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Introduction
Le contexte relatif à l’élaboration du COP

L’Anah : son identité, ses missions, ses moyens

Un contrat d’objectifs et de performance pour conforter l’action  
de l’Anah et confirmer son rôle d’acteur reconnu localement



Encore  environ 420 000 logements(1) occupés (2 % des 
résidences principales) en France métropolitaine sont 
considérés comme potentiellement indignes, et 90 000 
pour les départements d’outre-mer (DOM). La qualité du 
logement est un déterminant de l’état de santé des occu-
pants et un facteur d’inégalités sociales. C’est pourquoi 
la lutte contre cet habitat indigne reste une priorité d’ac-
tion de l’État en matière de politique du logement. Cette 
frange du parc privé concentre en effet les situations so-
ciales les plus dures : propriétaires occupants pauvres ou 
à faibles ressources, locataires pauvres, « captifs » dans 
les zones tendues d’un parc de mauvaise qualité.

La lutte contre l’habitat indigne (LHI) s’inscrit d’ailleurs, 
dans ces territoires, comme un outil de prévention aux 
recours formulés dans le cadre de la procédure du droit 
au logement opposable (DALO).

Au plan territorial, cette problématique se rencontre à 
deux niveaux : 
- dans des secteurs urbains présentant des concentra-
tions d’habitat dégradé : quartiers anciens dégradés, 
copropriétés en difficulté ; 
- une insalubrité diffuse présente sur l’ensemble du 
territoire, en particulier dans les zones rurales, et à une 
échelle plus restreinte dans de petites villes, voire des 
bourgs.

Plusieurs centaines de quartiers urbains demeurent 
aujourd’hui concernés par ces problématiques de forte 
dégradation. 

Elle s’appuie sur des outils coercitifs et incitatifs. 

Pour ce qui concerne le volet coercitif, le maire ou le 
préfet ont la responsabilité des polices spéciales sur les 

La lutte contre l’habitat 
indigne et très dégradé,  
une action essentielle  
pour les pouvoirs publics
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logements indignes (c’est-à-dire impropres à un usage 
d’habitation, ou pouvant exposer leurs occupants à des 
risques physiques ou sanitaires pour leur santé ou leur 
sécurité). Les arrêtés pris dans le cadre de ces polices 
visent à imposer la réalisation de travaux et, autant que 
nécessaire, le relogement ou l’hébergement temporaire 
des occupants dans un délai déterminé. Dans l’éventua-
lité où le propriétaire ne réalise pas les mesures pres-
crites dans le délai imparti, le maire ou le préfet sont en 
droit de les réaliser d’office, aux frais du propriétaire. Un 
panel de sanctions pénales vise en outre plus particu-
lièrement les marchands de sommeil. Ces outils de lutte 
coercitifs contre l’habitat indigne ont encore été renfor-
cés par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès 
au logement et un urbanisme rénové (ALUR), marquant 
la détermination des pouvoirs publics dans cette action.

Si ces procédures coercitives sont indispensables, elles 
doivent être, dans certains cas, confortées et accompa-
gnées par des aides directes incitant les propriétaires à la 
réalisation de travaux, seules en mesure d’opérer une évo-
lution de la qualité de l’habitat à l’échelle d’un quartier. 

INTRODUCTION

Le contexte relatif à l’élaboration du COP

 (1) Anah - Parc Privé Potentiellement Indigne 2013



Dans un contexte de raréfaction des ressources énergé-
tiques, de dégradation de l’environnement, et de réchauf-
fement climatique, l’engagement de l’État, pour lutter 
contre la précarité énergétique prend tout son sens. Un ob-
jectif de réduction de 38 % des consommations d’énergie 
dans le secteur des bâtiments existants a ainsi été adopté  
à l’horizon 2020. 

De nombreux ménages sont touchés par la précarité 
énergétique. Celle-ci résulte de la combinaison de trois 
facteurs principaux : la vulnérabilité des ménages du fait 
de la faiblesse de leurs revenus, une mauvaise qualité ther-
mique des logements occupés (« passoires thermiques »), 
et la hausse des prix de l’énergie appelée à se poursuivre. 
On estime ainsi à 3,8 millions(2) le nombre de ménages qui 
consacrent plus de 10 % de leur revenu à leurs dépenses 
d’énergie domestique.

Le phénomène des copropriétés dégradées, apparu au 
début des années 80, est devenu un problème qui ne peut 
plus être ignoré. Près de 15 % du parc est considéré comme 
fragile(3) – soit dans une situation déjà dégradé, soit risquant 
de basculer dans cette situation –, ce qui représente environ 
1 million de logements. Ces copropriétés où certains habi-
tants ne sont pas en mesure de payer leurs charges, encore 
moins des travaux d’entretien et de réparation, peuvent ser-
vir de parc de relégation pour des locataires non solvables.

La loi ALUR comporte de nombreuses dispositions permet-
tant de prévenir et de traiter le phénomène des coproprié-
tés dégradées. La loi s’attache notamment à renforcer les 
dispositifs de repérage et prévenir les situations d’endet-
tement des copropriétés et de dégradation du bâti. Ses 
dispositions visent également à améliorer la gouvernance 
des copropriétés, dont les insuffisances peuvent largement 
participer au déclin d’une copropriété. Pour contribuer au 
redressement des copropriétés déjà dégradées, la loi pré-
voit également un renforcement des procédures judiciaires 
et des outils opérationnels.

Déjà au cœur du dispositif de diagnostic qui a conduit 
aux mesures de la loi ALUR, l’Anah est appelée à conti-
nuer de jouer un rôle essentiel dans la mise en œuvre de 
cette politique.

La lutte contre la précarité 
énergétique, un impératif 
social et environnemental 

Les copropriétés 
en difficulté,  
un enjeu de société
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(2) Anah - Étude sur la précarité énergétique 2010 
(3) Anah - Étude de pré-repérage des copropriétés potentiellement fragiles de 2014, hors DOM



Les Français vivent de plus en plus longtemps. Cette 
transformation de la structure démographique est 
source de très forts enjeux, dont celui de permettre le 
maintien à domicile des personnes. En effet, le maintien 
à domicile présente de forts avantages, tant pour le bien-
être de ces personnes que pour des raisons sanitaires et 
économiques. 

Selon une estimation réalisée par l’Anah en 2013 à la de-
mande du Conseil d’analyse stratégique (CAS), 2 millions(4) 
de ménages auraient besoin, au cours des prochaines an-
nées, d’adapter leur logement pour répondre à une situa-
tion de perte d’autonomie, ce qui représente potentielle-
ment 24 milliards d’euros de travaux (hors DOM). 

Le maintien à domicile est à la fois un enjeu économique 
pour la puissance publique, comme pour les personnes 
concernées et leurs proches, et un enjeu de société, une 
majorité de Français exprimant le souhait de pouvoir 
vieillir à leur domicile alors que seuls 6 % des logements 
du parc privé sont adaptés à l’avancée en âge.

1,6 million de ménages pauvres sont locataires dans le 
parc privé (contre 1,4 million dans le parc social). La pau-
périsation ou la fragilité de certains ménages rend diffi-
cile leur accès aux loyers de marché, y compris dans des 
quartiers anciens dégradés. Le développement d’un parc 
privé à loyer maîtrisé apporte des réponses pour ces mé-
nages en difficulté :
- en développant des solutions de logement temporaires 
ou « passerelle » dans le cadre d’un parcours d’accès au 
parc public social (expérience de Solibail) ;
- en permettant d’apporter une réponse urgente et sur 
mesure pour des ménages qui ne trouvent pas de place 
dans le parc public social. 

Ce rôle du parc privé « social » est déjà important sur 
certains territoires, en raison notamment de politiques 
locales très actives qui ont fait de ce parc un levier 
complémentaire à celui du parc public. 

L’adaptation du logement, 
une première pierre pour  
le maintien à domicile  
des personnes en situation 
de perte d’autonomie 

L’accès au logement  
des personnes en grande 
difficulté, une action 
essentielle dans la lutte 
contre les exclusions
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(4) Anah - Étude de pré-repérage des copropriétés potentiellement fragiles 2014



Les opérateurs contribuent à l’objectif gouvernemental 
d’amélioration du pilotage des organismes et des finances 
publiques, particulièrement nécessaire en période de conso-
lidation budgétaire. Dans cette perspective, ils doivent, au 
plus tard au 1er janvier 2016, mettre en œuvre l’ensemble 
des dispositions du décret du 7 novembre 2012 relatif à la 
gestion budgétaire et comptable publique (décret GBCP).

Ce décret a actualisé le règlement général de la comptabi-
lité publique de 1962 et édicté, outre les règles afférentes 
pour la sphère publique à la gestion comptable, l’ensemble 
des règles relatives à la gestion budgétaire. Il unifie égale-
ment les règles de gestion budgétaire et comptable pour les 
établissements publics et permet d’améliorer leur pilotage.

Ce passage à une nouvelle comptabilité interne marque 
un changement important de culture pour les opérateurs.

La modernisation  
du cadre budgétaire  
et comptable  
des opérateurs
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Le Président de la République s’est engagé au retour à 
l’équilibre structurel des finances publiques, ce qui sup-
pose la réalisation d’au moins 50 milliards d’euros d’éco-
nomies d’ici 2017 : l’État et ses agences devront contri-
buer à cet effort par 19 milliards d’euros d’économies.

Le Premier ministre a fixé la participation des opérateurs 
de l’État à l’effort de redressement des finances publiques. 
Leurs dépenses de fonctionnement devront suivre une tra-
jectoire de référence par rapport à 2014 de -5 % en 2015, 
-10 % en 2016 et -15 % en 2017. Dans le même temps, 
il est demandé à tous les opérateurs une baisse de leurs 
effectifs de 2 % par an en moyenne.

Au-delà des enjeux budgétaires, les opérateurs doivent 
participer au renouvellement de la gestion publique, 
visant à la rendre plus efficace et d’améliorer le service 
rendu aux usagers. En tant qu’établissements publics, ils 
doivent se montrer exemplaires, promouvoir les valeurs 
du service public et l’intérêt général, dont le développement 
durable est une composante essentielle.

Le renouvellement  
de la gestion publique et 
l’effort de rétablissement 
des comptes publics
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Établissement public administratif créé en 1971, l’Agence 
nationale de l’habitat est un opérateur de l’État placé sous 
la tutelle des ministres chargés du logement, du budget et 
de l’économie. L’État, les élus nationaux et locaux et des 
personnalités qualifiées font partie de sa gouvernance.

Ses missions sont définies à l’article L. 321-1 du code 
de la construction et de l’habitation. Elles s’articulent 
autour de quatre priorités d’intervention, renforcées par 
la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au loge-
ment et un urbanisme rénové (dite « loi ALUR ») : 
- la lutte contre l’habitat indigne et très dégradé ;
- la lutte contre la précarité énergétique ;
- le traitement des copropriétés en difficulté ;
- l’adaptation du logement aux besoins des personnes 
âgées ou handicapées.

L’action de l’Anah est ainsi centrée sur l’amélioration 
du logement des publics plus modestes, notamment par 
l’octroi, sous conditions de ressources ou de contrepar-
ties sociales, de subventions pour travaux à des proprié-
taires occupants, à des propriétaires bailleurs et à des 
syndicats de copropriétés en difficulté. 

Pour remplir ses missions, l’Anah s’appuie sur un ancrage 
territorial très fort puisqu’il repose, outre sur ses person-
nels en propre, sur des agents des DDT et les DREAL/DEAL 
(plus de 700 ETP du programme UTAH sont mobilisés en 
DREAL/DEAL et DDT sur le pilotage et la mise en œuvre 
des politiques publiques en matière de parc privé). Les pré-
fets de région et les préfets de départements sont en outre 
désignés comme délégués territoriaux de l’Anah pour son 
action dans le département ou dans la région en applica-
tion de l’article 6 du décret n°2012-509 du 18 avril 2012. 
Par délégation du préfet délégué territorial, les directeurs 
des services déconcentrés (DREAL/DEAL et DDT) veillent 
au respect des orientations et des engagements contrac-
tualisés et ont un rôle d’animation au niveau local. 
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Cette organisation reflète la volonté de mettre en œuvre 
une politique nationale tout en adaptant au mieux les 
interventions de l’Agence aux situations locales. 

Ce lien avec les territoires a été renforcé par la loi du 
13 août 2004, relative aux libertés et responsabilités 
locales qui permet aux départements et aux établis-
sements publics de coopération intercommunale de 
se voir déléguer par l’État l’attribution des aides à la 
pierre en ce qui concerne l’habitat privé. Le délégataire 
a alors le choix d’avoir recours à la délégation locale de 
l’Anah pour l’instruction et le paiement des demandes 
de subvention (convention de délégation de type 2) 
ou d’assurer lui-même l’instruction et le paiement 
(convention de délégation de type 3).

Le développement d’actions partenariales contractua-
lisées avec les collectivités territoriales et leurs parte-
naires constitue un axe majeur de structuration et de 
reconnaissance de l’action de l’Agence. 

Le budget 2015 de l’Anah prévoit une capacité d’inter-
vention de 502 millions d’euros. Ses principales recettes 
proviennent du produit de la cession des quotas carbone 
qui lui est affecté chaque année, en vertu de l’article 43 
de la loi de finances pour 2013. 
En outre, jusqu’en 2017, l’union des entreprises et des 
salariés pour le logement (UESL) contribue à l’action de 
l’Agence en faveur des travaux de réhabilitation de l’ha-
bitat.

L’expérience acquise par l’Anah depuis sa transforma-
tion d’une logique de guichet à une logique de projet l’a 
conduite naturellement à intégrer dans ses opérations 
programmées des réflexions plus larges que celles ayant 
trait aux seuls champs relatifs à l’amélioration de l’habi-
tat privé existant.

INTRODUCTION

L’Anah : son identité, 
ses missions, ses moyens
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L’importance de l’action de l’Anah est illustrée par le 
nombre croissant de logements subventionnés (60 772 
en 2012, 65 394 en 2013 et 74 812 en 2014).
Ces aides ont ainsi permis en 2014 d’engager un volume 
de travaux éligibles de 1,4 milliard d’euros soit l’équiva-
lent de 28 000 emplois créés ou préservés.

Au-delà du bilan chiffré, il est important de souligner que la 
qualité d’expertise technique, juridique et administrative de 
l’Agence est reconnue, dans ses divers domaines de compé-
tence. Cette qualité, qui est à la base de son action, lui permet 
également de faire preuve d’une grande réactivité et capacité 
d’adaptation aux nouveaux enjeux de politiques publiques.
Les interventions de l’Agence, dans le cadre de projets 
parfois très complexes, nécessitent de fédérer les acteurs. 
La capacité de l’Agence à mener à bien un projet avec 
différents acteurs (services de l’État, collectivités territo-
riales et opérateurs) va de pair avec son savoir-faire pour 
rechercher des acteurs, les fédérer, et les mobiliser autour 
d’actions partenariales. 
L’Agence conforte la mobilisation des acteurs autour d’ac-
tions partenariales par un effort constant d’animation 
et de formation de ses différents réseaux, et en premier 
lieu des délégations départementales et régionales, qui 
relaient la politique de l’Anah au plus près des territoires.

Un contrat d’objectifs et  
de performance pour conforter 
l’action de l’Anah et confirmer son 
rôle d’acteur reconnu localement

Enfin, l’Agence veille à maintenir une grande proximité 
dans son action avec les particuliers, ce qui renforce son 
image de marque auprès du grand public.

Ce contrat d’objectifs et de performance constitue une 
opportunité pour poursuivre, conforter et améliorer les 
actions menées par l’Agence.

L’Agence doit s’attacher dans ce cadre à :
- développer l’expertise méthodologique ;
- développer l’exigence d’évaluation de toutes les actions 
qu’elle mène ;
- poursuivre la diffusion vers les territoires de la connais-
sance des enjeux relatifs au parc privé et renforcer son 
action prospective dans les domaines de l’habitat ;
- maintenir une approche territorialisée et partenariale 
des problématiques ;
- conserver une cohérence nationale et une lisibilité de 
son action ;
- poursuivre le renforcement de la qualité de l’instruction 
des demandes ; 
- renforcer la politique de contrôle ;
- développer l’usage des nouvelles technologies de 
l’information et de la communication dans un souci de 
simplification et d’amélioration de la qualité du service 
rendu aux usagers et d’efficience de l’action publique ;
- consolider l’architecture de ses systèmes d’informa-
tion, pour une plus grande robustesse et une sécurisa-
tion accrue des applications.

Le contrat d’objectifs et de performance permettra par 
ailleurs de définir les actions de nature à renforcer les 
liens entre l’Agence et ses ministères de tutelle.
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Les priorités d’action 
fixées à l’Agence

A-

Depuis sa création, les missions de l’Anah ont évolué avec les problématiques 
liées à l’habitat privé existant et ont été régulièrement enrichies.  
L’action menée sur ce parc est un axe majeur des politiques du logement  
en France, complémentaire à celle menée sur le parc social.
Quatre priorités doivent guider l’action de l’Anah :

1 – Lutter contre l’habitat indigne et très dégradé 

2 –  Lutter contre la précarité énergétique – un des axes du plan de rénovation 
énergétique de l’habitat (PREH)

3 – Prévenir et traiter les copropriétés en difficulté

4 – Adapter les logements à la perte d’autonomie due à l’âge et aux handicaps
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LES PRIORITÉS D’ACTION FIXÉES À L’AGENCE

La loi ALUR a réaffirmé la volonté du gouvernement de 
lutter contre l’habitat indigne. La LHI demeure donc un 
axe central de l’action de l’Anah pour soutenir l’action 
des pouvoirs publics dans ce domaine par le finance-
ment d’opérations de traitement de l’habitat dégradé 
sous leurs différentes formes. L’Anah intervient dans le 
champ incitatif pour soutenir les propriétaires occupants 
ou bailleurs qui engagent des travaux de réhabilitation, 
ainsi qu’aux côtés des collectivités territoriales enga-
geant des actions coercitives (travaux d’office, outils de 
recyclage foncier). Son action est une composante es-
sentielle à la réussite de l’intervention publique pour la 
sortie d’indignité, permettant notamment de traiter des 
situations extrêmement difficiles techniquement et so-
cialement. Elle permet également d’intervenir en amont 
des procédures d’habitat indigne, sur des situations 
d’habitat très dégradé.

De plus, la mise en place de nouveaux outils par la loi 
ALUR, notamment les opérations de requalification de 
copropriétés dégradées, la participation au programme 
national de requalification des quartiers anciens dé-
gradés (PNRQAD), la nouvelle politique de la ville (cf. 
encadré ci-contre), dans laquelle s’inscrit le nouveau 
programme de renouvellement urbain, et le programme 
expérimental de revitalisation des centres bourgs sont 
aujourd’hui une occasion de renforcer l’intervention de 
l’Anah en faveur de la requalification des quartiers an-
ciens dégradés, en l’inscrivant dans un cadre program-
matique prioritaire qui nécessite notamment la création 
d’un véritable partenariat avec les collectivités et leurs 
groupements, une professionnalisation accrue des ser-
vices de l’État et l’émergence d’opérateurs ensembliers 
et compétents sur les différents volets des projets de re-
qualification.

1- Lutter contre l’habitat indigne et très dégradé

À noter
La nouvelle politique de la ville se fonde sur la loi du 
21 février 2014 de programmation pour la ville et la 
cohésion urbaine qui a réformé la géographie priori-
taire de la politique de la ville, définissant en métropole 
1 300 nouveaux quartiers prioritaires de la politique 
de la ville (QPV) dont une centaine sont des quartiers 
d’habitat ancien et une autre centaine comportent 
une proportion importante de grandes copropriétés 
présentant des indicateurs élevés de fragilité. Dans les 
QPV concernés, la stratégie d’intervention de l’Anah 
devra ainsi s’articuler avec la ou les conventions plu-
riannuelles de renouvellement urbain élaborées dans 
le cadre du contrat de ville et annexées à celui-ci.
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Parmi les 3,8 millions(5) de ménages en situation de pré-
carité énergétique, 84 % résident dans le parc privé qui 
concentre aujourd’hui les logements les plus énergivores. 
Les ménages concernés dans le parc privé sont à plus de 
75 % des propriétaires occupants de leur logement.

Ce constat a conduit, dans le cadre du Programme d’Inves-
tissements d’Avenir (PIA), à la mise en place en 2010 d’un 
programme prioritairement orienté vers les propriétaires 
occupants en situation de précarité énergétique intitulé 

« Habiter Mieux » que l’Anah pilote (elle assure également 
la gestion du Fonds d’aide à la rénovation thermique des 
logements privés (FART)). Celui-ci, renforcé en mars 2013, 
constitue l’un des principaux dispositifs du plan de réno-
vation énergétique de l’habitat (PREH) qui connaît un vif 
succès.

Le programme « Habiter Mieux » est innovant à plusieurs 
titres :
- il vise à agir sur les causes de la précarité énergétique et 
à apporter une réponse pérenne en diminuant de manière 
significative la consommation d’énergie par l’amélioration 
de la performance énergétique du logement ;
- il vise prioritairement les propriétaires occupants à faibles 
ressources, peu ciblés auparavant par les politiques pu-
bliques ;
- il comprend un repérage des bénéficiaires potentiels, un 
accompagnement social, technique et financier tout au 
long de la démarche de travaux et une aide financière signi-
ficative aux travaux ;
- il se décline sur chaque territoire dans le cadre d’un contrat 
local d’engagement (CLE) contre la précarité énergétique, 
conclu avec le département et les acteurs concourant au 
repérage et au financement. Des partenariats nationaux 
viennent appuyer ces démarches locales ;
- il intègre l’enjeu de concilier une meilleure isolation ther-
mique tout en garantissant la qualité de l’air intérieur.

L’Agence est appelée à poursuivre son rôle de pilote de la 
mise en œuvre du programme « Habiter Mieux » tout en 
évaluant l’impact socio-économique de cette politique 
et en élaborant le cas échéant toute proposition d’évolu-
tion du programme en vue d’améliorer son efficacité et 
son efficience. 

 (5) Anah - Étude sur la précarité énergétique 2010
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2-  Lutter contre la précarité énergétique – un des axes du plan  
de rénovation énergétique de l’habitat (PREH)
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LES PRIORITÉS D’ACTION FIXÉES À L’AGENCE

Les copropriétés « fragiles » comprennent à la fois de pe-
tites copropriétés en quartiers anciens et de grandes copro-
priétés en quartiers récents, situées en périphérie des villes.

Les outils d’analyse développés par l’Anah et le ministère 
chargé du logement pour aider au repérage des coproprié-
tés fragiles corroborent la tendance à la fragilisation du parc 
collectif. 

Près de 3 800 syndicats de copropriétaires, représentant 
environ 200 000 logements, ont bénéficié d’une aide de 
l’Anah entre mi-2006 et fin 2014. 

Les besoins sont donc importants et les risques de « décro-
chage » de copropriétés fragiles bien réels. De nombreux 
éléments indiquent que le besoin d’intervention publique 
ne fera que progresser dans les prochaînes années. Ce be-
soin se situera dans les secteurs les plus tendus du marché 
du logement, les copropriétés en difficulté y jouant un rôle 
de parc de relégation, ainsi que sur certains sites en rénova-
tion urbaine où le parc public social a été réhabilité mais où 
certaines copropriétés privées nécessitent encore une ac-
tion. De façon générale, des besoins importants en travaux, 
du fait de l’âge du parc, sont identifiés. 

Le coût de l’intervention en copropriétés en difficulté, ainsi 
que les conséquences humaines et urbaines de ces situa-
tions, doivent conduire à retenir une approche visant à les 
anticiper. Il convient donc de mettre en œuvre un dispositif 
complet, permettant d’intervenir à divers stades, et notam-
ment aux stades les moins coûteux, dans une optique de 
prévention. 

Pour ce faire, la loi ALUR a renforcé les outils de préven-
tion et de traitement des difficultés des copropriétés, dont 
l’Anah doit favoriser la mise en œuvre.

L’action de l’Anah doit porter non seulement sur le finan-
cement des travaux de réhabilitation – grâce à deux leviers 
qui peuvent se combiner : l’aide aux propriétaires et l’aide 
aux syndicats de copropriétaires –, mais également sur le 
fonctionnement de la copropriété elle-même. 

(6) Anah - Étude de pré-repérage 2013

Pour répondre à l’enjeu du maintien à domicile, une culture 
de la prévention vis-à-vis de l’ensemble des personnes 
âgées et des personnes en situation de handicap, notam-
ment concernant l’adaptation de l’habitat, est nécessaire. 
Une politique incitative est nécessaire pour encourager 
ces ménages à effectuer des travaux. Cela passe, pour les 
plus modestes, par la mise en place d’une aide. Depuis la 
réforme du régime d’aides mis en place le 1er janvier 2011, 
une aide de l’Anah est ainsi accordée, sous conditions de 
ressources et en complément de celles apportées par les 
caisses de retraites ou par certaines collectivités locales, 
aux personnes ayant justifié de leur handicap ou de leur 
perte d’autonomie et produit un diagnostic permettant de 
vérifier l’adéquation du projet à leurs besoins. Le nombre 
de ménages éligibles à cette aide de l’Agence est estimé 
à 830 000(6). 

L’intervention de l’Anah sur ce champ doit permettre d’ac-
compagner significativement l’objectif d’adaptation de 
80 000 logements privés entre 2013 et 2017 annoncé lors 
de la présentation du projet de loi relatif à l’adaptation 
de la société au vieillissement, en s’attachant à la fois aux 
aspects quantitatifs et qualitatifs de son intervention.

Des partenariats avec les différents acteurs concernés de-
vront permettre de simplifier le parcours du demandeur, 
d’harmoniser les pratiques et de professionnaliser les dif-
férents intervenants.

Par ailleurs, l’Agence doit autant que possible coupler les 
travaux d’adaptation aux travaux de rénovation énergétique 
possibles.

3-  Prévenir et traiter  
les copropriétés  
en difficulté

4-  Adapter les logements  
à la perte d’autonomie  
due à l’âge et aux handicaps
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L’Anah, un acteur de terrain  
pour l’égalité des territoires
Pour mettre en œuvre les orientations stratégiques qui 
lui sont assignées, l’Anah doit poursuivre et amplifier sa 
recherche de partenariats avec de nouvelles collectivi-
tés, les sensibiliser sur les enjeux de rénovation du parc 
privé et les soutenir dans la mise en œuvre des outils de 
prévention. L’Anah ne doit en particulier pas se conten-
ter d’intervenir là où elle est sollicitée mais solliciter les 
territoires où elle perçoit des enjeux prioritaires pour les 
politiques de solidarité nationale.

La contractualisation constitue un engagement de 
moyen terme qui justifie l’élaboration d’un diagnostic 
et d’une stratégie partagés entre la collectivité locale 
porteuse du projet de territoire, l’État et l’Agence, un 
suivi de la mise en œuvre, des bilans et une évaluation 
qui permettent de mesurer les résultats et l’implica-
tion de chaque acteur. Dans ce cadre et dans chacun 
des territoires de projet, l’Anah devra veiller à la bonne 
inscription des priorités qu’elle porte dans les stratégies 
d’intervention des porteurs de projet, ainsi qu’à leur 
mise en œuvre effective.

Enfin, pour permettre l’application la plus efficace pos-
sible des politiques dont elle a la charge, l’Anah doit 
accompagner la montée en compétences des membres 
de son réseau d’intervention et de ses partenaires.

Les interventions de l’Anah  
dans les territoires d’Outre-Mer 
Les territoires ultramarins présentent des spécifi-
cités importantes en matière d’habitat, tant d’un 
point de vue technique et patrimonial lié au climat, 
que d’un point de vue juridique. Les probléma-
tiques d’habitat indigne et dégradé y sont cepen-
dant prégnantes et l’évolution démographique ac-
centue la pression sur la demande en logements. 

L’Anah s’engage à travers ses aides, et par l’inter-
médiaire de ses délégations, les DEAL, à sensibili-
ser les élus à la connaissance des outils existants 
en matière de traitement de l’habitat indigne et à 
aider à la mise en place de l’ingénierie nécessaire 
à ces opérations.

Chaque année, la circulaire de programmation 
de l’Anah répartit pour chaque région de métro-
pole et pour chaque département d’Outre-Mer, 
les objectifs et les crédits pour financer les tra-
vaux et l’ingénierie nécessaire à la mise en œuvre 
des priorités nationales.
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Les objectifs stratégiques 
répondant aux priorités 
d’action fixées à l’Anah  
et les objectifs opérationnels 
devant guider son action 

B-

1.  L’Anah, une action au service de la mise en œuvre des politiques publiques

2.  Développer et diffuser des outils adaptés, nécessaires à la définition et  
à la mise en œuvre des politiques publiques

3.  Soutien et management
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LES OBJECTIFS STRATÉGIQUES RÉPONDANT AUX PRIORITÉS D’ACTION  
FIXÉES À L’ANAH ET LES OBJECTIFS OPÉRATIONNELS DEVANT GUIDER SON ACTION

L’Anah poursuivra son intervention sur l’ensemble de la 
chaîne de lutte contre l’habitat indigne et très dégradé :
- volet connaissance par la diffusion d’outils de connais-
sance et la formation ;
  - volet ingénierie par le biais d’études et de programmes 
dédiés ;
  - volet incitatif par le biais de l’aide aux travaux, en coor-
dination avec les actions coercitives conduites par l’État 
et les collectivités territoriales vis-à-vis des bailleurs (po-
lices de l’insalubrité, péril…), dans le cadre des PDLHI et 
avec les objectifs fixés par les collectivités ultramarines 
dans le cadre de plans communaux ou intercommunaux 
de lutte contre l’habitat indigne ;
  - volet foncier, en requalification d’îlots dégradés par 
une action publique lourde, via les interventions en ma-
tière de résorption de l’habitat insalubre (RHI) et de trai-
tement de l’habitat insalubre remédiable ou dangereux 
et des opérations de restauration immobilière.

OBJECTIF 1-1 :  
lutter contre l’habitat indigne 
et très dégradé

La lutte contre l’habitat indigne  
et très dégradé constitue la première  
priorité d’action de l’Agence.

Les mises en œuvre du nouveau programme de renou-
vellement urbain dans le cadre de la nouvelle politique de 
la ville, du programme expérimental de revitalisation des 
centres bourgs et des projets nationaux de revitalisation 
des quartiers anciens dégradés, constitueront le cadre 
d’intervention privilégié de l’Anah pour la requalification 
des quartiers anciens. Elle œuvrera, en partenariat avec 
les collectivités territoriales et leurs groupements, en re-
lation avec l’ensemble des opérateurs concernés (services 
de l’État, sociétés publiques locales, établissements pu-
blics, sociétés d’économie mixte, organismes HLM).

Par ailleurs, l’Anah poursuivra ses interventions en 
direction des propriétaires bailleurs dans les territoires 
ultramarins afin de lutter contre l’habitat indigne. Elle  
mènera son action en lien avec le Ministère de l’Outre-Mer 
et les collectivités locales.

(7) Chiffres indicatifs correspondant à l’hypothèse du maintien du volume d’activité global de l’Agence au niveau du budget initial 2015
(8) Sources des résultats : extraction de l’infocentre (départements métropolitains et ultramarins) de l’Anah au 15/01 de l’année n+1
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Nombre de conventions signées par le Préfet dans  
le cadre du programme de revitalisation des centres bourgs

Cible 
2015

Cible 
2016

Nombre de conventions  
signées par le préfet 25 29

L’indicateur correspond au nombre de logements subventionnés par 
l’Anah en faveur de la lutte contre l’habitat indigne, hors opération de 
résorption de l’habitat insalubre (RHI).

Indicateur 1.1.2

Nombre de logements aidés par l’Anah en faveur  
de la lutte contre l’habitat indigne et très dégradé(7)

Résultat 
2014

Cible 
2015

Cible 
2016

Cible 
2017

Nombre de 
logements aidés(8) 9 150 10 950 10 950 10 950

Indicateur 1.1.1

Contexte

Actions

1-  L’Anah, une action au service  
de la mise en œuvre des politiques publiques



 L’Anah est un acteur central du plan de 
rénovation énergétique de l’habitat (PREH) 
par la mise en œuvre du programme « Habiter 
Mieux » pour la rénovation thermique des 
logements occupés par les ménages modestes.

L’Anah poursuivra activement la mise en œuvre du pro-
gramme « Habiter Mieux », en veillant à maintenir et 
renforcer les partenariats nationaux et locaux avec les 
acteurs de la rénovation énergétique.

Dans un contexte de mobilisation des partenaires dans 
le cadre du PREH autour d’un partenariat renforcé avec 
les deux autres acteurs chef de file que sont l’ADEME et 
le réseau des ADIL, l’Anah  :
- contribuera à la pérennisation et à l’amélioration de 
la chaîne d’information des propriétaires par les Points 
Rénovation Info-Service (PRIS) et, à terme, par les plate-
formes de la rénovation énergétique développées sur 
certains territoires ;
- accompagnera les DREAL dans leur politique d’anima-
tion et de mobilisation du milieu professionnel.
 
L’intervention de l’Anah s’inscrira en cohérence avec le pro-
gramme du passeport rénovation énergétique dès 2015.

OBJECTIF 1-2 :  
lutter contre la précarité 
énergétique dans le cadre de la 
mise en œuvre du PREH

(9) Chiffres indicatifs correspondant à l’hypothèse du maintien du volume d’activité global de l’agence au niveau du budget initial 2015
(10) Sources des résultats : extraction de l’infocentre (départements métropolitains uniquement) de l’Anah au 15/01 de l’année n+1, il s’agit du nombre  
de logements aidés dans le cadre du programme « Habiter Mieux »
(11) Sources des résultats : extraction de l’infocentre (départements métropolitains uniquement) de l’Anah au 15/01 de l’année n+1
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Nombre de logements aidés par l’Anah au titre  
de la lutte contre la précarité énergétique(9)

Résultat 
2014

Cible 
2015

Cible 
2016

Cible 
2017

Nombre de logements 
aidés par l’Anah dans le 
cadre de la lutte contre 
la précarité énergétique(10) 

49 831 45 000 45 000 45 000

Le nombre de logements aidés par l’Anah dans le cadre de la 
lutte contre la précarité énergétique désigne les logements dont 
le programme de travaux aidés a permis d’atteindre un gain 
énergétique de 25 % pour les propriétaires occupants et de 35 % 
pour les propriétaires bailleurs et les syndicats de copropriétaires.

Indicateur 1.2.1

 Taux de propriétaires occupants très modestes ayant 
bénéficié des aides au titre de la lutte contre la précarité 
énergétique

Résultat 
2014

Cible 
2015

Cible 
2016

Cible 
2017

Taux de propriétaires  
occupants  
très modestes(11)

73% 75% 75% 75%

Ce taux est le rapport entre le nombre de propriétaires de ressources 
très modestes aidés par l’Anah dans le cadre de la lutte contre la 
précarité énergétique sur le nombre total de propriétaires éligibles 
aux aides de l’Anah ayant bénéficié de ce type d’aides.

Indicateur 1.2.2

Contexte

Actions



L’Anah poursuivra et développera son action en faveur 
de la prévention des difficultés des copropriétés, du re-
pérage des copropriétés fragiles et du traitement des 
copropriétés dégradées, dans le cadre d’une stratégie 
d’intervention territorialisée.

Elle poursuivra le développement des outils de pré-repérage 
des copropriétés en difficulté et assurera leur diffusion 
et leur appropriation par les territoires. 

De plus, l’Agence doit autant que possible s’assurer 
que les interventions en copropriétés en difficulté com-
portent, outre le volet prioritaire de lutte contre l’habitat 
indigne et très dégradé, un volet relatif à la rénovation 
énergétique.

L’Anah contribuera également à l’élaboration des dis-
positions réglementaires et opérationnelles de mise en 
œuvre de la loi ALUR et notamment à la mise en place du 
registre d’immatriculation des copropriétés prévu par la 
loi. Son intervention dans le cadre de la mise en place de 
ce registre sera précisée par avenant au présent contrat.

(12) Chiffres indicatifs correspondant à l’hypothèse du maintien du volume d’activité global de l’Agence au niveau du budget initial 2015
(13) Sources des résultats : extraction de l’infocentre (départements métropolitains et ultramarins) de l’Anah au 15/01 de l’année n+1
(14) Sources des résultats : extraction de l’infocentre (départements métropolitains) de l’Anah au 15/01 de l’année n+1
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 Nombre de logements aidés par l’Anah  
pour l’amélioration des copropriétés dégradées  
ou en difficulté(12)

Résultat 
2014

Cible 
2015

Cible 
2016

Cible 
2017

Nombre de logements 
en copropriétés aidés 
par l’Anah(13) 

11 214 15 000 15 000 15 000

Il s’agit du nombre de logements aidés par l’Anah via une subvention 
accordée au syndicat des copropriétaires.

Indicateur 1.3.1

 Pourcentage de couverture des zones à enjeux par des 
dispositifs opérationnels et de redressement

Résultat 
2014

Cible 
2015

Cible 
2016

Cible 
2017

Pourcentage  
de couverture(14) 23 % 20 % 25 % 30 %

Les zones à enjeux sont les communes où le taux de copropriétés 
potentiellement fragiles (rapport du nombre de logements en copro-
priété classée C ou D sur le nombre total de logements en copropriété) 
est supérieur de plus de 20 % à la moyenne nationale. Pour ces com-
munes, on observe s’il existe un dispositif opérationnel en cours tel que :
- une Opah copropriété ;
- un plan de sauvegarde ;
- une opération de requalification des copropriétés dégradées ;
- un dispositif de prévention.

Indicateur 1.3.2Actions

LES OBJECTIFS STRATÉGIQUES RÉPONDANT AUX PRIORITÉS D’ACTION  
FIXÉES À L’ANAH ET LES OBJECTIFS OPÉRATIONNELS DEVANT GUIDER SON ACTION

 La loi ALUR a réaffirmé l’Anah comme un acteur 
essentiel pour la prévention et le traitement  
des copropriétés fragiles ou en difficulté.  
Elle a également fait de la prévention des difficultés  
des copropriétés et du traitement des copropriétés 
dégradées un axe majeur des politiques de l’habitat. 
Les outils créés ou réformés dans la loi ALUR sont 
très variés avec notamment : 
- la mise en place d’outils de connaissance, comme 
le registre des copropriétés, à destination 
notamment des collectivités territoriales  
et de leurs groupements ; 
- la réforme des procédures judiciaires et publiques 
d’intervention en copropriété dégradée. 

Ces mesures doivent permettre d’accélérer 
la dynamique de traitement que l’Anah doit 
contribuer à entretenir par des actions directes 
ou indirectes permettant la mise en œuvre 
effective des mesures de la loi ALUR. 

OBJECTIF 1-3 :  
connaître, prévenir et accompagner  
les copropriétés fragiles, traiter  
les copropriétés dégradées 

Contexte



 L’Anah est un acteur important de la politique 
d’adaptation de la société au vieillissement et 
au handicap, par le biais de son intervention 
pour aider les ménages à effectuer les travaux 
nécessaires à leur maintien dans le logement. 

L’intervention de l’Anah en faveur de l’adaptation des 
logements à la perte d’autonomie du fait de l’âge ou du 
handicap s’articulera autour des orientations suivantes :
- mieux sensibiliser et informer les personnes âgées ou han-
dicapées, les professionnels et les aidants sur la réalisation 
de travaux d’adaptation ; 
- simplifier le parcours des demandeurs en articulation 
avec le partenariat CNAV-Anah ; au-delà de ce partenariat 
national, développer ou renforcer d’autres partenariats na-
tionaux (inter-régimes, CNSA, fédérations d’artisans) et lo-
caux permettant de simplifier le parcours des demandeurs 
et d’harmoniser les pratiques ;  

OBJECTIF 1-4 :  
prévenir le coût économique 
et sociétal de la dépendance 
en contribuant à l’adaptation 
des logements à la perte 
d’autonomie et aux handicaps

(15) Chiffres indicatifs correspondant à l’hypothèse du maintien du volume d’activité global de l’agence au niveau du budget initial 2015
(16) Sources des résultats : extraction de l’infocentre de l’Anah (départements métropolitains et ultramarins) au 15/01 de l’année n+1
(17) Source des résultats : extraction de l’infocentre de l’Anah (départements métropolitains uniquement) au 15/01 de l’année n+1
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Contexte

Actions

- harmoniser les pratiques des opérateurs en charge d’ac-
compagner les ménages en proposant des outils facilitant 
l’analyse des besoins et le recensement des travaux (amé-
liorer la qualité des diagnostics, la qualité des conseils, etc.) ;
- mieux articuler l’intervention pour la lutte contre la 
précarité énergétique et celle pour la prévention de la 
dépendance.

Nombre de logements aidés par l’Anah en vue  
d’une adaptation aux besoins des personnes âgées  
ou handicapées(15)

Résultat 
2014

Cible 
2015

Cible 
2016

Cible 
2017

Nombre de logements 
aidés par l’Anah  
en vue d’une adaptation 
aux besoins  
des personnes âgées 
ou handicapées(16)

15 123 15 000 15 000 15 000

Indicateur 1.4.1

Taux de logement financés au titre de l’autonomie 
couplant des travaux de rénovation énergétique

Résultat 
2014

Cible 
2015

Cible 
2016

Cible 
2017

Taux de logements 
financés au titre de  
l’autonomie couplant 
des travaux de rénova-
tion énergétique(17)

7 % 10 % 15 % 20 %

Il s’agit du rapport entre le nombre de logements aidés dont le 
programme de travaux aidés a permis d’atteindre un gain éner-
gétique de 25 % tout en étant financés au titre de l’autonomie 
et le nombre total de logements financés au titre de l’autonomie.

Indicateur 1.4.2
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(18) Mémento de l’habitat 2015

LES OBJECTIFS STRATÉGIQUES RÉPONDANT AUX PRIORITÉS D’ACTION  
FIXÉES À L’ANAH ET LES OBJECTIFS OPÉRATIONNELS DEVANT GUIDER SON ACTION

 La France compte 3,6 millions de personnes mal 
logées(18) : personnes sans domicile ou hébergées 
chez des tiers, campings à l’année, habitat de 
fortune, hôtels, inconfort et surpeuplement, etc. 
Parmi elles, près de 700 000 personnes sont 
sans domicile personnel dont 150 000 vivant 
dans la rue ou ayant recours aux structures 
d’hébergement. 

L’Anah contribuera à la mise en œuvre du plan d’actions 
pour l’humanisation des centres d’hébergement, sous 
l’égide de la DIHAL, pilote du programme. En premier 
lieu, l’Anah contribuera au recensement des établisse-
ments de centres d’hébergement, ainsi qu’aux besoins 
de réhabilitation de ces centres, en cohérence avec les 
besoins et les enjeux définis dans les plans départemen-
taux ou locaux d’action pour le logement et l’héberge-
ment des personnes défavorisées. Ce recensement peut 
notamment s’appuyer sur le diagnostic national 360 ° : 
du sans abrisme au mal logement. L’Anah proposera 
ensuite son intervention dans le cadre d’un programme 
pluriannuel, qu’elle mettra en œuvre en lien avec les 
maîtres d’ouvrages.

Dans ce cadre, des partenariats spécifiques pourront 
être envisagés avec les acteurs du monde de l’héberge-
ment concernés par l’action de l’Anah. 

OBJECTIF 1-5 :  
améliorer les conditions 
d’hébergement des personnes 
sans domicile

Contexte

Actions



La paupérisation ou la fragilité de certains 
ménages rend difficile leur accès au logement,  
y compris au logement social. Le développement 
d’un parc privé à loyer maîtrisé peut apporter  
des réponses pour ces ménages en difficulté 
dans un certain nombre de cas, en complément 
du développement de l’offre de logements sociaux.

L’Anah poursuivra son action envers les propriétaires bail-
leurs de telle manière à permettre aux locataires de dis-
poser de logements dignes et rénovés tout en bénéficiant 
de loyers et de charges maîtrisés. Elle veillera à assurer une 
programmation territoriale qui corresponde aux besoins de 
lutte contre l’habitat indigne et aux demandes exprimées 
par les ménages les plus en difficulté. Par ailleurs, elle re-
cherchera avec ses partenaires l’articulation entre les tra-
vaux et la gestion locative qui permette de sécuriser l’accès 
au logement des personnes en difficulté et l’engagement 
des bailleurs.

Par ailleurs, les opérations conduites en maîtrise d’ouvrage 
d’insertion, permettant la remise en état de logements dé-
gradés du parc privé en vue de sa relocation à des ménages 
en difficulté et sous conditions de ressources, nécessitant un 
accompagnement par des associations, notamment dans le 
cadre de dispositifs d’intermédiation locative, doivent être 
soutenues par l’Anah. 

De plus, la conclusion de conventions sans travaux en zone 
tendue, afin de promouvoir une offre de logements inter-
médiaires qui fait souvent défaut, devra également être 
poursuivie par l’Agence. 
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OBJECTIF 1-6 :  
développer l’accès au logement 
des personnes modestes  
(production d’un parc de  
logements à vocation sociale)

Le partenariat existant avec l’ANIL et son réseau d’ADIL 
pourra être renforcé. D’autres pourront être développés 
avec les acteurs du monde de l’insertion. L’Anah continue-
ra, aux côtés de ces acteurs, sa mobilisation dans le cadre 
du comité de suivi du DALO. Celui avec les associations des 
propriétaires devra assurer la promotion du dispositif.

(19) Source des résultats : extraction de l’infocentre de l’Anah (départements métropolitains et ultramarins) au 15/01 de l’année n+1
(20) Chiffres indicatifs correspondant à l’hypothèse du maintien du volume d’activité global de l’Agence au niveau du budget initial 2015
(21) Source des résultats : extraction de l’infocentre de l’Anah (départements métropolitains et ultramarins) au 15/01 de l’année n+1
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Nombre de logements aidés gérés  
en maîtrise d’ouvrage d’insertion

Résultat 
2014 2015 2016 2017

Logements en maîtrise 
d’ouvrage d’insertion 
aidés par l’Anah(19)

179 180 180 180

Indicateur 1.6.1

Nombre de logements financés en faveur des 
propriétaires bailleurs qui donneront lieu à un 
conventionnement(20)

Résultat 
2014 2015 2016 2017

Logements financés par 
l’Anah en faveur des 
propriétaires bailleurs(21)

4 739 4 450 4 450 4 450

Indicateur 1.6.2

Contexte

Actions



CONTRAT D’OBJECTIFS ET DE PERFORMANCE DE L’ANAH 2015-2017

LES OBJECTIFS STRATÉGIQUES RÉPONDANT AUX PRIORITÉS D’ACTION  
FIXÉES À L’ANAH ET LES OBJECTIFS OPÉRATIONNELS DEVANT GUIDER SON ACTION

L’animation territoriale est indispensable à 
une mise en œuvre efficace des politiques pu-
bliques portées par l’Agence. Elle doit reposer 
en premier lieu sur le réseau des délégations 
locales, sous l’égide des DREAL et des DEAL, 
par délégation du préfet, délégué territorial, 
pour une meilleure cohérence des politiques 
publiques territoriales.
Une importante réforme territoriale portée par 
le Président de la République vise à transformer 
l’architecture territoriale française.  
Ainsi, le projet de loi portant la nouvelle orga-
nisation territoriale de la République (NOTRé) 
constitue le troisième volet de cette réforme  
des territoires, après la loi de modernisation  
de l’action publique territoriale et d’affirmation 
des métropoles (MAPTAM) et la loi du 16 janvier 
2015 relative à la délimitation des régions, aux 
élections régionales et départementales et 
modifiant le calendrier électoral. 

OBJECTIF 2-1 :  
piloter la mise en œuvre  
des priorités de l’Anah  
dans les territoires

Contexte

L’Agence renforcera l’animation du réseau des DREAL et 
des DEAL, premier vecteur du pilotage par l’Anah des poli-
tiques publiques qu’elle porte. Un groupe de travail issu de 
ce réseau contribuera à la définition de la stratégie d’inter-
vention sur le territoire sur la base d’un diagnostic partagé 
et de l’évaluation des actions engagées et sera associé à 
l’élaboration de la programmation budgétaire annuelle. 
Les ministères en charge de l’intérieur et de l’outre-mer 
devront être intégrés à ce groupe de travail.

Elle veillera à améliorer la lisibilité de son action afin de 
permettre aux territoires de s’appuyer sur des politiques 
stables, permettant un engagement dans la durée de l’en-
semble des acteurs, qu’ils soient nationaux ou locaux.

Elle développera des outils tels qu’un nouvel extranet 
destiné à fournir toutes les informations nécessaires aux 
services de l’État et aux collectivités locales porteuses de 
programme ou partenaires de telle manière à diffuser la 
connaissance des enjeux du parc privé, inciter et sensibiliser 
les collectivités à l’usage de ses outils et faciliter le partage 
d’expériences à partir des projets développés.

En lien avec les DREAL, l’Agence accompagnera également 
les délégations locales, notamment en leur apportant son 
expertise et en appuyant dès que nécessaire leur montée en 
compétences en matière d’ingénierie juridique et financière. 
Elle s’appuiera pour ce faire sur ses compétences internes 
et diffusera notamment des outils méthodologiques et des 
bonnes pratiques. Elle définira également le plan de forma-
tion associé, en lien avec les outils et moyens mis à dispo-
sition par l’État (CVRH notamment) et organisera l’anima-
tion de clubs utilisateurs. Cette démarche lui permettra de 
construire et d’animer des réseaux territorialisés d’experts.

L’Agence contribuera aux travaux de la Direction de l’Habi-
tat, de l’Urbanisme et des Paysages (DHUP) pour le calibrage 
des effectifs des services déconcentrés de l’État mettant en 
œuvre ses missions et apportera notamment les informa-
tions nécessaires à la bonne coordination de cet exercice 
avec sa programmation.

Actions

2-  Développer et diffuser des outils adaptés, nécessaires  
à la définition et à la mise en œuvre des politiques publiques



(22) Sources des résultats : outil interne de l’Anah de gestion des courriels
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 L’Anah est l’opérateur de référence des 
politiques publiques portées par l’État en matière 
d’habitat privé. Elle définit les principes et les 
modalités de l’intervention pour le traitement 
de ce parc (en opérations programmées et en 
diffus) et participe à la bonne coordination entre 
politiques publiques nationales et locales.

De plus, face à l’émergence des projets 
locaux complexes rencontrant des difficultés 
opérationnelles et juridiques, notamment sur 
des territoires à enjeux, une expertise dédiée et 
ponctuelle doit être développée pour aider les 
collectivités et les services de l’État à lever les 
points de blocage.

OBJECTIF 2-2 :  
apporter l’expertise 
méthodologique, technique et 
sociale nécessaire aux territoires 
pour développer leurs projets ou 
leurs programmes

L’Agence veillera à l’appropriation de son cadre d’inter-
vention par les territoires de gestion, qu’il s’agisse des 
délégations locales (services déconcentrés) ou des délé-
gataires des aides à la pierre.

À cette fin, elle veillera au référencement et à la diminution 
du volume des instructions et à la production de docu-
ments pédagogiques et synthétiques d’appropriation des 
dispositifs par les territoires de gestion.

Mise en place et mise en œuvre d’un 
programme annuel d’animation 
territoriale destiné aux services de l’État 
et aux collectivités locales porteuses 
de programmes, incluant notamment 
l’organisation de la programmation, le plan 
de formation et l’appui aux territoires : 
2015 pour la mise en place.
Ce programme annuel sera présenté au 
ministère en charge du logement au plus 
tard le 31 mars de chaque année.

Livrable 2.1.1

Mise en œuvre d’un nouvel extranet destiné 
aux agents de l’Anah, aux services de 
l’État et aux collectivités locales porteuses 
de programmes, incluant notamment 
l’ensemble des données documentaires 
et méthodologiques nécessaires à la 
production des programmes et à leur 
bonne exécution : 2015 pour le lancement 
(expression des besoins).

Livrable 2.1.2

Contexte

Actions

L’Anah adaptera son mode d’intervention en fonction des 
réorganisations qui pourraient être engagées dans le cadre 
de la réforme territoriale en cours. Les collectivités locales 
porteuses des programmes devront ainsi bénéficier par l’in-
termédiaire des services de l’État de l’ensemble des outils 
mis à leur disposition par l’Agence. L’Anah les encoura-
gera également dans ce cadre à veiller à la cohérence des 
interventions sur le parc privé, notamment par la prise en 
compte lors de la définition et de la conduite des opérations 
programmées des actions nécessaires en matière de pré-
vention des risques dans les zones concernées.

Enfin, l’Anah pourra nouer des partenariats avec la fé-
dération des entreprises publiques locales, les établis-
sements publics fonciers ou les établissements publics 
d’aménagement en vue de les sensibiliser aux actions 
de l’Anah et les mobiliser sur le pilotage de projets de 
territoires et de recyclage foncier.
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LES OBJECTIFS STRATÉGIQUES RÉPONDANT AUX PRIORITÉS D’ACTION  
FIXÉES À L’ANAH ET LES OBJECTIFS OPÉRATIONNELS DEVANT GUIDER SON ACTION

L’Agence est l’opérateur exclusif de l’État dans 
le domaine de l’habitat privé. Elle doit ainsi être 
en capacité d’évaluer en interne ses interventions, 
ex-ante et ex-post, ainsi que l’impact global (social, 
technique, économique), l’efficacité et l’efficience 
des politiques publiques qu’elle met en œuvre.

OBJECTIF 2-3 :  
construire et mettre en œuvre 
un processus d’évaluation 
des interventions de l’Anah 
mobilisable aux différentes 
échelles territoriales. Élaborer 
des études prospectives  
afin de faciliter le partage  
de connaissance avec  
les partenaires de l’Agence  
et les territoires

L’Anah élaborera en 2015 un programme d’études pros-
pectives et d’évaluation portant sur la durée du présent 
contrat d’objectifs. Ce programme comportera un volet 
national, ainsi qu’une déclinaison territoriale qui sera 
conduite en partenariat avec les acteurs locaux. Il porte-
ra notamment sur les aspects suivants :
- les enjeux économiques, sociaux et sociétaux des diffé-
rentes priorités portées par l’Agence ;
- l’optimisation des plans de financement des bénéfi-
ciaires des aides de l’Agence ;
- l’efficacité et la pertinence des programmes ;
- l’adéquation entre les enjeux des territoires et les inter-
ventions mises en place ;
- l’efficience des dispositifs d’aide mis en place par 
l’Agence ;
- l’impact global des dispositifs mis en œuvre (social, 
technique, économique, environnemental).

Contexte

Actions

L’Agence développera des outils de connaissance des 
enjeux du parc privé et les outils méthodologiques néces-
saires à l’intervention des acteurs, notamment sur l’aide 
au repérage, la réalisation d’études ainsi que la mise en 
œuvre et le suivi des dispositifs programmés. Elle met-
tra l’ensemble de ces outils à la disposition de tous ses 
partenaires.

L’Anah apportera une aide ponctuelle au montage opé-
rationnel des projets complexes.

Taux de réponse aux questions posées au pôle  
assistance de l’Anah

Résultat 
2014

Cible 
2015

Cible 
2016

Cible 
2017

Mesure du taux 
de réponse aux 
questions posées 
par les territoires 
au pôle assistance 
et réglementation 
technique de 
l’Anah(22)

84 % 90 % 95 % 100 %

Il s’agit du nombre total de réponses sur le nombre total de 
questions posées au pôle assistance de l’Anah.

Indicateur 2.2.1

Nombre d’outils méthodologiques produits ou mis à jour

Résultat 
2014 2015 2016 2017

Nombre d’outils 
techniques et 
méthodologiques 
produits ou mis 
à jour 

6 10 10 10

Il s’agit du nombre de productions destinées à outiller les terri-
toires  pour la mise en œuvre de leur politique sur l’habitat privé. 
Il existe quatre types de documents : des outils de connaissance 
et de repérage des enjeux habitat privé, des outils de diagnostic, 
des outils de simulation financière, et des guides méthodolo-
giques de traitement de l’habitat privé.

Indicateur 2.2.2

(22) Sources des résultats : outil interne de l’Anah de gestion des courriels



(23) Source des résultats : bilan annuel produit par l’Anah
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 L’enjeu de professionnalisation des 
opérateurs intervenant dans le cadre des 
missions d’ingénierie financière, technique, 
juridique et sociale est déterminant pour assurer 
l’efficacité des interventions de l’Agence et 
maîtriser le coût de l’accompagnement des 
bénéficiaires des aides de l’Agence. 

OBJECTIF 2-4 :  
organiser la professionnalisation 
des opérateurs

L’Agence évaluera l’action des organismes agréés en 
application de l’article L.365-1 du code de la construc-
tion et de l’habitation, ainsi que des opérateurs habilités 
par l’Agence.

L’Anah redéfinira les métiers de l’ingénierie financière, 
technique et sociale, permettant ainsi d’accompagner 
les opérateurs agréés et habilités dans leur démarche de 
professionnalisation, et, à terme, de définir un référentiel 
de compétences, voire un référentiel de qualification. 

Par ailleurs, l’Anah initiera un processus de certification 
des opérateurs qui leur permettra de disposer d’un ou-
til de reconnaissance de leurs compétences et facilitera 
ainsi leur accès aux programmes portés par l’Agence et 
les collectivités locales. 

L’année 2015 sera consacrée à la construction des mé-
thodes d’évaluation et à la réalisation par l’Anah de pre-
mières évaluations, en concertation avec ses ministères 
de tutelle. Le programme d’évaluation devra comporter 
certains axes obligatoires comme par exemple l’évalua-
tion du programme « Habiter Mieux ».

À partir de la capitalisation des expériences locales et 
nationales, différents outils méthodologiques seront dé-
veloppés pour aider les territoires à évaluer leur action, 
dont notamment : 
- une note méthodologique définissant une doctrine 
d’évaluation et présentant les aspects généraux de 
l’évaluation nationale ;
- un référentiel d’évaluation des missions des acteurs, 
notamment des opérateurs ; 
- une méthode d’évaluation de l’impact économique de 
l’activité de l’Anah dans les territoires ; 
- un référentiel d’évaluation des Opah.
Elle associera à l’élaboration de ces outils l’ensemble 
des acteurs concernés.

Les outils développés conformément à l’objectif 3.4 
nourriront les évaluations menées par l’Anah.

Nombre d’études d’évaluation et d’études prospectives 
produites chaque année

Résultat 
2014 2015 2016 2017

Nombre d’études 
d’évaluation et d’études 
prospectives dévelop-
pées par l’Agence(23) 

4 5 5 5

Indicateur 2.3.2 Construction du référentiel de certification des opérateurs

2015 2016 2017

Construction 
du référentiel 
de certifi-
cation des 
opérateurs 

État des lieux 
et premières 
définitions du 
périmètre de 
qualification 
(en ingénierie 
technique et 

sociale) 

Lancement 
du  

processus 
de  

qualification 

Premières 
qualifications 

des  
opérateurs

Livrable 2.4

Élaboration et mise en œuvre d’un programme 
d’études et d’évaluation : second semestre 2015 
pour sa transmission aux ministères en charge  
de la tutelle. Ce programme annuel accompagné  
du bilan de l’année écoulée sera présenté  
au ministère en charge du logement au plus tard  
le 31 mars de chaque année.

Livrable 2.3.1

Contexte

Actions
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LES OBJECTIFS STRATÉGIQUES RÉPONDANT AUX PRIORITÉS D’ACTION  
FIXÉES À L’ANAH ET LES OBJECTIFS OPÉRATIONNELS DEVANT GUIDER SON ACTION

 L’État s’est engagé dans un vaste chantier 
de simplification et de modernisation des 
démarches et des normes, notamment afin de 
favoriser l’accessibilité aux droits, chantier 
auquel l’Anah contribuera.

OBJECTIF 2-5 :  
engager la simplification et la 
dématérialisation des procédures 

Quatre axes de simplification devront être étudiés :
- la recherche d’information et de connaissance ;
- le parcours des demandeurs ;
- l’instruction et l’exécution des décisions d’attribution 
de subvention ;
- les restitutions des interventions de l’Agence.

L’objectif premier étant de mettre en avant les possibi-
lités de simplification/dématérialisation du dossier pa-
pier, les actions qui seront lancées prioritairement par 
l’Agence sont les suivantes :
- l’organisation d’expérimentations en vue de dématé-
rialiser le dépôt et l’instruction de dossiers de demandes 
de subventions. Cette démarche conduit l’Agence à éla-
borer la cartographie des actions et saisies réalisées par 
les opérateurs qui pourraient être reprises par les services 
instructeurs agissant alors comme un pôle vérificateur, 
ceci afin de lister les économies de temps réalisables et 
éviter les doublons préjudiciables au délai de traitement ; 
- la recherche de dématérialisation des échanges entre 
services instructeurs et Agence Comptable pour faciliter 
les échanges de données afin de fluidifier les paiements 
et à terme sécuriser les actions de contrôle.

Expérimentation de dématérialisation  
en vue d’une simplification des procédures  
de dépôt et d’instruction

2015 2016 2017

Expérimentation 
de dématérialisa-
tion en vue d’une 
simplification 
des procédures 
de dépôt et 
d’instruction 

Étude de 
faisabilité

Développe-
ment des 

outils infor-
matiques

Test sur 
plusieurs 
territoires 

pilotes

Les livrables seront présentés aux ministères en charge de la tutelle 
de l’Anah au plus tard le 31 décembre de chaque année.

Livrable 2.5.1

Dématérialisation des échanges entre les services 
instructeurs et l’Agence Comptable

2015 2016 2017

Dématérialisation 
des échanges entre 
les services instruc-
teurs et l’Agence 
Comptable 

Études 
d’impact

Dévelop-
pement  

des outils

Test sur 
plusieurs 
territoires 

pilotes

Les livrables seront présentés aux ministères en charge de la tutelle 
de l’Anah au plus tard le 31 décembre de chaque année.

Livrable 2.5.2

Contexte

Actions
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Comme tous les opérateurs de l’État, l’Anah 
doit parvenir à adapter son cadre d’intervention 
aux nouveaux enjeux et à mettre en œuvre avec 
succès les missions qui lui sont confiées dans le 
respect du plafond d’emplois qui lui est fixé. 

Dans ce cadre, l’Agence se mobilise pour répondre aux 
objectifs suivants :
- diffuser une démarche de gestion prévisionnelle des 
emplois et des compétences au sein de chaque service, 
pour anticiper les adaptations nécessaires du fait de 
l’évolution des orientations stratégiques de l’Agence 
et de la tension croissante sur les ressources. Cette dé-
marche doit notamment permettre :
•  d’identifier les compétences nécessitant d’être dévelop-

pées, ainsi que les compétences fragiles à conforter ;
•    d’anticiper et d’assurer des recrutements de qualité ; 
•    de valoriser le passage à l’Agence comme une étape 

reconnue dans la carrière et le parcours professionnel ;
•  d’accompagner les projets de mobilité professionnelle 

et les transferts de savoir-faire et de compétences ;
•  d’adapter en permanence le plan de formation des 

agents.
- renforcer l’appui aux fonctions managériales pour 
mieux accompagner les équipes ;
- maintenir un environnement de travail de qualité, en 
poursuivant la prévention des risques psycho-sociaux et 
en favorisant l’intégration des personnels et l’adapta-
tion au poste de travail, avec une attention particulière 
pour les travailleurs en situation de handicap ;

OBJECTIF 3-1 :  
développer la gestion prévi-
sionnelle des emplois et des 
compétences (GPEC) pour un 
accompagnement des équipes 
de qualité et une efficience  
renforcée de l’action collective

- favoriser l’égalité des hommes et des femmes en facili-
tant l’accès aux femmes à des postes de responsabilité, 
par la voie du recrutement et de la promotion et en pri-
vilégiant une représentation équilibrée des hommes et 
des femmes dans les organes de gouvernance.

Relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des 
compétences

2015

Gestion prévisionnelle 
des emplois  
et des compétences 

Évaluation des compétences 
Identification des compétences 

Procédure de mise à jour  
des fiches de postes

Livrable 3.1.1

Relatif à la démarche d’accompagnement  
des encadrants

2015 2016 2017

Plan d’action  
relatif à la démarche 
d’accompagnement 
des encadrants 

Mise 
en œuvre

Mise 
en œuvre Bilan

Livrable 3.1.2

Contexte

Actions

3-  Soutien et management
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OBJECTIF 3-2 :  
assurer la soutenabilité  
de l’intervention de l’Agence

Dans un contexte budgétaire contraint,  
il importe que l’Agence veille avec une vigilance 
renforcée à la soutenabilité financière de ses 
engagements pluriannuels.

L’Anah doit être exemplaire dans le suivi et le contrôle 
interne budgétaire et comptable de ses ressources, de 
sa dette et du rythme de ses paiements. Ceci passe en 
particulier par des échanges réguliers de ces éléments 
avec ses ministères de tutelle. 

À cet effet, les actions suivantes seront renforcées et 
intensifiées, et feront l’objet d’un reporting régulier au-
près de ses ministères de tutelle, afin de partager une 
connaissance fine et actualisée de la situation financière 
de l’Agence :

1) contrôle du niveau des engagements pris non soldés 
et des opérations de dégagement/retrait/reversement 
en lien avec les territoires de gestion ;

2) mise à jour régulière des instruments de mesure du 
rythme des paiements et du taux de chute des opéra-
tions ;

3) suivi fin et régulier de l’exécution budgétaire (enga-
gements, dépenses, recettes, trésorerie) ;

4) suivi des prévisions pluriannuelles d’engagement 
inscrites dans les conventions avec les collectivités ter-
ritoriales (conventions de gestion et conventions de pro-
grammation), à travers le nouveau « module contrat » ;

5) suivi régulier du versement des principales ressources 
de l’Agence et du respect des objectifs quantitatifs fixés 
par les conventions qui y sont associées.

Livrables 3.2

2015 2016 2017

Exécution  
budgétaire  
(engagement,  
dépenses, 
recettes,  
trésorerie)

Tableaux  
de suivi  

mensuels

Engagements 
pris non 
soldés

Tableaux de  
suivi annuel  

territoire  
de gestion par  

territoire  
de gestion

Engagements 
prévisionnels 
vis-à-vis des 
collectivités 
territoriales(24)

Suivi des 
conventions 
de gestion

Suivi des 
conventions 

de  
programmes

Contexte

Actions

(24) Sources des résultats : extraction du module contrat de l’Anah 
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L’ensemble des actions à mener pour y parvenir sont né-
cessaires pour permettre à l’Agence de remplir les objectifs 
attendus en termes de maîtrise des risques, de sécurité, de 
contrôle et d’évaluation de la qualité de ses processus et 
de son activité. C’est pourquoi l’Agence a fait le choix de 
s’inscrire dans cette démarche, bien que celle-ci ne consti-
tue pas encore une obligation réglementaire.

Le plan d’action correspondant comporte trois volets qui 
constituent les trois conditions préalables à remplir en 
vue d’atteindre à terme la certification :
- un volet comptable d’amélioration de la qualité des 
informations financières. Une part importante de ces 
travaux sera menée en lien avec la mise en œuvre du 
décret relatif à la gestion budgétaire et comptable pu-
blique (GBCP) :
•  accélération du délai de clôture des comptes ;
•  mise en place d’autorisations d’engagement et de cré-

dits de paiement sur toutes les dépenses, et de prévi-
sions de recettes ;

•  fiabilisation de certaines modalités de calcul (dette 
d’engagement, dépréciation de créances…).

- un volet de contrôle interne, avec la poursuite et l’appro-
fondissement du contrôle interne comptable et financier ;
- un volet informatique d’amélioration des outils de 
contrôle :
•  documentation des contrôles embarqués et le para-

métrage de la réglementation dans Op@l ;
•  intégration dans Op@l  des contrôles supplémentaires.

Mise en œuvre du plan d’action 

2015 2016 2017

Achèvement 
volet comptable 
et informatique

Achèvement 
volet de contrôle 

interne

Audit à blanc sur 
les comptes 2016

Livrable 3.3

Actions

OBJECTIF 3-3 :  
améliorer la qualité et la fiabilité  
des comptes, dans une perspective  
de certification, afin de limiter 
les risques financiers

La certification des comptes n’est pas  
une obligation ; elle est toutefois fortement 
conseillée pour les établissements majeurs 
de l’État comme l’Anah afin de garantir la 
transparence des flux financiers, la fiabilité 
des comptes et la qualité de l’information 
financière. 

Le grand volume d’actes et l’absence d’autorité 
hiérarchique de l’Agence sur les collectivités 
locales demandent une exigence encore plus 
accrue sur la maîtrise des risques et le contrôle 
interne comptable. 

Contexte
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OBJECTIF 3-4 :  
développer des outils  
d’information permettant  
d’alimenter la connaissance  
et l’évaluation de l’action  
de l’Anah (cf. objectif 2-3)

L’évaluation de l’efficience des politiques 
publiques que met en œuvre l’Agence est 
une action majeure pour l’Anah. En soutien à 
l’objectif 2-3, il convient que l’Agence s’assure 
que son système d’information permette de 
réaliser cette évaluation.
L’enjeu de cet objectif est d’améliorer l’accès, 
la recherche et le traitement des informations 
contenues dans le système d’information par 
l’ensemble de ses utilisateurs. L’Anah doit 
se pourvoir d’un système avec une meilleure 
ergonomie et avec une plus grande facilité 
d’utilisation. En particulier, le système 
d’information devra permettre de réaliser 
facilement des comparaisons dans le temps 
des interventions de l’Agence sur différents 
territoires ou projets contractualisés.

L’Anah apportera les adaptations permettant à son sys-
tème d’information de produire les données nécessaires 
à la connaissance et à l’évaluation de son action, et no-
tamment d’améliorer la connaissance des travaux sub-
ventionnés (types, montants) et de l’ensemble des aides 
mobilisées dans les plans de financement.

En particulier, il est nécessaire de :
- disposer d’un système d’information performant, ac-
cessible, intègre, pérenne et fiable. Ces besoins sont pris 
en compte par l’objectif 3-6 ;
- simplifier les procédures d’instruction et de traitement 
des dossiers en améliorant les modalités de collecte de 
l’information et notamment les problématiques de dé-
matérialisation. Ces problématiques rentrent dans le 
champ de l’objectif 2-5 ;
- développer l’ergonomie et la documentation du sys-
tème d’information, et notamment pour ce qui concerne 
son utilisation aux fins de suivi et d’évaluation de l’ac-
tivité de l’Agence aux différents échelons territoriaux, 
ainsi qu’au niveau national ;
- permettre des lectures graphique et géographique des 
données issues du système, ainsi qu’une analyse temporelle.

Par ailleurs, elle mettra en place les outils permettant 
d’améliorer le suivi des dispositifs contractuels dans le 
cadre desquels s’exerce son action (Opah, délégations de 
compétence, copropriétés dégradées, etc.), s’accompa-
gnant également d’un rendu graphique et géographique. 

Afin de permettre l’adaptation dans le temps du système 
d’information aux besoins évolutifs de ses utilisateurs, des 
clubs utilisateurs seront en place à partir du 1er trimestre 
2015 pour chaque application métier. 

Contexte

Actions
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OBJECTIF 3-5 :  
augmenter l’efficience 
de l’activité de contrôle

La qualité du contrôle constitue un enjeu 
majeur pour l’Agence. À la suite de la réforme 
de ses procédures de contrôle en 2012, l’Anah 
doit poursuivre l’amélioration de son système 
d’audit et de contrôle, dans un contexte 
d’activité fortement déconcentrée et d’un 
important montant de subventions déléguées 
chaque année. 

S’agissant de la politique de contrôle, l’Agence s’atta-
chera à renforcer les opérations conduites notamment 
en matière d’instruction des dossiers de demande de 
subventions dans les délégations locales. 

L’année 2015 permettra d’engager une réflexion sur 
l’évolution du rôle des délégations locales dans la chaîne 
de l’évaluation et de contrôle. Il s’agit aussi de faire évo-
luer les missions d’appui et d’assistance au contrôle hié-
rarchique et de développer des outils d’auto-évaluation 
pour anticiper les risques. 

L’Agence développera un outil informatique spécifique 
de suivi des opérations de contrôles réalisées au sein 
de l’ensemble des territoires de gestion. La disponibi-
lité de ces informations et leur exploitation au niveau 
central permettra un suivi et un pilotage des actions de 
contrôles et d’audit à mener auprès des territoires les 
plus à risque de ce point de vue. 

L’établissement, en complément de la cartographie des 
risques déjà existante, d’une carte des risques territoriaux 
appuyée autant que possible sur des analyses locales des 
risques, puis leur mise à jour via l’exploitation des rapports 
d’audit et d’assistance, permettra une programmation 
des missions d’audit de l’Agence plus axée sur les risques.

Contexte

Actions

Par ailleurs, un groupe de travail permanent, constitué 
de représentants des tutelles et de l’Anah, élaborera un 
document évolutif recensant les besoins d’évolution du 
système d’information de l’Anah, qu’il mettra à jour ré-
gulièrement. L’Agence veillera à ce que les évolutions ap-
portées à son système d’information prennent en compte 
ce document. 

En parallèle, l’Anah s’attachera à limiter le nombre et le 
volume de ses enquêtes auprès des services déconcentrés. 

Recueil des besoins des utilisateurs

2015 2016 2017

Mise en place de 
clubs utilisateurs 

pour chaque appli-
cation métier

Élaboration d’un 
document recen-
sant les besoins 

d’évolution 

Mise à jour  
du document et 

suivi des évolutions 
réalisées

Mise à jour du 
document et suivi 

des évolutions 
réalisées

Livrable 3.4.1

Adaptation des systèmes d’information 

2015 2016 2017

Mise en place d’un suivi 
des dispositifs contrac-
tuels entrant dans la 
mise en œuvre des 

politiques publiques :
copropriétés dégradées, 
PNRQAD, PNRU, NPNRU

Mise en œuvre de solu-
tions cartographiques 
dynamiques pour un 
rendu de l’action de 

l’Anah

Amélioration de 
l’ergonomie des outils 
de restitution des infor-
mations stockées dans 

le système  
d’information

Enrichir le  
système 

d’information 
par les plans de 

financement 
prévisionnels  

et effectifs  
des projets 

subventionnés 
par l’Anah

Enrichir le 
système 

d’information 
de la connais-
sance fiable et 
exhaustive des 
entreprises et 
des types de 
travaux qu’ils 

effectuent sur les 
dossiers

Mise en place 
d’un suivi des 

dispositifs 
contractuels 

propres à l’Anah

Livrable 3.4.2
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OBJECTIF 3-6 :  
sécuriser le système  
d’information (SI)

Avec une activité fortement décentralisée, 
l’Anah doit posséder un système d’information 
permettant de renseigner l’activité des 
délégations mais aussi de garantir la sécurité  
et la certitude de l’information transmise.

Afin d’en garantir la fiabilité, la disponibilité ainsi que 
la confidentialité, l’Anah devra mener à bien trois chan-
tiers fondamentaux :
- définir la politique de sécurité de son système d’infor-
mation ;
- réaliser un Plan de Reprise d’Activité qui devra recenser 
les applications les plus sensibles et les moyens à mettre 
en place pour en garantir leur disponibilité ;
- homologuer l’application Clavis, point d’entrée obli-
gatoire dans le système d’information, afin d’en vérifier 
la robustesse et la fiabilité.

Livrables 3.6

2015 2016 2017

Politique de  
sécurité du SI

Rédigée Mise à jour 
éventuelle

Mise à jour 
éventuelle

Plan de Reprise 
d’Activité Rédigé Opérationnel 

et testé

Homologation 
Clavis Homologuée

Contexte

Actions

S’agissant de la détection, l’Agence développera un cer-
tain nombre de requêtes, via l’Infocentre, destinées à dé-
celer, le plus en amont possible, des éventuelles irrégu-
larités à travers notamment la recherche des atypismes 
de gestion. Les résultats de leur exploitation régulière 
feront l’objet d’une communication spécifique au Co-
mité Exécutif de l’Agence. Des audits seront diligentés 
auprès des territoires pour lesquels les atypismes relevés 
ne pourront être expliqués depuis le siège.

Nombre de plans de contrôle en vigueur 
et saisis dans le module contrôle : cible de 
90 % des territoires de gestion à atteindre 
fin 2016.
Il s’agit du nombre de territoires de gestion ayant 
intégré leur plan de contrôle annuel dans le module 
contrôle. 

Indicateur 3.5.1

Utilisation du module contrôle dans la saisie 
des contrôles réalisés par les territoires de 
gestion : cible de 90 % des territoires de 
gestion à atteindre d’ici fin 2017(25).

Indicateur 3.5.2

(25) Sources des résultats : extraction de l’infocentre de l’Anah
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Dans la continuité des réductions des dépenses courantes 
déjà engagées depuis plusieurs années, l’Agence s’enga-
gera à poursuivre l’effort demandé par le Gouvernement 
et à optimiser les actions en découlant. 

Le contrôle de gestion sera développé, afin de rationaliser 
les dépenses et d’atteindre l’objectif d’une diminution de 
5 % par an de 2015 à 2017.
Acteur central de la rénovation thermique des bâtiments 
d’habitation privée, l’Agence conditionne l’attribution 
des subventions aux gains énergétiques réalisés après 
travaux. Compte tenu des objectifs fixés à ses bénéfi-
ciaires, l’Anah se doit d’être également exemplaire dans 
ce domaine. L’Agence s’est volontairement engagée à 
réduire ses propres consommations énergétiques et dé-
montrer ainsi tout son attachement en matière d’énergie, 
de climat et d’environnement.

Pour remplir ce double objectif, l’Anah mettra en œuvre 
les actions suivantes :
- mise en place d’un audit financier et d’un contrôle de 
gestion pour analyser et formuler des propositions de ra-
tionalisation des dépenses de fonctionnement courant ;
- engagement d’une démarche volontaire de réduction 
des émissions de gaz à effet de serre et des consomma-
tions énergétiques à partir du plan d’action adopté dans 
le bilan carbone 2014.

OBJECTIF 3-7 :  
maîtriser les dépenses de 
fonctionnement courant  
et affirmer l’engagement  
de l’Agence dans une démarche 
de développement durable

Les opérateurs, à l’instar de l’État, doivent 
maîtriser leurs dépenses de fonctionnement 
courant tout en veillant à se montrer exemplaires 
en matière de développement durable.

(26) Voir annexe 2 pour la méthodologie de calcul

Mise en place d’un audit financier et d’un contrôle  
de gestion

Exercice 2016 Exercice 2017

Audit  
financier et 
contrôle  
de gestion

Mise en  
place d’une 
comptabilité 
analytique

Mise en place  
des tableaux  

de bord

Livrable 3.7.1

Diminution des émissions de GES (tCO2e)(26)

2015 2016 2017

Évolutions des  
émissions de GES 
Bilan 2013 : 944 tCO2e 

-1 % -1 % -1 %

Indicateur 3.7.2

Contexte

Actions
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Suivi du contratC-
Le présent contrat qui concerne la période 2015-2017 donne lieu à un bilan 
annuel écrit transmis par l’Agence à ses ministères de tutelle au cours du premier 
trimestre de chaque année.

Il fait, une fois validé par ces derniers, l’objet d’une présentation au Conseil 
d’administration.

Des évolutions du contexte peuvent entraîner, sous la forme d’un avenant,  
des modifications de son contenu, notamment par rapport aux cibles fixées 
pour les indicateurs.

Une évaluation globale est réalisée au terme de ce contrat.
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Annexes
1.  Glossaire

2.  Précisions méthodologiques sur l’indicateur  
« Diminution des émissions de GES »

3.  Répartition des activités par commanditaires
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ADEME
Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de 
l’Énergie.

ADIL
Agence Départementale d’Information sur le 
Logement.

ANIL 
Association Nationale d’Information sur le 
Logement.

ALUR (loi) 
Loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’Accès au 
Logement et un Urbanisme Rénové.

ANRU 
Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine

CAS 
Conseil d’Analyse Stratégique.

CNAV 
Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse.

CONVENTION DE DÉLÉGATION
Convention d’une durée de six ans signée entre 
le président de l’EPCI (Établissement public de 
coopération intercommunale) ou du conseil 
départemental et le préfet du département, 
délégué local de l’Anah dans le département. Elle 
précise la répartition entre les crédits consacrés au 
logement social et ceux affectés à l’habitat privé 
(L.301-5-1 et-2 du Code de la Construction et de 
l’Habitation).

DALO 
Droit Au Logement Opposable (Loi n°2007-290 
du 5 mars 2007 instituant le droit au logement 
opposable et portant diverses mesures en faveur 
de la cohésion sociale).

DDT(M)
Direction Départementale des Territoires (et de la Mer).

DDI  
Direction Départementale Interministérielle.

DÉLÉGATAIRES 
Collectivités locales comme les établissements 
publics de coopération intercommunale et 
les conseils départementaux qui décident de 
l’octroi des aides à l’habitat privé, destinées 
principalement aux propriétaires occupants, 
aux propriétaires bailleurs et aux syndicats de 
copropriétaires. 

DREAL 
Direction Régionale de l’Environnement, de 
l’Aménagement et du Logement.

FART 
Fonds d’Aide à la Rénovation Thermique des 
logements privés. Le FART est géré par l’Agence 
nationale de l’habitat (Anah) pour le compte 
de l’État et permet d’aider les propriétaires 
occupants, propriétaires bailleurs et syndicats 
de copropriétaires éligibles aux aides de l’Anah 
désireux d’engager des travaux de rénovation 
thermique (Décret n°2014-1740 du 29 décembre 
2014).

HABITER MIEUX 
Programme initié par l’État dans le cadre du 
Programme d’Investissements d’Avenir (PIA). 
L’objectif consiste à aider des ménages aux ressources 
modestes et des locataires du parc privé (via leurs 
bailleurs) à améliorer leur logement par des travaux 
de rénovation thermique efficaces, afin de gagner en 
confort et en qualité de vie. 

LHI 
Lutte contre l’Habitat Indigne. 

OPÉRATEUR 
Structure qui assure des missions dans le cadre de 
l’action de l’Anah comme par exemple des missions 
d’études, de suivi-animation d’une opération 
programmée, d’évaluation, d’accompagnement 
des propriétaires en diffus via une Assistance à 
Maîtrise d’Ouvrage (AMO). Les opérateurs peuvent 
être dans ce cas des structures associatives, 
des bureaux d’études privés ou des sociétés 
d’économie mixte telles des sociétés publiques 
locales.

Glossaire1-
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OPAH
Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat : 
depuis 1977 principal outil d’intervention publique 
sur des territoires présentant des difficultés liées 
à l’habitat privé comme l’habitat dégradé, la 
vacance de logements, le déclin des commerces, la 
déqualification des espaces publics. Cela concerne 
les quartiers de zone rurale, péri-urbaine ou 
urbaine qui se trouvent confrontés à un habitat 
dégradé, à un manque de logements de qualité et 
de commerces, et à l’insuffisance des équipements 
publics (L. 303-1 du Code de la Construction et de 
l’Habitation). D’autres outils existent comme les 
programmes d’intérêt général, ou des Opah sur 
des thématiques spécialisées comme les Opah 
renouvellement urbain, revitalisation rurale, ou 
copropriétés dégradées. Les territoires concernés 
par ces programmes bénéficient d’aides majorées 
par rapport au secteur diffus (territoires hors 
programmes).

ORCOD
Opérations de requalification de copropriétés 
dégradées : outil ensemblier, qui doit permettre 
de traiter de façon globale les causes des 
dysfonctionnements présents sur les copropriétés 
(problèmes d’habitat dégradé, dynamisme du 
marché local du logement, aspects urbains et 
sociaux), dans le cadre d’un projet urbain et social 
ou d’une politique locale de l’habitat, en ayant 
notamment recours au portage foncier (L. 741-1 
et 2 du code de la Construction et de l’Habitation).

PDLHI 
Plan de Développement de Lutte contre l’Habitat 
Indigne. 

PIA 
Programme d’Investissements d’Avenir, piloté 
par le Commissariat Général à l’Investissement 
(Premier ministre).

PNRQAD 
Programme National de Requalification de 
Copropriétés Dégradées. Instauré par la loi du 
25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la 
lutte contre l’exclusion, le PNRQAD vise à engager  

les actions nécessaires à une requalification globale 
de ces quartiers, tout en favorisant la mixité sociale 
et en recherchant un meilleur équilibre entre l’habitat 
et la présence d’activités de services. Il concentre 
des moyens ciblés permettant d’éradiquer les 
îlots d’habitat les plus dégradés, de réhabiliter des 
logements privés, de produire des logements sociaux, 
de développer des services et des équipements et 
d’aménager les espaces publics (Décret n°2009-
1780 du 31 décembre 2009 listant les quartiers 
bénéficiaires du programme).

PREH
Plan de Rénovation Énergétique de l’Habitat : plan 
d’actions de l’État mis en place pour atteindre 
l’objectif de rénover 500 000 logements par an à 
l’horizon 2017, dont 380 000 logements privés, et 
dont 50 000 logements de ménages en situation 
de précarité. Le PREH est un élément du plan 
d’investissement pour le logement, présenté par 
le Président de la République le 21 mars 2013. 

PRIS 
Points Rénovation Info-Service. Créés par le Plan 
de Rénovation Énergétique de l’Habitat en 2013, 
il s’agit de points d’informations et de conseils 
identifiés dans chaque département pour les 
particuliers souhaitant réaliser des travaux 
de rénovation thermique, en fonction de leurs 
situations et de leurs ressources. En ce qui concerne 
le public éligible aux aides de l’Anah, il peut s’agir 
des délégations locales de l’Anah – DDTM ou 
collectivités délégataires des aides à la pierre – ou 
des agences départementales d’information pour 
le logement.

UESL 
Union des Entreprises et des Salariés pour le 
Logement.
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ANNEXES

CONTRAT D’OBJECTIFS ET DE PERFORMANCE DE L’ANAH 2015-2017

Périmètre du bilan carbone de l’Anah réalisé en 2014 :
- périmètre organisationnel : immeuble situé au 8 avenue de l’Opéra à Paris, et activités nécessaires au 
fonctionnement de l’Agence ;
- périmètre opérationnel retenu : le bilan porte sur les émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre.

Postes et sources d’émission :
- énergie : émissions directes et indirectes liées à la consommation de gaz et d’électricité du bâtiment ;
- hors énergie : les émissions directes liées aux systèmes de climatisation du bâtiment ;
- les intrants : les émissions indirectes pour les achats de fournitures et les prestations de services ;
- les émissions directes et indirectes pour les déplacements domicile-travail et les déplacements 
professionnels ;
- les émissions indirectes liées aux traitements des déchets de bureau ;
- les émissions indirectes liées aux immobilisations (travaux, mobiliers, informatiques, recherche et 
développement, brevets, les logiciels et les matériels de bureau et audiovisuels).

Mode de consolidation : contrôle opérationnel
Année de référence et année de reporting : 2013.

Méthode de calcul du bilan carbone
Pour mesurer les émissions de gaz à effet de serre, le prestataire a utilisé la méthode bilan carbone 
initialisée par l’Ademe et repris par l’association bilan carbone (ABC). L’outil logiciel utilisé est la version 7 
de la méthode bilan carbone. La collecte initiale a été réalisée à partir de données primaires et/ou 
secondaires d’activité fournies par l’Agence. Les facteurs d’émission sont issus de la base carbone de 
l’Ademe. Les gaz retenus sont ceux du protocole de Kyoto à savoir le CO2, le CH4, le N2O et le SF6 ainsi 
que les groupes de gaz HFC et PFC. 

Actualisation annuelle du bilan carbone 
Chaque année, une nouvelle collecte de données est réalisée conformément aux périmètres définis  
ci-dessus. La même méthode et le même logiciel sont utilisés pour calculer le bilan carbone annuel. 
Le résultat est ensuite comparé à l’objectif assigné dans le COP.

Précisions méthodologiques sur l’indicateur  
« Diminution des émissions de GES »

2-



CONTRAT D’OBJECTIFS ET DE PERFORMANCE DE L’ANAH 2015-2017

Montant de dépenses (crédits de paiement) exprimé en millions d’euros, budget initial 2015

Commanditaires État Collectivités locales Total

Domaine : 
interventions  
en faveur de l’habitat 
privé 

Activités

budget Anah Programme 
d’Investissements 

d’Avenir (hors 
budget Anah)

non délégataires 
(sur budget 

Anah) 

délégataires 
(hors budget 

Anah) 

Production 468,2 154 5,2 9,5 636,9

Gestion des aides 
publiques 

463,4 154 5,2 9,5 632,1

Expertise, étude,  
assistance et évaluation

4,8 4,8

Soutien et management 12 0 0 0 12

Personnels 9,3 9,3

Fonctionnement 1,9 1,9

Investissement 0,8 0,8

Total 480,2 154 5,2 9,5 648,9
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