’habitat 
social de la Madeleine, construit dans 
les années 1960-70, est inscrit par 
l’ANRU1 sur la liste des quartiers d’intérêt 
régional. Identifiés par le contrat de ville 
signé en 2015, ces deux secteurs vont 
être réhabilités conjointement, grâce à 
une opération mobilisant l’Anah et 
l’ANRU. Visant à requalifier les parcs 
social et privé, le projet bénéficie du 
soutien d’acteurs multiples, dont la ville, 
la communauté de communes du 
Jovinien, les bailleurs sociaux, la Région 
et les services de l’État. L’enjeu est de 
taille : revitaliser tout un territoire. 
P R O P O S  R E C U E I L L I S  PA R  G U I L L AU M E  T I X I E R  E T  S T É P H A N E  B O U M E N D I L

C
e projet s’inscrit dans un contexte 
difficile pour la ville de Joigny,  
qui a perdu, en l’espace d’une dizaine 
d’années, 14 % de sa population et  
30 % de ses commerces de centre-ville 

du fait de plusieurs fermetures administratives  
et du départ de son groupe géographique militaire.
Face aux problématiques de ce territoire, l’État  
a initié un cadre d’intervention adapté et novateur, 
couplant centre-ville historique/quartier prioritaire 
et articulant les aides de l’ANRU et de l’Anah.  
Il se déclinera dans un programme opérationnel 
précédé d’une étude globale actuellement  
en cours, comportant trois volets : réhabilitation  
du centre ancien, rénovation du quartier  
de la Madeleine et revitalisation commerciale  
des deux quartiers.
Outre les participations de la ville et de la 
Communauté de communes du Jovinien, porteur 
de projet, cette étude est cofinancée par l’ANRU, 
l’Anah et la Caisse des Dépôts. L’élaboration  
de ce projet urbain résulte d’un partenariat très 
étroit entre les collectivités, l’État, les bailleurs 
sociaux et les partenaires cofinanceurs.
Ainsi, l’État apporte à la ville de Joigny un appui 
administratif renforcé : aide à la rédaction du cahier 
des charges de l’étude globale urbaine,  
à la recherche de financements. La DDT joue 
également un rôle essentiel en matière de conseil 
et de facilitation du projet, en tant que délégation 
locale de l’Anah et de l’ANRU. 

« Un cadre 
d’intervention adapté 

et novateur »     
— 

Chantal MIVIELLE
Direction départementale des territoires (DDT) 
de l’Yonne, responsable de la mission ANRU.

S Y N E R G I E S
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L
’opération conjointe de l’Anah et de 
l’ANRU correspond au projet politique  
du maire de Joigny et du président de la 
communauté de communes du Jovinien : 
assurer, d’une part, le renouvellement 

urbain du quartier d’habitat social de la Madeleine, 
mais aussi réhabiliter le centre ancien de Joigny, 
qui concentre un grand nombre de problèmes, liés 
à la dégradation de l’habitat, à la vacance, le tout 
sur fond de paupérisation galopante. Ces deux 
piliers sont indissociables : à partir de l’élection  
du quartier de la Madeleine à l’ANRU, il s’agit bien 
d’une démarche globale qui permet d’agir sur  
deux quartiers. De fait, la réhabilitation de l’habitat 
vacant, en péril ou potentiellement indigne en 
cœur de ville compensera en partie les démolitions 
de logements prévues dans le cadre du 
renouvellement de la Madeleine. S’agissant plus 
spécifiquement du centre ancien, l’intervention  
de l’Anah dans le cadre d’une Opah-RU2 et  
sans doute d’une ou deux restaurations 
d’ensembles immobiliers, revêt une importance 
cruciale : l’offre renouvelée de logements doit 
amorcer la revitalisation de tout le quartier.  
En ce sens, l’action de l’Anah crée un effet de levier 
qui est potentiellement bénéfique à l’ensemble  
de la collectivité. À l’heure actuelle, le projet est 
encore en phase d’étude, avec le fléchage des 
premières opérations à financer. Une chose est 
sûre : nous disposons aujourd’hui, via les deux 
agences, d’une large palette d’outils qui offre à tous 
les habitants des perspectives d’amélioration de 
l’habitat et du cadre de vie. 
1. Agence nationale pour la rénovation urbaine 
2. Opération programmée d’amélioration de l’habitat de renouvellement 
urbain

N
otre société d’économie mixte gère 
environ 800 logements, dont 670  
dans le quartier de la Madeleine, inscrit 
sur la liste des projets d’intérêt régional. 
Ce quartier va être totalement rénové, 

et certains lots seront détruits.
L’opération globale va permettre de reloger  
des familles de la Madeleine dans le centre-ville, 
dans un habitat social rénové et remis aux normes, 
notamment en matière d’isolation et de 
performance énergétique. Aujourd’hui très vétuste, 
à la limite de la ruine dans certains cas, le parc 
immobilier du centre-ville va lui aussi bénéficier 
d’une réhabilitation lourde. Celle-ci permettra  
un meilleur accompagnement des publics les 
plus précaires, mais également une plus grande 
mixité sociale et une redynamisation de toute  
la ville. En effet, ce programme s’accompagne  
de la reconnexion des deux quartiers, aujourd’hui 
totalement séparés. 
Les rénovations de l’habitat social ont vocation à 
être exemplaires pour mobiliser ensuite les acteurs 
privés. Sans l’aide de l’Anah et de l’ANRU, des 
opérations d’une telle ampleur, avec une forte 
dimension sociale, ne pourraient tout simplement 
pas être menées. 

« Sans la coopération 
AnahANRU, de telles 

opérations ne 
pourraient être 

menées »

« Un effet de levier 
bénéfique à l’ensemble 

de la collectivité »

— 
Christophe BAUSSERON

Directeur de la « Société Immobilière de la 
Madeleine » (Simad), un des principaux 

bailleurs sociaux de la ville. 

— 
Yves GENTY

Conseiller municipal de la ville de Joigny, 
délégué à la rénovation urbaine
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1  Sonia Burger, retraitée, 
réside dans l’un des quatre 
logements très sociaux.

2  et 3  L’intérieur 
comme l’extérieur  
du bâtiment ont été 
réhabilités dans  
le respect de l’aspect 
d’origine, sous  
le contrôle des 
Monuments Historiques.

4  Les partenaires 
associatifs de la MOI : 
de gauche à droite,  
Éric Meyer, Loïc Richard 
(association Aléos) et 
Odile Fournier, de la 
Fondation Abbé-Pierre.

5  Les locaux de la 
médecine du travail, 
au rez-de-chaussée 
du bâtiment. 

1

2

3

4
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MAÎTRISE D’OUVRAGE D’INSERTION

Un amplificateur 
de mixité sociale 

— 
Haut-Rhin / La réhabilitation du tribunal cantonal  

de Cernay en maîtrise d’ouvrage d’insertion (MOI) a permis 
de créer en centre-ville des logements très sociaux  
et des locaux administratifs. Une opération réussie. 

PA R  V I C TO R  R A I N A L D I

E
ntre plaine et montagne, à seule-
ment quelques kilomètres de 
Mulhouse (Haut-Rhin), la com-
mune de Cernay (12 000 habi-
tants) est située sur un territoire 

mi-rural mi-urbain. Un tiers des habitants 
sont éligibles au PLAI (Prêt locatif aidé 
d’intégration, c’est-à-dire pour les per-
sonnes en difficulté) et la ville compte 21 % 
de logements sociaux, regroupés dans 
quelques quartiers dont l’un bénéficie 
d’un programme ANRU1, en cours de ré-
alisation. Cette concentration, doublée de 
l’éloignement des services publics, accen-
tue les difficultés, comme partout où elle 
se produit. D’où l’intérêt manifesté par le 
Conseil départemental et la commune 
pour la maîtrise d’ouvrage d’insertion 
(MOI), dont l’objectif est de créer des lo-
gements très sociaux dans le diffus et à 
proximité des services. Le député-maire 
de Cernay, Michel Sordi, considère que 
« ce dispositif est complémentaire de la 
politique locale de l’habitat en faveur du 
logement social ». La MOI a ainsi permis 
de transformer l’ancien tribunal cantonal, 
très dégradé, en bâtiment mixte. Depuis 
2015, ce lieu abrite les équipes locales de 
la médecine du travail au rez-de-chaussée 
et quatre logements très sociaux aux pre-
mier et deuxième étages. « J’ai des petits 
revenus et je cherchais depuis longtemps 
un logement social pour réduire le montant 
de mon loyer, explique Sonia Burger, une 

locataire aujourd’hui retraitée. En arrivant 
dans ce nouveau logement, j’ai beaucoup 
gagné en confort et diminué mes charges 
de chauffage. » 

FONCIER : UN COÛT DÉCISIF
Parvenir à loger des personnes en difficulté 
dans cet édifice du centre-ville, partielle-
ment classé aux Monuments historiques, 
en le mettant aux normes d’habitat du-
rable pouvait paraître impossible. Les 
aides aux travaux de l’Anah, associées à la 
volonté et aux financements de tous les 
acteurs du dossier, ont été déterminantes 
(lire encadré page suivante). Portée par  
le Conseil départemental, délégataire de 
type 3, la MOI a été prise en charge par 
l’association Aléos, agréée pour ce type 
d’opération. En décembre 2012, Aléos 
acquiert l’ancien tribunal mis aux enchères 
par l’État. « Les aides sur lesquelles nous 
pouvions compter dans le cadre du dispo-
sitif MOI nous ont permis de suivre les 
enchères jusqu’à 240 000 euros, juste en 
dessous du plafond de 250 000 euros que 
nous avions fixé pour assurer la faisabilité 
du projet en PLAI, se souvient Loïc Richard, 
directeur délégué d’Aléos. Un acquéreur 
privé souhaitait y construire des apparte-
ments de standing, mais le coût des travaux 
qu’il devait supporter l’a contraint à limiter 
son investissement sur le foncier. » 
Les travaux, notamment sur les parties 
classées, n’ont pas été des plus simples. 

L’ancien tribunal 
abrite les équipes de 
la médecine du travail 
et quatre logements 
très sociaux.

E N  
A C T I O N S
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E N  A C T I O N S

« La transformation du rez-de-chaussée 
avec ses hauts plafonds et le traitement des 
vitrages étirés ont été compliqués, souligne 
Éric Meyer, directeur du pôle Patrimoine 
et sécurité d’Aléos. Nous avons dû négocier 
avec l’architecte des bâtiments de France 
(ABF) pour trouver les solutions qui res-
pectent les caractéristiques historiques du 
bâti, les exigences liées à la présence de la 
médecine du travail et à la production de 
logements très sociaux économes en éner-
gie. » Sur ce plan, le raccordement au ré-
seau de chaleur urbain a contribué à clas-
ser le bâtiment en catégorie C, une 
performance qui correspond à des 

constructions relativement économes en 
énergie, la plupart des logements étant 
situés dans les classes D, E ou F. Quant aux 
locataires de la résidence, baptisée « Au-
dience », ils ont été identifiés en amont 
avec l’aide du CCAS2 de Cernay parmi les 
publics du Plan départemental d’action 
pour le logement des personnes défavori-
sées (PDALPD). Ils ont pu visiter les loge-
ments pendant les travaux, de même que 
les représentants de la médecine du travail, 
et faire part de leurs attentes sur la réha-
bilitation des locaux. 

LA MIXITÉ AU CŒUR  
DE L’OPÉRATION 
C’est sans doute dans la cohabitation 
d’une activité de service (la médecine du 
travail) et de logements très sociaux dans 
le diffus que réside le principal intérêt de 
la MOI, souligne Odile Fournier, de la 
Fondation Abbé Pierre : « Un partenariat 
associe depuis plusieurs années l’Anah à 
la Fondation pour soutenir ce dispositif 
dans le diffus. Il permet en effet de déve-
lopper l’accès au logement des plus défa-
vorisés mais aussi la mixité. Il se double, en 
outre, d’un accompagnement social qui 
favorise la réinsertion des personnes en 
difficulté. » L’accompagnement s’inscrit 
dans la mise en œuvre d’une gestion lo-
cative adaptée (GLA) pendant la première 
année d’occupation. Aléos travaille avec 
une agence immobilière à vocation sociale 
(AIVS) dans une logique d’intermédiation 
locative. Avec une ambition : conduire les 
locataires vers l’autonomie et un parcours 
résidentiel de droit commun. Le but de la 
GLA est de les sensibiliser à tous les as-
pects de l’habitat en collectivité : entretien 
des logements, prévention des impayés, 
relations de voisinage… Aux yeux de Yann 
Thépot, alors chef du service Aménage-

ment des territoires du Haut-Rhin, au 
moment du reportage : « L’accompagne-
ment social est la pierre angulaire de cette 
opération et un axe majeur de la stratégie 
d’Aléos. » L’intérêt de la MOI est aussi de 
contribuer à redorer l’image du logement 
social en l’insérant au cœur de la ville dans 
un bâtiment emblématique, dont Michel 
Sordi indique qu’il « appartient au patri-
moine local auquel la population est très 
attachée ». 

COORDINATION OPTIMALE 
La réhabilitation de l’ancien tribunal a été 
soutenue par la DDT du Haut-Rhin. Son 
délégué local adjoint de l’Anah, Olivier 
Taraud, précise : « Nous avons travaillé 
avec le Conseil départemental pour 
convaincre l’Anah régionale et centrale de 
la priorité de ce projet, qui répond à des 
besoins prégnants du territoire mis en évi-
dence par le PDALPD et les stratégies 
locales de l’habitat. » 
Le succès de l’opération doit à la coordi-
nation optimale entre tous les interve-
nants. « Associations, fondation, ville, 
DRAC3, ABF, DDT et Département : la 
MOI est le fruit d’une volonté commune de 
faire du logement social dans le secteur 
privé et le diffus pour assurer la mixité dans 
les quartiers et favoriser l’intégration des 
habitants », poursuit Olivier Taraud. 
Convaincus par cette expérience, les  
pouvoirs publics locaux ont lancé une 
deuxième MOI. Soutenu par l’Anah, le 
projet porte cette fois sur la transformation 
de l’ancienne gendarmerie de Cernay,  
où seront prochainement créés quinze 
logements très sociaux pour un montant 
de 1,3 million d’euros. 
1. Agence nationale pour la rénovation urbaine
2. Centre communal d’action sociale
3. Direction régionale des affaires culturelles

« L’accompagnement 
social est la pierre 
angulaire de 
cette opération. »

Le financement  
de l’opération

L’équilibre d’une MOI comme celle 
de Cernay repose sur trois critères : 

 Acquérir le foncier à bas prix. 
 Obtenir des subventions complé-

mentaires à celles de l’Anah 
(236 000 euros) : la DRAC (42 125 eu-

ros), la Fondation Abbé Pierre 
(59 800 euros), la Fondation de 

France (10 000 euros), la Fondation 
du Patrimoine (23 000 euros) et le 

Département (10 000 euros). 
 Des taux d’intérêt réduits. 

En complément, Aléos a contracté 
deux prêts auprès de la Caisse des 
Dépôts et du CIC pour un total de 

plus de 900 000 euros. Elle a aussi 
ajouté 40 000 euros de fonds 
propres. En termes de gestion 

courante, la création de logements 
très sociaux dans un bâtiment 

classé, construit et restauré 
avec des matériaux durables, 

ne devrait pas entraîner de 
surcoût selon Aléos. 

À  S AVO I R 

Des travaux respectueux  
de l’histoire du bâtiment 

Achevé en 1907, le tribunal de Cernay compte 
plusieurs éléments classés aux Monuments 

historiques. Parmi les travaux spécifiques 
effectués sur ces parties et négociés avec 

l’architecte des bâtiments de France, il faut noter 
la conservation des menuiseries extérieures, qui 
comportaient notamment du vitrage étiré sur la 

façade avant. Il a fallu aussi traiter la porte 
principale et la porte secondaire pour restituer 

leur aspect d’origine et reconstituer à l’identique 
les fresques situées dans le vestibule du 

rez-de-chaussée. 
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RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE

Conseil et accompagne-
ment au cœur du Pris 

— 
Drôme / Regroupant en un même lieu plusieurs 

acteurs de l’amélioration de l’habitat, le Point 
Rénovation Info Service (Pris) de Valence 
accueille les bénéficiaires potentiels du 

programme Habiter Mieux et les accompagne 
dans le montage de leur dossier. Reportage 

au cœur d’un centre où proximité rime 
avec efficacité.  

PA R  G U I L L AU M E  D E  M O R A N T

D ans la Drôme, la rénovation 
énergétique, c’est simple comme 
un coup de fil… et une visite au 
Pris ! « J’ai vu une publicité à la 
télévision, j’ai appelé le numéro 

et, le lendemain, je remplissais mon dossier 
d’éligibilité en lien avec le Point Rénovation 
Info Service », raconte Sébastien Michaud. 
Avec son épouse Aurélie, il vient d’achever 
la rénovation de la maison individuelle 
dont ils sont propriétaires, dans le quartier 
de Fontbarlettes, à Valence. Le projet de 
ce couple aux revenus modestes a d’abord 
fait l’objet d’un premier examen par 
l’Agence départementale d’information 
sur le logement (Adil) 26. Déclaré éligible 
à l’aide, le couple a par la suite reçu la 
visite de Jonathan Junique, chargé d’opé-
ration logement pour Soliha Drôme. 
« Avec son aide, nous avons pu monter un 
dossier qui nous a permis de bénéficier de 
56 % de subventions », se félicitent les 
 propriétaires. Dans leur maison des 

E N  A C T I O N S

Toute l’information 
sur la rénovation 
des logements est 
accessible sur place.
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années 1960 aux murs en béton plein, 
les Michaud ont pu remplacer six portes 
et fenêtres, changer leur vieille chaudière 
à gaz par un modèle à condensation et 
faire installer une VMC hygroréglable. En 
poussant pour la première fois la porte du 
Pris de la Drôme, Sébastien Michaud a pu 
constater que toute l’information sur la 
rénovation de son logement était directe-
ment accessible. « Ces dispositifs de finan-
cements sont complexes, explique-t-il.  
J’ai vraiment apprécié d’avoir trouvé sur 
place des interlocuteurs compétents pour  
m’orienter le mieux possible. » 

SYNERGIES ET FLUIDITÉ
Le Pris de la Drôme fait un peu figure d’ex-
ception, car il est organisé dans le cadre 
d’un regroupement de structures. Au 44, 
rue des Faventines se trouvent réunies les 
deux entités qui constituent le Pris : les 
équipes de l’Adil 26 chargées de l’infor-
mation-logement et celles de l’informa-
tion-énergie, organisée en partenariat avec 
l’Ademe. Au total, le Pris emploie cinq 
conseillers techniques à plein temps, plu-
sieurs postes à temps partagé, une secré-
taire et un poste d’encadrement. À la 

même adresse travaillent également des 
représentants de l’opérateur Soliha, des 
collaborateurs du CAUE (Conseil d’archi-
tecture, d’urbanisme et de l’environne-
ment) et des salariés de l’ADLS, une 
agence immobilière à vocation sociale. 
Dans cette « maison de l’habitat », les dif-
férents acteurs ont décidé de réunir leurs 
moyens techniques et humains en s’ins-
tallant dans des locaux communs et en 
partageant une direction, des services 
généraux et une gestion du personnel au 
sein d’un groupement d’employeurs pour 
125 salariés. « Cette organisation permet 
une collaboration très fluide pour la gestion 
des dossiers  entre les techniciens, les ju-
ristes et les autres spécialistes », assure 
Philippe Bouchardeau, adjoint de direc-
tion à l’Adil 26. L’opérateur est principale-
ment Soliha qui suit 95 % des dossiers, 
mais dans certaines parties du départe-
ment, ce rôle peut être assuré par Urbanis 
ou par l’équipe Decauville. 

POINTS DE CONTACT
L’un des principaux atouts du Pris réside 
dans l’éventail des possibilités de mise en 
relation avec le public. Concrètement, le 
premier contact entre le demandeur et 
le Pris s’effectue souvent par téléphone 
et donne lieu à une prise de rendez-vous. 
Mais le centre ouvre également ses portes 
au public du mardi au vendredi, sans ren-
dez-vous. Un premier entretien permet 
d’orienter les demandeurs vers un conseil-
ler susceptible de les informer sur les 
dispositifs auxquels ils peuvent prétendre. 
Pour se renseigner, les demandeurs 

peuvent aussi se rendre dans l’une des 
huit permanences organisées par le Pris. 
Organisées en plusieurs endroits du dé-
partement, ces permanences reflètent 
bien la géographie des besoins, entre 
urbains et ruraux, encore nombreux dans 
le département. Ainsi, la moitié des dos-
siers d’aides est attribuée à des bénéfi-
ciaires de plus de 65 ans, propriétaires de 
maisons individuelles situées en milieu 
rural. Autre possibilité pour les deman-
deurs : se rendre dans un espace Internet 
équipé d’une webcam (dans une mairie, 
par exemple), pour s’entretenir à distance 
avec un technicien du Pris, basé à Va-
lence. « Nous sommes aussi présents dans 
les foires et salons, ajoute Philippe Bou-
chardeau. Et pour nous faire connaître, 
nous lançons des jeux concours, des ani-
mations, nous donnons des conférences 
sur la rénovation thermique. »  

40 % D’ÉCONOMIE D’ÉNERGIE
Depuis la création du Pris en 2013, le 
nombre de dossiers de demandes d’aides 
à la rénovation thermique ne cesse d’aug-
menter, avec des pics liés à la saisonnalité 
(en automne et en hiver) ou aux cam-

H A B I T E R  M I E U X 
DA N S  L A D R Ô M E 

+ de 2 000   
dossiers d’aide traités  

70 % de taux 
d’aide moyen pour un 
montant global des 
travaux de 20 000 euros   

40 % de gain 
énergétique en moyenne 
après travaux 

90 % des dossiers 
progressent d’au moins 
une classe énergétique 

53 % des logements 
traités figurent dans les 
catégories B, C, D après 
travaux
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pagnes de communication sur le pro-
gramme Habiter Mieux. En trois ans, ce 
sont plus de 2 000 dossiers de subven-
tions qui ont été traités. « C’est beaucoup, 
il y a un effet de massification. La Drôme 
est un département modeste, le revenu 
moyen est le plus faible de la région, il y a 
donc un fort impact des aides apportées 
aux modestes et aux très modestes »,  
observe Philippe Bouchardeau. Quant 
aux types de travaux financés, ils 
concernent d’abord l’isolation, les menui-
series, le chauffage et la ventilation. C’est 
l’isolation qui génère le plus d’économies 
pour les ménages, en priorité celle des 
combles, plus rarement des murs exté-
rieurs, trop onéreuse. Malgré les faibles 
ressources des propriétaires, les dossiers 
obtiennent en moyenne plus de 40 % 
d’économies d’énergie théorique. Une per-
formance bien supérieure au seuil  
national minimum exigé de 25 %. 

UN PUBLIC ÉLARGI
Le Pris de la Drôme a élargi son offre de 
services aux ménages non éligibles aux 
aides de l’Anah en les orientant vers 
d’autres dispositifs financiers comme le 
crédit d’impôt transition énergétique, 
l’éco-Prêt à taux zéro, ou certaines aides 
locales  comme la prime Air Bois, versée 
par l’agglomération de Valence Romans 
Sud Rhône-Alpes pour encourager le 

En trois ans, plus de  
2 000 dossiers de subvention  
ont été traités.

En savoir plus sur  
le Point Rénovation Info Service :  
https://pie.dromenet.org/

1  Le centre-ville de 
Valence, à proximité 
duquel se trouve le Pris.

2  Ce logement  
a bénéficié d’aides  
de l’Anah par 
l’intermédiaire du Pris.

3  La thermographie 
aérienne permet de 
détecter les bâtiments 
les moins performants 
en matière énergétique.

Service gagnant
Situé dans le centre-ville de 

Valence (Drôme), le Point 
Rénovation Info Service (Pris) 
accueille le public du mardi  

au vendredi, 11 mois sur 12 (sauf  
en août). La majeure partie  

des demandeurs pris en charge  
par le Pris sont éligibles à l’aide 
Habiter Mieux et près de 40 %  
des demandes sont formulées  

à l’occasion de rendez-vous avec  
un conseiller ou d’une permanence 
dans un autre lieu du département. 

Enfin, les personnes entrant  
en contact avec le Pris ont été 

informées de son existence  
par Internet (30 %), les contacts  
de presse, les stands sur foires  
et salons (30 %) et surtout par  

le bouche-à-oreille (40 %).

3

PA R O L E  D ’ E X P E R T 

« Nous avons organisé 
une chaîne de traitement 

optimisée »
« Lors de la création des Pris,  

à partir du numéro vert national, 
nous avons organisé une chaîne  

de traitement optimisée,  
en concertation étroite avec la 
délégation départementale de 

l’Anah. L’Adil s’occupe de l’éligibilité, 
qui est vérifiée par un conseiller 

énergie, et des premières 
informations techniques et 

financières. Cela se passe par 
téléphone ou par entretien 
individuel. Par la suite, c’est 

l’opérateur qui prend le relais.  
Ses représentants se rendent alors 

chez l’habitant pour finaliser le 
montage technique et vérifier la 

cohérence des informations. Il n’est 
pas rare qu’ils apportent des 

conseils complémentaires pour 
optimiser les différents dispositifs. » 

—
Philippe Bouchardeau,

 adjoint de direction à l’Adil 26

renouvellement des appareils de 
 chauffage individuel au bois particuliè-
rement polluants. « En donnant accès à 
une information diversifiée, le Pris montre 
l’efficacité d’une organisation horizontale 
au service d’un large public », conclut 
Philippe Bouchardeau. 
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D É C R Y P -
T A G E

VISALE  

CONJUGUER  
ACCÈS AU LOGEMENT  
ET À L’EMPLOI
—  
Dispositif de cautionnement des loyers du parc privé locatif, 
le Visa pour le logement et l’emploi (Visale) a été lancé  
en 2016 par Action Logement. Objectif : faciliter l’accès au 
logement des locataires, notamment les jeunes et ceux  
qui commencent un nouvel emploi. 
PA R  J É R Ô M E  G U E DJ

1. 
Pourquoi Visale ?

Entièrement gratuit, Visale remplace et améliore la garantie risques 
locatifs (GRL). Financé et géré par Action Logement (ex-1 % 
Logement), Visale s’adresse aux propriétaires du parc privé, 
personnes physiques ou morales, hors organismes HLM ou SEM 
et logements hors conventionnement1. Le dispositif protège les 
bailleurs contre les risques d’impayés de loyer tout en répondant 
aux besoins des entreprises qui peinent parfois à recruter faute 
de solutions de logements à proposer à leurs salariés.  2. 

Comment fonctionne 
Visale ? 

Visale garantit les loyers et les 
charges impayés pendant les trois 
premières années de location  
(hors dégradations locatives).  
Action Logement se porte garant 
pour le locataire. En cas d’impayés, 
la garantie est sans franchise  
ni carence. En contrepartie,  
le propriétaire bailleur accepte  
de louer à une ou des personnes 
entrant ou qui vont entrer dans 
l’emploi, en CDD, en CDI en période 
d’essai ou en intérim. Plafonnés,  
les loyers ne doivent pas dépasser 
1 300 euros par mois, excepté  
à Paris intra-muros où le maximum 
est fixé à 1 500 euros. Le loyer, 
charges comprises, ne doit pas 
dépasser 50 % du montant des 
ressources du ménage locataire. Ill
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1. Sauf conventionnement Anah et Prêt locatif social (PLS) pour les personnes 
physiques, et conventionnement PLS pour les personnes morales.
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Un levier pour le recrutement 

Parmi les 1,9 million de locataires entrant 
chaque année dans un logement, 
600 000 entament un nouvel ou  
un premier emploi, le plus souvent par  
le biais d’un contrat précaire. Destiné  
à sécuriser l’accès au logement de ce 
public, Visale répond aussi aux besoins 
des entreprises. Certains employeurs  

ne peuvent en effet embaucher faute  
de solutions de logements à proposer 
aux profils, notamment les jeunes.  
Ainsi, au-delà de sa vocation sociale, 
Action Logement a conçu le dispositif 
Visale comme un levier destiné  
à favoriser la mobilité des salariés  
et à faciliter le recrutement. 

En savoir plus 
sur le dispositif Visale : 
www.visale.fr

3. 
Qui sont les salariés concernés ? 

Le dispositif s’adresse à tous les jeunes de moins de 30 ans  
(à l’exception des étudiants non boursiers rattachés au foyer fiscal 
de leurs parents), aux salariés de plus de 30 ans du secteur privé 
hors agricole entrant dans un emploi et dans un logement dans  
les 6 mois maximum (sauf CDI confirmé) et tout ménage entrant 
dans un logement locatif privé via un organisme d’intermédiation 
locative agréé.

4. 
Quel fonctionnement ?

L’instruction des dossiers est 
entièrement dématérialisée.  
Le locataire se rend sur le site  
visale.fr, crée son espace personnel, 
renseigne ses données et joint  
les pièces justificatives demandées.  
Il obtient un visa certifié sous 2 jours 
ouvrés. Si le propriétaire accepte 
cette garantie, il effectue sa demande 
de cautionnement avant la signature 
du bail, également sur le site,  
en saisissant le numéro de visa  
du locataire. Il obtient alors un projet 
de contrat de cautionnement, puis  
un contrat, après lequel il peut signer 
son bail.

5. 
Que se passetil en cas 
d’impayés ?

À partir du 2e impayé, le bailleur effectue sa 
déclaration en ligne sur visale.fr et joint les pièces 
justificatives demandées. Après instruction et 
quittance subrogative signée par le bailleur, Action 
Logement effectue le paiement dans les 15 jours.  
De son côté, le locataire reçoit un commandement 
de payer. Un règlement à l’amiable reste possible, 
mais si le plan de remboursement n’est pas respecté, 
la procédure contentieuse sera poursuivie. L’action, 
totalement prise en charge par Action Logement, 
peut aller jusqu’à la résiliation du bail.
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TRAVAUX

L’auto-réhabilitation 
trouve son public

— 
Depuis le 1er janvier 2015, l’Anah expérimente le financement de travaux réalisés  
en auto-réhabilitation accompagnée (ARA). Les premiers résultats sont positifs 

mais révèlent la nécessité de fiabiliser le dispositif et de faciliter son déploiement.

80 OPÉRATIONS 
D’AUTO-RÉHABILITATION 
en moyenne sont financées 
par l’Anah annuellement

12 000 à 24 000 €  (HT), 
C’est la fourchette moyenne des travaux engagés

3  

DÉPARTEMENTS 
se sont distingués comme 

les plus dynamiques : le Nord, 
les Vosges et le Doubs

E N  C H I F F R E S 

UN PREMIER CONSTAT 
CONFORME  
AUX ATTENTES 

L’objectif de l’auto-réhabilitation 
accompagnée (ARA) est de permettre  
à des ménages en difficulté de rénover 
leur logement, en participant eux-mêmes 
aux travaux, avec l’aide d’une association 
(Les Compagnons bâtisseurs, Julienne 
Javel, Graal…). En 2015, 80 opérations 
ont ainsi été financées par l’Anah.  
Pour mesurer l’impact du dispositif, une 
évaluation a été menée au premier 
semestre 2016 sur 12 des 40 dossiers 
déjà réalisés. Résultat : ces travaux ont 
surtout contribué à renforcer l’isolation 
du logement, à l’adapter pour pallier  
la perte d’autonomie et à lutter contre 
l’habitat dégradé. « Pour mener à terme 
leurs projets, les bénéficiaires continuent 
de faire appel à des entreprises  
de bâtiment pour les travaux, souligne 

1> Cveta Kirova, chargée de mission qualité 
technique, certification et qualification, 
au service des études de l’Anah.  
Les artisans ou entreprises ne perdent 
donc pas de parts de marché comme  
ils le craignaient au départ. » 

DES BÉNÉFICIAIRES 
SATISFAITS 

Les premiers chantiers  
d’ARA ont concerné, en majorité,  
des propriétaires occupants  
et des personnes très modestes, souvent 
seules avec des enfants. L’évaluation  
du dispositif révèle une satisfaction 
globale des bénéficiaires et des impacts 
sociaux significatifs dans 8 cas sur 12 : 
reprise de confiance en soi, économie 
d’énergie, bénéfice pour l’équilibre 
familial, réappropriation du logement, 
acquisition de compétences techniques 

2>

et gain de confort. « L’ARA permet 
surtout de mener des opérations qui 
autrement n’auraient pas vu le jour », 
insiste Cveta Kirova.

DES PISTES 
D’AMÉLIORATION

« Nous sommes rassurés  
sur le modèle économique : il n’y a pas 
de dérapage financier et les ménages 
participent activement aux chantiers, 
résume Cveta Kirova. En revanche,  
nous devons clarifier le dispositif, le 
recentrer sur les travaux d’amélioration 
et limiter son recours dans les travaux 
lourds qui nécessitent une plus grande 
technicité. » L’Anah souhaite aussi  
mieux promouvoir le dispositif auprès 
des collectivités territoriales, des 
directions départementales des 
territoires, des opérateurs partenaires  
et des bénéficiaires potentiels. 

3>

65 %  
DES OPÉRATIONS D’AUTO-

RÉHABILITATION relèvent de 
travaux d’économie d’énergie. 

21% de l’autonomie, 
14% de la lutte contre 

l’habitat dégradé.
En 2017, 2 collectivités 

maîtres d’ouvrage ont engagé 
un volet ARA dans leur 

convention d’Opah
(Pays d’Aix et Annonay). 

95 % 
DES 
BÉNÉFICIAIRES 
sont considérés 
comme 
« très modestes »
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P
résident du Forum japonais des journalistes 
spécialistes de l’environnement, Mizuguchi 
Satoru a assisté, fin 2015, aux débats  
de la COP 21 à Paris. Parmi la multitude 
d’initiatives présentées à cette occasion, 

l’une d’elles a particulièrement retenu son attention : 
le dispositif de lutte contre la précarité énergétique 
porté par le gouvernement français via l’Anah. Afin 
d’approfondir le sujet, Mizuguchi Satoru s’est, par la 
suite, rapproché de l’Agence pour juger sur pièces 
de l’efficacité des mesures. Quelques interviews  
et une visite chez un bénéficiaire du programme 
Habiter Mieux ont apporté un éclairage décisif  
à son enquête sur les « Politiques de lutte contre  
la précarité en Europe », publiée dans la revue 
japonaise Housing Tribune 1.  Le journaliste relate 
ainsi l’histoire d’une famille de la banlieue 
parisienne n’ayant « pas les moyens de se chauffer 
convenablement » et qui, « après avoir consulté  
le site Internet gouvernemental où est présenté  
ce programme de rénovation énergétique Habiter 

Mieux, décide de déposer un dossier ». Décrivant 
avec force détails le processus d’accompagnement 
par un expert, le montage financier et l’équipement 
installé, M. Satoru constate : « À l’issue de ces 
travaux de rénovation, les nuisances dues au froid,  
à la chaleur ou à l’humidité ont totalement disparu. […] 
Pendant les quatre mois d’hiver, le couple, ravi,  
ne dépense que 60 euros environ de granules par 
mois. » Mais pour l’expert, la pertinence du 
programme Habiter Mieux réside également dans 
son financement, en grande partie issu de la taxe 
carbone et des certificats d’économie d’énergie : 
« Ce dispositif permet […] de réduire les émissions de 
dioxyde de carbone tout en rénovant les logements 
précaires des ménages à revenus modestes... » 
Conjuguer mieux-vivre et transition énergétique : 
l’expérience Anah devient une source d’inspiration… 
jusqu’au lointain Japon !   
1. Article paru dans Housing Tribune, vol. 516, n° 11, 24 juin 2016,  
pp. 42-43.

INSPIRATION  

UN REGARD JAPONAIS 
SUR HABITER MIEUX

PA R  S T É P H A N E  B O U M E N D I L

A I L L E U R S

 http://www.sohjusha.co.jp

>  L’agglomération d’Osaka
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La renaissance  
de Saint-Vallier 

Ce bourg de 4 000 habitants  
fait partie d’une communauté  
de communes située au bord  

du Rhône, à cheval entre la 
Drôme et l’Ardèche. De 2011 à 
2016, la collectivité a fait l’objet 
d’une opération programmée 

d’amélioration de l’habitat  
de renouvellement urbain 
(Opah-RU) : 310 logements 
privés dégradés du centre 

ancien de Saint-Vallier ont été 
réhabilités grâce à divers 

partenaires, parmi lesquels 
l’Anah. 
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Retrouvez l’actualité de l’Anah  
sur internet www.anah.fr  
et sur twitter @ANAH_Officiel
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