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LES COMPAGNONS BÂTISSEURS PROVENCE : 
L’AUTO-RÉHABILITATION ACCOMPAGNÉE 
EN COPROPRIÉTÉS TRÈS DÉGRADÉES

UN MOUVEMENT EN FAVEUR 
DE L’AUTO-RÉHABILITATION ACCOMPAGNÉE



Un mouvement national, animateur du réseau RéPAAR
L’association nationale des Compagnons bâtisseurs existe depuis plus de 60 
ans. Elle est composée de différentes associations régionales indépendantes.  
L’objectif des Compagnons bâtisseurs est d’accompagner les habitants à 
l’amélioration de leurs conditions d’habiter à travers : 

• du prêt d’outillage, des chantiers d’auto-réhabilitation ou d’auto-
construction accompagnée ;

• le développement de réseaux d’entraide de proximité grâce à des 
ateliers et des animations collectives ;

• l’insertion par l’activité économique dans le secteur du bâtiment 
(chantier d’insertion, chantiers formation, apprentissage technique) ;

• l’accueil de jeunes volontaires (service civique et service volontaire 
européen) et de bénévoles.

Avec d’autres structures, les Compagnons bâtisseurs (CB) ont créé le réseau 
pluriel de l’accompagnement à l’auto-réhabilitation (RéPAAR) qui vise à 
consolider et développer l’auto-réhabilitation accompagnée (ARA) au niveau 
national et local par la formation aux métiers de l’accompagnement, la 
réflexion sur les modèles économiques, les assurances, la sécurité et la santé 
sur chantier, la qualité des travaux, le transfert de compétences, etc.

L’association CB Provence ciblée sur les chantiers d’entretien locatif 
L’association régionale Compagnons bâtisseurs Provence, créée en 1979, 
emploie 35 salariés mi-2018. Elle intervient sur 4 départements de la région 
PACA (Var, Vaucluse, Alpes-Maritimes et Bouches-du-Rhône) et en particulier 
à Marseille où est implanté son siège social. À l’origine centrée sur l’habitat 
privé des noyaux villageois, son action s’est développée en fonction des 
besoins et des sollicitations des habitants.
Le cœur de l’action des Compagnons bâtisseurs Provence est de mettre en 
œuvre des chantiers d’entretien locatif en auto-réhabilitation accompagnée qui 
permettent à des locataires d’effectuer des petits travaux d’amélioration de leur 
logement avec l’aide d’un animateur technique spécialisé. L’association accom-
pagne également des propriétaires occupants très modestes dans la réalisation 
de travaux liés à l’enveloppe du bâti. Elle  élabore aussi des éco-diagnostics au 
domicile de personnes en situation de précarité énergétique et collabore avec 
d’autres partenaires sur les questions d’habitat, de santé, d’insalubrité. 

Copropriétés en difficulté : un champ émergent
Les copropriétés très dégradées constituent, au sein du mouvement national, 
un nouveau terrain d’action. Seuls les Compagnons bâtisseurs Provence et 
Ile-de-France interviennent dans des copropriétés en difficulté.

AGIR AU QUOTIDIEN 
DANS SIX COPROPRIÉTÉS 
DES QUARTIERS NORD DE MARSEILLE

Des copropriétés en plan de sauvegarde 
depuis près de 20 ans
Les Compagnons bâtisseurs Provence inter-
viennent sur six copropriétés emblématiques 
des quartiers Nord de Marseille : Consolat, 
Kallisté, Maison Blanche, la Maurelette, Parc 
Corot et les Rosiers. Copropriétés de 200 à 
850 lots, dans une situation de dégradation 
extrême, elles font pour certaines l’objet de 
l’intervention des pouvoirs publics, de plans 
de sauvegarde initiés au début des années 
2000. Les Compagnons bâtisseurs Provence 
interviennent depuis 2006 sur la copropriété 
Kallisté et depuis 2014 pour les autres. La ville 
de Marseille, l’État (CGET) et la Fondation 
Abbé Pierre financent ce plan d’intervention. 
La région PACA s’est retirée en 2017.

Seul intervenant dans ces copropriétés 
hors normes
Les copropriétés dégradées sur lesquelles inter-
viennent les Compagnons bâtisseurs Provence 
font partie des cas les plus dramatiques au 
niveau national. Ces copropriétés cumulent 
toutes les difficultés. Les impayés sont colossaux. 
Les propriétaires occupants sont rares, 90 % 
des ménages sont des locataires et nombre 
de logements sont squattés. La gouvernance 
est désorganisée, inefficace voire absente. Peu 
de personnes se rendent aux assemblées géné-
rales ni aux réunions du conseil syndical. Sur 
le Parc Corot, par exemple, un quatre pièces 
a récemment été mis en vente à 4 000 € sur 
le BonCoin. Dans ce contexte, les habitants 
n’ont qu’une idée en tête : quitter leur loge-
ment. Nombre d’intervenants ont exercé leur 
droit de retrait. Sur certaines copropriétés, les 
Compagnons bâtisseurs Provence sont désor-
mais les seuls à intervenir. 
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 Dans chacune de ces copropriétés, les Compagnons bâtisseurs Provence ont 
mis en place une démarche globale  qui s’appuie sur quatre axes , déclinés 
différemment selon les sites : 

• l’accompagnement de proximité des usagers (locataires, propriétaires 
occupants, bailleurs) 

• l’implication de la gouvernance de la copropriété 
• l’animation d’un réseau d’acteurs locaux 
• l’articulation avec la stratégie publique des institutions.

Au cœur de l’accompagnement : les chantiers d’entretien locatifs
Des chantiers de moins de 600 € par logement
Dans le cadre des chantiers d’entretien locatif, l’animateur technique accom-
pagne certains locataires à entreprendre par eux-mêmes des travaux d’amé-
lioration de leur logement. Il ne s’agit que de petits travaux, accessibles à un 
bricoleur ou une bricoleuse averti.e : menues réparations électriques, entretien 
de la plomberie, carrelage, remise en peinture, remplacement de fenêtres, etc. 
Pour les travaux plus lourds, une médiation est engagée avec le propriétaire. 
Les travaux ne concernent qu’une ou deux pièces de l’appartement et se limitent 
à 600 € par logement. Le locataire participe à hauteur de 10 % de ce mon-
tant. Dans ces copropriétés, il arrive bien souvent que les Compagnons bâtis-
seurs Provence doivent faire face à des travaux d’urgence qui ne relèvent pas 
de l’entretien locatif mais qui nécessitent une intervention rapide pour une mise 
en sécurité des occupants. Les interventions dites d’urgence (fuite, désordres 
électriques) représentent ainsi au moins 15 % des interventions à domicile.

20 à 25 chantiers annuellement par copropriété
L’animateur technique est présent à mi-temps ou à temps complet sur la copropriété. 
Il est soutenu par une chef de projet pour la veille sociale de proximité et la coor-
dination du projet sur le territoire, à raison d’un quart temps par copropriété.  Dans 
chaque copropriété, 20 à 25 chantiers locatifs sont menés chaque année. Les 
ménages accompagnés adhèrent à l’association (1€) et peuvent bénéficier d’une 
boite à outils solidaire au sein de leur copropriété et au siège de l’association.

Un outil de remobilisation sociale
Ces chantiers d’entretien locatifs ne visent pas seulement à redonner aux habi-
tants des conditions d’habitat décentes. C’est aussi un outil de remobilisation 
sociale pour des ménages fragiles et isolés qui ont des difficultés à avoir 
confiance en eux et à faire confiance. En participant physiquement aux travaux, 
l’habitant reprend la main sur son habitat et revalorise ses capacités à agir. 
Les diagnostics techniques, sociaux et juridiques élaborés avec les habitants en 
préparation de ces chantiers constituent également des instruments précieux. 
Porte d’entrée dans les domiciles des résidents, ils permettent d’assurer un rôle 
de veille des situations sociales et techniques. Ils peuvent aussi constituer un 
point d’appui pour d’autres types d’accompagnement (appui au dossier DALO 
par exemple). Au total, au-delà des chantiers locatifs, une cinquantaine de 
ménage est accompagnée par an sur chaque copropriété. 

Réussir à mobiliser des habitants qui rêvent de vivre ailleurs 
L’un des objectifs des chantiers d’auto-réhabilitation accompagnée est de favoriser 
l’entraide entre voisins et de créer un collectif d’habitants. Mais cet objectif est 
particulièrement complexe à atteindre dans ces copropriétés où les conflits et les 
différences de nationalité sont exacerbés par les difficultés de vie au quotidien. 
L’association est très bien acceptée sur chaque site mais les habitants ne s’impliquent 
pas spontanément tant leur but premier est de réussir à quitter la copropriété. Pour 
les mobiliser, les Compagnons bâtisseurs Provence rappellent la durée moyenne 

d’attente en vue d’obtenir un logement social : il 
faut en général cinq ans à Marseille avant qu’un 
dossier aboutisse.

Structurer la gouvernance, 
animer un comité copropriété  
Travailler sur la gouvernance de la copro-
priété est également difficile. Pour aider la 
copropriété à se restructurer, les Compagnons 
bâtisseurs Provence proposent aux conseils 
syndicaux et aux syndics de participer une 
fois par trimestre à un comité copropriété dont 
l’objet est d’accompagner les conseillers syn-
dicaux dans la compréhension de la stratégie 
publique et de faire le lien avec les services ins-
titutionnels, leurs opérateurs (bureaux d’études, 
aménageurs) et les associations locales. 
Sans se superposer aux dispositifs d’élabo-
ration des plans de sauvegarde, ces réunions 
sont l’occasion pour le conseil syndical d’obtenir 
des informations rapides sur l’intervention sur la 
copropriété (calendrier d’intervention, préconi-
sations, moyens mis en œuvre) et sur l’actualité 
du quartier (climat social, remontées de terrain, 
projets collectifs nécessitant leur participation,…). 
L’idée est aussi d’améliorer les liens et la commu-
nication entre les instances de la copropriété et 
les habitants et de faire avancer certains dossiers 
(campagnes de dératisation, vote de certains tra-
vaux,…). Mais ces comités ne sont pas aisés à 
mettre en place : seules deux copropriétés sur six 
les ont instaurés. Lorsque la situation de dégrada-
tion est aussi avancée, rares sont les personnes 
chez qui l’envie de faire perdure face au sen-
timent d’impuissance et au manque de recon-
naissance. Les relations au sein des conseils 
syndicaux peuvent aussi être très houleuses. 

Proposer des chantiers collectifs 
d’amélioration des parties communes
Les instances de la copropriété et les habitants se 
mobilisent parfois autour de chantiers participatifs 
d’embellissement des parties communes : boites 
aux lettres, peinture des halls d’entrée et des 
cages d’escalier, nettoyage et aménagement 
des espaces extérieurs. À l’écoute des initiatives 
des résidents, l’animateur technique opère le 
lien avec le conseil syndical et le syndic. Une 
participation financière de la copropriété peut 
être demandée bien qu’il soit difficile de faire 
adhérer le syndic à l’intérêt de telles démarches. 

Animer au quotidien en porte à porte
La présence quotidienne de l’animateur tech-
nique sur le terrain est essentielle pour faciliter la 
participation et la communication au sein de la 
copropriété. Les animateurs réalisent beaucoup 
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de porte à porte et d’affichage. Le dialogue et la circulation des informations 
sont d’autant plus importants qu’il y a beaucoup de turn over parmi les locataires. 
Dans cet objectif, les Compagnons bâtisseurs Provence ont mis au point des sup-
ports illustrés pour informer les habitants de leurs actions (ateliers collectifs, réunion 
d’information). Ces ateliers peuvent être complexes à animer car les locataires 
sont souvent révoltés lorsqu’ils comprennent que leur propriétaire n’acquitte pas ses 
charges par exemple.

Une démarche intégrée dans les réseaux d’acteurs du quartier …
Pour coordonner leur action avec celles des acteurs du quartier, les Compagnons 
bâtisseurs Provence animent sur chacun de leur terrain d’intervention un comité 
technique de suivi habitat (CTSH) qui fédère le tissu associatif, les travailleurs 
sociaux et les acteurs institutionnels qui œuvrent sur le territoire (ville, acteurs des 
projets de rénovation urbaine, des plans de sauvegarde).  
Ces comités se déroulent en deux temps. D’abord, tous les acteurs sont présents 
et partagent leurs informations sur le projet urbain, les actions institutionnelles et 
les initiatives associatives locales. Ces échanges permettent de co-construire un 
discours commun qui peut être restitué de manière claire aux habitants. Ce travail 
partenarial fait également naître des initiatives inter-associatives telles que l’organi-
sation d’actions collectives en pied d’immeuble. Pour les Compagnons bâtisseurs 
Provence, c’est aussi l’occasion de faire remonter aux autres acteurs – notamment 
aux aménageurs – l’expertise qu’ils ont acquise sur les usages des habitants au 
contact quotidien du terrain. Ensuite, le comité se réunit en huis clos autour des 
acteurs de l’action sociale afin d’analyser collectivement la situation des familles 
accompagnées par les Compagnons bâtisseurs Provence. 

… et articulée avec la stratégie publique 
d’intervention à long terme.
L’action des Compagnons bâtisseurs 
Provence prend un sens différent selon le 
degré d’implication des pouvoirs publics. 

Des réponses d’attente…
Toutes les copropriétés sur lesquelles ils inter-
viennent ne disposent pas d’un opérateur chargé 
d’animer un dispositif public. Là où les acteurs 
publics impulsent des dynamiques urbaines de 
redressement, l’action des Compagnons bâtis-
seurs Provence complète l’intervention publique 
en mettant l’accent sur l’accompagnement des 
habitants, l’amélioration de la gouvernance, 
le lien avec les acteurs du quartier, les travaux 
d’embellissement des logements. Dans les autres 
cas, il s’agit plus d’une réponse d’attente en per-
mettant d’assurer une veille sociale et technique, 
de palier aux carences d’information, de tisser 
des partenariats avec le tissu associatif local et 
d’’améliorer les conditions de vie dans certains 
logements. 

… apportées par des professionnels 
parfois en quête de sens…
Ce contexte d’intervention n’est pas sans 
poser question. Pour les animateurs tech-
niques qui travaillent quotidiennement dans 
ces immeubles, la gravité des situations aux-
quelles ils sont confrontés jour après jour est 
d’autant plus difficile à vivre qu’elle fait écho à 
un sentiment d’impuissance. La souffrance pro-
fessionnelle est un risque permanent malgré le 
suivi par la médecine du travail et les disposi-
tifs internes à l’association. Il est difficile pour 
les équipes d’assumer auprès des habitants 
une réponse d’attente qui peut avoir vocation 
à durer de nombreuses d’années. Quel sens 
donner à son travail sans la perspective d’une 
véritable amélioration ? 

…portés par l’envie d’aider.
Les Compagnons bâtisseurs Provence se sont 
beaucoup questionnés en 2017, lorsqu’il 
s’est agi de reconduire leur intervention sur 
ces copropriétés au terme des trois premières 
années. Mais la motivation de pouvoir 
apporter une aide – même très partielle – à 
ces habitants vivant dans des conditions dra-
matiques l’a finalement emportée.
« Il y a plein de belles choses à faire dans 
ces copropriétés très dégradées. Et c’est 
pour ça qu’on se lève toujours le matin ». 



Coût de l’intervention des Compagnons bâtisseurs Provence 
dans une copropriété

Ingénierie de projet + équipe technique (un équivalent temps plein 
pour l’animateur technique)
+ coût des travaux de 25 chantiers d’entretien locatif (600 €/ 
logement)
= 90 000 € par copropriété et par an.


