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La 11e édition des Ateliers de l’Anah, le 6 novembre dernier, a été un
beau succès. Les échanges d’expériences et de savoir-faire ont été
riches. Ils ont montré la mobilisation de l’Agence et de son réseau
dans les quatre programmes gouvernementaux qu’elle pilote
(Habiter Mieux, Initiative Copropriétés) ou auxquels elle contribue
(Action Cœur de ville et pour le Logement d’abord).
Les Ateliers ont permis d’évoquer les transformations en cours pour
l’Anah : le service en ligne, désormais disponible partout en France,
ou l’Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT), dont la
création a été votée à une large majorité au Sénat le 8 novembre…
Cette nouvelle agence permettra de renforcer l’action de l’État
et de ses opérateurs, dont l’Anah par voie de conventionnement,
sur les territoires. L’Anah porte déjà dans son ADN le mode
« agile » et l’action au plus près des projets territoriaux
sur lesquels l’ANCT se positionne.
Le 28 novembre, le Conseil d’administration de l’Anah, que je préside,
a voté à l’unanimité le budget 2019 de l’Agence. Sa capacité
d’intervention sera de 874,10 millions d’euros (+ 9,3 % par rapport
à 2018) pour un objectif de financement total de 120 000 logements
(contre 104 000 en 2018, soit + 15 %). Nos programmes sont renforcés,
les résultats attendus sont ambitieux, notre action auprès des
territoires et des ménages les plus fragiles est amplifiée. En effet,
nos objectifs en matière d’autonomie sont doublés ; les moyens
dédiés au plan Initiative Copropriétés et à l’ingénierie sont renforcés ;
l’innovation digitale bénéficie d’un investissement conséquent ; des
crédits sont mobilisés pour financer des mesures exceptionnelles de
traitement de l’habitat indigne dans le centre ancien de Marseille…
Plus que jamais les réponses de l’Agence sont attendues
pour lutter contre les fractures sociales et territoriales et répondre
aux enjeux du mal-logement.

AILLEURS
À SALT LAKE CITY,
LE « HOUSING FIRST »
EST UNE RÉUSSITE
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ZOOM
SUR

LE SERVICE MONPROJET.ANAH.GOUV.FR
PARTOUT EN FRANCE !
—
Monprojet.anah.gouv.fr est dorénavant disponible partout en France1.
Pratique, le service en ligne permet aux propriétaires occupants
et aux syndicats de copropriétaires de vérifier, en quelques clics,
s’ils sont éligibles aux subventions de l’Anah. Explications.
PA R É R I C A L L E R M OZ

L

L'INCLUSION NUMÉRIQUE
AU RENDEZ-VOUS
Avec monprojet.anah.gouv.fr, l’Agence
vise un délai d’un mois entre la demande
d’aide aux travaux et son paiement, contre
deux mois aujourd’hui. Si l’Anah joue à
fond la carte digitale, elle n’oublie pas

Le service en ligne
permet d’accélerer
le traitement des
demandes d’aides.

© iStock

’Anah poursuit sa transformation numérique au service des
propriétaires du parc privé.
Après un déploiement progressif entamé fin 2017, le service
en ligne monprojet.anah.gouv.fr est à présent accessible partout en France1. Face
à son écran d’ordinateur, le propriétaire
occupant, muni de son avis d’imposition,
renseigne des informations personnelles
(références fiscales, situation familiale,
difficultés rencontrées dans le logement,
travaux envisagés, etc.). En quelques
secondes, il découvre s’il est éligible aux
aides de l’Anah pour financer ses travaux
de rénovation ou d’adaptation de son logement. Il crée son compte personnel en
ligne, avant d’être mis en relation avec les
professionnels chargés de l’accompagner
dans sa démarche et faire son dossier
(point d’information local, service instructeur de l’Anah, opérateurs-conseils, etc.).
Et le tour est joué. « À tout moment, le
propriétaire peut suivre l’avancement de
son dossier en se connectant à son compte
personnel. Le site est disponible 7 jours
sur 7, 24 heures sur 24, sans se déplacer.
Cet outil simplifie les démarches administratives pour un gain de temps précieux »,
complète Fatiha Amrouche, directrice
adjointe, chargée du pilotage des projets
structurants de l’Anah.

ceux qui n’ont pas accès ou ne maîtrisent
pas totalement les outils numériques.
Fatiha Amrouche : « Si un propriétaire
n’est pas sûr de lui pour faire cette
démarche en ligne, une personne de
confiance peut le faire avec lui ou à sa
place, en lui en donnant le mandat ». À
terme, l’Anah souhaiterait que 100 % des
demandes d’aides soient dématérialisées. « Le numérique accélère le traitement des dossiers, facilite la mise en
relation avec les acteurs mais ne remplace pas l’accompagnement et les
conseils des professionnels », rassure
Fatiha Amrouche.
Après les propriétaires occupants, les
syndicats de copropriétaires pourront à
leur tour bénéficier de ce service à partir
du mois de décembre. Et au printemps
2019, monprojet.anah.gouv.fr sera ouvert
aux propriétaires bailleurs.

En savoir plus :
monprojet.anah.gouv.fr

Monprojet.anah.gouv.fr
en chiffres
> 3 publics concernés :
les propriétaires occupants, les
propriétaires bailleurs et syndicats
de copropriétaires
> 70 000 demandes d’information
et d’éligibilité enregistrées
et 16 000 dossiers concrétisés
depuis octobre 2017,
> Environ 3 000 professionnels
(point d’information local, service
instructeur de l’Anah, opérateursconseils, collectivités territoriales)
formés par l’Anah pour suivre les
dossiers en ligne et accompagner
les propriétaires.

1. France métropolitaine. Le dispositif sera déployé dans les
DOM au printemps 2019.
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ENTRETIEN
AVEC

JULIEN

DENORMANDIE
—

M I N I S T R E C H A R G É D E L A V I L L E E T D U LO G E M E N T

Depuis le 16 octobre, Julien Denormandie est ministre chargé de la Ville
et du Logement auprès de Jacqueline Gourault, ministre de la Cohésion
des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales.
Lors des Ateliers de l’Anah, le 6 novembre dernier, il est revenu sur les objectifs
ambitieux qu’il a confiés à l’Agence et sur ses priorités pour les mois à venir.
Après 18 mois au sein du ministère
de la Cohésion des territoires
[en tant que secrétaire d’État auprès
du ministre de la Cohésion des
territoires, puis ministre chargé
de la Ville et du Logement], quel est
le message que vous souhaitez faire
passer à l’Anah et à son réseau ?
En 18 mois, j’ai pu constater le professionnalisme de l’Agence et de son réseau,
partout en France, grâce auquel, aujourd’hui, les résultats sont là ! Mon travail est de faire en sorte que l’Agence ait
les outils et les budgets nécessaires au
déploiement des politiques publiques
que nous voulons porter pour l’amélioration du logement de nos concitoyens.
Nous avons conforté le budget de l’Anah
dans un contexte budgétaire qui n’est
pas évident. Maintenant, il faut créer
localement, dans les territoires, une
dynamique.
Au début de cette année 2018, vous
aviez demandé à l’Agence de faire
« mieux, plus vite et plus simple »,
notamment sur la rénovation
énergétique. Nous serons bientôt
à l’heure d’un premier bilan ;
quel est le vôtre ?
En demandant à l’Anah de faire 50 %
de plus – 75 000 rénovations par an –,
j’ai fixé un objectif ambitieux et nécessaire pour répondre aux enjeux majeurs de la rénovation énergétique.
Grâce au travail des équipes de l’Anah
et de ses partenaires, nous sommes
4 — LES CA H I E RS DE L’ANAH

assurés d’avoir une augmentation sans
précédent des résultats du programme
Habiter Mieux. C’est très bien, mais
nous devons viser encore plus loin.
Pour cela, l’Anah a mis en place de nouveaux outils et de nouvelles aides qui
sont autant de nouvelles réponses que
nous pouvons apporter aux ménages
qui en ont besoin.

« Nous
n’acceptons
pas les
fractures
territoriales »

Le 23 novembre, la loi portant
évolution du logement, de
l’aménagement et du numérique
(Elan) a été promulguée. Pouvez-vous
nous rappeler quelles sont les
principales nouveautés apportées
par ce texte, notamment concernant
le parc privé ?
La loi Elan va apporter de nombreuses
solutions aux besoins de nos concitoyens car elle permettra de répondre
au manque de logements en facilitant
l’acte de construire tout en protégeant
les plus fragiles : des dispositions techniques pour simplifier les procédures
d’aménagement et accompagner les
collectivités territoriales grâce au projet
partenarial d’aménagement (PPA), à la
grande opération d’urbanisme (GOU)
et à l’opération de revitalisation du territoire (ORT) ; des mesures coercitives
sans précédent pour lutter contre les
marchands de sommeil et l’habitat indigne, qui vont souvent de pair ; des
outils de mobilisation du parc existant
vacant en faveur des personnes défavorisées…

Vous avez présenté le 10 octobre
dernier le plan « Initiative
copropriétés ». Qu’attendez-vous
de l’Anah sur ce sujet ?
L’actualité récente à Marseille (le 5 novembre, huit personnes sont mortes dans
l’effondrement de deux immeubles d’habitation très dégradés) a mis les projecteurs sur la question des copropriétés
dégradées. C’est un sujet qui nous préoccupe depuis des mois et pour lequel
nous avons missionné l’Anah pour préparer puis piloter, avec d’autres acteurs,
un plan d’envergure : « Initiative copropriétés ».
Avec un budget de 3 milliards d’euros
sur dix ans (dont 2 milliards de l’Anah),
l’objectif est de redresser 684 immeubles
à la dérive, fragilisés, dans lesquels les
habitants vivent dans des conditions
insalubres, indignes, précaires et aussi
dangereuses.
Cela représente 56 000 logements dans
toute la France. La priorité est mise sur

© Arnaud Bouissou - TERRA

En quoi l’action en faveur du logement
permet-elle de lutter contre les
fractures territoriales ?
Nous n’acceptons pas les fractures territoriales ! Lutter contre ces fractures, c’est
lutter contre le sentiment de délaissement ou de déclassement d’un certain
nombre de nos concitoyens. Au final, c’est
lutter contre les inégalités de destin. Les
mesures de cette loi sont à mettre en regard de quatre grands programmes que
nous avons initiés depuis 18 mois et que
nous avons dotés de moyens exceptionnels et dans le long terme : Logement
d’abord, Action Cœur de ville, le plan
« Initiative copropriétés » et le plan de
rénovation énergétique des bâtiments.
Et l’Anah participe à tous ces programmes. Qu’il s’agisse de favoriser l’intermédiation locative, de créer une nouvelle offre d’habitat aux standards
contemporains dans les quartiers anciens, d’endiguer la dégradation de copropriétés ou d’améliorer le confort énergétique des ménages modestes, l’Anah
est, pour le parc privé, l’opérateur du
mieux vivre chez soi et dans son territoire.

14 sites, soit 128 immeubles en très
grande difficulté.
« Initiative copropriétés » propose quatre
outils nouveaux créés grâce aux expériences et aux travaux de l’Anah : possibilité de financer 100 % des travaux
d’urgence ; financement à 80 % du déficit des opérations de transformation ;
gestion de proximité urbaine pour le
parc privé et bonus copropriété quand
la collectivité abonde les aides de l’Anah.
Le 5 juillet dernier, avec Jacques
Mézard, alors ministre de la Cohésion
des territoires, vous aviez lancé
le « plan quinquennal pour
le Logement d’abord et la lutte
contre le sans-abrisme ».
Quels sont les enjeux de ce plan ?
La seule façon de répondre durablement
à ce problème est de pouvoir accompagner durablement les personnes sans
abri, en leur donnant non seulement un
toit mais surtout une habitation pérenne.
Logement d’abord intervient en complément de toute la politique d’hébergement d’urgence (plus de 135 000 places
d’hébergement d’urgence sont financées
chaque soir). L’Anah intervient dans la
mobilisation du parc privé à destination
d’un public en très grande précarité sociale et économique, au travers des opérations d’intermédiation locative, des
dispositifs Solibail ou Louer solidaire.
Cette année, le gouvernement a accompagné l’Anah et la Dihal, qui ont signé
un partenariat avec Nexity pour mobiliser encore plus de logements vacants
du parc privé.

Une autre des missions de l’Agence
concerne le programme Action Cœur
de ville…
Il s’agit d’un choix politique très fort.
Depuis trente ans, ces villes secondaires
ont été les parents pauvres des politiques
d’aménagement. Action Cœur de ville
est aussi caractéristique d’une méthode
qui est la nôtre : nous partons des projets
du territoire. Sur les 222 villes concernées, nous n’avons rien imposé. En revanche, l’État et les opérateurs (Anah,
Caisse des Dépôts, Action Logement…)
sont là pour accompagner, financer, assurer l’ingénierie et faire en sorte que
les projets lancés par les élus locaux
puissent voir le jour. Déjà 200 conventions Action Cœur de ville ont été signées en seulement six mois.
Quelle sera la place de l’Anah dans
l’Agence nationale de la cohésion
des territoires (ANCT), qui doit voir
le jour en 2019 ?
La proposition de loi créant cette nouvelle agence a été adoptée par le Sénat
le 8 novembre. L’objectif est de répondre
plus efficacement aux demandes et aux
attentes des élus locaux afin de les accompagner dans leurs démarches de
projets de développement de leur territoire. L’articulation entre l’Anah et
l’ANCT sera conventionnelle et partenariale ; il n’est pas question de fusion.
La contractualisation est un mode de
faire habituel de l’Anah, qui trouvera
aisément sa place dans cette nouvelle
organisation au service des territoires et
de leurs projets.
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23 partenaires du programme
Habiter Mieux sont désormais réunis
dans la Team Pro, dont la charte
d’engagement a été signée le 19 juin 2018.

le programme Habiter Mieux
aura permis d'atteindre une progression
de 30 % en 2018.

En 2019, de nouvelles initiatives
seront lancées dans les territoires avec
un objectif : accélérer la lutte contre
la précarité énergétique.
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Décliné en 3 offres complémentaires
(agilité, sérénité et copropriété),

1

EN CHIFFRES

+ 30 %

© Christophe Caudroy / Anah

C’est, selon
les projections,
la progression
attendue des aides
Habiter Mieux
délivrées en 2018.

2

—
Pour atteindre son objectif de 75 000
logements rénovés par an, l’Anah
a décidé d’élargir son réseau
de partenaires pour démultiplier
les occasions de contacts
et de conseils aux ménages.
Professionnels du bâtiment ou de la
construction, associations, acteurs
publics… les acteurs du programme
Habiter Mieux sont désormais
réunis dans une Team Pro. Leur rôle :
contribuer, dans les territoires et au
plus près des bénéficiaires, à la lutte
contre la précarité énergétique.
PA R A L I N E B R I L LU

1 Le 6 avril 2018, le «Moment Pro
Habiter Mieux» a donné le coup
d’envoi de la Team Pro.
2 Les membres de la Team Pro
s’engagent à orienter les ménages
vers les aides Habiter Mieux.

L

e 6 avril 2018, l’Anah organisait son tout premier
« Moment Pro Habiter Mieux », réunissant
l’ensemble des acteurs qui œuvrent à la réussite
de son programme de rénovation énergétique.
Ce rendez-vous marquait le coup d’envoi de la
« Team Pro », dont les membres ont signé une
charte d’engagement le 19 juin. L’enjeu pour
l’Agence : fédérer encore un peu plus les acteurs
privés, publics et associatifs autour d’Habiter Mieux
et booster le programme pour atteindre l’objectif de
75 000 logements rénovés par an inscrit dans le Plan Climat et le Plan
concerté de rénovation énergétique des bâtiments. Un défi ambitieux,
« qui demande l’engagement de tous » a déclaré Valérie Mancret-Taylor,
directrice de l’Anah, lors de ce Moment Pro Habiter Mieux.
QUATRE AXES D’ACTION
Une vingtaine de partenaires sont actuellement membres de la Team Pro
(voir encadré page 9). « Nous voulons mettre en place une communauté
de professionnels de divers horizons autour du programme. L’objectif est
de créer des relations de confiance entre des acteurs qui ne se parlent
généralement pas », explique Vincent Perrault, chef de projet du
programme Habiter Mieux à l’Anah. Les partenaires signataires de la
charte s’engagent à intervenir à différents niveaux, selon quatre axes :
l’identification et l’information des ménages bénéficiaires, la prescription
des travaux et des aides, le financement d’aides complémentaires pour
limiter le reste à charge et la rénovation énergétique en copropriétés.
L ES CAHIERS DE L’AN A H — 7

DOSSIER
RÉNOVATION ÉNERGETIQUE
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3 Signature de la charte
d’engagement « Team
Pro », le 19 juin 2018 au
ministère de la Cohésion
des territoires.

3

Depuis plusieurs années, l’Agence s’entoure de différents
professionnels pour l’aider à promouvoir et mettre en œuvre les
opérations de rénovation énergétique. Parmi les partenaires de longue
date, citons par exemple les artisans de la Capeb (Confédération de
l’artisanat et des petites entreprises du bâtiment) qui orientent les
ménages éligibles vers les aides de l’Anah. Le réseau Procivis propose
depuis dix ans des solutions de financement complémentaires (voir
page 15). De son côté, GRDF (Gaz Réseau Distribution France) peut
également prescrire des financements Habiter Mieux dans le cadre de
ses opérations de sécurisation des installations au gaz. D’autres
conventions nationales ou locales sont déjà effectives avec La Poste, EDF,
Soliha… L’objectif de la charte Team Pro est de pérenniser ces initiatives
et de les multiplier.

« Six mois après la signature
de la charte, le bilan est très
positif. Nous sentons une
mobilisation pour déployer
des actions opérationnelles.
Cela contribue à développer
la réussite du programme. »
—
Vincent Perrault,
chef de projet Habiter Mieux à l’Anah

8 — LES CA H I E RS DE L’ANAH

DE NOUVEAUX PARTENARIATS EN PROJET
« La Team Pro joue un rôle de catalyseur, indique Vincent Perrault. Nous
travaillions déjà en étroite collaboration avec l’ensemble des acteurs mais
de façon bilatérale. Là, nous galvanisons les énergies, nous créons un
enthousiasme et une énergie collective. » De fait, depuis la signature, les
partenariats s’accélèrent : avec La Poste (voir pages 10-11), Saint-Gobain
Distribution Bâtiment France, Engie (voir pages 12-14)… Et de nouveaux
acteurs potentiels se font connaître. C’est le cas de l’Agence nationale de
la garantie des droits des mineurs (ANGDM). « Ils sont venus nous voir cet
été, et nous nous sommes rendu compte que nous partageons avec eux un
certain nombre d’enjeux. Nous allons donc construire quelque chose
ensemble, indique le chef de projet. Nous sommes également en contact
avec des entreprises de la construction de maisons individuelles. Ce sont
des partenariats qui devraient être mis en place dès le début 2019. »
DÉCLINER LA TEAM PRO DANS LES TERRITOIRES
De son côté, l’Anah a pour mission d’animer cette nouvelle communauté.
Pour cela, l’Agence a elle aussi pris des engagements envers ses

Qui sont les membres de la Team Pro ?
DES INSTITUTIONNELS

DES OPÉRATEURS
DE TERRAIN

DES ASSOCIATIONS

DES ÉNERGÉTICIENS

DES ACTEURS
DE LA DISTRIBUTION

DES REPRÉSENTANTS
DES ENTREPRISES
ET ARTISANS DU BÂTIMENT

DES ACTEURS
DE LA COPROPRIÉTÉ

DES ACTEURS
DU FINANCEMENT

partenaires. Elle travaille à améliorer la réactivité de son réseau et
à accélérer le temps de traitement des dossiers. C’est notamment l’enjeu
du service en ligne, qui est généralisé dans toute la France depuis
septembre 2018. Enfin, l’Anah compte également sur son propre réseau
pour fédérer, au niveau local, cette Team Pro. « Nous devons l’acculturer
à ces nouveaux interlocuteurs avec qui il n’a pas l’habitude de travailler.
Par exemple, nous avons invité des délégations locales à rencontrer les
représentants des agences Engie Home Services. Nous voulions leur
montrer l’intérêt de travailler avec ce type d’acteurs. Il faut désormais que
l’esprit de la charte se décline localement à l’échelle des territoires. C’est
essentiel pour la réussite de la Team Pro. »

4
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4 Vincent Perrault, chef
de projet du programme
Habiter Mieux, à l’Anah.

Un coup d’accélérateur
pour Habiter Mieux
Depuis trois ans, l’Anah étoffe
et développe son programme
de lutte contre la rénovation
énergétique. En 2017, elle a lancé
Habiter Mieux Copropriété,
une première aide collective pour
accompagner les copropriétés
fragiles. L’an dernier, l’Agence
a créé Habiter Mieux agilité,
une aide destinée aux
propriétaires de maisons
individuelles pour financer trois
types de travaux, au choix :
remplacement de chaudière,
aménagement des combles,
isolation des murs. Enfin, la toute
première aide, Habiter Mieux
sérénité, finance un ensemble
de travaux apportant un gain
énergétique d’au moins 25 %.
« Les trois offres se complètent
et trouvent leur public, indique
Vincent Perrault. Depuis deux ans,
nous avons un nombre croissant
d’opérations Habiter Mieux
Copropriété. Habiter Mieux agilité
est sur une dynamique de
croissance très forte et trouve sa
place dans les territoires en
complémentarité avec Habiter
Mieux sérénité et les Opah
(opération programmée
d’amélioration de l’habitat) de
l’Anah. » Et les résultats sont là.
L’Agence finira l’année 2018 avec
un nombre d’opérations de 30 %
supérieur à 2017 (entre 65 000
et 70 000 aides délivrées).
En 2019, l’Anah met un coup
d’accélérateur en signant des
partenariats avec les membres de
la Team Pro. Elle compte aussi sur
la généralisation du service en
ligne qui doit simplifier les
démarches et raccourcir les délais
de traitement. En parallèle, cette
gamme d’offres a fait l’objet d’une
campagne de communication en
octobre dans toute la presse
quotidienne régionale et sur
Internet. Objectif : faire connaître
aux propriétaires occupants l’offre
Habiter Mieux et les inciter à faire
leur demande directement en
ligne sur monprojet.anah.gouv.fr
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1.

LA POSTE :
un nouveau
prescripteur
pour Habiter
Mieux agilité

1

Membre de la Team Pro, La Poste a
signé une convention avec l’Anah en
juillet, puis a obtenu une habilitation
nationale pour devenir un opérateur
d’Habiter Mieux agilité. Elle propose
une offre d’accompagnement des
ménages précaires vers la rénovation
énergétique en intégrant les aides de
l’Anah. Explications.

N

ous sommes dans une démarche
d’intermédiation entre le ménage et les fournisseurs de travaux et d’aides financières de
l’autre », explique Alexandra Malherbe,
directrice de l’unité d’affaires rénovation
énergétique à La Poste, pour résumer l’objet d’Action Habitat Travaux, la nouvelle
offre du groupe qui sera opérationnelle
début 2019. Ce dispositif, mis en place en
partenariat avec un délégataire de certificat d’économies d’énergie (CEE) spécialiste de l’intermédiation de travaux, vise à
accompagner les ménages, et notamment
les ménages modestes, vers un parcours
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complet de rénovation énergétique intégrant l’offre Habiter Mieux agilité. Pour
cela, La Poste mise sur une plateforme
digitale et un service de téléconseillers.
CONSEIL ET ACCOMPAGNEMENT
L’accompagnement proposé par l’offre
Action Habitat Travaux fonctionne en trois
temps. D’abord, le particulier est conseillé
pour, s’il n’en a pas déjà un, faire émerger
un projet précis de travaux. Cette étape se
fait en ligne, via la plateforme dédiée ou
par téléphone. Le particulier pourra se voir
proposer un premier diagnostic de son
logement et une préconisation des travaux
à réaliser. « Nous nous appuyons sur des
outils numériques qui permettent, à partir
de données fournies en ligne, d’avoir une
description du logement précise et d’établir
un diagnostic énergétique. Grâce à cela,
nous pourrons cibler des travaux prioritaires. Ensuite, systématiquement, il y aura
une visite du logement pour les valider »,
précise Alexandra Malherbe. Ce principe
de parcours de rénovation est proposé
dans tous les cas, même si le particulier a
déjà un projet. Le ménage sera ensuite mis

1 3 Les facteurs
joueront le rôle
d’ambassadeur pour
promouvoir la nouvelle
offre de La Poste et les
aides de l’Anah.

2 La Poste propose
des travaux packagés
notamment pour
le remplacement d’un
système de chauffage.

© Cyril Chigot
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en relation avec des entreprises de travaux
labellisées RGE (reconnu garant de l’environnement), sélectionnées. « Nous proposons des types de travaux packagés et
standardisés, à prix négociés, sur les thématiques suivantes : changement du système de chauffage, isolation des combles
aménageables et non aménageables et
isolation des murs extérieurs et des planchers bas. Ces travaux sont éligibles aux
aides financières et assurent des gains
énergétiques importants. » Enfin, La Poste
s’occupe des démarches administratives
de demande d’aides, que ce soit pour les
certificats d’économies d’énergies ou les
aides de l’Anah. Ces subventions, sous
réserve d’éligibilité, sont directement déduites du montant des travaux. « Nous
avons voulu que ce soit le plus simple et le
plus attractif possible, pour aider à la massification. »
Le dispositif de La Poste n’intègre que
l’aide Habiter Mieux agilité. « Des opérateurs existent déjà pour l’offre Habiter
Mieux sérénité. Pour nous, il était important
de proposer quelque chose de complémentaire », précise Alexandra Malherbe.

2
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Des ménages ciblés
dans deux départements

« DES FACTEURS AMBASSADEURS »
Pour sensibiliser les particuliers à la rénovation énergétique La Poste mise sur
son statut d’acteur de proximité, et notamment sur ses facteurs. Ce sont eux qui
iront à la rencontre de ménages ciblés
pour leur parler de la nouvelle offre, leur
remettre un document d’information, et
les orienter vers l’offre. Ce n’est pas la
première fois que les postiers sont mis à
contribution pour promouvoir la rénovation énergétique. « Au travers de notre
offre Action Habitat, nous réalisons déjà
ce type d’opérations pour le compte des
collectivités, souvent dans le cadre d’une
Opah. Action Habitat Travaux cible directement les particuliers et les campagnes
“d’information facteur” ne seront opérées
que dans les zones du diffus », conclut
Alexandra Malherbe. Les facteurs ont
déjà commencé à aller à la rencontre des
ménages dans l’Eure et la Seine-Maritime
(voir ci-contre). « Le facteur est un acteur
de confiance et de proximité. Avec cette
mission, ils deviennent promoteurs d’une
politique d’intérêt public et c’est parfaitement dans leur ADN. »

Depuis début novembre, les
facteurs d’Eure et de SeineMaritime, en plus de la distribution
habituelle du courrier, vont à la
rencontre des particuliers pour
leur remettre un document de
présentation de l’offre Action
Habitat Travaux. Tous ont été
formés sur ce nouveau dispositif
et sont prêts à orienter des
éventuels futurs bénéficiaires de
cet accompagnement aux travaux
énergétiques. Dans chacun de ces
départements, environ 5 000
habitations ont été présélectionnées, toutes situées en
dehors des zones en opérations
programmées. « Nous utilisons nos
outils de cartographie pour
délimiter assez précisément les
zones de surreprésentation des
personnes correspondant à la cible.
Parmi les critères, nous avons
cherché des surreprésentations de
ménages précaires, propriétaires
de maisons individuelles qui sont
construites avant une certaine date,
et ont une forte consommation
énergétique. Cette première
expérimentation va nous servir à
consolider nos processus et nous
espérons accélérer par la suite dès
le début de l’année 2019 »,
explique Alexandra Malherbe.

En savoir plus :
www.laposte.fr/action-habitat-travaux
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DES PARTENARIATS
VARIÉS

pour booster le programme

Parmi les signataires de la charte Team Pro, des acteurs privés s’engagent
aussi aux côtés de l’Anah. Plusieurs partenariats sont déjà en cours
d’expérimentation. Zoom sur trois d’entre eux, avec Engie, Leroy Merlin
et Saint-Gobain Distribution Bâtiment France.

E
1 Faire connaître le
programme Habiter
Mieux aux artisans : c’est
l’objet du partenariat
signé avec Saint Gobain
Distribution Bâtiment
France.

n septembre dernier, le magasin
Leroy Merlin de ClermontFerrand (63) a accueilli une animation inhabituelle. Un agent
local de l’Anah s’est installé dans le rayon
« confort » de l’enseigne de bricolage. Son
but : aller directement à la rencontre des
potentiels bénéficiaires des aides Habiter
Mieux. « C’est une première expérience
qui s’est avérée positive », remarque
Anne-Solène Le Bobinec, directrice des
relations institutionnelles. Ce type d’ini-

tiative pourrait se multiplier dans les
135 magasins de l’enseigne, sur la base
du volontariat. « Nous ne voulons pas
aller trop vite, car il s’agit de deux univers
qui n’ont pas l’habitude de travailler ensemble. Pour l’instant nous essayons de
voir comment nous pouvons multiplier ce
type d’animations. Il est important aussi
de rappeler que la personne de l’Anah est
vraiment là pour faire de la pédagogie
autour du panel d’aide aux travaux et
rien d’autre. »

© iStock
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Leroy Merlin a signé en juin dernier la
charte d’engagement Team Pro Habiter
Mieux, puis une convention avec l’Anah.
Au-delà des animations en magasins,
l’enseigne fait également la promotion du
programme Habiter Mieux sur son site
leroymelin.fr, qui accueille près de
270 millions de visiteurs.
TOUCHER PLUS DE MONDE
Enfin, un autre volet du partenariat
concerne la sensibilisation des 23 000
collaborateurs de l’enseigne. « En regardant les plafonds de ressources des aides
de l’Anah, nous nous sommes aperçus
qu’elles pouvaient concerner près de 40 %
de nos salariés. Nous nous sommes donc
dits que, potentiellement, parmi nos collaborateurs, certains pourraient être intéressés », remarque Anne Desrumeaux, chef
de produits chez Leroy Merlin. L'enseigne
a donc lancé une campagne de communication en interne : documents explicatifs
sur intranet, flyers, affiches…
Pour Leroy Merlin, ce partenariat avec
l’Anah est l’occasion de renforcer la politique RSE (responsabilité sociétale des
entreprises) et de devenir un acteur reconnu de la lutte contre la précarité
énergétique. Pour l’Agence, il s’agit de
toucher un nouveau public parmi les
120 millions de clients du magasin. « Il
faut une mobilisation générale sur la lutte

contre la précarité énergétique, indique
Vincent Perrault, chef de projet Habiter
Mieux à l’Anah. Et il est important de ne
pas laisser de côté toute une partie de la
population qui est marginalisée et qui n’a
pas connaissance des aides dont elle peut
bénéficier. C’est pourquoi il est intéressant
de développer de nouvelles méthodes de
détection et d’accompagnement pour
toucher plus de monde. »
LES PROFESSIONNELS
DU BÂTIMENT EN LIGNE DE MIRE
Leroy Merlin n’est pas la seule entreprise
privée à avoir rejoint la Team Pro. En novembre, l’Agence a signé une convention
avec Saint-Gobain Distribution Bâtiment
France (SGDB). L’objectif cette fois est de
cibler les artisans, notamment dans les
850 points de vente de l’enseigne Point.P,
complétés des 450 agences Cedeo, Brossette, Clim+. SGDB France fait déjà depuis plusieurs années de la sensibilisation
aux dispositifs d’aides à la rénovation
énergétique auprès des professionnels
du bâtiment. « Nous avons l’ambition
d’avoir un rôle plus actif pour devenir un
vrai prescripteur des solutions de l’Anah »,
confie Gilles Ramin directeur programme
services, efficacité énergétique et partenariats. Pendant trois ans, SGDB France
va expérimenter plusieurs axes pour
amplifier la réalisation de travaux de

© Alexandre Dupeyron / Anah

2

3 Gilles Ramin,
Saint-Gobain
Distribution Bâtiment
France.

© Christophe Caudroy / Anah

2 Les agences Engie
Home services peuvent
orienter et accompagner
les ménages lors du
remplacement d’un
système de chauffage.

3

« Nous avons
l’ambition d’avoir un
rôle plus actif pour
devenir un vrai
prescripteur des
solutions de l’Anah. »
—
Gilles Ramin,
directeur programme services, efficacité
énergétique et partenariats chez Saint-Gobain
Distribution Bâtiment France.
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4 Anne Desrumeaux, chef
de produit chez Leroy Merlin,
lors du Moment Pro.
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« Face aux enjeux
de la lutte contre la
précarité énergétique,
il est essentiel de
fédérer les partenaires
et mettre en place des
actions concrètes. »

rénovation énergétique et faire
connaître Habiter Mieux. « L’objectif pour
le moment est de tester un maximum de
choses, car ce n’est pas évident pour un
acteur public comme l’Anah de travailler
avec des acteurs privés comme nous. Il
faut y aller par étape. »
DE L’INTERMÉDIATION
EN MAGASIN
En signant ce partenariat, l’Agence
compte sur le rôle de conseil que les enseignes de SGDB France jouent auprès
des professionnels du bâtiment. « Les
artisans viennent tous les jours chez nous
pour se fournir en matériel avant un chantier. C’est notre rôle de les accompagner
vers les matériaux et les équipements les
plus performants qui pourront leur donner
l’élégibilité à certaines aides. Nous leur
expliquons comment fonctionnent les crédits à taux zéro, les aides de l’Anah… Le
but est de créer de nouveaux services
pour évangéliser sur le sujet de la rénovation énérgétique et pour aider les artisans
à être plus performants. Ils pourront ainsi
parler de ces dispositifs à leurs clients
particuliers. »
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Enfin, le groupe a également le projet de
s’adresser directement aux particuliers
via sa filiale Homly You, une plateforme
de mise en relation des particuliers avec
des professionnels du bâtiment. « Nous
souhaitons orienter davantage les personnes qui nous contactent vers les possibilités de financement, les crédits à taux
zéro, les certificats d’économie d’énergies… », explique Gilles Ramin. Après un
premier contact par téléphone, le particulier pourra prendre rendez-vous avec
un conseiller au sein même d’une agence
Point.P. Il sera mis en relation avec un
réseau d’artisans et pourra se faire accompagner pour sa demande de subventions.
Ce dispositif d’intermédiation sera expérimenté d’ici le début de l’année 2019
dans des régions tests.
AVEC ENGIE,
UNE EXPÉRIMENTATION
DANS ONZE DÉPARTEMENTS
Engie est un partenaire historique de
l’Anah. Sur le terrain, les opérateurs du
groupe informent déjà les ménages sur
l’offre Habiter Mieux agilité. Depuis la
signature de la charte Team Pro, ce par-

—
Nicolas Lefebvre,
direction des relations externes chez Engie.

tenariat s’accélère. Les agences Engie
Home services, labellisées RGE (reconnu garant de l’environnement), proposent aux particuliers des services de
rénovation, remplacement et entretien
de système de chauffage. Lors de ces
prestations, elles pourront repérer, puis
accompagner les ménages modestes
potentiellement éligibles aux subventions. « Nous leur proposons une évaluation thermique gratuite de leur logement,
avant de les accompagner dans la demande de subventions, le montage du
dossier administratif, jusqu’à la réception
des travaux », explique Nicolas Lefebvre
de la direction des relations externes
d’Engie.
Ces échanges sont aussi l’occasion de
rappeler l’importance de bien entretenir
ses équipements de chauffage pour optimiser ses charges énergétiques. De leur
côté, les opérateurs peuvent orienter les
ménages éligibles vers les équipes locales
d’Engie, pour qu’elles proposent une offre
répondant aux préconisations qu’ils ont
formulées. Ce dispositif d’accompagnement est déjà en test dans 11 départements de l’ouest de la France, et pourrait
lui aussi s’accélérer en 2019. « Face aux
enjeux de la lutte contre la précarité énergétique, il est essentiel de fédérer les partenaires et mettre en place des actions
concrètes pour promouvoir Habiter
Mieux », conclut Nicolas Lefebvre.

Julien Pontier,
directeur délégué aux relations institutionnelles
et aux Missions Sociales chez Procivis

© DR
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Le réseau Procivis et ses 52 sociétés
anonymes coopératives d’intérêt
collectif pour l’accession à la propriété
(SACICAP) réalise des missions
sociales auprès des ménages exclus
des circuits bancaires classiques.
Partenaire de l’Anah et du programme
Habiter Mieux depuis 2010, il aide
au financement des travaux de
rénovation énergétique. Procivis
intervient en avançant les subventions
de l’Anah et des collectivités locales
ou en aidant à financer les restes à
charge. Cette année, il étend son
action à destination des copropriétés
fragiles et en difficulté.

Vous avez signé en octobre dernier
une nouvelle convention avec l’Anah.
Quel en est l’objet ?
C’est la déclinaison opérationnelle
d’une convention signée avec l’État en
juin dernier. Nous y avons introduit une
nouveauté majeure : nous intervenons
également auprès des copropriétés fragiles ou dégradées. Sur ce champ d’intervention, nous avons défini un
engagement financier de 240 millions
d’euros sur cinq ans. Nous avions déjà
à titre expérimental réalisé des opérations sur des copropriétés en difficultés
ou dégradées, notamment à Grigny,
Montpellier, ou Vénissieux. Nous avons
décidé d’amplifier cette activité et de
l’étendre aux copropriétés fragiles et
donc au programme Habiter Mieux
copropriété. Ce volet devient le cœur
de l’engagement de Procivis auprès de
l’Etat qui en a fait l’un des partenaires
majeurs du plan « Initiative copropriétés ».
Quel va être votre rôle dans la
rénovation de ces copropriétés ?
Nous assurons essentiellement le préfinancement des subventions de l’Anah et
des collectivités locales. Ponctuellement,
nous pourrons également financer le
reste à charge collectif du syndicat de
copropriété et, individuellement, la
quote-part de travaux des copropriétaires. Sur les 340 millions d’engagement,
nous en avons 240 sur les copropriétés.
Cela devrait, sur cinq ans correspondre
à 65 000 logements, toutes actions
confondues.

Vous avez signé en juin dernier la
charte d’engagement de la Team Pro
Habiter Mieux. Qu’est-ce que cela
signifie pour Procivis ?
La signature de cette charte participe à
une meilleure visibilité de nos dispositifs
et nous permet d’être connu de l’écosystème, ce qui est positif. Dans le processus
de la rénovation, nous intervenons en bout
de chaîne. Ce sont les opérateurs qui
viennent nous voir quand ils ont besoin de
faire financer la rénovation d’une copropriété ou d’une habitation individuelle.
Pour nous, il est essentiel que tous les intervenants de la chaîne de décision soient
bien informés de nos dispositifs. C’est
d’autant plus important que la nouvelle
convention signée avec l’État prévoit un
doublement de nos objectifs. Nous avions
un engagement de 340 millions d’euros
sur dix ans. Cette fois, nous avons le même
engagement sur cinq ans. Ce sont des
objectifs très ambitieux.
Quels sont les autres engagements de
cette nouvelle convention ?
Nous sommes moteur dans le processus
de certification « Quali SR syndic de prévention et de redressement ». Il s’agit
d’une qualification des syndics compétents et volontaires pour prévenir les difficultés rencontrées dans certaines
copropropriétés. La première agence
certifiée fait partie du réseau Procivis.
Cette démarche permet aussi à l’Anah et
aux pouvoirs publics de flécher des subventions ou des aides à la gestion vers des
syndics qui ont une qualification reconnue sur ces sujets.

L ES CAHIERS DE L’AN AH — 1 5

© Anah / Stephan Norsic

SYNERGIES

P L AN D E SAUV EG A R D E

DANS UN QUARTIER
EN DIFFICULTÉ,
UNE COPROPRIÉTÉ
CERTIFIÉE
—
Sevran (93) / La copropriété Marguerite se
situe dans le quartier difficile des Beaudottes,
à Sevran et se trouve dans un état
particulièrement dégradé. Aujourd’hui,
elle fait l’objet d’un plan de sauvegarde
et le conseil syndical s’est engagé
dans une démarche pour obtenir
des certifications NF Habitat. Les travaux
ont démarré en septembre 2018.
P R O P O S R E C U E I L L I S PA R M A R I N E LOY E N
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« Notre priorité : vivre
dans des habitations
décentes »
—
Cédric François,
président du conseil syndical

A

u début de cette aventure, en 2013,
le quartier et notre immeuble étaient
gangrenés par le trafic de drogue.
À l’époque, les pouvoirs publics
s’interrogeaient même sur l’intérêt
de réhabiliter l’immeuble plutôt que de le démolir,
étant donné son état de dégradation. Le conseil
syndical et les 66 familles propriétaires se sont
serré les coudes pendant de longs mois pour
se réapproprier leur bien, avec l’aide de la Mairie.
Il a finalement été décidé de lancer un plan de
sauvegarde. Pour nous propriétaires, cela signifie
que nous allons pouvoir profiter d’habitations plus
décentes – les menuiseries, les VMC et l’isolation
complète du bâtiment seront refaites selon
les normes actuelles – et qui gagneront en valeur.
Le plan de sauvegarde est un dispositif
compliqué, qui implique un grand nombre
de partenaires autour du projet. Il nous a fallu
composer : en effet, certaines familles de cet
immeuble ne pouvaient pas se permettre des
dépenses trop importantes, mais nous avions tout
de même le souhait de réaliser un investissement
sur le long terme. Nous avons donc choisi la
solution la plus cohérente, qui nous permettra
de gagner en efficacité énergétique et donc
de faire des économies sur le long terme, avec
une dépense acceptable par tous. Les différentes
aides dont nous allons bénéficier étaient
la condition indispensable à ces travaux.
Le quartier demeure difficile, même s’il s’est
grandement apaisé depuis quelques années.
Nous espérons que l’arrivée des transports
en commun dans le cadre du Grand Paris aura
un impact positif sur notre environnement.

« Cette démarche valorise
les efforts d’une copropriété »
—
Benoît Maas,
chargé d’opérations chez Ozone, l’opérateur

L

e 19 mai 2015, le conseil syndical de la copropriété
Marguerite, qui faisait l’objet d’un plan de sauvegarde,
a fait le choix de s’engager dans une démarche
de certification dans le cadre du nouveau référentiel
NF Habitat Rénovation Copropriété. La mission,
qui inclut un Bilan Patrimoine Habitat ainsi que la certification,
a été synchronisée avec la maîtrise d’œuvre. Cette certification
garantit à la copropriété la performance des travaux de
rénovation. Le conseil syndical a, par ailleurs, pris la décision
de rechercher une performance énergétique lui permettant
de se voir délivrer le certificat d’État BBC4 Effinergie Rénovation.
L’objectif est d’atteindre une consommation d’énergie inférieure
à 104 kWhEP par mètre carré et par an, des exigences qui seront
vérifiées après travaux. Les travaux extérieurs (ravalement
thermique de la façade, remplacement des menuiseries
extérieures, rénovation des terrasses non traitées et du système
de ventilation…) ont démarré le 3 septembre dernier.
L’ensemble des propriétaires bénéficieront de cette démarche
et obtiendront leur certificat : un document qui contribuera à
sécuriser leur patrimoine immobilier et constituer un élément
de poids dans un éventuel dossier de vente. Ce type de démarche
a trois avantages : elle permet d’abord de valoriser les efforts
d’une copropriété et son implication dans la bonne marche
des travaux. Elle assure également la cohérence et l’exhaustivité
du programme de travaux et implique l’ensemble des
copropriétaires à travers le conseil syndical. Enfin, grâce aux
différents mécanismes de financement, les dépenses à engager
par les copropriétaires sont marginales au regard du montant
d’une rénovation thermique.

La certification Cerqual Qualitel
Qualitel est une association qui œuvre pour la qualité de l’habitat.
Elle agit notamment au travers de la certification NF Habitat, délivrée
par sa filiale Cerqual pour attester de la qualité des logements.
Cette dernière a ainsi lancé une certification dédiée à la rénovation
et à l’exploitation des copropriétés. La démarche présente de nombreux
avantages : inscrire la copropriété dans un référentiel de bonnes
pratiques, améliorer la qualité du bâtiment et valoriser le bien.
L’Anah finance : le suivi-animation du plan de sauvegarde dans la limite
de 50 %, et les travaux des copropriétaires dans la limite de 50 %.
Elle peut également financer les démarches NF Habitat des
copropriétés de la manière suivante :
 en incluant ses prestations dans le suivi-animation du plan
de sauvegarde (financement à 50 %) ;
 dans le cadre des expertises complémentaires pour les syndicats
de copropriétaires (financement à 50 %).

« L’objectif du
programme : améliorer
l’efficacité énergétique
du bâtiment »
—
Arnaud Couettant,
PDG de 2ASC, syndic de l’immeuble

L

a résidence Marguerite est
composée de 67 logements.
Les appartements sont plutôt
agréables, il s’agit pour la plupart
de duplex voire de triplex,
agrémentés de terrasses à différents
niveaux, qui sont occupés à 70 % par leurs
propriétaires. L’immeuble lui-même est
assez remarquable puisqu’il a été dessiné
par l’un des grands architectes des années
1980, mais il est à présent très dégradé.
Le quartier conjugue par ailleurs
de nombreuses difficultés et notamment
un trafic endémique de drogues,
des immeubles squattés et une importante
toxicomanie. C’est pourquoi des travaux
de sécurisation et de résidentialisation
étaient le préalable non négociable à toute
planification de rénovations.
À l’heure actuelle, l’énergie représente
50 % des charges pour les copropriétaires.
Tout l’intérêt du programme de rénovation
que nous menons est d’améliorer l’efficacité
énergétique du bâtiment, en procédant
au remplacement des fenêtres, à
un ravalement de façade et au changement
des conduits de chauffage notamment.
La démarche de certification a pour
premier bénéfice de nous aider à établir
un cahier des charges complet des travaux
à réaliser, mais l’avenir nous dira si elle
bénéficie aux propriétaires en valorisant
significativement l’estimation de leur bien.
L’ensemble de la démarche menée
par l’opérateur Ozone a fait bénéficier
les copropriétaires d’aides publiques,
portant le reste à charge, pour les
propriétaires occupants, à 3 000 euros
sur les 40 000 euros de travaux. Ceux
qui l’ont souhaité ont également pu profiter
d’un prêt à taux faible pouvant aller jusqu’à
dix ans pour régler ce montant.
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2 À Bordeaux, 2000
propriétaires bailleurs
ont conventionné leur
logement, pour le louer
aux plus précaires.

3 5 Pour trouver ce
logement, Yoann Moreau
a été accompagné
par l’association Habitat
et Humanisme.
4 Les locaux du
Samu social de Bordeaux.
L’association oriente
certaines personnes
qu’elle accompagne
vers le programme
Logement d’abord.
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1 Agnès Bouaziz,
responsable de l’Habitat,
Logement, Construction
durable et Véronique
Tanays, en charge
de l’amélioration
de l’habitat ancien pour
l’Anah, à la direction
départementale
des territoires (DDT)
de Gironde.

EN
ACTIONS

QUESTIONS À

LU T TE CONTR E LE M A L-LOGEMENT

En Gironde, Logement
d’abord gagne du terrain
—
Gironde (33) / Bordeaux Métropole et le Conseil
départemental font partie des 24 territoires pilotes du plan
quinquennal pour le Logement d’abord. Ensemble,
ils expérimentent des dispositifs visant à offrir aux sans-abri
un accès direct au logement, sans passer par la case
de l’hébergement d’urgence.
PA R É R I C A L L E R M OZ

E

n France, près de 150 000
personnes sont à la rue. Selon
l’Insee, le nombre de sansabri a doublé entre 2001 et
2012. La Gironde ne fait pas
exception. En trois ans, le nombre de
sans-domicile a augmenté de 25 % sur
Bordeaux. En 2016, le 115 a reçu
145 demandes d’hébergement par jour,
pour 25 places disponibles.
Pour inverser la tendance, le Conseil
départemental de Gironde et la Métropole de Bordeaux ont été retenus par
le Gouvernement pour la mise en
œuvre accélérée du plan 2018-2022
« Logement d’abord ». Ce programme
s’inspire du modèle « Housing First »
(voir article p. 27) né aux États-Unis
dans les années 1990 ou de « Un chez
soi d’abord » pour les sans-abri souffrant de troubles psychiques en France.
Le principe ? « Donner le plus vite possible à une personne à la rue les clés
d’un logement plutôt qu’un hébergement d’urgence, trop souvent saturé.
L’urgence n’est pas compatible avec
l’insertion au long cours », répondent
Agnès Bouaziz, responsable Habitat,
logement, construction durable, et

Véronique Tanays, chargée de l’amélioration de l’habitat ancien pour l’Anah,
à la direction départementale des territoires (DDT) de Gironde.
LE LOGEMENT, CONDITION
PREMIÈRE
Logement d’abord constitue une nouvelle approche dans la lutte contre
l’extrême pauvreté. « L’accès au logement n’est plus l’aboutissement de l’insertion, il en est la condition première.
L’AMI 1 Logement d’abord permet de
mobiliser tous les acteurs de l’insertion
et de les mettre autour d’une table pour
expérimenter de nouvelles solutions »,
analyse Élise Le Guiet, responsable de
l’Amélioration durable de l’habitat privé à Bordeaux Métropole.
Mais pour faire du Logement d’abord,
il faut d’abord disposer d’une offre de
logements. Le parc social saturé, c’est
aussi du côté des propriétaires bailleurs privés qu’il faut se tourner. En
Gironde, ils ne sont qu’environ 2 000
à avoir conventionné leur bien pour le
louer à des publics fragiles. « La réussite
du programme nécessite des logements
en plus grand nombre. Nous avons

Marie-Christine Darmian,
directrice Habitat et
urbanisme au Conseil
départemental de Gironde
Pourquoi avoir proposé une
candidature commune avec
Bordeaux Métropole ?
Le Département de Gironde et
Bordeaux Métropole ont démontré
depuis longtemps leur capacité à être
partenaires en matière de politique
de l’habitat. Nous sommes également
complémentaires. Le Département
est ainsi compétent pour renforcer
l’accompagnement social des
sans-abri en vue de favoriser l’accès
et le maintien dans le logement.
Ensemble, nous fédérons de
nombreux acteurs de terrain engagés
dans la lutte contre la pauvreté.
Pourquoi Logement d’abord
peut réussir là où d’autres
dispositifs ont échoué ?
Logement d’abord porte un
changement de culture et de
pratiques professionnelles.
Ce programme fait le pari que les
personnes qui accèdent à un
logement, à condition qu’elles soient
accompagnées, vont redevenir
autonomes, payer leur loyer, parvenir
à mieux se réinsérer, être en
meilleure santé. C’est de l’anticipation
sociale. Logement d’abord nous
paraît à ce titre être une innovation.
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TÉMOIGNAGE …

Nicolas Hubrecht, 36 ans, architecte,
propriétaire bailleur et solidaire

© Sébastien Le Clézio

« Louer à des sans-abri ? Pourquoi pas »
« Je loue plusieurs logements
à Bordeaux à des locataires
qui rencontrent des difficultés
sociales et financières. Certains
d’entre eux sont en location
depuis plusieurs années dans
le même appartement. C’est un
choix assumé, qui correspond à
mes valeurs, ma vision de la ville,
mais qui ne va pas de soi pour
autant. La gestion de la location

réfléchi avec le Conseil départemental aux moyens de mobiliser de façon
plus systématique le parc privé »,
confirme Élise Le Guiet.

c réation d’une équipe d’appui aux
opérateurs souhaitant développer des
pratiques Logement d’abord, mise en
place de formations spécifiques, etc.

UNE NOUVELLE PLATEFORME
D’INFORMATION
Parmi les nouveaux dispositifs labellisés « Logement d’abord » qui verront
le jour en 2019, une plateforme de captation. « Un numéro unique pour renseigner, accompagner, inciter et orienter
les propriétaires bailleurs qui souhaitent conventionner leur logement.
Cette plateforme rendra plus lisibles les
services liés à la gestion locative adaptée et à l’intermédiation locative : simulation financière, garantie des risques
locatifs adaptée au profil des locataires,
proposition de locataires, visites à domicile », annonce Marie-Christine Darmian,
directrice Habitat et urbanisme au
Conseil départemental.
La plateforme démarchera les propriétaires, recensera les logements mobilisables, et les proposera aux associations
agréées en charge de l’accompagnement
social des personnes.
Le plan d’actions de l’AMI « Logement
d’abord » prévoit aussi d’autres expérimentations : création d’un fonds de
sécurisation doté de 45 000 euros en
cas de dégradation du logement, caisse
d’avance pour les subventions travaux
dans le cadre des dossiers Anah,

50 LOGEMENTS PRIVÉS POUR
LES SANS-ABRI EN 2019
Quelques mois après son lancement
en Gironde, Logement d’abord connaît
déjà son premier succès. « Les
maraudes du Samu social ont repéré un
homme d’une cinquantaine d’années,
vivant dans sa voiture depuis trois ans
après son divorce, raconte Florence
Lamarque, directrice du Samu social à
Bordeaux. Il ne voulait pas entendre
parler d’un centre d’hébergement d’urgence mais il s’est montré intéressé par
un logement pérenne. »
Son dossier a été présenté et accepté
le 17 octobre dernier lors de la première
commission départementale de logement adapté (CLA) élargie au plan
Logement d’abord. La suite ? C’est à ce
moment que les deux agences immobilières sociales (AIS) de Gironde,
Soliha et Le Prado, entrent en jeu. Leur
mission ? Trouver 150 propriétaires
bailleurs conventionnés supplémentaires en 2019, dont 50 directement
réservés aux sans-abri. « Le parc privé
doit s’ouvrir aux publics les plus précaires, et ce n’est pas une utopie de
miser sur des propriétaires solidaires.
À condition de sécuriser au maximum
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par l’agence immobilière sociale
Soliha sécurise mon
engagement. Les loyers et
les charges sont toujours payés
par l’agence, les appartements
sont correctement entretenus.
Est-ce que je pourrais louer
à des sans-abri ? Pourquoi pas,
je n’y vois pas d’objection
dans le cadre de l’intermédiation
locative. »

la location », estime Ariane Tréguer,
directrice de Soliha Gironde. Au niveau
national, le plan Logement d’abord prévoit la création de 40 000 places supplémentaires en cinq ans dans le parc
privé via ces dispositifs d’intermédiation locative.
DES PRATIQUES À CONSOLIDER
Si l’AMI Logement d’abord a réussi ses
premiers pas et suscite beaucoup d’espoirs, un bémol subsiste : les moyens
financiers. L’État a confirmé son engagement en 2018 à hauteur de 8 millions
d’euros, soit 330 000 euros par territoire. Une enveloppe de 290 000 euros
par territoire doit aussi être dédiée au
développement des nouvelles mesures
en matière de logement accompagné.
« Logement d’abord a montré son efficacité dans d’autres pays et déjà en France,
mais il est encore embryonnaire, il faut
lui donner les moyens de se développer,
c’est-à-dire plus d’argent », a ainsi déclaré Louis Gallois, président de la Fédération des acteurs de la solidarité2. Pour
Élise Le Guiet, l’essentiel est ailleurs :
« Le plan Logement d’abord donne un
coup de projecteur sur la mobilisation
du parc privé dans la prise en charge
des personnes sans domicile et amorce
des pratiques nouvelles à consolider sur
le long terme. »
1. Appel à manifestation d’intérêt
2. Les Échos, septembre 2018

EN ACTIONS

1 Dominique Etourneux a fait sa demande
de subvention en ligne. Elle a été acceptée
en une semaine.

Photos : Sébastien Sindeu / Anah

2 Suite à des ennuis de santé, Nadine
Etourneux ne pouvait plus entrer dans sa
baignoire. Celle-ci a été remplacée par une
douche adaptée à son handicap.

1

2

«
A I D E À L’AUTONO MIE

Un an de transformation
numérique
—
Maine-et-Loire (49) / Depuis un an,
le département est passé au tout numérique
pour les demandes d’aide des propriétaires
occupants. Ces derniers remplissent désormais
leurs demandes sur le service en ligne
monprojet.anah.gouv.fr. Reportage auprès
de deux foyers bénéficiaires.
PA R M A R I N E LOY E N

D

ès le soir de la mise en ligne
du service, nous avions déjà
un dossier de demande
d’aides ! » raconte MarieIsabelle Lemierre, chef
d’unité Habitat privé au service
Construction Habitat Ville de la direction départementale des territoires
(DDT) de Maine-et-Loire. Le département est en effet pionnier dans la dématérialisation, qu’il a mise en place dès
octobre 2017. Bilan après trois mois :
300 dossiers avaient déjà été traités par
les services de la DDT. « Le délai d’instruction a beaucoup baissé, pour arriver
à seulement une semaine », se félicite-telle. Il faut dire qu’avant d’être entièrement transféré en ligne sur la plateforme
monprojet.anah.gouv.fr, le service a fait
un important travail de simplification
des process.
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3 QUESTIONS À

Marie-Isabelle Lemierre,
chef d’unité Habitat Privé
au service Construction
Habitat Ville de la direction
départementale des
territoires de Maine-et-Loire
Comment s’est déroulée
la dématérialisation ?
Nous avons d’abord été accompagnés
par un cabinet de conseil, afin de
simplifier nos méthodes de travail. Nous
avons diminué le nombre de pièces
demandées pour constituer un dossier.
Ensuite, tous les acteurs concernés, à la
DDT ou chez les opérateurs, ont reçu
une formation à l’utilisation de la
plateforme, le jour de sa mise en ligne.
Le soir même, nous recevions un
premier dossier de demande d’aides et
trois mois plus tard, nous en avions plus
de 300 dans le tableau de bord. Même
les plus éloignés du numérique y
arrivent, car ils sont accompagnés.
Que vous a apporté la
dématérialisation ?
Nous traitons les dossiers incomplets
très rapidement avec les opérateurs, car
la plateforme nous permet de réclamer
les pièces manquantes immédiatement
et l’opérateur réagit en direct. Nous
pouvons consacrer plus de temps à
l’instruction. Notre travail est beaucoup
plus efficace !
Ce dispositif n’exclut-il pas les
ménages éloignés des outils
numériques ?
L’inclusion numérique est l’un de nos
objectifs : nous devons repérer les
ménages et évaluer leur degré
d’autonomie. Certains peuvent se
débrouiller seuls relativement bien,
d’autres peuvent compter sur l’aide d’un
proche mais certains ont besoin d’être
accompagnés. Cela rentre maintenant
dans le rôle des opérateurs notamment
mais aussi de nos services.
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DES AIDES POUR ADAPTER
LES LOGEMENTS À LA PERTE
D’AUTONOMIE
Nadine et Dominique Etourneux font
partie des premiers demandeurs : dès
novembre 2017, ils déposaient leur dossier pour adapter leur domicile à leur
perte de mobilité. Tous deux ont toujours
vécu à Villedieu-la-Blouère et il y a plus
de trente ans, ils ont acheté la maison
adossée à l’église du village, celle où ils
se sont mariés, celle où leur fils a été baptisé. Les cloches ne résonnent plus le
dimanche, la faute au manque de prêtres
dans la région. Pour des raisons de santé,
Nadine et Dominique ne peuvent plus
travailler et bénéficient de l’Allocation
adulte handicapé. Ces ennuis rendent la
marche difficile à Nadine : « j’avais énormément de mal à entrer dans la baignoire », raconte-t-elle.
C’est l’artisan auquel ils ont demandé un
devis pour adapter leur salle de bain, qui
leur apprend l’existence des aides de
l’Anah pour l’adaptation des logements
à la perte d’autonomie. Leur domicile se
trouvant dans une zone d’Opah1, ils rencontrent l’opérateur Citémétrie lors
d’une de ses permanences dans une
maison de services publics. Accompagnés par leur conseiller et par leur neveu,
ils complètent leur dossier en ligne :
« nous avons obtenu une aide s’élevant à
50 % du montant des travaux » se réjouit
Dominique Etourneux. En juillet dernier,
les travaux sont lancés : une douche rem-

4

place la baignoire, Nadine Etourneux y
a placé un siège, afin de pouvoir s’y installer confortablement : « Je ne pourrais
plus m’en passer ! » Le reste de la pièce
est aussi entièrement rénové : un carrelage neuf, un nouveau Velux et une
vasque complètent l’ensemble pour en
faire un espace parfaitement adapté à la

« Nous avons plus de 300 dossiers
dans le tableau de bord du service en ligne. »
3 M. et Mme Chapiet ont fait
adapter leur salle de bain.
65 % des travaux ont été
financés par différentes aides.
4 Chez M. et Mme Chapiet
la salle de bain a été
totalement refaite :
douche à l’italienne, siège
escamotable, toilettes
rehaussées et nouvelle
vasque.
5 Malgré leur perte
d’autonomie, Nadine et
Dominique Etourneux
souhaitaient rester dans leur
maison qu’ils habitent depuis
trente ans.

5

Photos : Sébastien Sindeu

situation des deux époux. Prochaine
étape : trouver une solution pour qu’ils
puissent monter facilement à l’étage,
aujourd’hui accessible par un escalier en
bois particulièrement raide.
UN ACCOMPAGNEMENT À
L’UTILISATION DU NUMÉRIQUE
Chez M. et Mme Chapiet, à SaintClément-de-la-Place, la salle de bain a
aussi été complètement rénovée : une
douche à l’italienne avec un siège escamotable, sans marche à franchir, a remplacé la baignoire, les toilettes ont été
rehaussées et une nouvelle vasque a été
installée. « J’ai choisi du parquet au sol,
pour garder les teintes de beige que j’aimais bien », commente Huguette. Elle est
surtout rassurée : son mari a des difficultés pour marcher, elle craignait qu’un jour
un accident n’arrive. Ils envisageaient ces
travaux depuis plusieurs années déjà et

avaient fait réaliser des devis. C’est un
ami qui les a mis sur la piste des aides de
l’Anah : « Céline Lefièvre, la conseillère
habitat de Soliha, nous a beaucoup aidés
à constituer notre dossier », expliquentils. « Mon rôle est aussi de visiter le domicile, afin de conseiller les bénéficiaires sur
les travaux à réaliser », ajoute celle-ci.
Équipés d’un ordinateur portable, ils
connaissent les bases de l’utilisation d’Internet. Ils ont pu, seuls, valider le dossier
qu’ils avaient constitué avec leur conseillère. Entre l’Anah et leur caisse de retraite,
65 % du montant de leurs travaux ont été
pris en charge. « Tout a été très simple,
nous avons été accompagnés au bon
moment », concluent-ils. Ils feront de
nouveau appel à ce service en ligne pour
adapter les marches qui mènent à l’entrée de leur maison.

Une transformation
numérique nationale
L’objectif de ce passage
au tout numérique : simplifier
les démarches pour les
demandeurs et accélérer le délai
de traitement des dossiers.
En un an, 16 000 dossiers
ont été instruits par les services
de l’Anah dans les territoires,
par l’intermédiaire du service en
ligne monprojet.anah.gouv.fr.
Durée moyenne de traitement :
moins d’un mois. Le service est en
ligne depuis le 27 septembre 2017
et s’est implanté progressivement
dans tous les départements.
Aujourd’hui accessible
aux propriétaires occupants et aux
syndicats de copropriétaires,
il sera élargi, dès le printemps
2019, aux propriétaires bailleurs.

1. Opération programmée d’amélioration
de l’habitat.
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DÉCRYPTAGE

O RG A N I SATI ON

L’ANAH SE RESTRUCTURE
AUTOUR DE SES QUATRE
GRANDES
MISSIONS
—

L’Agence a nommé quatre chefs de projets transversaux.
Elle transforme son organisation au siège et oriente ses
ressources vers les plans nationaux mis en place par le
Gouvernement. Ce mode de fonctionnement par équipes,
en mode projet, va permettre de mieux coordonner
les moyens, les savoir-faire et les ressources. L’objectif
est également de traiter, pendant une durée déterminée,
certaines priorités de l’Agence. Présentation des missions
de ces quatre chefs de projet.
PA R AU R É L I E N I C O L A S

2.

1.

Lutter contre la précarité énergétique :
Habiter Mieux
Habiter Mieux est le programme phare de l’Anah lancé fin 2010 pour
encourager la rénovation énergétique et éradiquer les « passoires
énergétiques ». Ce programme concourt au plan gouvernemental de rénovation
énergétique, lui-même lié aux engagements climatiques de la France.
C’est pourquoi les objectifs sont ambitieux : Habiter Mieux doit contribuer
à rénover 75 000 logements chaque année entre 2018 et 2022.
Dans ce cadre, le chef de projet (Vincent Perrault) est chargé du pilotage
stratégique du programme, du suivi quotidien des résultats jusqu’à la
préparation des orientations à moyen et long terme. En outre, il développe et
anime les trois principales offres Habiter Mieux (sérénité, agilité et copropriété).
Enfin, il suit l’évolution du Service public de la performance énergétique de
l’habitat (SPPEH) avec l’architecture des Points rénovation info service (PRIS).
Cette mission transverse mobilise un certain nombre de services de l’Anah en
interne, ainsi que les partenaires externes impliqués dans le programme.
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Dans le cadre d’une politique
volontariste de redressement
des copropriétés voulue par le
Gouvernement, un chef de projet
(Sébastien Wagner) a été nommé
pour suivre la mise en œuvre
du plan national de traitement des
copropriétés fragiles et en difficulté
« Initiative Copropriétés ». Il en
assurera le pilotage opérationnel, en
concertation avec les autres acteurs.
Et il opère le suivi national de
14 sites retenus comme prioritaires
dans le plan, autour de trois axes :
la prévention – pour éviter que
les copropriétés ne se fragilisent
encore plus –, le redressement
ou la transformation – lorsque
le redressement n’est plus possible.
Le chef de projet doit aussi
procéder à l’accompagnement
des territoires qui le sollicitent,
avec des suivis régionaux en lien
avec les préfets. Il offre ainsi un
appui technique pour que les
collectivités puissent monter un
projet autour des copropriétés
fragiles dans leur territoire.

Illustration : Séverine Assous

Redresser les
copropriétés fragiles
et en difficulté

3.

Redynamiser les centres-villes :
Action Cœur de ville
Redonner de l’attractivité aux centres-villes,
notamment les centres anciens : c’est la mission
du chef de projet « Action Cœur de ville –
quartiers anciens » (Catherine Méry). Il met
en place des actions qui s’inscrivent dans
les opérations de revitalisation du territoire (ORT,
crééea par la nouvelle loi Elan) et du programme
national « Action Cœur de ville », piloté par
le Commissariat général à l’égalité des territoires
(CGET). 222 villes moyennes sont accompagnées
pour lancer des actions de redynamisation de leur
centre-ville. L’Anah est un acteur important de ce
programme, dont elle finance l’ingénierie, et les
aides aux travaux pour l’amélioration de l’habitat
privé en cœur de ville. Le chef de projet pilote cet
« habitat privé ». Son rôle est à la fois de mobiliser
les crédits de façon prioritaire sur les sites Action
Cœur de ville, d’élaborer et de coordonner
un projet d’ensemble cohérent, réunissant tous
les acteurs, et d’encadrer la collaboration entre
les collectivités et les délégations locales
de l’Anah pour parvenir à une réhabilitation
et une restructuration de l’existant.

4.

Développer l’offre
de logements pour tous
Le rôle du chef de projet « Logement
d’abord – logements vacants » (Raphaël
Briot) est de mobiliser le parc privé
à des fins sociales. Il intervient
dans le cadre du plan national pour
le Logement d’abord, piloté par
la Direction interministérielle à
l’hébergement et à l’accès au logement
(Dihal). Le chef de projet pilote l’axe
« logements vacants » de ce plan. Pour
ce faire, il s’adresse aux propriétaires
bailleurs en leur proposant des
dispositifs financiers intéressants et
sécurisés pour louer leur logement à
des ménages en situation de précarité.
Plusieurs de ces dispositifs sont déjà
opérationnels : conventionnement de
loyer donnant droit à des abattements
fiscaux (Louer abordable), prime
d’intermédiation locative… Il est
nécessaire de les faire connaître et de
convaincre les propriétaires concernés.

Pour cela, le chef de projet va renforcer
l’animation et la formation du réseau
territorial sur ce point spécifique
de la mobilisation. En amont, il devra
également développer des outils pour
améliorer la connaissance du parc privé

« disponible », mais aussi mettre en
place une programmation budgétaire
pour fluidifier les procédures, par un
fléchage prioritaire des crédits vers les
24 territoires volontaires de mise en
œuvre accélérée du plan.
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É V A L U A -
TION

R É HA B I LI TATI ON DE L’HABITAT INDIGNE

Une amélioration
pour les relogés

—
L’Anah a évalué l’efficacité des dispositifs RHI-Thirori1 sur les ménages bénéficiant d’un
relogement durable et d’un accompagnement social adapté. Le point avec Soraya Daou,
responsable du service des études, de la prospective et de l’évaluation de l’Anah.
1>

QUELS SONT
LES CONSTATS DE
L’ÉVALUATION 2 MENÉE
PAR L’ANAH ?
Les ménages présentaient des ressources
basses et cumulaient les situations
d’inconfort, d’indignité, souffrant de
problèmes de santé. Les ménages relogés
ont gagné une qualité de logement :
confort thermique, luminosité, sécurité,
conditions sanitaires, etc. Ils ont retrouvé
une stabilité professionnelle et/ou
familiale et ont vu baisser les coûts du
logement grâce à l’offre de loyer maîtrisé
et aux aides sociales. La santé générale
s’est améliorée chez plus des deux tiers
des ménages. In fine, plus de la moitié
des relogements se sont faits sur le site
réhabilité. Un ménage sur trois relogé
en dehors du site exprime un
sentiment de déracinement social,
culturel et résidentiel.

2>

COMMENT
AMÉLIORER
LE RELOGEMENT
ET L’ACCOMPAGNEMENT
SOCIAL DES MÉNAGES
DANS LES OPÉRATIONS
RHI-THIRORI ?
Dès la conception du projet, les
collectivités doivent identifier l’offre
potentielle de logements notamment
en recensant le parc privé vacant
pouvant être remis sur le marché
pour faciliter le processus de
relogement directement sur site.
Nous constatons en effet un manque
d’anticipation de l’offre de logement /
de relogement dans certains cas.
Enfin, il faut mieux organiser
l’accompagnement au relogement
des ménages en mobilisant une
ingénierie adaptée et expérimentée
sur le plan social et juridique.

3>

COMMENT
LES OPÉRATIONS
RHI-THIRORI
SONT-ELLES PERÇUES PAR
LES COLLECTIVITÉS ?
Ces dispositifs sont jugés pertinents et
sont fortement plébiscités par les
territoires. Ils sont considérés comme
un moyen de « traiter » des situations
qui ont « résisté » à d’autres types
d’interventions. D’autant plus qu’ils
contribuent au développement de
l’attractivité résidentielle et urbaine
dans les centres anciens. Enfin, l’apport
d’expertise et d’accompagnement de
l’Anah est reconnu, notamment pour
les territoires peu dotés en ingénierie
urbaine (petites villes, villes moyennes,
territoires ruraux…).
1. Résorption de l’habitat insalubre – Traitement
de l’habitat insalubre remédiable et des opérations
de restauration immobilière.
2. 41 ménages évalués sur douze sites.

128 300 LOGEMENTS

EN CHIFFRES

ont été
subventionnés par l’Anah au titre de la lutte contre
l’habitat indigne et dégradé entre 2006 et 2017
pour un montant de 1,42 milliard d’euros.

2010

L’Anah lance les dispositifs
RHI-THIRORI, des moyens
coercitifs pour réhabiliter des
immeubles très dégradés.
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152

Nombre d’opérations
RHI-Thirori déployées
par l’Anah depuis 2010.
142 sont en cours.

420 000 LOGEMENTS

898 014

LOGEMENTS
sans confort
sanitaire

potentiellement indignes sont occupés.
Ce chiffre est une estimation qui ne
prend pas en compte l’habitat de
fortune (caravanes, mobil-homes...).
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AILLEURS

SA NS DOMIC IL E F IXE

À SALT LAKE CITY, « HOUSING
FIRST » EST UNE RÉUSSITE
PA R A L I N E B R I L LU

A

ux États-Unis, la ville de Salt Lake
City, capitale de l’Utah, a vu sa
population de sans-abri diminuer de
72 % entre 2005 et 2015. À l’origine
de ce recul, une politique inédite :
le Housing First. Le principe : offrir un logement
décent à tous sans aucune condition, que ce
soit en termes de revenus, ou de comportement.
La ville a ainsi relogé plus de 1 500 sans-abri.
Conçu dans les années 1990 par un enseignant
de l’université new-yorkaise Columbia, le
Housing First part du principe que le logement
est le premier besoin fondamental devant
la nourriture et l’hygiène. À Salt Lake City,
les SDF relogés ont pu bénéficier d’un
accompagnement durable par des médecins et
des assistants sociaux. En 2015, 80 % d’entre
eux avaient réussi à conserver un logement.
Pour la Ville, le programme est aussi une

réussite financière. Une personne vivant dans
la rue coûte environ 20 000 dollars par an
à l’État, tandis que la mise à disposition du
logement et le suivi professionnel reviendraient
à 11 000 dollars par an.
Des projets similaires ont été expérimentés en
Europe, notamment dans le cadre du « Housing
First Europe » soutenu par la Commission
européenne. Des villes comme Stockholm
et Malmö, en Suède, Haarlem ou Eindhoven,
aux Pays-Bas, s’en sont inspirées. En France,
Marseille, Lille, Toulouse et Paris ont fait l’objet
du programme « Un chez soi d’abord » avec
700 bénéficiaires entre 2013 et 2016. Enfin,
la réinsertion par le logement est également
la philosophie du plan quinquennal pour le
Logement d’abord et la lutte contre le sansabrisme lancé dans 24 territoires français.
(voir article p. 19)
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SUIVEZ
L’ A C T U A L I T É
D E L’ A N A H

Sur les réseaux sociaux…
@ANAH_Officiel

Avec la
newsletter

anah_officiel

Sur
Internet
Tout le détail
des offres de l’Anah
sur www.anah.fr

Décryptage des offres, mise
en avant de partenariats, zoom sur
les réalisations sur le terrain…
Chaque mois la newsletter de l’Anah
revient sur les dernières actualités
de l’Agence et de l’habitat privé.

Les aides en ligne :

LES CAHIERS DE L’ANAH — Revue quadrimestrielle de l’Agence nationale de l’habitat — 8, avenue de l’Opéra, 75001 Paris.
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