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En consacrant une partie 
de ce numéro des Cahiers 
de l’Anah à l’action des 
Régions en faveur de la  
transition énergétique, 
nous avons souhaité don-
ner un coup de projecteur  
à l’actualité législative. En 
effet, voté en première lec-
ture à l’Assemblée natio-
nale, le projet de loi relatif à 
la transition énergétique 
pour la croissance verte 

prévoit de donner aux collectivités locales 
un rôle essentiel dans les défis à relever 
en faveur de la rénovation thermique  
des logements. Elles seront ainsi le  
pivot de la rénovation prévue par la loi  
de 500  000 logements par an ; la moitié 
étant occupée par des ménages aux res-
sources modestes. C’est pourquoi l’Anah 
continuera d’apporter son expertise, son 
savoir-faire et ses financements aux col-
lectivités pour atteindre ces objectifs 
ambitieux. 

Dans ce dispositif, les Régions occu-
peront une place particulière. En effet, 

CLAUDE DILAIN 
Président de l’Anah

 l’organisation d’un véritable service public 
de l’efficacité énergétique, destiné à 
apporter au public une information et un 
conseil, sera entre leurs mains. Elles 
auront aussi à proposer des solutions 
adaptées aux caractéristiques locales  
de l’habitat (collectif, individuel, dégradé 
ou non, environnement urbain ou rural…), 
à la situation particulière des occupants 
et à leur capacité à prendre en charge 
tout ou partie des dépenses inhérentes  
à ces travaux.

Sur ce dernier point, le projet de loi 
relatif à la transition énergétique pour 
la croissance verte propose des solutions 
de financement novatrices. Je pense 
notamment au tiers-financement, qui 
donnera aux collectivités locales la possi-
bilité de développer des sociétés régio-
nales qui avanceront le coût des travaux 
de rénovation énergétique aux particu-
liers et se rémunéreront ensuite sur les 
économies d’énergie réalisées. Je sou-
haite donc que l’Anah et les Régions 
trouvent des voies de contractualisation 
qui permettent de poursuivre et d’amplifier 
l’action pour la transition énergétique. n

“Donner aux 
collectivités locales 

un rôle essentiel dans 
les défis à relever 

en faveur de la 
rénovation thermique 

des logements”

Les Régions au cœur  
de la transition énergétique 

Édito 3
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4 En vue

Un seul point d’entrée au niveau local, pour sol-
liciter des aides à l’adaptation du logement à 
la perte d’autonomie. C’est le choix qu’a fait 
l’Espagne, où les municipalités centralisent les 
subventions publiques via un guichet unique. 

Celui-ci reçoit les demandes des personnes âgées et gère 
l’ensemble des aides dont elles peuvent bénéficier. De la 
sorte, les seniors désireux de réaliser des travaux n’ont 
plus besoin de solliciter plusieurs organismes. Il leur suffit 
de se présenter au département des affaires sociales de 
la mairie de leur domicile pour faire évaluer le montant 
des travaux nécessaires. Une fois ce chiffrage réalisé, 

la prise en compte de leurs ressources permet de calculer 
la subvention qui leur sera versée. Ainsi, à Madrid, sous 
condition de revenus, 90 % des frais d’adaptation du 
logement peuvent être pris en charge, dans la limite de 
3 000 euros. Cette politique porte ses fruits dans un pays 
qui compte plus de 10 millions de personnes âgées de  
65 ans et plus, soit environ 22 % de la population totale. 
Avec 8,5 % de logements adaptés à la perte d’autono-
mie, l’Espagne se situe en effet au-dessus de la moyenne 
européenne, établie à 6 %*. n 

* Source : Enquête SHARE 2006/2007.

Un guichet unique local 
pour l’adaptation des logements

Espagne
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6 L’événement6

Le contrat 
d’objectifs et  
de performance 
sur les rails

ctuellement en cours 
d’élaboration, le 
contrat d’objectifs et de 

performance (COP) de l’Anah entrera 
en application en janvier prochain 
et courra sur la période 2015-2017. 
Rappelons qu’il s’agit d’un contrat passé 
entre l’État et chacun de ses opérateurs. 
Ce document officiel a pour objectif 
de préciser le rôle et les orientations 
stratégiques de l’Agence et de définir  
les actions prioritaires à mener durant  
les trois prochaines années.
L’élaboration de ce COP est pilotée 
par Christian Mourougane et Jacques 
Berger, respectivement directeur 
général adjoint en charge des politiques 
d’intervention et directeur général 
adjoint en charge des fonctions 
support à l’Anah. Sa conception et sa 
rédaction mobilisent actuellement 
les collaborateurs de l’Anah et 
des groupes de travail dans le 
réseau. Tous dans leur domaine de 
compétences « planchent » sur cette 
feuille de route. « L’Anah propose et prend 
des engagements quantitatifs, qualitatifs, 
et définit la façon dont ces résultats seront 
réalisés », résume Jacques Berger.  
D’une durée de trois ans, le COP  
est élaboré, puis discuté, et enfin  
signé entre l’Anah et ses autorités  
de tutelle, à savoir les ministères  

du Logement, de l’Égalité des 
territoires et de la Ruralité (Direction 
de l’habitat, de l’urbanisme et des 
paysages), des Finances et du Budget 
(Direction du Budget et Direction 
Générale du Trésor). « Ce travail 
a démarré cet été, avec une discussion 
entamée avec l’État depuis octobre dernier, 
précise Christian Mourougane. 
La version finale du document sera présentée 
au prochain conseil d’administration 
de l’Anah. Ce contrat sera ensuite signé 
par l’État et l’Agence.  » Les objectifs 
inscrits dans le COP sont transversaux. 
Ils concernent l’ensemble des directions 
de l’Anah et se déclinent en trois 
parties : la gestion des aides ; la capacité 
d’assistance, d’expertise, d’études 

A

et d’évaluation ; le management 
et les fonctions support. Une des 
caractéristiques d’un COP consiste 
à intégrer des indicateurs pour mesurer, 
au cours de la période triennale, 
le degré d’avancement de l’activité 
et l’atteinte des résultats par rapport 
aux objectifs initiaux. « Cette possibilité 
de suivre régulièrement le chemin parcouru 
donnera des informations utiles pour ajuster 
l’action », souligne Jacques Berger. 
Il constituera également un précieux 
outil de management. « Ce contrat 
donnera à l’Agence une meilleure 
lisibilité sur son action et lui permettra 
de se positionner de façon plus efficace 
dans un environnement en mutation », 
conclut Christian Mourougane. 

Depuis quelques mois, 
l’Anah élabore avec l’État 
son contrat d’objectifs  
et de performance (COP). 
Ce contrat entrera en 
vigueur en 2015 pour  
une période de trois ans.

Jacques Berger, 
directeur général adjoint 

en charge des fonctions 
support à l’Anah
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Panorama

Retours d’expérience
Près de 500 participants ont assisté à l’édition 2014 des Ateliers  
de l’Anah qui s’est tenue, à Paris, le 9 octobre dernier. Au cours  
de la matinée, trois sujets ont été abordés dans le cadre d’ateliers 
thématiques : la démarche de projet de rénovation énergétique 
des copropriétés, l’adaptation du logement à la perte d’autonomie 
et l’évaluation d’une politique d’intervention. Au programme  
de ces tables rondes, des échanges autour de la présentation 
d’initiatives locales et de retours d’expérience. L’après-midi, 
Sylvia Pinel, la ministre du Logement, est venue ouvrir la séance 
plénière en insistant sur le « rôle fondamental de l’Anah auprès des 
collectivités locales pour accompagner et créer de véritables dynamiques 
territoriales sur des enjeux urbains et sociaux ». Deux débats ont 
suivi concernant la question de l’habitat comme vecteur du 
développement d’un territoire et sur l’intervention de l’Agence 
dans la nouvelle géographie prioritaire. n

80 000
C’est le nombre 
de logements privés 
à traiter dans le cadre du plan 
national d’adaptation à la perte 
d’autonomie, d’ici à 2017.  

Première évaluation  
pour Habiter Mieux

1 Français sur 5 
en situation 
de précarité 
énergétique 

Le CREDOC vient de réaliser une première enquête auprès 
des bénéficiaires du programme Habiter Mieux. Il apparaît 
qu’un « nouveau public » de bénéficiaires émerge, à savoir celui 
des familles avec enfants. Selon les occupants ayant bénéficié 
de ce programme, les aides reçues répondent à différents 
besoins : dépenser moins en chauffage, avoir un logement sain 
et obtenir un niveau de chaleur plus élevé. Beaucoup indiquent 
avoir appris l’existence de ce programme grâce aux collectivités 
locales et à leur entourage. À ce jour, 45 % des ménages ayant 
reçu ces subventions vivent sous le seuil de pauvreté*. n
* Un ménage est considéré comme vivant sous le seuil de pauvreté lorsque 
ses revenus sont inférieurs à 60% du revenu médian de l’ensemble des ménages 
français présentant la même configuration.

Il y aurait 5 millions 
de ménages, et non pas 
3,8 millions, qui vivraient 
aujourd’hui en situation 
de précarité énergétique 
en France. C’est l’une des 
informations majeures qui 
ressortent du premier 
rapport de l’Observatoire 
national de la précarité 
énergétique (ONPE), publié 
le 3 octobre dernier. Selon 
cet organisme, cette réalité 
toucherait aujourd’hui 
un Français sur cinq.  n

L’Anah  
en visite dans  
le département 
du Nord
25 millions d’euros d’aides 
octroyés et 2 000 logements 
financés. Tel est le bilan 
prévisionnel 2014 de l’action 
de l’Anah dans le département 
du Nord. Ces chiffres ont été 
communiqués à l’occasion de 
la visite à Lille et Valenciennes, 
le 25 septembre dernier, 
de Claude Dilain, président 
de l’Anah, et Blanche 
Guillemot, directrice générale. 
Répondant à l’invitation de ces 
deux collectivités, ces derniers 
ont visité des logements 
rénovés à Condé-sur-Escaut 
et à Wazemmes. Les dirigeants 
de l’Anah ont souligné 
l’action « particulièrement 
dynamique » de l’Agence 
dans le Nord, notamment dans 
le domaine de la rénovation 
thermique, de l’adaptation 
à la perte d’autonomie 
et de la lutte contre l’habitat 
indigne. Près de 5,5 millions 
d’euros ont été attribués en 
2014 dans le cadre du Fonds 
d’aide à la rénovation 
thermique. n

Enquête

Terrain
Rapport

Les Ateliers de l’Anah

PREMIER RAPPORT DE L'ONPE
OBSERVATOIRE NATIONAL DE LA PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE

SEPTEMBRE 2014

Définitions, indicateurs, premiers résultats et recommandations

RAPPORT DE SYNTHÈSE
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Le grand entretien8

Le plan de relance du logement du 
gouvernement comporte une mesure 
pour assurer le financement de 
50 000 projets de travaux de rénovation 
énergétique. De quelle manière allez-
vous mettre en œuvre ce « coup de 
pouce » et va-t-il permettre de donner 
suite à tous les dossiers Habiter Mieux 
recevables ? 
Blanche Guillemot : Je tiens d’abord 
à remarquer que cette décision est 
un signal très positif donné par le 
gouvernement : elle souligne le rôle 
important joué par la rénovation 
du parc existant dans l’amélioration 
des conditions de vie et d’habitat de nos 
concitoyens. Cela montre que l’Anah 
est réellement au cœur des priorités. 
Mais avant tout, cette mesure est une 
bonne nouvelle pour Habiter Mieux, 
qui rencontre un très vif succès. En 2014, 
nous avions un budget provisionné 
pour rénover 38 000 logements au 

titre d’Habiter Mieux. Mais la montée 
en puissance des demandes a montré 
que ce n’était pas suffisant, d’où 
ces moyens supplémentaires qui 
vont nous permettre d’atteindre les 
50 000 projets de travaux financés sur 
cette année. Concrètement, le conseil 
d’administration du 7 octobre a acté une 
augmentation du budget de l’Agence : 
la capacité d’engagement a été portée 
de 502 millions à 543 millions d’euros, 
ce qui nous permettra de redistribuer 
des crédits supplémentaires au réseau. 
Claude Dilain : Il y a quelques 
mois, lors de mon premier conseil 
d’administration, j’avais indiqué qu’à 
mes yeux, le budget de l’Anah n’était 
pas suffisant pour atteindre les objectifs 
fixés. Aujourd’hui, je suis très satisfait 
d’avoir pu faire voter une augmentation 
de notre capacité d’engagement de 
68 millions pour la fin de l’année 2014. 
À l’heure où l’on entend beaucoup 
parler de « coups de rabot », ce « coup de 
pouce » est un geste fort en faveur d’un 
dispositif qui non seulement apporte une 
aide concrète aux publics modestes, mais 
de plus contribue réellement à relancer 
l’activité économique dans le domaine 
de la construction. 

Quelles sont les prévisions de budget  
et de recettes pour 2015 ?
B. G. : Notre budget 2015 ne sera adopté 
que lors du conseil d’administration 

Habiter Mieux, budget et recettes, centres-bourgs, géographie prioritaire, 
contrat d’objectifs et de performance… La fin de l’année 2014 s’annonce riche 
en sujets importants pour l’avenir de l’Agence. Son président, Claude Dilain,  
et sa directrice générale, Blanche Guillemot, apportent leur éclairage  
sur cette actualité chargée. Propos recueillis par Dominique Fidel

Au service de l’égalité  
des territoires

“Le très vif succès d’Habiter 
Mieux montre bien que l’Anah 
est au cœur des priorités 
sociales et citoyennes”
 Blanche Guillemot, directrice générale de l’Anah
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de décembre. Pour l’instant, nous 
prévoyons la stabilité de notre capacité 
d’engagement à hauteur de 502 millions 
d’euros, ce qui devrait nous permettre 
de financer 45 000 logements au titre 
d’Habiter Mieux. Pour les recettes, nous 
serons toujours alimentés par les produits 
des enchères des quotas carbone, 
mais nous pourrons compter sur des 
apports complémentaires, notamment 
un fléchage d’une partie de la taxe 
sur les logements vacants.

L’Anah est au cœur des politiques 
publiques au service de l’égalité des 
territoires avec le programme de 
revitalisation des centres-bourgs, 
la nouvelle géographie prioritaire 
et le nouveau programme national 
de renouvellement urbain.  
Où en est-on sur ces sujets ?
C. D. : Aujourd’hui, il y a une volonté 
affichée de ne laisser aucun territoire 
à l’abandon. La « faillite » des centres-
bourgs est une question fondamentale 
qui a été longtemps négligée, laissant 
libre cours à l’étalement urbain. 
Il est temps de mettre en œuvre des 
programmes qui vont bien au-delà des 
seules questions relatives au logement, 
avec de véritables projets de territoires. 
La réforme de la géographie prioritaire 
s’inscrit dans la même optique et devrait 
notamment permettre de mieux adresser 
les besoins de villes moyennes dont 
les centres sont pauvres et délaissés.
B. G. : Mi-septembre, les collectivités 
qui avaient été repérées dans le cadre 
de l’Appel à Manifestation d’Intérêt ont 
rendu leur dossier. Pour les 54 projets 
lauréats du programme de revitalisation 
des centres-bourgs, l’intervention de 
l’Anah portera sur la dimension habitat. 
Nous avons la volonté de soutenir 
tous les types de collectivités, celles 
qui débutent dans ce genre de projet 
comme celles qui savent déjà où aller. 
Concernant la géographie prioritaire, 
nous nous apprêtons à signer une 

convention Anah-Anru dans le cadre 
du nouveau programme national 
de renouvellement urbain. L’idée 
de cet outil est de fixer clairement 
la répartition des missions entre les 
deux opérateurs dans tous les cas où 
il y a des problématiques d’habitat 
privé importantes. Schématiquement, 
dès lors qu’une copropriété sera 
jugée redressable, ce sera l’Anah qui 
interviendra. Si elle doit être démolie 
ou requalifiée dans un projet urbain, 
c’est l’Anru qui prendra les rênes. 
Enfin, concernant les villes moyennes 
en déprise auxquelles Claude faisait 
allusion, nous souhaitons proposer  
un nouvel outil très ensemblier 
destiné à répondre à leurs différentes 
problématiques.

La fin de 2014 est également placée 
sous le signe du contrat d’objectifs 
et de performance 2015-2017 (COP). 
Quelle est son ambition et quels sont 
ses objectifs prioritaires ?
B. G. : À nos yeux, le COP présente 
deux avantages majeurs. D’une part, il 
va contribuer à améliorer notre visibilité 
et à faciliter les échanges avec l’État 
autour de nos projets. D’autre part, 
c’est un levier de transformation qui va 
nous aider à mobiliser les équipes de 
l’Agence et nos réseaux vers des objectifs 
partagés. Ses enjeux clés ? D’abord, 
améliorer le positionnement de l’Anah 
vis-à-vis de son réseau, et notamment 
des collectivités délégataires. Il faudra 
sans doute apporter une plus grande 
modularité à notre offre de services 
pour mieux nous adapter aux niveaux 
de ressources et de maturité de nos 
partenaires. Le second axe prioritaire 
du COP porte sur la dématérialisation 
et la simplification de nos procédures. 
Ce sont des sujets de gestion, mais ils 
sont importants au quotidien pour tous 
ceux qui travaillent sur les aides de 
l’Agence. Enfin, le dernier objectif est 
le développement de l’évaluation, pour 

voir et donner à voir ce que produisent 
nos aides à l’échelle des territoires en 
termes de transformation, sur l’habitat, 
mais aussi sur l’emploi, sur la mixité 
sociale… Pour l’heure, les différents 
groupes de travail (lire page 6) mettent 
la dernière main aux propositions 
de mesures avant la discussion 
interministérielle en novembre et 
une finalisation en fin d’année. n

“Il y a la volonté 
affichée de 
ne laisser 
aucun territoire 
à l’abandon”
Claude Dilain,  
président de l’Anah

9
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10 Dossier
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Quand un Français sur cinq vit 
en situation de précarité éner-
gétique, la recherche de l’effi-
cacité des politiques publiques 
devient un impératif majeur. 

C’est dans cette optique que les acteurs 
de la rénovation thermique s’engagent 
à mieux articuler les nombreux disposi-
tifs d’aides et leurs critères d’attribution. 
En effet, la multiplicité des acteurs ter-
ritoriaux, en l’absence d’un chef de file, 
amoindrit la portée des politiques locales, 
régionales et nationales de lutte contre la 
précarité énergétique. Cependant, au fil 
des années, l’échelon régional s’est davan-
tage investi dans ce rôle. La loi de moder-
nisation de l’action publique territoriale et 
d’affirmation des métropoles du 27 janvier 
2014 (dite loi Maptam) le lui attribue en 
matière de développement durable. Le 
projet de loi sur la transition énergétique, 
adopté en première lecture par l’Assem-
blée nationale et prochainement examiné 
par le Sénat, va encore plus loin : il désigne 

L’implication des Régions en faveur du logement  
et du développement durable et leur capacité 
à coordonner les politiques publiques dans les 
territoires en font des interlocuteurs clés pour l’Anah. 
C’est pourquoi les relations de l’Agence avec 
cette maille territoriale se renforcent, sur la base 
de contractualisations adaptées aux contextes 
régionaux, notamment à travers la rénovation thermique 
des logements. Par Victor Rainaldi

Les Régions déjà 
en action pour la transition 

énergétique

les Régions comme chefs de file en matière 
d’efficacité énergétique et les charge de 
coordonner les études, de diffuser l’infor-
mation et de promouvoir les actions, ainsi 
que de favoriser l’implantation de pla-
teformes de la rénovation énergétique à 
l’échelle intercommunale. 

Pas de modèle unique
L’Anah travaille déjà avec les Régions, 
qui peuvent abonder ses aides ou lui 
déléguer la gestion de leurs propres dis-
positifs. C’est le cas, par exemple, en 
 Île-de-France, où l’Agence gère des aides 
du conseil régional dans le cadre du pro-
gramme Habiter Mieux. Des approches 
convergentes se sont aussi nouées au 
cas par cas et de façon bilatérale, comme 
avec la Région Basse- Normandie sur 
la revi talisation des centres-bourgs, 
objet de l’appel à manifestation d’inté-
rêt natio nal. « Depuis l’été 2013, l’Anah a 
engagé une réflexion sur la néces sité de créer 
des liens forts avec les  Régions, qui sont …

 

AVEC LE PLAN 100 000 LOGEMENTS, 
la Région Nord-Pas-de-Calais déploie 
une stratégie de rénovation thermique 
sur le long terme. À gauche, un propriétaire 
occupant accompagné d’un thermicien.

11
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 devenues cette année autorité de gestion des  
crédits du Fonds européen de développement 
économique et régional (Feder) », indique 
 Sylviane Bourguet, adjointe au direc-
teur de l’expertise et de l’animation ter-
ritoriale de l’Anah. Ce fonds contribue-
ra à la réduction de la consommation 
des bâtiments en intégrant les objec-
tifs régionaux de lutte contre la préca-
rité énergétique et la massification des 
opérations en cohérence avec le Plan 
de rénovation énergétique de l’habitat 
(PREH). « La taille des Régions ainsi que 
leurs ressources humaines et financières en 
font un bon échelon pour porter les politiques 
publiques avec une plus grande efficacité. » 
La lutte contre la précarité énergétique 
offre un champ d’action propice au ren-
forcement des relations entre l’Agence 
et les Régions. Ainsi en 2012, dans le 
Nord-Pas-de-Calais, lors du lancement 
du programme régional 100 000 loge-
ments, une convention de partenariat  
relative à la rénovation thermique du 
parc privé de logements anciens a été 
signée (lire page 15). 
Le plan de rénovation énergétique de 
l’habitat (PREH), les points rénovation 
information service (PRIS) et Habiter 

Mieux ont aussi contribué à resserrer 
les relations. Les Régions avaient en 
outre besoin d’accompagner les publics 
non éligibles aux aides de l’Anah pour 
effectuer des travaux de rénovation ther-
mique, sans disposer de l’expérience 
et du savoir-faire de l’Agence dans ce  
domaine. « L’Anah, les services déconcentrés 
de l’État ou les Régions ne peuvent interve-
nir avec une efficacité optimale en agissant 
isolément sur le repérage, l’accompagne-
ment et le financement des publics concernés, 
estime Laëtitia Mirjol, responsable du 
programme Habiter Mieux à l’Anah. 
Nous devons mettre nos forces en commun 
et les coordonner. » Mais la formalisation 
d’initiatives communes des Régions 
et de l’Anah ne peut pas se faire sur la 
base d’un modèle unique. Les spéci-
ficités régionales doivent être prises 
en considération. « Nous ne pouvons  
pas appliquer la même solution partout, 
 reprend Laëtitia Mirjol, et nous envisa-
geons plusieurs types de contractualisation, 
adaptés à chaque  Région. » Par exemple, 
l’éco-chèque, qui permet de rémunérer 
les artisans enregistrés par les services 
de la Région, a bien fonctionné en Midi-
Pyrénées mais s’est révélé inadapté en 

…

Le projet de loi sur la transition 
énergétique qui sera examiné au Sénat 
début 2015 prévoit de réduire de 40 % 
les émissions de gaz à effet de serre 
d’ici à 2030, par rapport à leur niveau 
en 1990. Le bâtiment arrive en tête des 
consommations, (44 % du total). Plusieurs 
dispositions pour accélérer les travaux de 
rénovation thermique sont prévues. Citons 
entre autres : l’obligation de rénovation 
énergétique avant 2030 des bâtiments 
privés résidentiels classés en étiquettes G 
ou F, le fléchage des certificats d’économie 
d’énergie sur les ménages modestes pour 
améliorer leur solvabilité, l’évolution de la 
réglementation bancaire sur les sociétés 
de tiers-financement, la création d’un 
service public de l’efficacité énergétique 
(SPEE) et celle d’un programme régional 
sur le même sujet. Sont également 
au programme du projet de loi 
l’augmentation du nombre de prêts à 
taux zéro (PTZ), le lancement d’un chèque 
énergie en complément du programme 
Habiter Mieux, la défiscalisation de 30 % 
du montant des travaux ou la formation 
des professionnels (artisans et entreprises) 
aux travaux d’économies d’énergie. 

Le bâtiment au cœur 
de la transition 
énergétique

 

Le conseil régional  
du Nord-Pas-de-Calais.

…
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« En prenant la décision de mobiliser des 
subventions complémentaires aux aides de 
l’Anah, le conseil régional d’Île-de-France a,  

par sa délibération-cadre relative à sa politique énergie-climat du 
23 novembre 2012, inscrit le soutien aux ménages franciliens les plus 
précaires comme priorité d’action. Le bilan intermédiaire dressé à la mi-
2014 permet de constater la synergie entre les aides régionales et celles de 
l’Anah dans le cadre du programme Habiter Mieux. On constate en effet une 
augmentation importante du nombre d’aides attribuées en 2013. Ce guichet 
unique que constitue Habiter Mieux encourage les rénovations énergétiques 
ambitieuses tout en aidant de manière significative les propriétaires les plus 
modestes. Cette démarche, qui allie simplicité, accompagnement social 
et ambition dans la rénovation énergétique, permet aux ménages les plus 
fragiles de profiter des avantages de la transition énergétique. C’est parce 
que la démarche a de nombreux atouts que le conseil régional d’Île-de-France  
a soutenu et promu la politique publique portée par l’Anah. »

« La Région me paraît être le bon échelon 
pour faire travailler de manière coordonnée 

tous les acteurs qui interviennent sur la réhabilitation énergétique des 
logements. La loi Maptam lui attribue d’ailleurs le rôle de chef de file en 
matière énergétique. Faut-il le rappeler, les Régions agissent déjà sur leur 
propre parc de bâtiments, en y intégrant des programmes d’efficacité 
énergétique. Elles sont aussi bien placées pour assurer la même qualité de 
service dans les plateformes de la rénovation énergétique déployées dans 
les EPCI (établissements publics de coopération intercommunale), quels que 
soient les moyens dont disposent ces derniers. En charge du développement 
économique et de la formation professionnelle, elles connaissent les entreprises 
qui travaillent dans la rénovation énergétique et savent comment les aider. 
Autre avantage de l’échelon régional : il coïncide avec les services déconcentrés 
de l’État, ce qui doit leur permettre de travailler plus facilement en synergie. »

Aquitaine. En Corse, la contractuali-
sation est envisagée sous la forme d’un 
programme  d’intérêt général (PIG) dans 
 lequel la Région porterait les programmes 
de l’Agence en lien avec les collectivités 
locales. En Région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur, un contrat de partenariat avec 
l’État est en projet et une charte régio-
nale d’engagements sur le logement a été 
signée récemment (lire page 17). 

Un échelon pertinent  
de coordination
Devant l’ampleur des besoins en 
matière de rénovation énergétique 
(20 millions de logements mal isolés 
en France), les Régions travaillent à 
l’optimisation de l’ingénierie finan-
cière, notamment à travers le dispositif 
du tiers-financeur. L’Île-de-France est 
très avancée sur ce sujet, avec la création 
en 2013 de la société d’économie mixte 
(SEM) Énergie Posit’IF, en partenariat 
avec les collectivités locales et des insti-
tutions financières. Les autres avancent 
aussi à grands pas (lire l’encadré plan 
100 000 logements en page 15). L’idée 
du tiers-financeur est simple, mais sa 
réali sation complexe. Une SEM créée 
par la Région financerait les travaux et 
serait remboursée par des loyers que 
lui verserait le bénéficiaire. Ces loyers 
représenteraient le montant des écono-
mies faites sur la facture énergétique, 
afin que l’opération soit neutre pour le 
budget des ménages. La mise en œuvre 
de ce dispositif nécessite cependant des 
partenariats bancaires qui ne peuvent 
être noués qu’avec une organisation 
territoriale de la taille et de l’importance 
d’une Région, ce qui contribue à faire 
de ces dernières l’échelon pertinent 
de coordination. Une coordination que 
 Sylviane Bourguet appelle de ses vœux : 
« Avec 800 programmes Anah en cours sur 
le territoire national, les interlocuteurs sont 
trop nombreux pour que notre travail soit 
d’une efficacité optimale. Si la Région n’est 
pas l’échelon historique de l’Anah, il est 
aujourd’hui le plus en mesure d’assurer la 
cohérence des actions et leur diffusion auprès 
de toutes les collectivités locales. » 

“Lutter contre 
la précarité énergétique 
aux côtés de l’Anah”
Corinne Rufet, vice-présidente  
à l’environnement, l’agriculture et l’énergie  
au conseil régional d’Île-de-France

POINT DE VUE

POINT DE VUE

“Faire travailler 
de manière coordonnée 
tous les acteurs”
Guilhem Isaac-Georges, conseiller Développement 
durable et logement à l’Association des Régions  
de France
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Sur près de 1,8 million de loge-
ments que compte la Région 
Nord-Pas-de-Calais, 80 % sont 
détenus par des propriétaires 
privés. Moins de 400 000 de 

ces logements ont été construits ces vingt 
dernières années et beaucoup sont très 
anciens. Rien d’étonnant dès lors à ce 
que les consommations d’énergie soient 
élevées, un habitant sur cinq se trouvant 

en situation de précarité énergétique. 
Consciente de cet enjeu, la Région a pris 
des engagements forts dans son plan cli-
mat-énergie et, en particulier, dans la 
mise en œuvre du « plan 100 000 loge-
ments » lancé en 2011. « Ce n’est pas un 
plan d’urgence du bâtiment, mais une stratégie 
régionale à long terme pour développer l’effica-
cité énergétique avec des objectifs ambitieux »,  
précise Nathalie Roturier, directrice de 

projet de ce plan. Il vise notamment à 
diviser par quatre les émissions de gaz à 
effet de serre d’ici à 2050. 
Le parc social étant déjà bien engagé 
dans la rénovation énergétique, priorité 
est donnée au parc privé. Pour augmen-
ter le nombre et la qualité des réhabilita-
tions, la Région a créé un système à deux 
étages. Le premier consiste à mailler tous 
les moyens d’action avec les partenaires 
publics et privés au niveau local, régio-
nal et national. L’articulation de tous les 
dispositifs d’aides est au cœur de cette 
démarche. « Nous mettons en commun nos 
pratiques et nos objectifs, mais la Région n’en-
tend pas se substituer à d’autres intervenants 
en prenant une compétence qu’elle n’a pas, 
explique Nathalie Roturier. Notre but est de 
faciliter l’imbrication des différents dispositifs 
dans le processus de la rénovation thermique 
afin de gagner en efficacité. » 

Un audit, des formations  
et des conventions
Le conseil régional a pris plusieurs ini-
tiatives qui soulignent sa volonté de 
conduire des actions efficaces. Il a notam-
ment mis au point et déployé un audit 
environnemental et énergétique (AEE) 

Confrontée à un parc de logements vieillissant et énergivore, 
la Région Nord-Pas-de-Calais a lancé un vaste plan de rénovation 
thermique. Il s’appuie sur la coordination de l’ensemble  
des acteurs et la création d’une société d’économie mixte. 

Nord-Pas-de-Calais
Une stratégie régionale 
pour développer 
l’efficacité énergétique 

À Haubourdin, une façade 
isolée dans le cadre du Plan 
100 000 logements.

Delphine Cazor, responsable 
de l’unité Habitat privé à la 
communauté urbaine de Lille.

 v

Nathalie Roturier, directrice du Plan 
100 000 logements au conseil régional, 
et Romain Bordier, chef du service  
Énergie-Climat-Logement et Aménagement  
à la DREAL Nord-Pas-de-Calais.
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et de règles que de financeurs et de priorités 
différentes. Cela ne pouvait pas produire des 
actions d’une efficacité suffisante. » 
Bénéficiaire de ce dispositif partenarial, 
Éric Leclercq, qui habite Haubourdin 
près de Lille, témoigne de son effica-
cité : « Auparavant, je ne pouvais pas me 
chauffer à plus de 16 °C, sinon mes notes 
d’électricité devenaient énormes. » Portée 
par Lille Métropole et le Pact Nord, qui 
a assuré l’assistance à maîtrise d’ouvrage, 
la réhabilitation de son logement s’est 
insérée dans le cadre d’un programme 
expérimental cofinancé par la Région et 
l’Anah. Les travaux ont respecté l’ordon-
nancement prévu par l’AEE (voir enca-
dré) et permis un gain d’efficacité éner-
gétique de 60 %, sans préjuger de gains 
ultérieurs qu’apporteraient des travaux 
complémentaires. Ce programme vient 
d’être généralisé aux 85 communes de la 
métropole. 

La solution tiers-financeur
Le deuxième étage du plan 100 000 loge-
ments est en cours de construction. Il va 
prendre la forme d’une société d’écono-
mie mixte (SEM) régionale capable de 
proposer une offre globale de services, 

Un audit, trois scénarios
L’audit environnemental et énergétique 
(AEE) a été déployé avec le lancement 
du plan 100 000 logements. « C’est un 
outil d’aide à la décision dont le but est 
d’assurer une efficacité optimale aux 
travaux de rénovation énergétique, 
précise Jérôme Bultez, chargé de mission 
Logement à la DDTM 59. L’audit s’appuie 
sur une assistance à maîtrise d’ouvrage 
capable de définir quels types de travaux 
permettront de réduire la facture 
énergétique. »  
Trois scénarios sont proposés : l’un prévoit 
un minimum de 25 % d’amélioration 
de l’efficacité énergétique ; un deuxième 
exige d’atteindre des critères BBC 
(bâtiment de basse consommation),  
tandis qu’un troisième scénario vise  
un objectif intermédiaire. Sur cette base, 
les bénéficiaires déterminent leur choix  
de travaux et les professionnels 
définissent un projet conçu pour rendre 
possible, et à moindre coût, une évolution 
vers le scénario BBC. 

du premier contact avec les bénéficiaires 
des aides jusqu’à la sensibilisation aux 
éco-gestes après travaux. L’intégration 
de  l’activité de tiers-financement dans la 
SEM soulevant des problèmes juridiques, 
la Région a noué des partenariats avec 
un pool de banques. Nathalie Roturier  
attend la constitution de cette société 
avec impatience. En effet, la conjugaison 
des efforts de la  Région, des collectivités 
locales, de l’Anah et des autres parte-
naires s’est traduite par une hausse du 
nombre de demandeurs d’aides. Et les 
logements rénovés chaque année sont 
au nombre de 12 000, quand les objec-
tifs s’élèvent à 50 000. « Le tiers-financeur, 
en permettant aux ménages de rembourser les 
travaux sur la base des économies réalisées 
sur leur facture énergétique, est la solution », 
conclut  Nathalie Roturier.  

particulièrement abouti. Il a assuré la 
formation des auditeurs chargés de le 
mettre en œuvre et couvert tous les be-
soins en formation des professionnels, 
afin qu’ils soient en capacité de répondre 
aux demandes de travaux et de les effec-
tuer au bon niveau de qualité. Le conseil 
régional a aussi passé 18 conventions de 
partenariat, dont une signée en 2012 
avec l’Anah. « L’objectif de cette convention, 
rappelle Yacine  Kherachi, chargé de 
mission de la division Habitat logement 
de la direction régionale de l’environne-
ment, de l’aménagement et du logement 
(DREAL), était de faire converger les moda-
lités d’aides aux propriétaires occupants sur 
les mêmes types de travaux afin qu’il n’y ait 
plus de déperditions et que le reste à charge soit 
minimal. » La convention comportait éga-
lement un volet sur l’accompagnement 
des bénéficiaires par la direction dépar-
tementale des territoires et de la mer du 
Nord (DDTM 59) et les points rénova-
tion info service (PRIS), depuis le projet 
de conception des travaux jusqu’à leur 
réception. Selon Delphine Cazor, res-
ponsable de l’unité Habitat privé à Lille 
Métropole, cette nouvelle approche était 
indispensable : « Il y avait autant de critères 

Jérôme Bultez, chargé de 
mission Logement à la DDTM 
59, et Yacine Kherachi, chargé 
de mission de la division 
Habitat logement de la DREAL.

Arnaud Trébutien, thermicien 
(à dr.), avec Éric Leclercq, 
propriétaire occupant, devant 
la façade récemment isolée  
de sa maison.

 v
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Au conseil régional, 
Francis Cann (à dr.),  

chef du service Habitat,  
et Folco Laverdière, chef  

de service adjoint à la direction 
du développement soutenable.

Dossier

La Région Provence-Alpes-Côte d’Azur multiplie ses engagements 
en faveur de la rénovation de l’habitat et de l’amélioration 
des performances énergétiques. Dans un souci d’efficacité, 
elle s’est rapprochée de l’Anah afin de mieux coordonner ses actions 
avec celles de l’Agence.

Sur un territoire où les deux 
tiers des logements ont été 
construits avant l’entrée en 
vigueur des réglementations 
thermiques et qui compte 

près de 150 000 logements indignes, les 
actions de la Région dans le domaine du 
logement se sont renforcées au fil des 
ans. En 2007, la démarche AGIR a établi 
un lien entre la rénovation de l’habitat et 
la performance énergétique. « La Région 
entend répondre à plusieurs enjeux dans ce 
domaine, assure Francis Cann, chef de 
service Habitat, foncier et urbanisme à 

la Région. Nous souhaitons intégrer encore 
davantage la problématique énergétique dans 
toutes les opérations programmées d’amélio-
ration de l’habitat. » En lisière des quar-
tiers nord de Marseille, trois logements 
viennent ainsi de bénéficier d’une 
importante réhabilitation sur laquelle 
se sont greffés des travaux de rénova-
tion énergétique. Résultat, ces passoires 
thermiques sont aujourd’hui classées en 
catégorie C. Idem pour les six logements 
d’un immeuble près du Vieux-Port, où 
une rénovation basse consommation 
d’énergie (BBC Effinergie) a pu être mise 

Provence-Alpes-Côte d’Azur 
Coordonner les politiques  
locales, régionales et nationales

en œuvre. Sur près de 600 000 euros de 
 travaux, plus de la moitié ont été consa-
crés à l’optimisation thermique. Ces 
deux programmes ont été portés par 
l’association Habitat et Humanisme et 
cofinancés par la Région et l’Anah. 

Des relations contractualisées
L’Anah et la Région se sont rapprochées 
ces derniers mois pour développer un 
partenariat plus fort et dont la formalisa-
tion est en cours. L’objectif est d’éviter 
que leurs dispositifs se desservent au 
lieu de se renforcer. Le Plan de rénova-
tion énergétique de l’habitat (PREH)  
a été un autre accélérateur du rappro-
chement entre l’Anah et la Région.  
« Il a conduit à remettre à plat toutes les 
actions existantes au niveau local, régional 
et national, dans le but de les structurer », 
précise Isabelle Tretout, responsable 
de l’unité Qualité des bâtiments à la 

Les Régions déjà en action pour la transition énergétique
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 Direction régionale de l’environnement, 
de l’aménagement et du logement. 
« Ce plan, conçu de façon centralisée, devra 
s’adapter à toutes les réalités locales, indique 
Francis Cann. Il constitue une main tendue 
de l’État aux Régions qui le copilotent. Il 
favorise les échanges et la mise en musique des 
interventions des uns et des autres, tant sur le 
repérage que sur l’accompagnement, les finan-
cements et la mobilisation des professionnels. »
 
Accompagner particuliers, 
professionnels et collectivités
En appui des objectifs nationaux du 
PREH (500 000 logements rénovés 
d’ici à 2017), dix plateformes de la réno-
vation énergétique se mettent en place 
en  Provence-Alpes-Côte d’Azur, sous 
l’impulsion de l’Ademe et de la Région. 
Les premières seront opérationnelles 
en 2015. « C’est très compliqué à construire, 
 reconnaît Folco Laverdière, chef de 

pagner les ménages depuis la concep-
tion des travaux jusqu’à leur réalisation. 
Lieux d’échanges, elles contribueront à 
enrichir les savoir-faire des acteurs et à 
mettre en place des mutualisations (lire 
encadré). Cette approche est renforcée 
par la Charte régionale d’engagement 
pour le logement et la mobilisation du 
foncier, cosignée début juillet avec le pré-
fet, l’Anah et d’autres partenaires. Elle 
constate que la mise en œuvre du PREH 
suppose de renforcer l’articulation des 
politiques existantes et de les  associer à 
de nouvelles politiques, notamment sur 
l’accompagnement financier et l’amé-
lioration de la qualification des profes-
sionnels pour répondre aux enjeux de la 
rénovation énergétique. La création d’un 
opérateur de type tiers-financeur est éga-
lement projetée par la Région. Encore 
une initiative qui paraît difficilement 
concevable à un autre échelon que celui 
de la Région.  

Accompagner 
les ménages
Les plateformes de 
la rénovation énergétique 
en cours de préparation 
prévoient une sensibilisation 
et un accompagnement des 
propriétaires occupants et 
bailleurs. S’ils pensent à améliorer 
le confort de leur logement, ils 
se préoccupent en effet rarement 
de ses performances énergétiques. 
En outre, le type de travaux à 
effectuer et leur ordonnancement 
pour obtenir un gain substantiel 
sur la facture d’énergie à court 
et long terme supposent la 
mise en œuvre de compétences 
spécifiques. Les plateformes 
les aideront à solliciter des 
financements pour leurs travaux 
et à choisir des professionnels 
qualifiés pour les réaliser. 

À Marseille, un couple de 
propriétaires occupants qui a fait 
isoler les murs, changé de chauffe-
eau et fait installer des fenêtres 
à double vitrage.

service adjoint à la direction du déve-
loppement soutenable à la Région. Ces 
plateformes doivent en effet réunir de nom-
breux acteurs publics et privés (collectivités, 
entreprises, banques, acteurs sociaux…) 
pour faciliter des interventions mieux coor-
données, objectif de massification oblige. » 
Avec cette complexité, il est important 
de ne pas perdre de temps en utilisant 
et mutualisant les outils développés 
par ailleurs : « Nous nous sommes rendu 
compte par exemple que les outils développés 
par le Club  de l’Amélioration de l’Habi-
tat étaient très pertinents, poursuit Folco 
 Laverdière. Nous avons noué un partena-
riat avec lui pour les valoriser sur les pre-
mières plateformes, afin de nous concentrer 
sur l’animation locale du dispositif. »
Les plateformes ont pour objectif de 
mobiliser les professionnels et d’accom-

Accompagner 
les ménages depuis 
la conception 
des travaux jusqu’à 
leur réalisation.
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18 Synergies

Par Bruno Lucas

Les effets des politiques 
incitatives se ressentent 
rapidement 

Le moins que l’on puisse dire, c’est que 
le contexte est très morose. Si les chiffres 
de la décroissance restent contenus 
(- 2 à - 3 %), le ressenti du marché est 
franchement mauvais du fait de la baisse 
des niveaux de prix. Toutefois, depuis 
le mois de juin, le gouvernement a émis 
plusieurs signaux positifs qui mettent 
l’accent sur le secteur de la rénovation. 
Pour nos entreprises, les politiques 
incitatives dans ce domaine sont 
particulièrement intéressantes car leurs 
effets se ressentent très rapidement  
– dans un délai de un à trois mois – alors 
que le temps de latence de ces stratégies 
dans le neuf est de 12 à 18 mois. De son 
côté, l’Anah s’affiche désormais comme 
un interlocuteur important pour nos 
entreprises grâce à Habiter Mieux : 
sans son intervention, de nombreux 
ménages modestes renonceraient 
à leurs projets de travaux souvent 
très coûteux, puisqu’en moyenne la 
facture s’élève à 18 000 euros. Au final, 
350 millions d’euros de travaux sont 
générés chaque année par le programme 
et de nombreuses petites entreprises 
en profitent dans tous les territoires. 

Philippe Quirion,  
directeur de recherche 
au CIRED (2), spécialiste de 
l’économie de l’environnement 
et de l’économie de l’énergie

Bruno Lucas,  
membre du comité exécutif 
et président de la commission 
économique de la FFB (1)

Quand la rénovation énergétique 
soutient le développement économique
Outre la lutte contre la précarité énergétique, les dispositifs incitatifs  
en faveur des travaux de rénovation thermique visent aussi ouvertement  
à redynamiser un secteur du bâtiment en perte de vitesse.  
Pour quels résultats ? Bilans et perspectives.  
Propos recueillis par Dominique Fidel 

L’Anah joue ainsi un rôle actif dans 
la sauvegarde du tissu économique 
et artisanal hexagonal. C’est pour cela 
que nous avons été inquiets quand 
Habiter Mieux a semblé victime de 
son succès avec, çà et là, des retards 
de versement dans les subventions. 
À cet égard, le coup de pouce à Habiter 
Mieux annoncé dans le plan de relance 
du logement est une bonne nouvelle.  
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Cet effet serait accentué par le fait que 
le secteur de la rénovation présente 
un meilleur « contenu en emplois » 
que celui de la construction. Ainsi, 
une étude pour le schéma régional 
climat air énergie Rhône-Alpes estime 
qu’un programme de rénovation 
thermique crée 13 emplois directs par 
million d’euros, soit quatre de plus 
que la construction neuve. Au final, 
le delta entre les deux scénarios 
serait d’environ 300 000 emplois 
en 2025 rien que pour le secteur du 
bâtiment… Mais pour bénéficier 
de ces effets positifs, il faudrait une 
volonté politique qui ne semble pas 
encore à l’ordre du jour.  

Un meilleur contenu en emploi que la construction neuve 
Par Philippe Quirion

de CO2 d’origine énergétique en 
France en 2030 et à une division par 16 
en 2050. Dans cet exercice prospectif, 
je me suis naturellement intéressé 
au secteur du bâtiment en tentant 
d’évaluer le solde en emplois, en 
tenant compte à la fois des créations 
et des destructions. Résultat ? 
À l’horizon 2025, la piste tendancielle 
se traduirait par une perte nette en 
emplois alors que le bilan de la piste 
NégaWatt serait globalement positif, 
notamment parce que, dans ce 
scénario, la montée en puissance des 
travaux de rénovation énergétique 
ferait plus que compenser la baisse  
du nombre de constructions.  

Cela fait neuf trimestres consécutifs 
que le climat économique de notre 
secteur est mauvais avec, à la clé, une 
baisse d’activité pour nos adhérents. 
Cela dit, il semble que la dégradation se 
ralentisse actuellement, même si l’on 
ne devrait pas revenir à un niveau positif 
d’ici à la fin de l’année. Le segment de 
l’entretien-rénovation se porte mieux 
que le neuf et le créneau spécifique des 
travaux d’amélioration de la performance 
énergétique a quelque peu limité la 
baisse pour l’ensemble de notre secteur 
d’activité. Et ce, même s’il ne représente 
qu’environ 12 % de l’activité de nos 
entreprises et 14 milliards d’euros sur les 
123 milliards de chiffre d’affaires total. 
Je suis convaincue qu’Habiter Mieux 
a contribué à redonner de l’activité à 
nos entreprises et à maintenir l’emploi 
de proximité. D’ailleurs, on observe 
que les volumes d’affaires liés à la 

rénovation énergétique sont repartis 
à la hausse à partir du moment où 
Habiter Mieux est monté en puissance. 
Pour nos entreprises, c’est d’autant 
plus intéressant que c’est un domaine 
d’activité qui requiert plus d’intensité 
de main-d’œuvre que la construction 
neuve : il y a un effet non négligeable 
sur l’emploi, y compris sur les emplois 
induits. Aujourd’hui, nous souhaitons 
que le programme soit pérennisé et 
renforcé pour satisfaire de nouvelles 
demandes, même si nous sommes 
conscients que les fonds publics sont 
moins disponibles qu’autrefois.  

Habiter Mieux contribue  
à maintenir l’emploi de proximité
Par Sabine Basili

Sabine Basili,
vice-présidente  
de la CAPEB(3)

Dans le cadre de mes travaux de 
recherche au CIRED, je m’intéresse 
aux impacts sur l’emploi des stratégies 
de transition énergétique. L’an 
dernier, j’ai réalisé une étude qui 
m’a amené à comparer les effets à 
long terme d’un modèle tendanciel 
prolongeant les évolutions récentes et 
les politiques déjà initiées à ceux d’un 
scénario plus ambitieux – élaboré par 
l’association NégaWatt – qui aboutirait 
à une division par deux des émissions 

(1) Fédération française du bâtiment.

(2) Centre international de recherche sur 
l’environnement et le développement. 

(3) Confédération de l’artisanat et des petites 
entreprises du bâtiment.
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Entre 2008 et 2015, onze programmes de réhabilitation d’immeubles 
mixant dispositif Malraux et conventionnement Anah auront été 
impulsés par la Ville de Sète. Une action qui change le visage du centre 
historique de cette cité maritime. Par Laurence Boccara

Hérault 
La fiscalité comme levier 
complémentaire pour 
convaincre les bailleurs

À Sète, dans l’Hérault, cela 
fait déjà plus d’une quin-
zaine d’années que la 
municipalité s’est enga-
gée à la reconquête de son 

centre ancien. Lorsque cela est possible, 
la Ville a décidé de compléter ses actions 
publiques de requalification de l’habi-
tat (aides aux copropriétés, création de 
logements sociaux) en donnant le feu 
vert à des initiatives privées dévelop-
pées dans le cadre du dispositif Malraux. 
C’est dans le périmètre du programme 
national de requalification des quartiers 
anciens dégradés (PNRQAD) de la 

ville – quartiers Île Sud, Révolutions, 
Quartier Haut – que ces opérations se 
concentrent. Ainsi, sur la période 2008-
2013, la Ville a encouragé la réhabili-
tation complète de six immeubles en 
Malraux, soit 63 logements au total, 
dont 35 ont par la suite été mis en loca-
tion dans le cadre d’un conventionne-
ment avec l’Anah. Le dispositif fiscal 
Malraux, à destination des investisseurs 
privés (voir encadré), peut en effet être 
associé à une aide de l’Anah, mais cela 
n’a rien d’automatique. Néanmoins, 
cette combinaison apporte au bailleur 
quelques atouts supplémentaires. 
Ainsi, tout propriétaire qui accepte 
de louer son logement rénové à un 

Territoires

Dans le centre ancien de Sète, de g. à dr. :  
Valérie Begouen (architecte), Philippe Roussel 
(SEM S.A. ELIT), Yacine Meghzili (chef de projet 
PNRQAD) et Christian Bastide (DDTM 34). 

niveau de valeur locative en deçà du 
marché libre perçoit de l’Agence une 
subvention représentant 25 à 35 % du 
montant des travaux et bénéficie d’une 
déduction fiscale sur ses revenus fon-
ciers, comprise entre 30 et 70 % selon la 
nature du conventionnement. 

Des aides complémentaires
Dans certains cas, le bailleur peut 
également recevoir des aides finan-
cières complémentaires de l’Anah, 
comme la prime Habiter Mieux et/ou 
la prime de réduction ou de réserva-
tion de loyer, qui peuvent être abon-
dées par les subventions complémen-
taires consenties par les collectivités 
locales (Ville, conseil général). À Sète, 
sur la période 2013-2015, cinq autres 
immeubles seront entièrement réno-
vés en Malraux. « Sur les 54 apparte-
ments créés, 17 seront loués avec des loyers 
conventionnés avec l’Anah », précise 
Yacine Meghzili, chef de projet du 
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« En plus d’être dégradées, les habita-
tions actuelles disposent de peu de fenêtres 
en façade et de pièces de vie aveugles avec 
des sanitaires de fortune installés sur les 
balcons à l’arrière des immeubles », sou-
ligne Valérie Bégouen, architecte au 
cabinet INSITU, qui travaille sur le 
PNRQAD de Sète. Cette rénovation 
lourde, qui consiste souvent à désos-
ser l’immeuble, permet de créer des 
ouvertures (des fenêtres essentielle-
ment) sur la cour, de refaire les plan-
chers et la toiture, de réunir deux 
immeubles contigus pour proposer 
des logements plus grands et plus spa-
cieux et d’installer, lorsque cela est 
possible, un ascenseur. La réalisation 
de ces opérations est longue à mettre 
en place. Il faut souvent compter entre 
cinq et huit ans selon la durée des pro-
cédures, du rythme des relogements 
des occupants et des rachats, par la 
SEM de la ville, de tous les lots de 
copropriété de l’immeuble. 

Une vision à long terme  

« Ce n’est pas la faible rentabilité,  
de 2 à 2,5 % par an, qui motive 
les investisseurs à “faire du Malraux”  
à Sète comme dans beaucoup d’autres 
villes », affirme Bertrand Perret, 
directeur du développement du groupe 
CIR, qui a commercialisé plusieurs 
programmes de ce genre à Sète.  
« Il y a ici une volonté des bailleurs 
de jouer l’aspect patrimonial et la plus-
value à long terme. Ces derniers misent 
sur la requalification et l’embellissement 
du quartier qui va valoriser les biens 
qui s’y trouvent », explique-t-il. 
Pour ce dernier, « la subvention Anah 
est appréciable pour les bailleurs, 
car elle allège partiellement le prix 
des travaux, permet de proposer 
un loyer en adéquation avec  
le marché locatif souvent non  
tendu de ces villes et donne accès 
à des avantages fiscaux. »

Argument supplémentaire pour convaincre les bailleurs,  
la réhabilitation de logements sous le régime fiscal Malraux 

peut bénéficier également d’un financement de l’Anah.

programme de requalification des 
quartiers anciens dégradés à la ville 
de Sète. Plusieurs quartiers historiques 
de cette cité maritime concentrent un 
nombre important d’immeubles en 
(très) mauvais état. « Certains sont vides, 
d’autres occupés, détenus par des bailleurs 
uniques récalcitrants ou impécunieux et 
parfois par des copropriétaires qui refusent 
d’engager des travaux », indique Philippe 
Roussel, chargé de mission à la société 
d’économie mixte (SEM) S.A. ELIT. 
Pour faire évoluer cet habitat privé 
très dégradé situé en cœur de ville, la 
mairie de Sète a déjà réalisé plusieurs 
déclarations d’utilité publique (DUP). 
« Une est actuellement en cours d’enquête 
et une seconde en projet. Au total, cela va 
représenter neuf opérations de restaura-
tion immobilière (ORI) », précise Yacine 
Meghzili. Autre particularité de ce 
parc immobilier sétois : presque tous 
les immeubles ont été construits sur 
d’étroites parcelles toutes en longueur.  

La loi Malraux est un régime fiscal conçu  
pour inciter les investisseurs privés à se lancer 
dans des opérations de restauration 
immobilière. Les travaux de rénovation 
doivent représenter entre 50 et 70 % 
du montant de l’investissement ; le bailleur 
foit s’engager à louer le bien pendant au 
moins 9 ans. En contrepartie, le contribuable 
bénéficie d’un taux de réduction d’impôt  
de 22 % du montant des travaux pour  
un immeuble situé en ZPPAUP (Zone de 
protection du patrimoine architectural,  
urbain et paysager) ou en AVAP (Aire de mise 
en valeur de l’architecture et du patrimoine)  
et de 30 % pour un immeuble en secteur 
sauvegardé ou dans un périmètre du 
PNRQAD. Ces travaux déductibles  
sont plafonnés à hauteur de 100 000 euros  
annuels sur trois ans. L’Anah peut en plus 
contribuer au financement des travaux 
et permettre un abattement fiscal sur 
les loyers perçus.

Le dispositif Malraux en bref 
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À la mairie de Thorigny-sur-Marne,  
Gaïd Pires, Manuel Da Silva et M. Feuillat,  

qui ont mené l’opération de travaux d’office.

Territoires

Face à la gare de Thorigny -sur-
Marne, l’immeuble construit 
entre la fin du XIXe et le début 
du XXe siècle a connu une 
certaine splendeur, si l’on en 

croit les cartes postales d’époque et le 
récit qu’en fait un habitant. Mais les 
grandes fissures qui lézardent sa façade 
témoignent de sa dégradation. En sep-
tembre 2010, suite à d’importantes 
pluies, un des quatorze logements de 
l’immeuble est évacué par les pom-
piers. L’enveloppe du bâtiment n’étant 
plus étanche, ils craignent un risque 
électrique pour les occupants et l’effon-
drement d’un plafond. 

Des mesures progressives 
et concertées 
Un arrêté de péril imminent puis ordi-
naire est pris par la Ville et des travaux sur 
les toitures, le chéneau et sur le plancher 
entre les deux appartements concernés 
sont exigés. « Nous savions que ce secteur 
posait problème, il faisait l’objet d’une veille. 
Mais au départ, nous alertons, nous n’inter-
venons pas directement, nous accompagnons 
les démarches nécessaires, précise Gaïd Pires, 
directrice générale  adjointe du  service 
Juridique Urbanisme Techniques de la 
Ville. Avec l’arrêté de péril, nous avons fait 
intervenir un expert désigné par le tribunal 
administratif. » Une fois l’arrêté pris et 
notifié, le syndic de l’immeuble se doit 

Pour sauver l’immeuble du 6, rue de la Gare à Thorigny-sur-Marne, la municipalité a eu recours  
à des travaux d’office. Cette procédure coercitive – avec des travaux financés par l’Anah – a permis  
de redonner une seconde vie à cet habitat. Par Ève Jouannais

Quand une municipalité 
se substitue à une copropriété

Seine-et-Marne

d’engager les travaux, dans des délais 
impartis. Ces derniers sont donc mis en 
œuvre mais, dans le même temps, des 
locataires se plaignent de l’état de leur 
logement auprès de la mairie, laquelle 
transmet le dossier à l’agence régionale 
de santé (ARS). S’ensuit alors une série 
d’enquêtes et d’expertises qui concluent, 
en janvier 2012, à des infractions au règle-
ment sanitaire départemental (RSD) 
et à l’urgence d’effectuer de nouveaux 
travaux sur deux autres planchers. Fina-
lement, un nouvel arrêté de péril est pro-
noncé. Mais la situation semble bloquée 
quand, en décembre 2012, l’assemblée 
générale des copropriétaires rejette les 
travaux pourtant obligatoires. Dès lors, 
la mairie décide d’enclencher une procé-

dure de travaux d’office qui lui fait endos-
ser, jusqu’à la levée du péril, le rôle de 
maître d’ouvrage. 

Une procédure coercitive 
finalement incitative
La municipalité fait alors appel à une 
architecte, Mme Guerrat, pour  évaluer 
la nature des travaux à réaliser et leur 
coût ainsi que le suivi du chantier. Elle 
supporte dans un premier temps les 
50 000 euros budgétisés pour la reconsti-
tution totale d’un plancher et la consoli-
dation d’un autre (tous deux impactent 
trois logements). Mais afin d’être rem-
boursée par les copropriétaires, elle ins-
crit à la conservation des hypothèques 
des privilèges spéciaux immobiliers à 

Dimitri Claveau et Christine Moniot, 
de la DDT de la Seine-et-Marne.

Les Cahiers de l’Anah - DÉCEMBRE 2014



Des travaux d’office 
financés par l’Anah

Dans le cadre de la réalisation 
des travaux d’office, l’Anah 
finance 50 % du montant hors 
taxe des travaux, quel que soit 
leur montant. Ce financement 
est octroyé sans retour à 
la collectivité territoriale qui 
engage la procédure, même 
si celle-ci obtient in fine des 
propriétaires défaillants le 
remboursement des travaux. 
La décision de financement est 
prise de manière collégiale.  
Une commission de représentants 
de locataires, de bailleurs, de l’Adil 
et d’opérateurs donne un avis. 
Le représentant local de l’Anah, 
par sub-délégation du préfet, 
tranche. Une fois le financement 
accordé, la municipalité dispose 
du délai fixé par l’arrêté pour 
effectuer les travaux.

titre prévisionnel, puis définitif, pour 
les créances de travaux et de reloge-
ment. Parallèlement, la Ville sollicite 
l’Anah pour financer 50 % des travaux. 
Déposé en mars 2013, le dossier est va-
lidé en juillet. Les travaux sont réalisés 
sans attendre, dans le courant de l’été 
de la même année. « La procédure, rare 
dans notre département, s’est déroulée avec 
une grande efficacité et en un temps record », 
salue Dimitri Claveau, chef de l’unité 
Parc privé, habitat indigne et publics 
spécifiques à la direction départemen-
tale des territoires de la Seine-et-Marne 
(DDT 77). Ce que corrobore Christine 
Moniot, en charge du dossier à la DDT, 
qui souligne, outre le rôle essentiel de 
l’Anah dans la résorption de l’habitat 
indigne, celui, déterminant, des collec-
tivités locales dans le repérage et le trai-
tement de ces situations délicates.
Après cette opération, les locataires 
des trois appartements concernés par 
les travaux ne sont pas revenus dans 
l’immeuble. Soit ils ont été relogés, 
en lien avec le CCAS (centre commu-

nal d’action sociale) de la ville, soit ils 
ont pris eux-mêmes des dispositions. 
Quant aux quatorze copropriétaires – 
qui ont presque tous fini de rembour-
ser la municipalité –, ils réfléchissent 
aujourd’hui à un ravalement de façade 
et à une isolation par l’extérieur, pour 
laquelle l’Anah pourrait être à nouveau 
sollicitée. « Les copropriétaires ont très 
bien accepté la procédure, ils auraient même 
souhaité que les travaux aillent plus loin », 
précise Mme Guerrat. Et Gaïd Pires de 
préciser : « La copropriété semble se por-
ter beaucoup mieux, le dialogue est renoué 
alors qu’il était bloqué. Certains ont vendu 
depuis, d’autres disent avoir tiré les leçons 
de cette expérience malgré tout difficile et s’en 
trouvent plus responsables. En effet, plus 
qu’un problème d’insolvabilité, les proprié-
taires ne percevaient pas l’intérêt d’entrete-
nir régulièrement et correctement leurs biens 
immobiliers…» L’important travail de 
pédagogie réalisé par les services muni-
cipaux est ici récompensé, de même 
que le partenariat étroit noué entre la 
commune et l’Anah. 

Les travaux d’office réalisés sur l’immeuble  
ont été financés à 50 % par l’Anah.
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Votée le 24 mars 2014, la loi ALUR (loi pour l’accès au logement  
et un urbanisme rénové ) compte un important volet « copropriété » 
ainsi qu’un volet « habitat indigne ». Présentation sous forme de 
questions-réponses des principales mesures destinées à agir en 
prévention sur les copropriétés fragiles, à aider les copropriétés 
dégradées et à traiter l’habitat indigne. Par Laurence Boccara

Nouvelle donne  
pour l’action de l’Anah

Loi ALUR

Pour faciliter la connaissance  
sur l’état des copropriétés et,  
à terme, prévenir l’apparition 
des fragilités ou difficultés, la loi 
a prévu la création d’un Registre 
national d’immatriculation des 
copropriétés comprenant un 
numéro d’immatriculation avec des 
précisions sur l’immeuble (nombre 
et nature des lots, procédures 
éventuelles, données relatives  
à la gestion et au bâti…). En guise 
de mise à jour, la transmission de 
données par le syndic est obligatoire 
chaque année. L’obligation 
d’immatriculation court  
du 31/12/2016 au 31/12/2018,  
selon la taille de la copropriété.  
Les données du registre pourront 
être communiquées aux 
collectivités, notamment pour 
alimenter les dispositifs financés 
par l’Anah de veille et d’observation 
des copropriétés (VOC).

Quels outils  
pour le repérage ? 

Décryptage24

2

Dans les plans locaux de l’habitat 
(PLH), devront figurer désormais les 
actions à destination des copropriétés 
en difficulté, notamment les actions  
de prévention et d’accompagnement.  
La procédure d’administration 
provisoire est améliorée grâce au 
pouvoir de liquidation de syndicats 
dissous ou expropriés. Une nouvelle 
procédure judiciaire est créée : 
l’administration provisoire « renforcée » 
qui permet de mobiliser un opérateur 

technique et financier pour la 
réalisation des travaux. L’ORCOD 
(opération de requalification des 
copropriétés dégradées), qui peut 
 être déclarée d’intérêt national,  
est un nouvel outil ensemblier pour 
traiter les copropriétés dans un cadre 
global, en lien avec un projet urbain.
Pour les copropriétés non  
redressables, la procédure de carence 
est simplifiée (réduction des délais  
et des coûts).

Quels nouveaux dispositifs  
pour traiter les copropriétés en difficulté ?3

Quel impact de la loi sur la politique menée par l’Anah ?
Grâce au texte de loi, les moyens de l’Anah 
se trouvent renforcés. L’Agence dispose 
désormais de leviers complémentaires qui vont 
l’aider à poursuivre efficacement sa mission en 
matière de traitement des copropriétés fragiles 
ou en difficulté. « Près de 80 % des propositions 

législatives présentées dans le rapport Braye ont été 
reprises dans cette loi. Cette série de mesures ciblées 
va améliorer les actions en cours ou à venir », 
précise Soraya Daou, responsable du service 
des études, de la prospective et de l’évaluation 
(SEPE) à l’Anah.

1
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Le syndic devra fournir chaque 
année aux copropriétaires une « fiche 
synthétique » comprenant des données 
financières et techniques relatives  
à la copropriété et au bâti. 
Tout futur acquéreur d’un lot est 
désormais mieux informé sur l’état de la 
copropriété, au moment de la publicité 
et au moment de la vente du logement. 
Aussi, dès la promesse de vente, un 
dossier doit être annexé comprenant 
entre autres : la fiche synthétique, le 
règlement de copropriété, les procès-
verbaux des trois dernières assemblées 

générales, le montant des charges 
courantes du budget prévisionnel ;  
un état global des impayés de charges 
au sein de la copropriété. Pour prévenir 
un endettement supplémentaire,  
un copropriétaire en situation 
d’impayés de charges ne peut  
plus acheter de nouveau lot. 
Pour prévenir la dégradation, un fonds 
de travaux (égal à 5 % du budget 
annuel) est instauré et placé sur compte 
séparé. Pour faciliter la prise de décision 
des travaux, les règles de vote ont été 
assouplies.

La loi a prévu le renforcement  
des outils coercitifs. Il sera créé un 
régime d’astreinte administrative 
à destination des propriétaires 
qui ne réalisent pas les travaux 
prescrits à la suite d’un arrêté 
de péril ordinaire, d’insalubrité 
remédiable, etc. Modulé 
et progressif, le montant 
de cette astreinte pourra 

s’élever jusqu’à 1 000 euros par jour 
de retard. L’interdiction d’achat de 
biens immobiliers aux « marchands 
de sommeil » est également prévue 
par la loi ALUR. Un acquéreur ne 
peut plus acheter à des fins autres que 
personnelles, notamment s’il a déjà été 
condamné pour hébergement contraire 
à la dignité humaine, ou pour non-respect 
d’un arrêté d’insalubrité ou de péril.

Concernant les copropriétés fragiles 
ou en difficulté, les présidents d’EPCI 
(établissements publics de coopération 
intercommunale) comme les maires 
disposent désormais d’un pouvoir 
de saisine en cas de procédure de 
mandataire ad hoc et d’administration 
provisoire. Dans le cadre d’une réforme 
du plan de sauvegarde, la présidence 
de la commission peut être également 
confiée par l’État à l’EPCI (ou au 
maire), à condition que ce dernier soit 

à l’initiative du plan. En termes d’habitat 
indigne, le président d’EPCI peut se voir 
transférer la compétence du maire en 
matière de police du Code de la construction 
et de l’habitat (péril, sécurité des ERP (1), 
équipements communs des immeubles 
collectifs) et la compétence du préfet en 
matière de police du CSP (2) (insalubrité 
notamment) dans certaines conditions.

Quelles mesures préventives  
pour le fonctionnement des copropriétés ?

La loi ALUR prévoit de nouvelles mesures  
pour traiter l’habitat indigne : quelles  
sont-elles contre les bailleurs indélicats  
et les marchands de sommeil ? 

(1) Établissements recevant du public.
(2) Code de la santé publique.

4

5

6 Quel rôle pour les EPCI dans le traitement  
des copropriétés ou de l’habitat indigne ? 
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Directeur de la fondation Terra Nova,  
Thierry Pech est co-auteur d’une analyse consacrée 

à « La nouvelle question territoriale ».  
Il constate que, depuis deux ans, les inégalités de revenus 

se creusent entre les territoires et dessine des pistes pour 
redynamiser les secteurs moins productifs. Par Dominique Fidel

COMPRENDRE  
LES INÉGALITÉS TERRITORIALES  
POUR LES COMBATTRE 

n septembre dernier, Thierry Pech, 
directeur général de la fondation 
Terra Nova, a co-rédigé une note 
consacrée aux enjeux de la réforme 
territoriale, intitulée « La nouvelle 

question territoriale »*. Sans remettre en 
cause le besoin de cette réforme initiée par le 
gouvernement de Manuel Valls et la volonté 
de réduire les strates du « millefeuille », les 
deux auteurs de cette étude indiquent que 
le fonctionnement des territoires a changé et 
qu’il faut prendre en compte cette évolution 
avant toute réorganisation. 
Depuis les années 1980 et jusqu’à il y a encore 
deux ans, on assistait à une situation para-
doxale, où l’existence d’une inégalité produc-
tive entre les territoires ne se traduisait pas par 
des inégalités de revenus entre ces mêmes ter-
ritoires. « Par le jeu de la redistribution publique 
et privée, les territoires peu ou pas productifs profi-
taient des richesses créées par les plus actifs avec une 
relative stabilité des revenus », explique Thierry 
Pech. Autrement dit, les territoires « locomo-
tives » alimentaient les autres. Or, cette pé-
riode qui a duré près de 30 ans semble révolue. 
« Depuis deux ans, la tendance s’est inversée et on 
constate un accroissement des inégalités de revenus 
entre les territoires », souligne le directeur de 
Terra Nova. Selon lui, ces écarts plus marqués 
sont « un signe émergent de la transformation pro-
fonde du tissu productif français ». Contrairement 
aux industries traditionnelles, comme l’auto-
mobile, qui comportaient un effet dispersif de 
la production dans les territoires (usines), la 
nouvelle économie (informatique,  Internet…) 

En aparté

ne reproduit pas un schéma analogue. « Les 
sociétés de ce secteur vont chercher la matière grise 
dont elles ont besoin là où elle est le plus concentrée, 
c’est-à-dire dans le cœur des métropoles, et utilisent 
des équipements (smartphones, ordinateurs…) qui 
sont souvent fabriqués hors de France. De ce fait, leur 
contribution au développement des autres territoires 
est plus faible », indique Thierry Pech. Face à 
ce constat, les auteurs ont relevé quatre profils 
de territoires : celui des « productifs » (Île-de-
France, Lyon…), qui disposent de forts atouts, 
et celui des « résidentiels » (Côte d’Azur), 
qui produisent peu mais attirent les retraités 
aisés et les touristes et parviennent à tirer leur 
épingle du jeu. Il y a aussi les territoires qui par-
viennent à combiner ces deux atouts (Nantes, 
Toulouse), baptisés « systèmes productivo-ré-
sidentiels », et ceux qui ne disposent d’aucun 
atout et pour lesquels l’avenir est plus incertain. 
Dans ces périphéries éloi-
gnées des centres produc-
tifs, la solution consisterait 
à inciter les populations, 
souvent fragiles, à bouger. 
« Il faudrait construire à des 
prix accessibles des logements 
dans les premières couronnes 
des métropoles. Il faudrait 
aussi davantage encourager la 
rénovation d’un habitat ancien 
souvent dégradé et énergivore. 
Une solution certes coûteuse 
à court terme, mais rentable 
à long terme », reconnaît 
Thierry Pech.  

E

Parcours 
Thierry Pech, ancien élève de l’École 
normale supérieure de Saint-Cloud, 
est directeur général et membre 
fondateur de Terra Nova. De 1997 
à 2001, il est secrétaire général 
adjoint de l’Institut des hautes études 
sur la justice (IHEJ). Il est ensuite 
conseiller pour la CFDT. En 2002,  
il devient secrétaire général du cercle 
de réflexion La République des idées. 
De 2008 à 2009, il est directeur 
général du Seuil. Il rejoint ensuite 
le magazine Alternatives économiques 
comme directeur de la rédaction puis 
comme président-directeur général 
de la coopérative éditrice  
de ce même titre.* « La nouvelle question territoriale », par Laurent Davezies et Thierry Pech.
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Le rapport annuel 2013
Le rapport annuel de l’Anah fait 
le bilan de l’année passée en 
chiffres, en faits marquants et 
en images. Retour sur une nouvelle 
dynamique des actions de l’Agence en 
termes de rénovation énergétique de 
l’habitat, lutte contre l’habitat indigne, 
adaptation des logements à la perte 
d’autonomie, revitalisation des 
centres-bourgs et politique de la ville. 
Un ouvrage essentiel à découvrir  
et à télécharger dans la rubrique 
Publications. n

Les clés de l’évaluation 
énergétique
Un guide à destination des 
opérateurs et des collectivités 
vient d’être édité par l’Anah.  
Il fait le point de manière précise  
sur les méthodes et outils à utiliser  
en matière d’évaluation énergétique 
de l’habitat privé : conseils, astuces 
et cas pratiques. À découvrir dans 
la rubrique Publications. n

À télécharger  
sur extranah :
1Retrouvez sur extranah toutes les 
présentations et supports des cas 
pratiques présentés lors des Ateliers de 
l’Anah du 9 octobre dernier : rubrique 
Dossiers > Ateliers de l’Anah > 2014. 

Les Cahiers de l’Anah  
sont en ligne !
Pour consulter le dernier 

numéro ou télécharger 

les précédents numéros, 

rendez-vous sur anah.fr 

dans la rubrique  

Les Publications. 

Une question ? 

Une suggestion d’article ?  

Donnez-nous votre avis sur 

communication@anah.gouv.fr

À voir, à lire 27

À télécharger  
sur anah.fr :
1   Le rapport d’activité 2013  

1   Les clés de l’évaluation  

énergétique

VOUS ÊTES
PROFESSIONNEL 
DE L’HABITAT

Les clés de  
l’évaluation 
énergétique

 Quels outils et méthodes ?
 Quelles difficultés ?
 Comment convaincre ?
 Comment choisir ?
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FAIRE RÉALISER DES TRAVAUX POUR VOUS SIMPLIFIER LA VIE
Vous habitez dans le logement dont vous êtes propriétaire. Vous vous y plaisez mais  
vous avancez en âge, ou, du fait d’un handicap, vous rencontrez des difficultés à y vivre…  
Quelques travaux d’aménagement seraient donc nécessaires pour simplifier votre quotidien…  
Sous certaines conditions, l’Anah vous aide à les financer.
Renseignez-vous : 0 820 15 15 15 (0,12 € TTC/min) - www.anah.fr

ET SI VOUS CHOISISSIEZ 

VOUS ÊTES PROPRIÉTAIRE OCCUPANT

DE RESTER
VIVRE CHEZ VOUS ?


