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Le 11 juin dernier, Sylvia 
Pinel, ministre du Logement 
et de l’Égalité des territoires, 
m’a fait l’honneur d’ouvrir le 
premier Conseil d’adminis-
tration de ma présidence.  
À cette occasion, elle m’a 
remis ma feuille de route.  
Les grandes missions de 
l’Anah y sont réaffirmées et 
s’inscrivent pleinement dans 
les politiques conduites par  

le gouvernement. Je pense à la lutte 
contre l’habitat indigne et aux projets  
de loi sur la transition énergétique et sur 
l’adaptation de la société au vieillissement. 
Ce sujet fait l’objet du grand dossier de  
ce numéro. 

Dans les chantiers à venir, la 
ministre nous demande d’être 
 partie prenante de la mise en œuvre 
des nouveaux outils introduits par la loi 
Alur pour agir en faveur des copropriétés 
fragiles. Par exemple, je souhaite que 
l’Anah prenne toute sa place dans la 
conception du registre d’immatriculation 
des copropriétés et s’assure que les don-
nées collectées permettront de construire 
des politiques locales efficaces de préven-
tion de la dégradation des copropriétés.  

L’Anah sera également la cheville 
ouvrière du programme expéri-
mental de rénovation des centres-
bourgs qui vient d’être lancé. Piloté par le 

CLAUDE DILAIN 
Président de l’Anah

Commissariat général à l’égalité des 
 territoires, l’Agence en sera le véritable 
 responsable opérationnel. L’Anah travail-
lera, comme toujours, en étroite collabora-
tion avec les collectivités locales.  

J’attache beaucoup d’importance 
aux liens tissés par l’Anah avec ses 
partenaires. Ainsi, je me réjouis des 
réflexions menées par l’Anah et l’Anru 
pour mieux articuler nos interventions. 
Une convention d’engagement entre les 
deux Agences concrétisera ce travail à 
l’automne. J’aurai l’occasion de revenir sur 
cette coopération dans un prochain 
numéro des Cahiers de l’Anah. 

Aussi, l’Agence va négocier avec 
l’État son contrat d’objectifs et de 
performance pour la période 2015-
2017, avec une volonté d’y voir figurer des 
objectifs ambitieux et évaluables. Je sais 
que le contexte budgétaire est difficile.  
Je ne doute pas que le gouvernement 
saura dégager les moyens pour que l’Anah 
soit au rendez-vous de ses objectifs afin 
 d’aider davantage de personnes modestes 
à mieux vivre dans leur logement.

L’action de l’Anah est réelle et tan-
gible. Bénéfique du point de vue social, 
elle répond à la fois à la désespérance 
sociale des banlieues et à celle des bourgs 
ruraux dévitalisés. Bénéfique pour l’activité 
économique, elle permet de maintenir et de 
créer des emplois. Bénéfique pour l’envi-
ronnement, elle contribue à lutter efficace-
ment contre la précarité énergétique. n

“L’action de l’Anah 
est bénéfique 

du point de vue 
social, pour l’activité 
économique et pour 

l’environnement”

Des missions réaffirmées

Édito 3
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4 En vue

L’Allemagne mise  
sur l’obligation de résultat

En Allemagne, 75 % des 39 millions de loge-
ments ont été construits avant la première 
réglementation thermique de 1977. Depuis 
une vingtaine d’années, le gouvernement 
s’attache à favoriser les travaux de rénova-

tion thermique du bâtiment avec des dispositifs d’aide 
incitatifs, portés par la banque publique d’investisse-
ment KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau). Lancé en 
2009, le programme Energieffizienz Sanierung (réno-
vation écoénergétique) cible essentiellement les réha-
bilitations lourdes, afin d’atteindre un niveau de per-
formance globale élevé. Il se fonde sur un principe de 
progressivité des aides permettant de moduler les 
montants en fonction de l’ambition du projet de réno-
vation, pour atteindre au minimum un standard équi-
valent au label français Effinergie « Bâtiment basse 

consommation en rénovation ». Au-delà du niveau 
d’exigence, l’autre originalité du modèle allemand est 
qu’il repose sur une obligation de résultat, et non pas 
sur une obligation de moyens, comme c’est le cas dans 
la plupart des pays européens. En effet, le versement 
des aides (aide directe ou remise sur prêt à 1 %) est 
conditionné par les résultats d’un contrôle approfondi 
après travaux, qui valide très précisément le niveau de 
performance énergétique atteint. Cet audit ex-post 
est systématiquement confié à un expert énergéticien 
indépendant, cette prestation pouvant elle-même 
faire l’objet d’une aide (50 % du montant engagé, 
dans la limite de 4 000 euros). Conjugué avec des mon-
tants d’aide élevés, ce système de contrôle semble 
avoir porté ses fruits avec, chaque année, 60 000 à 
100 000 logements rénovés au niveau BBC. n 

Rénovation thermique
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6 L’événement6

Une nouvelle  
feuille de route  
pour l’Anah

“Nous pouvons 
nous appuyer sur 
les résultats positifs 
en matière de 
rénovation énergétique 
pour déployer plus 
largement l’amélioration 
du logement.”
Sylvia Pinel, ministre du Logement  
et de l’Égalité des territoires 

à renforcer la coopération avec l’Anru 
et à participer à la constitution et 
à l’organisation du registre national 
des copropriétés. Pour Sylvia Pinel, 
ce registre doit devenir « un levier 
véritable pour la connaissance du parc 
et un outil qui puisse être mis à disposition 
de l’ensemble des acteurs publics pour rendre 
plus efficace encore l’action conduite ». 

Pilotage et évaluation
Les trois autres domaines évoqués  
par la lettre de mission portent sur 
la mise en œuvre de l’action de l’Agence. 
Ils visent ainsi l’efficience de la gestion 
et du contrôle interne, l’évaluation 
et, enfin, la professionnalisation des 
opérateurs. Sur ce dernier point, la lettre 
insiste sur la nécessité de conduire 
« une évaluation détaillée des conditions 
de pilotage et de réalisation des opérations 
programmées dans les territoires ».
C’est dans cette même perspective 
d’efficience que Claude Dilain 
a annoncé la signature d’ici à la fin de 
l’année d’un nouveau contrat d’objectifs 
et de performance (COP) portant sur 
la période 2015-2017. À l’issue du conseil, 
le président de l’Anah s’est engagé à 
atteindre les objectifs mentionnés dans 
la lettre de mission. « Pour cela, a-t-il 
déclaré, les ressources de l’Anah doivent être 
adaptées. En effet, cette année, l’Anah puise 
dans ses réserves pour honorer ses engagements 
[…]. Dès 2015, elle aura besoin d’au moins 
80 millions d’euros de plus pour atteindre 
les objectifs qui lui sont fixés. » 

ouble première pour 
le conseil d’administration 
de l’Anah du 11 juin. 
En effet, outre qu’il était 
présidé par Claude Dilain 

– nommé en mars à la présidence 
de l’Agence –, il s’est également tenu 
en présence de Sylvia Pinel, nouvelle 
ministre du Logement et de l’Égalité 
des territoires, venue présenter la lettre 
de mission adressée au président. 
Dans son allocution, la ministre 
a souligné le rôle essentiel de l’Anah 
dans la mise en œuvre des politiques 
publiques destinées à améliorer les 
conditions de logement des ménages, 
et en particulier des plus modestes. 
« Je suis persuadée, a-t-elle déclaré, 

que nous pouvons nous appuyer sur 
les résultats positifs que l’on constate 
en matière de rénovation énergétique pour 
déployer plus largement l’amélioration 
du logement. » Articulée autour des 
grands domaines d’intervention de 
l’Agence (la lutte contre la précarité 
énergétique, contre l’habitat indigne, 
l’aide aux copropriétés en difficulté, 
le maintien à domicile et l’accès 
au logement des plus modestes), 
la lettre de mission met notamment 
l’accent sur la nécessité de poursuivre 
la dynamique engagée avec 
Habiter Mieux et sur l’importance 
du programme expérimental 
de revitalisation des centres-bourgs. 
Par ailleurs, la ministre invite l’Anah 

D
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Panorama

Copropriétés et développement 
économique au cœur des débats
Le « Recyclage de copropriété » était le thème de l’atelier 
organisé en février par le Forum des politiques de l’habitat 
privé. Une première partie a été consacrée à la définition 
du « recyclage », ainsi qu’à la présentation de ses « modes 
d’emploi ». La question de la gestion transitoire et 
préalable à la transformation de la copropriété a été 
évoquée en deuxième partie de journée. 
Les Rencontres de la journée du 13 juin dernier avaient 
comme thème : « Habitat privé : un moteur du 
développement économique durable ? » Au programme : 
comment habitat et emploi interagissent au bénéfice de 
l’attractivité du territoire et une définition des synergies 
à développer entre les politiques de l’habitat et les autres 
politiques sectorielles (dont foncier et développement 
durable). Débats, témoignages, échanges ont rythmé 
ces journées. n

70 000
C’est le nombre de logements qui ont fait l’objet 
de travaux de rénovation thermique sur le territoire 
métropolitain, depuis le début du programme Habiter Mieux  
(au 15 juin 2014). 

Forum des politiques de l’habitat privé

Création du 
Commissariat 
général 
à l’égalité des 
territoires 

Le décret de création du 
Commissariat général à l’égalité 
des territoires (CGET) a été présenté 
au Conseil des ministres du 26 mars 
dernier. Cette nouvelle entité 
regroupe la DATAR, le secrétariat 
général du comité interministériel 
des villes (SGCIV) et l’Agence 
nationale pour la cohésion sociale 
et l’égalité des chances (Acsé). 
Le CGET a pour objectif de porter 
des politiques publiques et de soutenir 
les porteurs de projet pour 
l’aménagement du territoire et 
la politique de la ville. Il sera chargé 
de coordonner la préparation et la mise 
en œuvre des contrats de plan  
État-Régions 2014-2020. n

Une convention 
pour Solibail
Jean Perrin, président  
de l’Union nationale  
de la propriété immobilière 
(UNPI), et Alain Régnier, 
délégué interministériel  
pour l’hébergement et l’accès 
au logement des personnes 
sans-abri ou mal logées 
(DIHAL), ont signé  
une convention qui a pour objet 
de coordonner l’action de l’État 
et des propriétaires du parc 
privé, dans le cadre de la mise 
en œuvre du dispositif 
d’intermédiation locative 
Solibail. n

Décret

Intermédiation locative

  Tous les supports de présentation, les programmes  
et les informations utiles sont à retrouver sur :  
www.forumhabitatprive.org

  www.solibail.fr

Économies d’énergie
Une convention 
pour la 
formation des 
professionnels

Ségolène Royal, 
ministre de l’Écologie, 
du Développement 
durable et de l’Énergie, 
et Sylvia Pinel, 
ministre du Logement 
et de l’Égalité des 
territoires, ont participé 
à une table ronde 
de la filière bâtiment 
et signé la convention 
sur la formation des 
professionnels du secteur 
aux économies 
d’énergie (FEEBAT), 
le 30 avril dernier. 
Cette convention 
renforce le programme 
de formation aux 
économies d’énergie 
des artisans 
et entreprises du 
bâtiment pour la période 
2014-2017. Avec ce 
nouvel engagement, 
25 000 professionnels 
pourront ainsi se former 
chaque année. n

7
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8 Panorama

Transfert 
de signature 
aux délégataires 
de compétence
La loi Alur a étendu la délégation 
de signature des délégataires de 
compétence aux conventions 
sans travaux, jusque-là du ressort 
du seul délégué de l’Agence 
dans le département. Désormais, 
les délégataires disposent de 
l’ensemble des outils de l’Anah 
pour mettre en œuvre une 
politique cohérente de 
développement d’un parc privé 
à loyers et charges maîtrisés. 
Une instruction de la directrice 
générale de l’Anah a été 
adressée aux préfets, qui définit 
les modalités de ce transfert, 
la prise d’effet et le périmètre 
de la nouvelle compétence, ainsi 
que les conséquences de cette 
évolution. n

Conventionnement  
sans travaux 

International

Colloque

L’Anah au Forum urbain mondial
L’Anah a participé, pour la première fois, 
au Forum urbain mondial (FUM), dont  
la 7e édition s’est déroulée du 5 au 11 avril  
à Medellin, en Colombie. Organisé tous 
les deux ans par le Programme des Nations 
unies pour les établissements humains 
(ONU-Habitat), cet événement a réuni 
les représentants de plus de 120 pays. 
Institutions internationales, 
gouvernements, acteurs académiques, 
ONG, société civile, entreprises privées : 
plus de 22 000 participants ont présenté, 
dans le cadre de 200 conférences, 

les meilleures pratiques et expérimentations 
mises en œuvre. L’enjeu : répondre 
aux défis actuels du logement urbain dans 
le monde. Le forum est dédié à l’analyse 
des défis les plus pressants en matière 
d’habitat, dont l’urbanisation galopante 
et ses impacts sur les villes, les 
communautés, l’économie, le changement 
climatique et les politiques publiques. 
Cette édition 2014 contribuait aux 
préparatifs de la conférence des Nations 
unies sur le logement et le développement 
durable (Habitat III) de 2016. n

Maîtriser  
la demande 
d’énergie
Le colloque « Maîtriser la 
demande d’énergie, une option 
consensuelle et ses obstacles », 
organisé par le Centre national 
de la recherche scientifique 
(CNRS), a réuni le 20 mars 
à Paris un public de chercheurs 
et d’experts. L’Anah a participé 
à une table ronde sur l’efficacité 
des consommations dans 
le bâtiment. Son intervention 
a porté sur les formes de 
coopération à mettre en place 
entre acteurs économiques 
publics et privés, au-delà de 
la question du financement. n

  Pour en savoir plus :  
www.anah.fr 
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Réseau Anah

Architecture environnementale

Panorama

Solar Decathlon, 
compétition internationale 
d’architecture 
environnementale, s’est 
tenu pour la première fois 
en France, du 28 juin au 
14 juillet à Versailles.  
Cet événement a rassemblé 
vingt équipes constituées 
d’universités et d’écoles 
d’architecture et d’ingénieurs, 
représentant seize pays, 
qui se sont affrontés autour 
d’un défi majeur : concevoir et 
construire une maison solaire 
autonome en énergie. 
Véritable illustration de la 
démarche gouvernementale 
en matière de transition 
écologique et énergétique, 
Solar Decathlon donne 
à la France l’opportunité 
de stimuler l’innovation 
en matière d’efficacité 
énergétique par la recherche 
d’économies d’énergie dans 
le bâtiment, l’emploi de 
matériaux de construction 
et de technologies plus 
performants et respectueux 
de l’environnement. n

Des conseils pour adapter  
son logement 
Des conseils astucieux et pédagogiques pour mieux 
aménager chaque pièce de son habitat… C’est l’outil 
développé par Malakoff Médéric en collaboration 
avec l’Anah, qui prend la forme d’une maison virtuelle. 
Pièce par pièce, l’identification des risques, des 
astuces d’aménagement et une kyrielle de conseils 
d’adaptation sont à découvrir sur la page d’accueil 
du site de l’Anah. n

Autonomie

Action de l’Anah sur les copropriétés, 
conventionnement, lutte contre l’habitat indigne… 
de nouvelles sessions d’approfondissement sont 
venues enrichir le plan de formation de l’Anah 
pour tous les acteurs de ses réseaux. Des formations 
qui répondent aux besoins des territoires.  
Découvrez-les et inscrivez-vous sur Extranah. n

Le catalogue des formations 
s’enrichit

60 %
C’est la progression du montant total des aides 
accordées par l’Anah en 2013 : 540,5 millions d’euros, 
contre 341 millions en 2012.

En lice 
pour l’excellence 
énergétique

  www.anah.fr 

La direction générale et la 
présidence de l’Anah ont été 
renouvelées. Claude Dilain, 
l’un des rapporteurs de la loi 
pour l’accès au logement 
et un urbanisme rénové 
(Alur) au Sénat, est nommé 
président du conseil 
d’administration et succède 
à Dominique Braye. 
Blanche Guillemot, 
directrice adjointe 
au cabinet de la ministre 
Cécile Duflot, est nommée 
directrice générale de 
l’Agence, succédant ainsi 
à Isabelle Rougier. 

Nominations 
Gouvernance

9
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“Inscrire 
l’action de 
l’Anah dans  
une stratégie  
à moyen 
terme”

Le grand entretien10

des consommations d’énergie des 
ménages les plus modestes, l’adaptation 
des logements des personnes âgées et 
la prévention du mal-logement à travers 
la résorption de l’habitat indigne et 
le redressement des copropriétés en 
difficulté constituent le fil conducteur 
des interventions de l’Agence. 
Ces priorités sont pleinement en 
phase avec les attentes des territoires 
et les priorités du gouvernement.

Dans son discours de politique 
générale, le Premier ministre a rappelé 
la priorité que représente le logement 
pour tous. En ce qui concerne  
le parc privé, quelle feuille de route 
souhaitez-vous fixer à l’Anah pour être 
au rendez-vous de cet enjeu ? 
Sylvia Pinel : Le logement conditionne 
la vie quotidienne de nos concitoyens, 
l’attractivité des communes, et impacte 
fortement le pouvoir d’achat des 
ménages. C’est donc une véritable 
approche transversale de la politique 
du logement que je souhaite mettre 
en place. L’action de l’Agence s’inscrit 
pleinement dans cette démarche. 
En effet, depuis quelques années, 
l’Anah s’est adaptée pour mieux prendre 
en compte les évolutions de notre 
société. Ainsi, la réduction significative 

Pour Sylvia Pinel, ministre 
du Logement et de l’Égalité 
des territoires, la politique 
du logement nécessite 
une approche transversale 
dans laquelle l’Anah s’inscrit 
pleinement. Une stratégie 
qui suppose une vision à 
moyen terme et une évaluation 
renforcée de l’efficience des aides 
accordées par l’Agence.

Votre ministère est pleinement mobilisé 
sur la production et la rénovation des 
logements. Quels objectifs assignez-
vous à l’Anah ? 
S. P. : Depuis ma nomination, 
je souhaite poursuivre et amplifier 
la mobilisation pour la relance 
de la construction et la rénovation 
énergétique des logements. Je considère 
que la rénovation énergétique est, dans 
le cadre d’une politique du logement 
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ambitieuse, fondamentale, et ce, pour 
deux raisons principales. D’abord, 
parce qu’elle permet de réaliser 
des économies d’énergie et contribue, 
de fait, à améliorer le pouvoir d’achat 
des ménages modestes. Ensuite, 
parce qu’elle aide à soutenir l’activité 
des artisans du bâtiment avec des effets 
immédiats sur l’emploi. Pour toutes ces 
raisons, nous devons redoubler d’efforts 
sur la rénovation. L’Anah est l’une 
des pierres angulaires de ce dispositif 
depuis la mise en œuvre du plan de 
rénovation énergétique de l’habitat. 
Les résultats obtenus en 2013 sont 
extrêmement encourageants, avec plus 
de 30 000 logements rénovés. L’année 
2014 devrait permettre d’atteindre 
des objectifs encore plus ambitieux. 
Sur un plan qualitatif, nous pouvons 
également nous réjouir : les travaux 
réalisés par des ménages modestes, 
voire très modestes, ont permis de 
réaliser, en moyenne, 39 % de gain 
énergétique. Consciente de la nécessité 
de poursuivre cette dynamique 
engagée, j’ai l’ambition d’inscrire 
dans le projet de loi sur la transition 
énergétique l’engagement du président 
de la République de profiter des grands 
travaux de rénovation d’un logement 
(changement de toit, aménagement de 
combles ou de garage…) pour améliorer 
leur performance énergétique. Autre 
volet d’intervention de l’Anah que je 
trouve très intéressant : la mobilisation 
du parc privé pour développer une 
offre de logement accessible à tous. 
Aider les personnes les plus modestes 
à vivre dans des logements privés à 
loyers et charges maîtrisés est un facteur 
de mixité sociale. De la même manière, 

je souhaite encourager l’intermédiation 
locative. Les décrets d’application 
des dispositions prévues par la loi Alur 
seront pris rapidement afin d’encourager 
cette offre.

La loi Alur a aussi profondément 
rénové les outils de prise en charge 
des copropriétés dégradées. Comment 
souhaitez-vous les voir mis en œuvre ? 
S. P. : Ces nouveaux outils vont susciter 
une forte demande des collectivités 
confrontées à cette problématique 
des copropriétés dégradées. Il faudra 
prendre impérativement en compte 
cette exigence et y répondre 
en développant un plan national 
de prévention. Je sais que l’Anah 
est parfaitement « armée » pour 
mettre en œuvre ces nouveaux outils. 
Depuis la publication des rapports 
de Dominique Braye et de Claude 
Dilain, l’Anah a déjà fait évoluer 
ses dispositifs et saura s’adapter 
aux nouvelles dispositions, auxquelles 
elle a fortement contribué.

Comment envisagez-vous le rôle  
de l’Anah dans la mise en œuvre 
des programmes gouvernementaux 
qui visent à réduire les inégalités 
territoriales, notamment en matière  
de logement ? 
S. P. : Au-delà des zones tendues, il est 
nécessaire de soutenir tous les territoires 
pour donner à chacun l’opportunité 
d’accueillir de l’activité économique 
et des habitants également attirés par 
la qualité du cadre de vie. Ainsi, réussir 
l’égalité des territoires, c’est répondre 
aux problèmes du logement en incitant 
à construire ou à rénover l’habitat là où 
la tendance naturelle est à la déprise. 
Par son intervention sur l’habitat privé, 
l’Agence est un outil de réduction des 
inégalités territoriales. Le programme 
expérimental de revitalisation des bourgs 
ruraux et la nouvelle politique de la ville 
sont aujourd’hui une occasion de mieux 
organiser l’intervention de l’Anah en 
faveur de la requalification des quartiers 
anciens. J’attends de l’Agence qu’elle 
accompagne et conforte les projets 

des collectivités qui souhaitent 
réinvestir leur parc ancien, en zone 
rurale comme en secteur urbain ; qu’elle 
participe activement à la lutte contre 
la déqualification d’un nombre croissant 
de centres-bourgs en zone rurale ou 
périurbaine, à travers un programme 
dédié qui est en cours d’élaboration 
avec le Commissariat général à l’égalité 
des territoires (CGET) ; qu’elle œuvre 
à la rénovation des centres anciens 
dégradés des grandes villes, en lien étroit 
avec l’Agence nationale de rénovation 
urbaine (Anru) dans le cadre de la 
préparation du nouveau plan national 
de renouvellement urbain.

Selon vous, quels sont les axes  
de progrès qui doivent guider 
aujourd’hui l’action de l’Anah ?
S. P. : L’Anah doit inscrire son action 
dans une stratégie à moyen terme 
fondée sur trois axes : être un outil 
au service de l’égalité des territoires, 
développer l’évaluation de son activité 
et poursuivre une gestion toujours plus 
rigoureuse. S’agissant de sa gestion, 
l’Anah a su s’organiser, se moderniser 
et renforcer la qualité de sa performance 
en optimisant ses ressources et en 
intégrant de nouvelles missions. 
Mais il apparaît stratégique de renforcer 
l’évaluation de la performance des aides 
accordées par l’Agence. La signature 
d’un contrat d’objectifs et de 
performance permettra de donner un 
cadre clair et partagé à ces perspectives 
pour les trois prochaines années.

La question de la pérennité des 
ressources de l’Agence est posée 
par la Cour des comptes ; quelles pistes 
de financement vous paraissent 
possibles ?
S. P. : La Cour des comptes a en effet 
relevé cette question, et je suis très 
attachée à ce que l’Anah puisse être 
au rendez-vous des objectifs qui 
lui ont été fixés.
Plusieurs pistes sont actuellement 
à l’étude ; elles feront l’objet d’une 
décision dans le cadre du projet de loi 
de finances pour 2015. 

“L’Anah s’est adaptée 
pour mieux prendre 
en compte les 
évolutions de notre 
société.”
Sylvia Pinel, ministre du Logement  
et de l’Égalité des territoires
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Si une majorité de seniors souhaitent vieillir chez eux, l’état du parc privé  
nécessite d’adapter les logements à la perte progressive d’autonomie.  

D’ici à 2017, 80 000 logements privés devront être adaptés à l’avancée en âge. 
Afin d’atteindre cet objectif, l’Anah engage, en lien avec la Caisse nationale 

d’assurance vieillesse (Cnav), de nombreuses actions destinées  
à mieux informer le public et à faciliter la prise en charge des demandeurs. 

Par Laurence Boccara

Perte d’autonomie 
L’Anah mobilisée pour 

l’adaptation des logements 

LES CENTRES D’INFORMATION, comme 
les instances de coordination de l’autonomie  
en Corrèze (photo), permettent de sensibiliser 
les populations aux enjeux de l’adaptation  
du logement à la perte d’autonomie.
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Le vieillissement de la population 
est un enjeu sociétal majeur qui 
occupe de plus en plus de place 
dans les politiques publiques, et 
notamment dans celles liées à 

l’habitat. Et pour cause : cette « révolution 
de l’âge » va modifier le visage de la société 
française. Quelques chiffres clés suffisent à 
en mesurer l’ampleur. En 2060, un tiers des 
Français aura plus de 60 ans, contre 20 % 
aujourd’hui. Quant aux plus de 85 ans, ils 
seront près de 5 millions, contre 1,4 mil-
lion actuellement. Or, les seniors habitent 
majoritairement dans le parc privé et 85 % 
d’entre eux sont propriétaires. Pourtant, 
détenir sa résidence principale ne rime pas 
toujours avec des ressources élevées. Ainsi, 
12,5 % de ces ménages propriétaires vivent 
sous le seuil de pauvreté (977 euros men-
suels pour une personne seule). 
Avec l’avancée en âge, un logement non 
adapté devient dangereux pour son occu-
pant. Selon le rapport de l’Anah et de la 
Cnav*, il apparaît que seulement 6 % 
du parc de logements privés est à ce jour 
adapté au vieillissement. D’après le mi-
nistère des Affaires sociales et de la Santé, 
sur les 450 000 chutes recensées chaque 
année, 62 % surviennent à domicile. De 
plus, on relève 9 000 décès consécutifs à 

ces accidents domestiques et 40 % des 
personnes hospitalisées à la suite d’une 
chute ne retournent pas vivre chez elles. 
Paradoxalement, l’adaptation de l’habitat 
au grand âge, qui allie sécurité et confort, 
ne va pas de soi. En dépit des nombreuses 
aides existantes distribuées par l’Anah et 
par d’autres organismes (Cnav, Mutuelle 
sociale agricole, villes, conseils généraux, 
etc.), plusieurs obstacles empêchent les 
personnes de passer à l’acte et d’engager 
ces travaux. Souvent, le déni de vieillis-
sement pousse les personnes concernées 
à éviter le sujet. Mais ce n’est pas tout. 
L’empilement des subventions est peu 
compréhensible, le circuit d’instruc-
tion des dossiers demeure complexe et 

 

les délais de traitement longs. Quant au 
reste à charge, il s’avère trop élevé pour 
des  retraités aux revenus (très) modestes. 
C’est justement pour lever ces freins et 
faciliter la prise de décision que l’Anah, 
en partenariat avec la Cnav, se mobilise 
pour adapter les  logements privés. En 
2013, l’Agence a ainsi financé 13 393 loge-
ments au titre de l’adaptation à la perte 
d’autonomie (maintien à domicile et han-
dicap) pour un montant de 44 millions 
d’euros d’aides. 

Simplification et informations
En matière d’autonomie et de maintien 
à domicile, le président de la République 
a fixé le cap, indiquant qu’à l’horizon 2017, 

MULTIPLICITÉ DES ORGANISMES 
et circuits d’instruction complexes 
nécessitent un accompagnement 
personnalisé des demandeurs d’aides 
pour l’adaptation du logement.

Le volet habitat du projet de loi 
d’orientation et de programmation 
pour l’adaptation de la société au 
vieillissement devrait être piloté  
par l’Anah et la Cnav. Quels sont  
les atouts de ce partenariat noué 
avec l’Anah ? 
Antonin Blanckaert : Depuis 2010, 
date de nos premiers contacts, nos 
deux organismes avancent ensemble 
sur le volet adaptation du logement 
à l’avancée en âge. Depuis trois ans, 
nous avons réalisé de nombreuses 
rencontres et organisé des réunions 
de travail afin de mettre en cohérence 
nos actions. Nous avons élaboré un 
partenariat et ouvert divers axes de 
collaboration. La connaissance que 
chacun a de l’autre va permettre de 
piloter ensemble un sujet qui nous est 
commun. Pour mémoire, la Cnav, dans 
le cadre de son action sociale, met en 
place une politique de prévention de 
l’autonomie qui aborde naturellement 
la question du logement. 
Les 13 millions de retraités sont 
concernés par le vieillissement. 

Justement, 
quelles sont 
les avancées 
consécutives  
à ce partenariat 
noué en 2010 ? 
A. B. : Il y a eu en quelques années 
une forte mobilisation de notre réseau 
sur ce sujet. Cette dynamique devrait 
encore s’amplifier. Quantitativement, 
le nombre de dossiers traités par la Cnav 
va monter en puissance et passer de 
10 000 à 15 000 par an. Qualitativement, 
il existe aussi une plus grande synergie 
avec les aides accordées par l’Anah. 
Nous avons déjà unifié la liste des 
travaux finançables et travaillons à la 
simplification des dossiers de demande. 

Quelles sont aujourd’hui  
les priorités ?
A.B. : Notre objectif est double.  
D’abord, poursuivre la simplification 
du parcours des demandeurs, en 
mettant tous les acteurs de l’habitat dans 
la boucle. Ensuite, informer davantage 
pour sensibiliser ce public.

“Mettre en cohérence nos actions”

3 QUESTIONS À…
Antonin Blanckaert, directeur national de l’action sociale  
à la Caisse nationale d’assurance vieillesse (Cnav)

…
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80 000 logements privés devront être 
adaptés dans le cadre d’un plan national. 
D’ici à la fin 2017, l’Anah devra mobili-
ser 250 millions d’euros pour soutenir cet 
effort d’adaptation. 
Afin de dynamiser le volume de travaux 
réalisés dans les logements privés, un 
rapport corédigé par l’Anah et la Cnav 
avait été remis en décembre 2013 à la 
ministre du Logement et à la ministre 
déléguée chargée des Personnes âgées 
et de l’Autonomie. Il préconise trois axes 
d’amélioration, qui font d’ores et déjà 
l’objet de plans d’action. Le premier axe 
insiste sur la nécessité de mieux sensi-
biliser les personnes âgées, leur famille 
et les aidants sur l’intérêt de réaliser des 
aménagements dans le logement. Dans 
les faits, cela se traduit dès cette année par 
l’élaboration d’un plan de communication 
conjoint Anah-Cnav et par la publica-
tion par l’Agence, à l’automne prochain, 
d’un guide d’information sur les travaux 
d’adaptation à destination du grand pu-
blic. Le rapport souligne ensuite la néces-
sité d’améliorer le parcours du deman-
deur, ce dernier étant souvent  découragé 
par la complexité des démarches néces-
saires pour accéder aux subventions.  
L’objectif recherché est d’améliorer la 
lisibilité des dispositifs et de simplifier le 
circuit d’adaptation de l’habitat à chaque 
étape, du diagnostic jusqu’à la réalisation 
des travaux. Après avoir harmonisé la liste 

des travaux éligibles, l’Anah et la Cnav 
travaillent aujourd’hui sur la création d’un 
dossier de demande de subventions com-
portant des pièces justificatives recevables 
par les deux organismes. « Actuellement, la 
multiplicité des dispositifs et l’absence de coor
dination des outils financiers occasionnent un 
allongement des délais de traitement des dos
siers. Ce travail commun devrait permettre de 
fluidifier et simplifier le circuit de prise en charge 
de la personne âgée. Par ailleurs, l’implication 
des ergothérapeutes dans la démarche d’accom
pagnement, l’instauration d’un diagnostic 
partagé et global et l’évolution des labels des 
fédérations de professionnels du bâtiment sur 
la problématique du vieillissement visent une 
meilleure prise en compte des besoins de la per
sonne dans l’élaboration du projet et une meil
leure qualité des travaux réalisés », explique 
Soraya Daou, responsable du Service 
des études, de la prospective et de l’éva-
luation à l’Anah. Un dispositif d’avance 
des subventions accordées par l’Anah a 
récemment été élargi pour cette action 
prioritaire. 

Lever les verrous
Cette simplification générale devrait 
lever les verrous liés au montage et à 
l’avancement des dossiers. Enfin, le der-
nier volet du rapport incite à un renfor-
cement de l’égalité de traitement dans 
les territoires. L’idée consiste à intégrer 
de façon systématique le volet adapta-

INDRE-ET-LOIRE
Jouer la complémentarité 
des aides locales
L’accompagnement des personnes 
âgées dépendantes est une thématique 
sur laquelle intervient le conseil général 
d’Indre-et-Loire. Ce département 
a lancé – à titre expérimental en 2013 
et reconduit en 2014 – un dispositif à 
destination des personnes dépendantes 
(GIR 1 à 4*). Objectif : « les aider 
à engager et à financer des travaux 
d’adaptation de leur domicile », explique 
Marie-France Tran Van, chef du service 
des actions d’accompagnement 
à l’autonomie de la Direction de 
l’autonomie du conseil général. Dans 
ce même département, la communauté 
d’agglomération Tours Plus a ajouté 
à ce dispositif le programme « Habitat 
Plus ». Développé à l’échelle de cette 
agglomération, il incite également, 
par des subventions supplémentaires, 
à la réalisation de travaux pour 
prolonger l’autonomie dans le logement 
et le maintien à domicile.

* GIR : groupes iso-ressources, auxquels  
sont rattachées les personnes âgées en fonction  
de leur degré de dépendance – le GIR 1 désignant  
le degré le plus élevé de dépendance. 

SURMONTER LE DÉNI 
DE VIEILLESSE : c’est l’objectif 
des outils de communication 
à destination d’un public réticent 
à engager des travaux.

 

tion des logements dans les programmes 
locaux de l’habitat (PLH) et les schémas 
gérontologiques départementaux ; à favo-
riser la mise en place de programmes 
d’intérêt général (PIG) sur ce thème ; à 
approfondir la connaissance du public et 
à améliorer le repérage des ménages fra-
giles qui peuvent bénéficier d’une aide à 
l’amélioration de l’habitat. Ambitieux, ce 
programme est actuellement en réflexion 
pour une plus grande efficacité des aides. 
Enjeu de société, le maintien à domicile 
des seniors constitue donc une priorité 
affirmée dans la durée. 

* « L’adaptation des logements pour l’autonomie des personnes 
âgées », rapport de l’Anah et de la Cnav, décembre 2013.

…
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« Inciter une personne âgée à faire des travaux 
d’adaptation dans son habitation n’est pas une 
démarche aisée. Cette dernière a presque toujours 
le réflexe de dire que ces travaux ne la concernent pas 
et qu’ils sont plutôt utiles à d’autres. Pour persuader 
le senior de s’engager dans cette démarche, 
il faut l’aider à se projeter dans l’avenir, sans 
dramatiser ni stigmatiser le sujet du vieillissement. 
Mieux vaut éviter de mettre en avant le côté médical. 
En revanche, il est préférable d’insister sur le style 
de vie et la qualité environnementale (économies 
d’eau, de chauffage) des interventions envisagées. 
On a tendance à oublier que la maison correspond 
à l’image de soi. Aussi, faire des travaux sera l’occasion 
de renvoyer aux autres une image de modernité. »

POINTS DE VUE

“Ni dramatiser  
ni stigmatiser”
Serge Guérin, sociologue, auteur de La nouvelle société 
des seniors, Michalon, 2011

« En 2008, le département du Bas-Rhin a ouvert 
des espaces d’accueil destinés aux seniors et à leurs 
aidants. Dans les cinq lieux actuellement ouverts 
au public, il est possible d’obtenir de nombreuses 
informations concernant des sujets aussi divers que 
les aides sociales, l’adaptation du logement, la fin 
de vie… L’existence d’une Maison départementale 
de l’autonomie (MDA) permet d’obtenir une meilleure 
articulation entre toutes les aides de droit commun. 
Depuis 2011, différentes interventions et réunions 
d’information sont menées auprès des associations 
de personnes âgées. L’objectif est de sensibiliser 
ce public, d’expliquer l’intérêt de réaliser des travaux 
d’adaptation et de présenter les financements 
disponibles. Nous proposons aussi aux personnes 
concernées de les aider à remplir les dossiers 
de demande. »

 

“Un public à sensibiliser”
Anne Haumesser, référente départementale pour le parc 
privé à la Direction de l’habitat et de l’aménagement 
durable au conseil général du Bas-Rhin
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Réussir la mise en œuvre d’une 
politique de maintien à domicile 
des seniors, notamment sur le 
volet logement, repose en partie 
sur la capacité à informer et sensi-

biliser ce public sur l’existence d’aides des-
tinées à financer les travaux d’adaptation 
du logement. La population de la Corrèze 
présente un profil adapté aux dispositifs 
en place, et notamment à celui de l’Anah. 
« Dans ce département, on compte beaucoup de 
retraités – souvent des veuves d’agriculteurs –, 
dotés d’une faible retraite et propriétaires de 
leur résidence principale. Ces personnes habitent 
presque toujours une maison individuelle, 
ancienne et située à la campagne », indique 

Gwenola Hubert, responsable du pôle 
Logement privé à la direction départe-
mentale des territoires. Dans ce domaine, 
la Corrèze a tissé depuis quelques années 
un maillage territorial serré qui lui permet 
de diffuser un flux d’informations continu 
auprès de la population locale. À ce jour, 
le département dispose d’un réseau de 
37 Instances de coordination à l’autonomie 
(ICA), soit près d’une par canton. Chacune 
de ces entités est bien implantée, notam-
ment dans les lieux les plus reculés de ce 
département rural et vallonné. « Instal
lés dans les mairies, les maisons de retraite ou 
dans des services de gérontologie, ces “guichets” 
sont, depuis leur création, bien connus et iden

tifiés des habitants », indique Éliane Chas-
sang, responsable du service Logement au 
conseil général de la Corrèze. Ces 37 relais 
de proximité, qui emploient 56 personnes, 
travaillent en collaboration avec la Maison 
départementale de l’autonomie (MDA). 
Créée en 2012 par le conseil général dans le 
cadre du schéma départemental de l’auto-
nomie, cette entité « centrale » coordonne 
les actions et répond aux demandes d’aides 
(sociales, médicales, livraison de repas à 
domicile, aides aux travaux, etc.) qui lui 
parviennent. 

Vecteurs de communication
À la MDA de Tulle, trois personnes sont 
chargées de coordonner le flux des infor-
mations (entre les ICA, avec le public et 
avec les services départementaux) sur 
l’ensemble du territoire. De plus, la MDA 
fait office de guichet destiné à accueillir et 
à informer le public. Cette structure pivot 
joue également un rôle d’orientation et de 
prévention. « Dès 2008, le conseil général a 
décidé d’engager une politique prioritaire à des
tination des personnes âgées et handicapées », 
explique Éliane Chassang. « La Corrèze a 
été l’un des cinq départements de France qui se 
sont portés volontaires pour mener une expé
rimentation concernant les MDA », rappelle 

LA MAISON DE 
L’AUTONOMIE 

coordonne les actions  
et répond aux demandes 

d’aides (sociales, 
médicales, livraison  
de repas à domicile,  

aides aux travaux, etc.)  
qui lui parviennent.
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Confronté depuis plusieurs années au vieillissement de sa population, 
le département de la Corrèze a mis en place un réseau d’information 
destiné aux seniors et à leur famille. Objectif : mettre un coup  
de projecteur sur les aides qui facilitent le maintien à domicile. 

Corrèze
Informer pour sensibiliser 

Éliane Chassang, responsable  
du service Logement au conseil général,  
Karine Malmartel, instructrice maintien  

à domicile, Thomas Maury, chef de projet 
Domotique au conseil général, Gwenola 

Hubert, responsable du pôle Logement privé  
à la DDT, et Lydia Wavasseur, secrétaire de l’ICA. 
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Karine Malmartel, instructrice maintien 
à domicile au conseil général. Outre 
cette présence territoriale des 37 ICA 
dans tous les secteurs du département, il 
existe, depuis 2010, un numéro de télé-
phone unique pour faciliter les premières 
prises de contact et mieux orienter le 
public. Pour compléter ce dispositif, les 
villes, les communautés de communes et 
les communautés d’agglomération réa-
lisent, à leur échelle, des réunions d’in-
formation sur les aides (adaptation du 
logement, aides sociales), les conditions 

d’accès et sur la façon de constituer un 
dossier. Autre initiative : allant à la ren-
contre des habitants et des associations 
lors de réunions d’information organi-
sées dans le territoire, le PACT Corrèze 
propose des « visites conseil » (prises 
en charge par le département) chez les 
particuliers pour améliorer la sécurité et 
le confort des logements. Sans oublier 
le Pôle de l’autonomie, qui informe les 
habitants du département : basé à Tulle, 
il renseigne sur les  demandes et les droits 
de chacun, oriente vers les associations. 
Il peut même aider les familles à prépa-
rer les sorties d’hôpital, c’est-à-dire orga-
niser le logement et surtout la logistique 
pour le retour de la personne âgée à son 
domicile. Autre moyen d’information 
plus direct : la publication mensuelle 
de Corrèze Magazine, revue envoyée au 
domicile des 120 000 foyers du dépar-
tement. « On évoque régulièrement dans 
ce journal les dispositifs et les aides finan
cières liées à l’habitat. On y parle aussi du 
lancement de nouveaux services », indique 
Éliane Chassang. En milieu rural, et sur-
tout dans les secteurs les plus isolés du 
département, ce type de support écrit, 
qui arrive dans les boîtes aux lettres, est 
toujours lu attentivement.  

Des aides financières 
complémentaires 

En 2030, les plus de 60 ans vivant 
en Corrèze représenteront 
près de 40 % de la population 
du département. C’est pour 
permettre aux personnes âgées 
de rester le plus longtemps 
possible à leur domicile que 
le conseil général propose des 
aides financières et accompagne 
ces personnes dans leurs projets 
d’aménagement, d’adaptation 
et de sécurisation de leur 
logement. Fruit d’une volonté 
politique locale, cette aide 
départementale vient en appui 
des aides de l’Anah et d’autres 
structures (caisse de retraite, 
etc.). Plafonnée à 5 000 euros, 
cette subvention est accessible 
à trois conditions : être âgé 
de plus de 60 ans, disposer de 
ressources inférieures à 1 830 E 
par mois (pour une personne 
seule) ou à 2 645 E (pour un 
couple) et faire réaliser des 
travaux par des professionnels.

 

MADO s’installe en Corrèze 
La maison de retraite à domicile 
(MADO) fait ses premiers pas en 
Corrèze. Dans ce département porteur 
d’opérations pilotes, les élus ont décidé 
de lancer, en 2013, une organisation 
destinée à faire venir au domicile de 
la personne âgée le personnel (services 
de santé, aidants) et les équipements 
(téléassistance, matériels adaptés) 
dont cette dernière a besoin pour vivre 
en sécurité. À ce jour, 16 personnes 
bénéficient de MADO, qui fonctionne 
actuellement à titre expérimental. 
C’est un outil de plus dont s’est doté 
le département pour faciliter le maintien 
à domicile de ses seniors. 

17
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Jean-Luc Piolet, directeur du Centre 
d’amélioration du logement  

de la Drôme (CALD), et Jean Julian,  
chef du Service logement, ville  
et rénovation urbaine à la DDT.

Dossier18

Coupler dans un logement des travaux de rénovation énergétique  
et d’adaptation au vieillissement : voilà le profil de certains  
des dossiers montés dans le département de la Drôme.  
Présentation et explication d’une démarche locale volontariste. 

Monter des dossiers mixtes où 
se cumulent des travaux liés 
à la rénovation thermique 
et à l’adaptation du logement 
à l’avancée en âge. Telle est 

la démarche récemment engagée dans le 
département de la Drôme. À la fois urbain 
et rural, ce territoire de la Région Rhône-
Alpes présente une population vieillis-
sante. Conscient de ce phénomène démo-
graphique, le conseil général et l’Anah 
ont lancé, dès 2007, une politique volon-
tariste de maintien à domicile en faveur 
des aînés. Cette action a débuté par le 
développement d’aides sociales destinées 

aux personnes âgées à revenus modestes. 
Elle s’est poursuivie depuis en adaptant 
régulièrement les aides locales conjointe-
ment mobilisées. « Dans la durée, cette action 
départementale s’est déroulée avec cohérence et 
stabilité. L’ingénierie financière de l’Anah, addi
tionnée aux aides du conseil général, permet de 
mener à bien une politique prioritaire de main
tien à domicile des personnes âgées », résume 
Pascale Olier, directrice des politiques ter-
ritoriales au conseil général de la Drôme. 
« Au fil des ans, nous nous sommes adaptés à la 
demande locale et aux réalités territoriales tout 
en collant aux intentions et aux directives natio
nales », ajoute Jean-Luc  Piolet, directeur 

L’INSTALLATION D’UNE NOUVELLE 
DOUCHE compte parmi les travaux 

le plus souvent envisagés par les personnes 
âgées, à qui il faut souvent expliquer 

l’avantage de réaliser des interventions 
complémentaires. 

Drôme
Conjuguer autonomie 
et rénovation thermique

du Centre d’amélioration du logement 
de la Drôme (CALD), un opérateur local. 
Pour faciliter le financement de certains 
dossiers, un système d’avance sur crédit 
d’impôt a même été mis en place il y a cinq 
ans. Récemment, le volet énergétique 
porté par le programme Habiter Mieux 
est venu s’intégrer à l’architecture des 
dispositifs locaux. « Lorsque c’est possible, il 
paraît tout à fait cohérent d’articuler les deux 
thématiques, à savoir celle de l’adaptation du 
logement à celle de la rénovation énergétique », 
affirme Jean Julian, chef du Service loge-
ment, ville et rénovation urbaine (SLVRU) 
à la DDT de la Drôme. « C’est même parfois 
évident et nécessaire dans ce département rural 
où beaucoup de personnes âgées sont proprié
taires de leur logement, vivent seules dans des 
maisons anciennes et mal isolées », indique 
Pierre-Emmanuel Cano, adjoint au chef 
de service. 

Une combinaison  
de travaux efficace 
Il n’est pourtant pas simple de concréti-
ser ces dossiers complexes. « Au départ, 
les personnes âgées souhaitent limiter les tra
vaux à leur besoin immédiat. Elles veulent 
surtout installer une nouvelle douche et/ou un 
monteescaliers. Beaucoup n’imaginent pas 
engager d’autres travaux, car elles n’y voient 
pas d’intérêt immédiat. Il faut leur expliquer 

L’Anah mobilisée pour l’adaptation des logements 
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l’avantage de réaliser des interventions com
plémentaires », explique Martine Brout, 
à la délégation locale de l’Anah (Pôle 
amélioration du parc privé de la DDT 
26). Pour les convaincre d’engager ces 
aménagements complémentaires, « la 
présence et l’implication de la famille est déter
minante », assure Karine Faulman, opé-
ratrice du CALD en charge des relations 
avec les ménages aidés. Ce fut le cas de 
Suzanne V., habitante de Savasse, petite 
commune située au nord de Montéli-
mar. Veuve depuis quelques mois, cette 
ancienne agricultrice de 88 ans a décidé, 
avec « l’aide de [s]on fils de 65 ans qui 
s’est occupé de tout », d’engager d’impor-
tants travaux dans sa maison construite 
en 1800. Au programme : isolation des 
murs extérieurs et des combles, chan-
gement des menuiseries et installation 
d’une douche avec un siège dans la salle 
de bains située à l’étage. La facture de 
ses travaux s’est élevée à 15 088 euros. 
Compte tenu de ses revenus modestes, 
les différentes aides ont couvert 72,6 % 
de ce montant. Le temps du chantier, 

Suzanne V. a été hébergée une semaine 
en maison de retraite. Depuis qu’elle est 
revenue à son domicile, elle apprécie ces 
changements qui facilitent son quoti-
dien. « Toujours chauffée avec une chaudière 
qui fonctionne à la paille, ma maison semble 
moins froide et moins humide qu’avant. Et 
puis, c’est beaucoup plus simple pour prendre 
un douche », reconnaît-elle.  

Des demandes  
en hausse 
La combinaison des aides de 
l’Anah, du département, de la 
Carsat et de la MSA a permis 
d’enregistrer en 2013 une hausse 
de 37 % des dossiers d’adaptation 
du logement par rapport à 
2012. Ces demandes sont assez 
bien réparties sur l’ensemble du 
territoire (77 communes, contre 
67 en 2012), avec 30 % du volume 
réalisé dans les « grandes » villes 
du département, soit Valence, 
Romans et Montélimar. Un peu 
moins de 50 % des personnes âgées 
de 80 ans et plus ont réalisé des 
travaux d’adaptation et 51 % ont 
engagé des travaux d’amélioration. 
La durée moyenne d’un dossier 
« adaptation » est de 16,2 mois, 
de la première visite de l’opérateur 
à la livraison des travaux. 

REPÈRES

Pierre-Emmanuel Cano, adjoint 
au chef de service Logement  

de la DDT, et Philippe Charreyron,  
directeur adjoint du CALD. montant moyen des subventions 

Anah (hors aides Habiter Mieux).

3 044 €

le montant moyen des aides versées 
(par logement) par le département. 

* Le département de la Drôme cofinance 
l’ensemble de ces dossiers (134 en 2013, 
contre 129 en 2012). La différence par 
rapport à l’Anah s’explique par un report 
des dossiers de fin d’année 2013 en 
2014. Il faut noter qu’une majorité de ces 
dossiers ont pu être débloqués en 2013 
grâce au prêt sans intérêt de Procivis 
vallée du Rhône. D’une durée comprise 
entre 2 et 15 ans, ce crédit gratuit est 
plafonné à 10 000 €. 

784 €

617 
ménages 
propriétaires 
occupants

ont bénéficié en 2013  
des aides de l’Anah.

dossiers* 
concernaient  

des travaux liés à l’adaptation  
du logement au vieillissement.
Parmi ceux-ci, 17 dossiers  
ont permis de coupler des aides 
au maintien à domicile et des  
travaux de rénovation thermique.

223

EN CHIFFRES

Danielle Issanjou, instructrice Anah,  
Suzanne V., propriétaire occupante,  
Karine Faulman,opératrice du CALD, et 
Martine Brout, du Pôle amélioration du parc 
privé de la délégation locale de l’Anah.
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20 Synergies

Par Marie-Laure Martinet

Une organisation centralisée 
pour plus de lisibilité

Je n’ai pris mes fonctions qu’en 
octobre dernier et je n’ai pas connu 
l’ancienne manière de procéder, mais 
le fonctionnement actuel me semble 
très satisfaisant. Les demandes sont 
désormais distribuées de manière 
équitable entre les opérateurs. 
La première clé de répartition est 
géographique : le département a été 
découpé en quatre zones, chacune étant 
attribuée de manière préférentielle à un 
opérateur. En cas de surcharge d’activité, 
les opérateurs remontent l’information à 
l’Anah, qui redirige les repérages à venir 
vers les autres opérateurs. De la sorte, 
les dossiers ne sont plus dispersés sur 
tout le territoire des Vosges, ce qui nous 
permet d’organiser plus facilement les 
journées de nos quatre collaborateurs et 
de maîtriser nos frais de déplacement. 
De plus, les volumes que nous avons 
à traiter sont désormais plus constants 
et surtout plus prévisibles. Cela nous a 
offert suffisamment de visibilité sur nos 
flux pour que nous prenions la décision 
de recruter une thermicienne et une 
secrétaire technique fin 2013. À l’usage, 

Thierry Colin, 
chef de projet, 
Urbam Conseil

Marie-Laure Martinet, 
directrice du CAL PACT  
des Vosges

Vosges
Une charte  
pour Habiter Mieux

Dans les Vosges, la direction départementale des territoires (DDT)  
et les quatre opérateurs accompagnant le déploiement d’Habiter Mieux en 
secteur non programmé se sont engagés dans une charte locale d’intervention.  
À la clé : des fonctionnements plus fluides pour tous les acteurs et une meilleure 
qualité de service pour les ménages. Propos recueillis par Dominique Fidel 

cette organisation centralisée se révèle 
facile à vivre pour tous les acteurs :  
il suffit d’informer très régulièrement 
la délégation locale de l’Anah sur 
l’avancement des dossiers ainsi que 
sur les demandes qui nous arrivent 

directement (car nous en recevons 
régulièrement quelques-unes). 
Quant aux engagements pris dans 
le cadre de la charte, ils s’inscrivent 
tout naturellement dans la continuité 
de nos pratiques habituelles… 
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de « préqualifier » la demande. Je dirais 
que cette charte a eu un impact très 
positif pour l’ensemble des acteurs 
concernés, sachant que la réussite doit 
beaucoup à la mobilisation de la DDT, 
qui joue un rôle vraiment moteur. 
Mais le résultat en valait la peine, car la 
montée en puissance d’Habiter Mieux 
est plus solide et plus rapide ici que 
dans les quatorze autres départements 
où Urbam Conseil est présent. 
D’ailleurs, cette initiative commence  
à faire des émules : la DDT de la Meuse 
travaille à l’heure actuelle sur une 
charte similaire à celle des Vosges. 

Un impact positif pour l’ensemble des acteurs
Par Thierry Colin

– établi aujourd’hui à 557 euros pour 
les foyers très modestes et à 815 euros 
pour les autres catégories –, nous 
avons finalement décidé d’adhérer 
à la charte, estimant que ce que nous 
« perdions » à l’unité allait sans doute 
être compensé par l’augmentation des 
volumes grâce à la régulation effectuée 
par l’Anah. Au bout du compte, 
ce calcul s’est révélé exact, ce qui nous 
a permis de recruter un thermicien 
uniquement dédié au programme 
Habiter Mieux. De plus, le système 
de questionnaires nous fait gagner un 
temps précieux, car ils permettent 

En 2011, lorsque nous avons commencé 
à déployer Habiter Mieux dans les Vosges, 
nous pressentions que le challenge allait 
être fort dans le diffus. Il fallait en effet 
aller « chercher » un public qui n’était 
pas souvent dans une logique de travaux. 
De fait, durant les six premiers mois, nous 

n’avons enregistré qu’un seul dossier. 
Rapidement, nous avons décidé de 
mobiliser un maximum d’acteurs 
autour du repérage des ménages 

susceptibles de bénéficier 
du dispositif : des travailleurs 
sociaux aux agents des impôts, 
en passant par les conseillers  
des caisses de retraite et les 
élus… Au fil des contacts, 
nous avons eu l’idée d’élaborer 
un petit questionnaire très 
simple, à remettre aux familles 
identifiées, et cela a très bien 
fonctionné. Cette démarche est 
aujourd’hui prolongée par une 
nouvelle initiative : nous avons 
proposé aux quatre opérateurs 

agissant sur le diffus de centraliser les retours 
des questionnaires au niveau  
de la DDT et de répartir nous-mêmes  
les demandes entre eux. La charte  
que nous avons signée en juin 2013 avec 
les opérateurs est l’aboutissement du travail 
que nous avons mené avec eux. Elle va plus 
loin que la simple question de la répartition, 
puisqu’elle fixe aussi une tarification unique 
pour la mission d’assistance à maîtrise 
d’ouvrage et comporte des engagements 
en matière de délais et de suivi des dossiers. 
Au-delà d’un bénéfice évident en termes 
de qualité de service pour les ménages, 
le principe de centralisation et la charte 
servent également les intérêts des 
opérateurs, qui disposent désormais d’une 
bien meilleure visibilité de leur activité et 
peuvent ainsi calibrer leurs moyens. Quant 
aux effets sur le déploiement d’Habiter 
Mieux, ils sont au rendez-vous. Sur les trois 
derniers mois de 2013, nous avons enregistré 
une moyenne de 100 dossiers par mois, alors 
que l’on n’en comptait qu’une quarantaine 
avant la charte… 

Améliorer la qualité 
de service pour les ménages
Par Pascal Moutier

Pascal Moutier, 
responsable du bureau du 
financement du logement 
à la DDT des Vosges

En tant qu’opérateur privé, je dois 
reconnaître que nous avions sans doute 
été plus réservés sur la charte que nos 
collègues associatifs : la différence 
non négligeable entre nous est que 
nous sommes assujettis à la TVA, alors 
qu’eux ne le sont pas. Les prestations 
que nous proposons partent en effet 
avec un « handicap » d’environ 20 %, 
que nous ne pouvons pas répercuter 
sur les clients… Cependant, après 
des réflexions partagées autour 
du montant du tarif unique de l’AMO 
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Neuf Ambassadeurs de l’efficacité énergétique ont été recrutés 
par des EPCI dans les Ardennes et trois autres sont attendus 
prochainement. En poste depuis novembre 2013, Romain Huart 
identifie les foyers éligibles et leur présente le programme Habiter 
Mieux. Tour d’horizon des missions quotidiennes d’un Ambassadeur 
de l’efficacité énergétique. Par Victor Rainaldi

Ardennes 
Un Ambassadeur  
de l’efficacité 
énergétique en action 

Au sein du département des 
Ardennes, la précarité éner-
gétique est une réalité que 
vivent de nombreux foyers. 
Sur ce territoire où l’habitat 

est dispersé, leur identification et la sensi-
bilisation aux dispositifs d’aide s’avèrent 
compliquées. Recruté en novembre 2013 
par le Syndicat intercommunautaire de 
l’Ouest ardennais (SINOA) au poste 
d’Ambassadeur de l’efficacité énergé-
tique, Romain Huart a justement pour 

but de repérer et d’entrer en contact 
avec ces foyers qui n’ont pas les moyens 
d’investir dans des travaux de rénovation 
énergétique. « Pour certains de nos retrai
tés, le budget chauffage s’élève à 50 % de leur 
revenus annuels », expose Patrick Demor-
gny, vice-président du SINOA chargé de 
l’habitat. Les conditions climatiques du 
territoire sont rudes en automne et en 
hiver, avec de la neige et de fréquentes 
gelées. « Le programme Habiter Mieux, 
couplé au recrutement d’un Ambassadeur de 
l’efficacité énergétique, nous a donné un moyen 
de continuer à intervenir sur l’habitat », pré-
cisent Patrick Demorgny et la secrétaire 
générale du SINOA, Annie Jacquet. Mais 
en milieu rural notamment, les personnes 
éligibles à ce dispositif se déclarent rare-
ment d’elles-mêmes. « Il faut les trouver, 
puis établir une relation humaine », insiste le 
vice-président. 
Romain Huart a enchaîné les postes en 
intérim avant de prendre en charge cette 
mission avec une énergie débordante. 
« Ce qui me motive, c’est le contact humain, la 
nécessité d’argumenter et de convaincre pour 
répondre à un réel besoin. Le point le plus 
important de ma mission est la communication. 
D’abord, auprès des maires des deux EPCI 

22 Territoires

LES MISSIONS de l’Ambassadeur  
de l’efficacité énergétique reposent  
sur le repérage et l’information sur  

les aides à la rénovation énergétique.

du SINOA, auxquels j’ai adressé un courrier 
afin d’expliquer ma démarche et de solliciter 
leur appui pour identifier les foyers en situa
tion de précarité énergétique. Ensuite, j’ai réa
lisé un prospectus résumant les avantages du 
programme Habiter Mieux. Je le dépose dans 
des lieux publics tels que les mairies, ou dans 
des pharmacies… » Ces premières tâches 
effectuées, Romain Huart a entamé une 
tournée des élus et des secrétaires de mai-
rie du territoire. Il leur a demandé d’évo-
quer sa mission dans les bulletins muni-
cipaux et de distribuer son prospectus. Il 
a également fait publier les informations 

De solides aides 
au recrutement
L’Anah verse une aide à la formation 
de 5 000 euros maximum pour 
chaque Ambassadeur recruté d’ici au 
31 décembre 2015. Destinée à couvrir 
les dépenses engagées pour la formation 
et l’intégration des jeunes, cette aide 
est versée en une seule fois. Elle peut 
également financer les dépenses 
d’équipements utiles aux visites  
à domicile (wattmètres, débitmètres, 
ordinateur portable...). De plus, 
l’État participe financièrement à la 
rémunération du jeune recruté en emploi 
d’avenir pour un montant de 75 % 
du SMIC dans le secteur non marchand, 
35 % dans le secteur marchand et 47 % 
pour les entreprises d’insertion. 
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travaux qu’elle souhaite effectuer. Une 
visite du logement permet de constater 
qu’un air froid filtre à travers la porte 
d’entrée et les fenêtres. Si les combles 
aussi sont mal isolés, la chaudière au 
fioul est en bon état. L’Ambassadeur 
expose les avantages du programme 
Habiter Mieux et les aides de l’Anah 
abondées de 500 euros tant par le conseil 
général que par le SINOA. Il évoque 
aussi la visite de l’opérateur technique, 
qui dressera un état des lieux des tra-
vaux à effectuer pour atteindre le seuil 
de 25 % d’économie d’énergie indispen-
sable au déclenchement des aides. La 
fiche d’autorepérage remplie, il répond 
aux questions sur les possibilités de 
financement du reste à charge. « Il faut 
faire attention, parce que nous donnons beau
coup d’informations et les gens ne peuvent pas 

Formation à la carte
La DDT des Ardennes a mis en place une formation 
avec ses partenaires (l’ALE, EDF, l’opérateur d’ingénierie…) 
et ses propres services pour les 9 Ambassadeurs recrutés. 
Théorique et pratique, cette formation à la carte fournit 
les connaissances nécessaires à l’exercice de leurs fonctions. 
Nathalie Baillet, référente Point rénovation information 
service (PRIS), a contribué à sa mise en place. « Sa durée, 
de cinq à sept jours, varie en fonction de la rapidité avec 
laquelle les Ambassadeurs assimilent les connaissances. 
De plus, nous sommes en train de recruter trois autres 
candidats et de créer un réseau pour leur permettre à tous 
d’échanger les bonnes pratiques. » 

utiles sur les sites Internet des commu-
nautés de communes et dans un article 
de L’Ardennais, le journal local. « Une 
fois ces actions engagées, le téléphone s’est mis 
à sonner. J’ai commencé à recevoir des per
sonnes dans ma permanence à la mairie de 
Rocroi et à enchaîner les visites à domicile. » 

Sur le terrain 
Le 21 mars au matin, après un premier 
rendez-vous chez un propriétaire occu-
pant, Romain Huart se rend à Laval-
Morency, où l’attend une retraitée vivant 
seule dans sa maison de plain-pied de 
80 m2. La discussion s’engage sur les 

tout assimiler, prévient Romain Huart. 
Parfois, je leur remets une note récapitulant 
les points importants. » 
Le travail de l’Ambassadeur est facilité 
par sa tutrice, Annie Jacquet, qui lui 
fournit les informations sur le territoire 
et facilite ses contacts avec les élus et 
la délégation locale de l’Anah. Une 
fiche de travail hebdomadaire permet 
de suivre les avancées de son collabo-
rateur par rapport à ses objectifs. En à 
peine trois mois de travail, 40 dossiers 
de propriétaires occupants ont déjà été 
déposés. Cette année, il est prévu d’en 
financer 30. Autre objectif, impliquer les 
assistantes sociales et le réseau des asso-
ciations d’aide à la personne en milieu 
rural (ADMR) pour aider l’Ambassadeur 
dans sa mission de repérage des foyers 
en précarité énergétique. 

Nathalie Baillet, référente Point rénovation info 
service, Romain Huart, Ambassadeur de l’efficacité 
énergétique, et sa tutrice Annie Jacquet, secrétaire 
générale du Syndicat intercommunautaire  
de l’Ouest ardennais (SINOA).
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24 Territoires

T out l’enjeu du Point réno
vation information service 
(PRIS) est de faire bénéficier 
davantage de personnes des 
aides à la rénovation énergé

tique, souligne Tiphaine Esnault, chef 
de bureau Habitat privé à la direction 
régionale interdépartementale de l’hé-
bergement et du logement (DRIHL) 
d’Île-de-France. Sa mise en place, alliée 
à l’augmentation des plafonds d’éligibi
lité du programme Habiter Mieux et à la 
campagne “J’écorénove, j’économise”, a 
généré une multiplication par quatre des 
demandes d’aides au cours du dernier tri
mestre 2013. » La simplicité du dispositif 
et l’accompagnement dont bénéficient 
les demandeurs y contribuent aussi lar-
gement. Un simple appel téléphonique 
à la plateforme nationale permet au 
demandeur d’être dirigé vers le Point 
rénovation information service (PRIS) 
qui correspond à sa situation. Les pro-
priétaires occupants éligibles aux aides 
de l’Anah (plus de 90 % des dossiers) 
sont orientés vers la délégation Anah de 
la DRIHL 93. Les propriétaires non éli-
gibles et les propriétaires bailleurs sont 
dirigés par la plateforme nationale vers 

La création du guichet unique de la rénovation énergétique  
en Seine-Saint-Denis a conduit à la mise en place d’un réseau  
qui inclut un Point rénovation information service (PRIS).  
En seulement quelques mois, le nombre de dossiers traités  
a fortement augmenté. Explications. Par Victor Rainaldi

Le guichet unique  
en phase active

Seine-Saint-Denis

LA CAMPAGNE « J’ÉCO-RÉNOVE,  
J’ÉCONOMISE » a été lancée en septembre 

2013 et a contribué à l’augmentation des 
demandes d’aides à la rénovation thermique.

bilan et de définir les points à améliorer.
Les quatre instructrices du PRIS Anah 
traitent les demandes en complément 
des missions qu’elles exercent dans le 
cadre de la délégation locale. Elles ont 
bénéficié d’une formation dispensée 
par un EIE pour les aider à mieux maî-
triser les paramètres de l’évaluation 
énergétique. Quand elles entrent en 
contact avec un demandeur, les instruc-
trices procèdent à un premier examen 
des dossiers en établissant une fiche 
de liaison qui permet de vérifier le sta-
tut de propriétaire occupant, le revenu 
fiscal de référence, le lieu de résidence. 
« Nous présentons le fonctionnement du 
programme Habiter Mieux et informons 
les ménages des aides de l’Anah, mais aussi 
de celles du conseil général, de la Région ou 
de la caisse de retraite », précise Nathalie 
Cornu, instructrice. Les possibilités 
d’emprunt pour financer le reste à charge 
sont aussi évoquées, de même que les 
travaux envisagés. L’entretien dure plus 

l’un des trois Espaces info énergie (EIE) 
en place dans le département. Enfin, les 
locataires sont orientés vers l’ADIL 93. 
L’action de ces trois branches et de 
leurs partenaires (GDF Suez, EDF, 
Cnav…) est coordonnée par un comité 
technique, qui favorise également les 
échanges d’informations entre eux*. Un 
comité de pilotage** se charge d’établir 
une synthèse des actions ainsi que le 

Nathalie Cornu, instructrice  
à la délégation locale de l’Anah  
au sein de la DRIHL 93.
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ou moins une demi-heure et se déroule 
neuf fois sur dix au téléphone. L’ins-
tructrice annonce aussi au demandeur 
qu’il sera accompagné dans son projet 
par un opérateur d’assistance à maîtrise 
d’ouvrage (AMO). Pour gérer l’afflux de 
dossiers généré tant par la campagne de 
communication que par la baisse des pla-
fonds de ressources, l’opérateur d’AMO 
en place, le PACT 93, ne pouvait pas suf-
fire. La délégation Anah de la DRIHL93 
a donc habilité un deuxième opérateur, 
Citémétrie, sur la base de son expertise, 
de ses prestations et de ses tarifs. 

Déjà des résultats
Averti par le PRIS, l’opérateur d’AMO 
contacte le demandeur par téléphone 

L’échange d’informations, 
gage d’efficacité

En plus du comité de pilotage et 
du comité technique qui assurent 
l’échange d’informations,  
un tableau synthétique des modalités 
d’intervention des nombreux 
partenaires du dispositif a été 
élaboré. Il liste leurs actions pour 
déterminer le rôle de chacun. En outre, 
à l’initiative de la délégation locale 
de l’Anah, les partenaires ont participé, 
en octobre 2013, à une réunion 
d’information des collectivités (plus 
de la moitié des villes du département 
étaient présentes ou représentées par 
leur intercommunalité) pour présenter 
le dispositif mis en place. 

et procède à toute une série de vérifi-
cations avant de prendre rendez-vous 
pour effectuer la visite à domicile obli-
gatoire. « Ces vérifications sont nécessaires 
pour nous assurer que le programme de 
travaux envisagé permettra d’atteindre le 
seuil de 25 % d’économie d’énergie indispen
sable au déclenchement des aides, indique 
Anne-Laure Leny, chargée d’opération 
chez Citémétrie. Si ce seuil ne peut pas 
être atteint, nous arrêtons la démarche pour 
éviter d’engager les ménages dans des frais 
inutiles. » Une fois le devis d’AMO signé, 
la visite à domicile peut avoir lieu. Elle 
vise notamment à établir le diagnos-
tic de performance énergétique, qui 
permet de déterminer le pourcentage 
d’économie d’énergie réalisé à l’issue 
des travaux. L’opérateur d’AMO est 
aussi chargé d’aider les ménages à faire 
établir des devis conformes avec toutes 
les données attestant que les économies 
recherchées seront effectives. Ce point 
est particulièrement sensible et à l’ori-
gine de nombreux retards du fait que 
les entreprises, surtout les plus petites, 
ne disposent pas toujours des moyens 
pour fournir rapidement les informa-
tions exigées. L’opérateur d’AMO aide 
ensuite le demandeur à compléter son 
dossier administratif et se charge de le 

Nicolas Mouyon, adjoint au chef 
de service Habitat et rénovation 
urbaine, et Tiphaine Esnault, chef  
de bureau Habitat privé de la DRIHL. 

renvoyer à la délégation  locale de l’Anah, 
où il est instruit et soumis à une commis-
sion. La décision relative à l’attribution 
de la subvention est ensuite notifiée par 
courrier. Les premiers résultats générés 
par ce dispositif sont encourageants. Sur 
les deux premiers mois et demi de 2014, 
65 dossiers avaient fait l’objet de primes 
Habiter Mieux, soit plus de la moitié 
des 121 conclus sur toute l’année 2013. 
Plusieurs initiatives sont en cours pour 
compléter l’action des PRIS en amélio-
rant le repérage des foyers en situation 
de précarité énergétique. « Nous travail
lons avec le conseil  général pour mobiliser le 
réseau des assistantes sociales, mais aussi avec 
l’ensemble des collectivités et avec nos parte
naires d’EDF, de GDF Suez et de la Cnav, 
qui peuvent fournir une aide précieuse dans 
cette mission de repérage », conclut Nicolas 
Mouyon, adjoint au chef de service Habi-
tat et rénovation urbaine de la DRIHL. 

Un simple appel 
à la plateforme 
nationale permet au 
demandeur d’être 
dirigé vers le PRIS 
qui correspond  
à sa situation.

* Présidé par Tiphaine Esnault en présence de l’adjoint  
au chef du service Habitat de la DRIHL, le comité technique 
réunit des représentants de la Région, du conseil général,  
des intercommunalités, de GDF, d’EDF, de la Cnav,  
des Espaces info énergie, de l’Adil 93 et des opérateurs. 

** Coprésidé par le préfet délégué à l’égalité des chances 
et par le vice-président du conseil général chargé de l’habitat, 
le comité de pilotage réunit la DRIHL, la Région, le conseil 
général, les intercommunalités, GDF, EDF, la Cnav,  
les Espaces info énergie, l’Adil 93 et les opérateurs.
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26 Territoires

Des portes vitrées en lieu et 
place des grilles d’entrée, du 
carrelage et des murs clairs, 
des batteries de boîtes aux 
lettres neuves… C’est avec le 

sourire que Mohamed Messaoudi, pro-
priétaire, dresse l’inventaire des travaux 
qui ont changé le visage de sa copro-
priété. Mais les transformations qui lui 
tiennent le plus à cœur se trouvent à 
l’extérieur de son immeuble : un par-
king bien ordonné, des plates-bandes 
végétalisées et surtout la clôture qui 
protège l’accès à la résidence. « Mainte
nant, il y a moins de passage, moins de bruit 
et plus d’intimité… La vie est beaucoup plus 
agréable qu’avant. » Il faut dire que la 
Résidence du Parc revient de loin. « Cet 
ensemble constitué de deux copropriétés totali
sant 52 petits  logements et 23 petits pavillons 
a été construit en 1991, explique Mbarek 
Akafou, ancien conseiller municipal 
délégué à l’amélioration de l’habitat des 
Mureaux. L’ensemble a très vite périclité, 
avec une dégradation générale due à une mau
vaise qualité de construction, d’importants 
arriérés de charges, une gouvernance défail
lante et un climat de tension notable entre les 
propriétaires des pavillons et les habitants de 
la résidence, pour la plupart des locataires 
avec des profils sociaux très modestes. » 

Sortir de l’impasse
Les principaux sujets de discorde ? La 
voie privée séparant les pavillons des 
immeubles et un parking souterrain 
– qui constitue une troisième copro-

Un cadre plus agréable et un calme retrouvé… Il a suffi d’une dizaine de mois de travaux  
pour transformer radicalement la Résidence du Parc, située aux Mureaux dans les Yvelines.  
Mais cette réhabilitation/résidentialisation est en réalité le fruit de sept années d’un plan  
de sauvegarde particulièrement volontariste. Par Dominique Fidel 

Le nouveau visage  
de la Résidence du Parc 

Les Mureaux

DES ACTEURS 
ENGAGÉS : municipalité, 
conseils général et régional, 
délégation locale de l’Anah, 

opérateur et copropriétaires.

2011 : un programme technique non 
finalisé, des travaux sur les extérieurs 
en manque de subventions, des évolu-
tions administratives en suspens et des 
copropriétaires inquiets du montant des 
dépenses à envisager. « Cependant, nous 
avions déjà enregistré un vrai progrès avec 
la revitalisation de l’association syndicale 
libre (ASL) fédérant les trois copropriétés 
pour toutes les questions relatives aux espaces 
communs, souligne Delphine Blanc, char-
gée de projet chez Ozone. En novembre 
2011, un pas décisif avait même été franchi 
avec la signature d’un protocole d’accord 

priété – laissé à l’abandon. De fait, en 
2006, 15 ans seulement après sa création, 
la résidence est dans l’impasse et placée 
sous plan de sauvegarde. « Les objectifs du 
départ étaient ambitieux, souligne Francis 
Cura, chef de projet chez l’opérateur 
Ozone. Il s’agissait d’améliorer la situation 
financière des copropriétés, de maîtriser les 
peuplements avec plus de mixité sociale, de 
restructurer les espaces intérieurs et de réali
ser des travaux de réhabilitation tant sur le 
bâti que sur l’urbain, avec notamment une 
résidentialisation des deux immeubles collec
tifs et du parking ainsi que la création d’une 
nouvelle voie pour désenclaver le quartier. » 
Malgré l’implication de la mairie – coor-
donnateur du plan de sauvegarde –, de 
l’opérateur et du syndic Foncia, le bilan 
est loin d’être positif à la fin de l’année 
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nitifs et les modalités d’appels de fonds 
sont votés en assemblée générale, avec 
un préfinancement des aides publiques 
par un prêt Copro du Crédit foncier. Les 
travaux, quant à eux, ont débuté en mai 
2013 pour s’achever au début de cette 
année. Au total, le budget de cette réha-
bilitation complète s’élève à 1 million 
d’euros, avec environ 60 % pour le bâti 

(immeubles et parking), et le reste dédié 
à la résidentialisation. « Avec 383 000 euros 
investis dans les travaux sur les immeubles et 
la résidentialisation, l’Anah est le financeur 
principal de l’opération, poursuit Delphine 
Blanc. Mais le projet a aussi bénéficié de sub
ventions du conseil régional d’ÎledeFrance, 
du conseil général des Yvelines et de la Ville, au 
travers du Fonds d’intervention communal 
pour l’amélioration de l’habitat (FICAH). » 
« Mises bout à bout, ces différentes aides ont 
fait passer mon reste à charge de 13 000 euros 
à environ 7 000 euros, ajoute Mohamed 
Messaoudi. Pour moi, c’était important, car 
je venais d’acheter mon appartement. » De 
son côté, la Ville a pris en charge les tra-
vaux sur la voirie rétrocédée et sa prolon-
gation pour un montant de 150 000 euros. 
« Aujourd’hui, conclut Mbarek Akafou, la 
Résidence du Parc a enfin pris la place qui lui 
revenait au sein du tissu urbain des Mureaux 
et les habitants du quartier découvrent un nou
veau vivreensemble. »
* Instruction relative à certaines mesures visant à améliorer  
les interventions de l’Anah en direction des copropriétés 
fragiles ou en difficulté du 5 juin 2012.

LA RÉTROCESSION d’une voie privée au domaine 
public a constitué un pas décisif dans la réhabilitation/
résidentialisation de la Résidence du Parc.

231 418 e 
pour les travaux  

sur le bâti 

28 130 e 
pour la 

résidentialisation  
du parking

73 932 e 
pour le bâti (dont 
près de la moitié 
de subventions 
individuelles)

40 862 e 
pour la 
résidentialisation 
des immeubles

“Sans la clôture et 
l’aménagement des 
pieds d’immeuble, 
les travaux sur le bâti 
n’auraient sans doute 
pas eu d’effet durable.”

entre la mairie et l’ASL, portant sur la rétro
cession de la voie privée au domaine public 
et sur les mouvements fonciers correspon
dants. » Les différents acteurs décident 
alors de prolonger le plan de sauvegarde 
pour une période de 18 mois. Et à par-
tir de là, tout s’est enchaîné de manière 
plus fluide. « En février 2012, l’ASL a cédé 
la place à une union de syndicats de copro
priétaires (USC) destinée à mutualiser la 
gestion des espaces extérieurs privés, précise 
Sophie  Mestelan-Pinon, responsable 
de l’unité Parc privé et résorption de 
l’habitat indigne à la DDT des Yvelines. 
Puis, quatre mois plus tard, dans la foulée 
du rapport Braye, l’Anah a publié l’instruc
tion autorisant le financement des travaux 
de résidentialisation des copropriétés en  
 difficulté *. » 

Réhabilitation complète
Pour la Résidence du Parc, cette décision 
a changé le cours de l’histoire. « Ce volet 
du plan de sauvegarde était réellement la clé de 
la réussite, remarque Mbarek Akafou. Sans 
la clôture et l’aménagement des pieds d’im
meuble, les travaux sur le bâti n’auraient sans 
doute pas eu d’effet durable. Et sans les aides 
de l’Anah, il aurait été impossible de passer à 
l’acte. » En octobre 2012, les budgets défi-

10 884 e 
de subventions individuelles  
du conseil général des Yvelines 
pour les travaux sur le bâti

25 548 e 
de subventions accordés par le FICAH (Fonds 

d’intervention communal pour l’amélioration 
de l’habitat) des Mureaux aux syndicats de 
copropriétaires pour les travaux sur le bâti 

112 518 e 
pour la résidentialisation 

des immeubles

523 292 e
de subventions publiques 

permettant de prendre  
en charge 49 %  

des travaux votés 

DES SOURCES DE FINANCEMENT MULTIPLES

AIDES VERSÉES PAR L’ANAH

AIDES VERSÉES  
PAR LE CONSEIL 
RÉGIONAL  
D’ÎLE-DE-FRANCE
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Décryptage

Une nouvelle dynamique  
pour les territoires ruraux
Pilier du pacte rural pour l’égalité des territoires,  
le programme expérimental de revitalisation  
des centres-bourgs est actuellement en phase  
de lancement. Le point sur les enjeux  
et les grands principes du dispositif.  
Par Dominique Fidel

2 Le plan national s’adresse à 
des centres-bourgs qui exercent 
des fonctions de centralité 
structurantes en raison de leur 
statut – sous-préfecture,  chef-lieu 
de canton… –, de la présence 
d’équipements de services importants 
ou de leurs connexions avec d’autres 
pôles d’attraction. 

Deux types de territoires ciblés :
•  des communes rurales qui jouent un 

rôle clé dans le bassin de vie malgré 
une situation de déprise, marquée 
par un déclin de la population, 
un parc vacant indigne – ou dégradé – 

important et une offre commerciale 
ou de services fragilisée ; 

•  des communes attractives situées 
dans les troisièmes couronnes 
périurbaines, faisant face à une arrivée 
massive de nouvelles populations 
et à des demandes fortes en 
logements et services et à des besoins 
d’adaptation de l’habitat existant, 
qui se traduisent par un étalement 
développé au détriment d’un centre-
ville délaissé.

Le repérage 
et les critères d’éligibilité :
•  les territoires susceptibles 

de participer au programme ont 
fait l’objet d’un repérage régional 
confié aux préfets ;

•  les communes doivent compter 
au maximum 10 000 habitants 
et appartenir à un EPCI à fiscalité 
propre ; 

•  les communes doivent porter 
ou souhaiter porter un projet 
de revitalisation – avec a minima 
un diagnostic de territoire réalisé 
et une étude préalable initiée – 
dont les actions s’intégreront 
dans une stratégie de territoire et 
une politique de l’habitat coordonnée 
à l’échelle intercommunale.

Programme de revitalisation des centres-bourgs

En novembre 2013, le gouvernement 
a décidé de lancer un programme pour 
la revitalisation des centres-bourgs. 
Fondamentalement multidisciplinaire 
et partenarial, ce dispositif expérimental 
est destiné à dynamiser l’économie 
de ces bassins, mais aussi à améliorer 
le cadre de vie des habitants (logement, 

accès aux services…), tout en 
accompagnant la transition écologique 
des territoires et en limitant l’étalement 
urbain. Au-delà des seuls centres-bourgs, 
le programme vise également à initier de 
nouvelles dynamiques locales à l’échelle 
des EPCI (établissements publics 
de coopération intercommunale). 

1 Quels sont les enjeux de ce programme expérimental ?

Quels sont les territoires concernés ? 
v

28

Les Cahiers de l’Anah - JUILLET 2014



Les financements
Dès 2014, le programme d’aide 
bénéficiera d’une enveloppe de 
40 millions d’euros, mobilisée 
notamment via l’Anah et le Fonds 
national d’aménagement et de 
développement du territoire 
(FNADT). 

Trois axes d’intervention  
pour l’Anah :
•  l’ingénierie opérationnelle 

avec l’accompagnement 
des études et du suivi-animation ; 

•  les aides aux travaux en faveur des 
propriétaires occupants et bailleurs 
et des syndicats de copropriétaires ; 

•  le recyclage foncier, au travers 
des opérations de RHI et de 
THIRORI*, dont les règles 
ont été assouplies pour permettre 
aux collectivités de réinvestir 

leurs quartiers anciens et 
de limiter leur consommation 
d’espace en périphérie. 
Ainsi, dans les zones peu tendues, 
les immeubles durablement 
vacants et ceux qui sont en état 
d’abandon manifeste pourront 
être inclus dans le périmètre RHI-
THIRORI lorsque l’opération 
s’inscrira dans un projet urbain 
contractualisé. De plus, lorsque la 
construction n’y est pas opportune 
pour des raisons techniques, 
réglementaires ou urbaines, il sera 
permis de produire des logements 
à proximité du foncier libéré 
en sortie de RHI, et non plus 
sur les parcelles libérées. 

4

Le 18 juin, le Commissariat général 
à l’égalité des territoires (CGET) 
a officiellement lancé l’appel à 
manifestation d’intérêt (AMI) relatif 
au programme et remettra le cahier 
des charges de l’AMI aux territoires 
ciblés. Le dossier devra présenter 
un diagnostic de la situation et décrire 
la stratégie d’intervention envisagée 
(objectifs, moyens, ingénierie, 
partenariats, financements, actions 
déjà engagées…). Les candidatures 
seront remises par voie électronique 
avant le 12 septembre sur le portail 
Ariane du CGET. Le jury, 
composé de représentants du 
CGET, de l’Anah, de la DGALN 
(dont DHUP et PUCA), du Cerema 
et de la DGOM*, se réunira à 
l’automne 2014 pour désigner 
les territoires retenus. Les premières 
conventions devraient être signées 
d’ici à la fin de l’année. 

* DGALN : Direction générale de l’Aménagement du Logement et de 
la Nature ; DHUP : Direction de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages ; 
PUCA : Plan Urbanisme Construction Architecture ; CEREMA : Centre 
d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité 
et l’aménagement ; DGOM : Délégation générale à l’outre-mer.

Quel calendrier ? 3

Quels sont les moyens alloués ?

Dans le cadre du programme national, 
l’Anah proposera un nouveau 
dispositif juridique. De type OPAH, 
il permettra d’encadrer le traitement 
de l’ensemble des problématiques 
des centres-bourgs en fédérant tous 
les partenaires engagés au travers 
d’une convention. 

Un nouveau  
dispositif juridique

* RHI : résorption de l’habitat insalubre 
irrémédiable ou dangereux ; THIRORI : traitement 
de l’habitat insalubre remédiable ou dangereux 
et opérations de restauration immobilière.
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La précarité énergétique a-t-elle un impact  
sur la santé des ménages ? C’est à cette question qu’a voulu 

répondre la Fondation Abbé-Pierre en lançant une étude sur  
deux territoires français. Et le constat est pour le moins inquiétant.  

Le point avec Christophe Robert, délégué général adjoint  
de la Fondation. Par Dominique Fidel

QUAND LE LOGEMENT REND MALADE
n ne peut combattre un fléau que si 

on le comprend dans sa globalité, 
des causes aux conséquences, estime 
Christophe Robert. Or, pour l’heure, 
la lutte contre la précarité énergétique 

semble s’organiser sans que l’on se penche sur les 
impacts concrets pour les ménages, audelà de 
la seule question des ressources. » Chercheurs 
comme pouvoirs publics, c’est pour atti-
rer l’attention d’un maximum d’acteurs sur 
la face cachée de la précarité énergétique 
que la Fondation Abbé-Pierre a engagé une 
étude en collaboration avec le CREAI-ORS 
Languedoc-Roussillon (Centre régional 
d’étude, d’action et d’information en faveur 
des personnes en situation de vulnérabilité – 
Observatoire régional de la santé). Son objet : 
mesurer les effets délétères de la privation de 
chauffage sur la santé. L’enquête a été menée 
sur deux territoires – l’est de  l’Hérault et le 
Douaisis – en comparant l’état de santé de 
deux groupes de ménages défavorisés : d’une 
part, des personnes exposées à la précarité 
énergétique et, d’autre part, des personnes 
non exposées. « Dans le cadre de ce travail, nous 
avons pris en compte une définition de la préca
rité énergétique plus large que celle qui se fonde 
sur le seul taux d’effort supérieur à 10 %. Nous 
nous sommes aussi intéressés aux personnes qui ne 
se chauffent pas – ou pas assez – pour ne pas se 
mettre en danger financièrement, ainsi qu’à celles 
dont le logement n’est pas suffisamment perfor
mant pour offrir une température de confort. » 
Le verdict est sans appel : outres les patho-
logies hivernales plus fréquentes chez les 
adultes comme chez les enfants, les personnes 
soumises à la précarité énergétique souffrent 
également davantage de maladies chroniques 
ou aiguës telles que la gastroentérite, l’ar-
throse, la bronchite chronique, la  migraine, 
et même la dépression… « Le delta est parfois 

En aparté

très important : par rapport au groupe non exposé, 
les bronchites chroniques sont deux fois plus nom
breuses chez les adultes et les sifflements respiratoires 
quatre fois plus fréquents chez les enfants. » 

Conjuguer préventif et curatif
Avec ces premiers résultats d’analyse, la 
Fondation Abbé-Pierre voudrait inciter les 
décideurs à aller plus loin dans l’investigation 
des conséquences sanitaires de la précarité 
énergétique afin de faire émerger des stra-
tégies d’action réellement globales, conju-
guant le préventif et le curatif. Et les pistes 
de réflexion sont nombreuses : priorisation 
renforcée des ménages les plus modestes 
dans le programme Habiter Mieux, hausse du 
niveau de performance visée (B au lieu de D), 
instauration d’un droit à la rénovation qui ren-
drait progressivement impossible de louer des 
passoires thermiques… « Nous appelons aussi 
de nos vœux la création d’un “bouclier social éner
gétique” destiné à éviter les situations de privation 
de chauffage de manière plus efficace que les actuels 
tarifs sociaux de l’énergie. 
Pour ce faire, nous  proposons 
de doubler le montant actuel 
du forfait de charges des APL 
(aides personnalisées au loge
ment) et d’étendre le bénéfice  
de ce forfait aux propriétaires 
occupants modestes non cou
verts par les APL. Bien sûr, 
conclut Christophe  Robert, 
ces mesures ont un coût 
 finan cier certain, mais il est à 
mettre en regard avec un coût 
sanitaire, social et humain 
qui risque d’exploser si nous 
n’adoptons pas une nouvelle 
philosophie de lutte contre la 
précarité énergétique. »

O

Parcours 
Docteur en sociologie, Christophe 
Robert a d’abord été chercheur  
au sein du bureau d’études  
FORS-Recherche sociale. En 2004,  
il rejoint la Fondation Abbé-Pierre  
en tant que directeur des études. 
Cinq ans plus tard, il est nommé 
délégué général adjoint. Il est 
également membre du comité 
d’évaluation et de suivi de l’Anru, 
de la Commission nationale 
consultative des gens du voyage,  
de la Commission nationale SRU,  
du comité de suivi de la mise 
en œuvre du droit au logement 
opposable et de l’ONPES.
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Le guide des aides 
(mars 2014)
L’édition 2014 du guide 
des aides de l’Anah vient 
d’être éditée. Elle est 
également téléchargeable 
sur anah.fr dans la rubrique  
Les Publications. n

Un nouveau site Internet 
pour l’UNPI 

Plus ergonomique et plus moderne, 
le nouveau site de l’UNPI a pour objectif 

de mieux informer, conseiller 
et accompagner le propriétaire 

immobilier privé dans ses démarches 
pour faire valoir ses droits. n 

www.unpi.org 

À télécharger  
sur anah.fr :
1Le guide des aides 

1Les dépliants pour les propriétaires occupants

1Le dépliant pour les propriétaires bailleurs 

1Le dépliant Habiter Mieux

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 31

VOUS ÊTES PROPRIÉTAIRE BAILLEUR

Conditions au 1er mars 2014

GAGNANT-GAGNANT

OPTEZ POUR  
LE CONTRAT

 QUI VOUS VA BIEN !

Pour toutes questions concernant les aides  
de l'Anah et leurs conditions d'attribution :

 Contactez nos téléconseillers au :

   Consultez la rubrique “Les aides” ou téléchargez 
le Guide des aides sur le site www.anah.fr

RENSEIGNEZ-VOUS

0 820 15 15 15 (0,12 € TTC/min)

VOUS N'ENVISAGEZ PAS DE TRAVAUX ?

  BÉNÉFICIEZ DE LA CONVENTION ANAH  
SANS TRAVAUX À LOYER MAÎTRISÉ
Elle vous donne droit à un avantage fiscal, à condition de louer  
votre bien pour une durée minimum de 6 ans à des locataires  
sous conditions de ressources et à des niveaux de loyers maîtrisés 
identiques à ceux de la convention avec travaux.  
En contrepartie, votre déduction fiscale atteint 30 %, 60 %  
ou 70 % sur vos revenus fonciers bruts.

AVEC LE CHOIX D’UN LOYER INTERMÉDIAIRE

Pour un logement moyennement dégradé d'une surface de 35 m², situé en 
zone B, datant de 1930 et nécessitant des travaux d’amélioration thermique 
et de remise en état des sanitaires d'un montant global  de 25  000 € HT. 
L’engagement de louer en loyer intermédiaire (loyer = 10 €/m², soit 350 €  
par mois) vous permet de bénéficier de :

Un exemple de contrat gagnant-gagnant  

Un exemple de contrat gagnant-gagnant  

Soit un total de 141 500 e, ce qui équivaut à un taux  
de subvention de 38 %, soit un gain de 10 % sur 9 ans  
par rapport à une opération réalisée sans aides de l’Anah.

AVEC LA COMBINAISON LOYER INTERMÉDIAIRE  
ET LOYER SOCIAL

Pour un petit immeuble très dégradé de 6 logements, d’une surface totale 
de 370 m2, situé en centre ancien et en zone B2 nécessitant des travaux 
lourds d’un montant de 370 000 € HT : amélioration thermique, 
mise en sécurité des installations électriques et rénovation intérieure. 
L’engagement de louer des logements en loyer intermédiaire (loyer = 8 €/m2) 
et des logements en loyer conventionné social (loyer = 5,92 €/m2)  
vous permet de bénéficier de :

6 250 e
d’aides Anah  
pour travaux  

(25 % du montant  
des travaux)

2 000 e
d’aide 

Habiter Mieux  
(si le gain énergétique  

est supérieur  
ou égal à 35 %)

Soit un total de 8 250 e, ce qui équivaut à un taux  
de subvention de 33 %, soit un gain de 17 % sur 9 ans  
par rapport à une opération réalisée sans aides de l‘Anah.

129 500 e
d’aides Anah  
pour travaux  

(35% du montant  
des travaux)

12 000 e
d’aides  

Habiter Mieux*  
(si le gain énergétique  

est supérieur  
ou égal à 35 %)

* 2 000 € par logement.
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Document d’information non contractuel

des aides
Le guide

 PROPRIÉTAIRES 
OCCUPANTS
 PROPRIÉTAIRES 
BAILLEURS
 COPROPRIÉTAIRES
 SYNDICATS DE   
COPROPRIÉTAIRES

ÉTABLI AU 1ER MARS 2014

Un guide  
sur les aides  
à la rénovation 
énergétique
Le guide pratique de toutes  
les aides financières 2014  
édité par l’Ademe,  
destiné au grand public,  
est téléchargeable sur  
www.ecocitoyens.ademe.fr 
dans la rubrique  
Guides pratiques. n

Comment financer 
la performance énergétique 
de votre logement ?

Aides financières  
2014

Édition : avril 2014

“L’urgence 
du renouveau”
À lire dans la revue 
Urbanisme : le compte rendu  
du colloque organisé à Brest en 
novembre 2013 sur le parc privé 
des années 1950-1970. n
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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 ?


