
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Le Plan 100 000 logements, une opération de 
transformation écologique et sociétale 

• Des objectifs ambitieux aux niveaux social, 
environnemental, économique et sanitaire…. 

- environnementaux 
- sociaux : agir sur la précarité énergétique 
- économiques : produire un effet levier 

bénéfique pour la filière professionnelle de 
la construction et de la rénovation 
énergétique des bâtiments 

- sanitaires : résorber l’habitat très dégradé, 
voire indigne. 

• ….en lien avec une stratégie d’aménagement 
régionale 

- un objectif de maîtrise de la périurbanisation et de promotion de la densification 
urbaine 

- l’articulation avec les différentes stratégies infrarégionales – locales et territoriales – 
d’aménagement du territoire. 

Une Région chef de file et animatrice du plan 100 000 logements 

Dans le cadre du Plan 100 000 logements, la Région Nord – Pas de Calais impulse, anime et 
coordonne une dynamique avec l’ensemble des acteurs parties prenantes sur le sujet et en 
articulation avec les différentes échelles territoriales dans l’atteinte des objectifs fixés.  

• Un système de partenariats à deux étages 

Un système de partenariats à deux niveaux est mis en place dans le cadre du Plan 100 000 
logements : 
- un pacte régional réunissant divers acteurs compétents, Etat local, conseils généraux, chambres 
consulaires, organisations professionnelles et organismes de formation, milieu bancaire, opérateurs 
habitat etc. 
- au niveau territorial, en favorisant l’articulation entre le Plan 100 000 logements et les projets de 
territoires des intercommunalités de la région. 

• Actions régionales en cours : mobilisation des entreprises, des acteurs institutionnels 
et du secteur bancaire 

- poursuite du dispositif de financement et de qualification des réhabilitations 
performantes dans le parc social (en rénovation urbaine), et sur le parc privé en lien 
avec les dispositifs d’aides de l’ANAH et les opérations programmées des territoires 
(OPAH, PIG…), 

- mobilisation des crédits du FEDER en direction e la rénovation du logement social 
- déploiement de la démarche d’appui-conseil des Audits énergétiques et 

environnementaux (AEE) 
- montée en qualification et formation des entreprises, 
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Une déclinaison des objectifs du facteur 4 
au niveau régional 
- 100 000 logements à réhabiliter d’ici à 2014 
- 1 400 000 logements à réhabiliter d’ici à 
2050 (soit 80 % du parc) 

Un plan axé sur le logement individuel 
De par les impacts qu’il représente en termes 
d’économie d’énergie, le cœur de cible du 
plan 100 000 logements est le parc de 
logements individuels : 35 000 devront être 
rénovés chaque année d’ici à 2050. 
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- lancement d’un Appel à manifestation d’intérêt (AMI) sur le processus de contrôle de 
la qualité des travaux des opérations de réhabilitation énergétique allant jusqu’à la 
certification 

- étude des conditions de mutualisation des CEE à l’échelle régionale 
- travail sur la solvabilisation des ménages les plus modestes. 

 

Une massification via un opérateur régional de tiers-investissement 
opérationnel dès 2015 

Enjeux de la mise en place d’un opérateur de tiers-investissement au niveau régional : 
- développer l’ingénierie nécessaire à la construction d’un nouveau modèle économique 

adapté aux différentes cibles de propriétaires occupants de logements individuels, et 
à la diversité de leurs revenus 

- optimiser les réponses du secteur bancaire aux propriétaires occupants désireux de 
se lancer dans des travaux de rénovation énergétique de leur logement 

• Des travaux (et un outil) financés par les économies d’énergie générées 

Le tiers-investissement est un mécanisme financier permettant au propriétaire d’un immeuble de 
faire financer la rénovation de ce dernier par un tiers, lequel est rémunéré par un loyer pour un 
montant et pour une période définis contractuellement entre l’opérateur de tiers-investissement et le 
client propriétaire. 

• Un guichet unique régional en matière de conseil et de financement de travaux 

Une offre se services globale s’appuyant sur deux types de missions seront à la charge du futur 
opérateur de tiers-investissement : 

- une activité de conseil 
- une activité liée au financement des travaux (et garanties assurancielles) 

• Un outil dimensionné pour répondre aux enjeux du Plan régional 

Le tiers-financement permet la possibilité pour le propriétaire de réhabiliter son logement en une ou 
plusieurs étapes avec ordonnancement des travaux pour capter les meilleurs gisements d’énergie dès 
la première intervention, et de réaliser des travaux énergétiques à coût supportable, avec un retour 
sur investissement.   
La mise en place d’un opérateur de tiers-investissement permettrait également d’augmenter l’intérêt 
des établissements de crédit pour le financement de travaux de rénovation énergétique des 
bâtiments, car l’opérateur prendrait en charge ou coordonne les missions techniques : 
- de conseil et de préconisation des travaux à réaliser 
- de coordination des prêts bancaires avec les différentes aides existantes 
- de garantie des économies d’énergie réalisées 

• L’AEE et les préconisations de travaux : une étape essentielle de l’intervention de 
l’opérateur de tiers-investissement 

Pour bénéficier du tiers-financement, les propriétaires occupants bénéficient d’un parcours de service 
dont la démarche d’appui-conseil d’AEE de leur logement. Cet audit est réalisé par des bureaux 
d’études thermiciens formés indépendants  intervenant auprès des particuliers ou dans le cadre des 
équipes de suivi-animation des démarches d’OPAH ou PIG. Une proposition de travaux avec 
ordonnancement et calcul du retour sur investissement leur sera proposée. Un plan de financement 
sera ensuite proposé au propriétaire concerné en fonction de la nature et de l’intensité des travaux 
réalisés, et de l’objectif de réduction de la consommation énergétique dont l’atteinte est visée. Ce plan 
de financement fera l’objet d’un contrat. 
 

Un calcul des charges à acquitter par le propriétaire, fonction de différents facteurs 
 

La quotité finançable par l’opérateur de tiers-financement dépend : 
- de l’estimation des économies d’énergie prévues lors des opérations d’AEE et de 

préconisation des travaux 
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- du coût des travaux 
- de la typologie de l’habitat considéré 
- d’un abattement de 15 % qui sera appliqué à la quotité finançable, pour pallier le 

risque de décalage entre la consommation d’énergie prévue par les scenarii et la 
consommation réelle 

- des capacités financières 

• Un opérateur dont la forme juridique reste à valider : SEM ? 

S’agissant de la forme juridique que revêtira le futur opérateur de tiers-investissement, il est envisagé 
la perspective d’une Société d’économie mixte (SEM) dont l’intervention serait associée à celle de 
fonds d’investissement privés, par exemple des réseaux bancaires ou encore des entreprises 
intéressées par ce système. Les modalités d’intervention et de financement de ce futur opérateur sont 
en cours de paramétrage. 


