
LES ATELIERS DU FORUM 

Mieux intégrer la compréhension des usages  

dans les dispositifs d’accompagnement  

des copropriétés 
 

16 novembre 2018 



Quelles sont les conditions de réussite pour co-

construire un projet en copropriété ?  

Vos mots-clés 

2 



Pourquoi ce sujet ? 

Intervention 
Anah - ANRU 

16 novembre 2018 



Le plan « Initiative copropriétés » 
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Contexte 

Prendre la suite du plan triennal des copropriétés (2015-2018) 

La prévention des copropriétés fragiles et en difficulté 

Le redressement des copropriétés en difficulté 

L’accompagnement des territoires 

 

Une demande du Ministre de renouvellement des modes d’intervention  

en faveur des copropriétés notamment les plus en difficulté, 

 

 

Objectif : accélérer la transformation et le redressement  

des copropriétés en difficulté 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Contexte 

Courrier des Ministres aux Préfets  

de région en février 2018, demandant : 

Un bilan régional du plan triennal 

Une liste des copropriétés en 

difficulté sur le territoire,  

notamment celles en grande et en 

extrême difficulté 

 

Identification des territoires concernés  

par les acteurs locaux 

La remontée de 684 copropriétés,  

soit 56 000 logements 

Parmi lesquelles une centaine  

de copropriétés très dégradées 

90% de ces copropriétés sont  

en secteur NPNRU 
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Carte des territoires concentrant plus de 500 logements en 

copropriétés en difficulté 
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Le plan Initiative copropriétés :  

un mode d’intervention « à la carte » 

Annonce du plan par le Secrétaire d’État le 10 octobre 2018  

au congrès de l’USH à Marseille 

 

Un plan partenarial sur 10 ans  

 

3 milliards d’euros d’investissement 

 

 

 

 

 

 

 

 

280 M € 



Un pilotage par une Task Force nationale, coordonnée par l’Anah,  

regroupant l’ANRU, le CGET, l’USH, le réseau des EPF, la CDC et AL 

 

Pour la mise en œuvre et le suivi : 

Une stratégie opérationnelle adaptée à la diversité des situations 

Une approche territorialisée et partagée avec les collectivités  

Un co-pilotage de projet Etat / collectivités  

Des moyens financiers renforcés et adaptés  
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Le plan Initiative copropriétés :  

un mode d’intervention « à la carte » 
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Une méthode d’intervention opérationnelle 

3 typologies de copropriétés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 sites suivis nationalement avec des collectivités engagées 

Une concertation locale  

jusqu’à fin septembre  

 

Des retours positifs des élus 

concernés, qui constatent : 

Une difficulté financière pour 

intervenir sur ce sujet  

(CL et copropriétaires) 

Un manque d’opérateurs « experts » 

pour intervenir 

Une forte attente des habitants 
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Axe 1 — Les outils pour accélérer le recyclage des copropriétés 

Améliorer le financement du déficit des opérations de recyclage 
Mobilisation d’une Taxe Spéciale d’Équipement dédiée par l’EPF d’État,  
dans le cas d’une ORCOD IN 

Financement à 80% par l’ANRU [NOUVEAU]  
dans le cadre d’un projet d’aménagement en secteur NPNRU 

Financement à 80% par l’Anah [NOUVEAU]  
pour les copropriétés faisant l’objet d’une décision de carence par le TGI 

 
Mobiliser l’ensemble des opérateurs dans le cadre du recyclage  

Notamment les bailleurs dans le cadre des copropriétés mixtes  

Accompagner tous les possibles opérateurs avec l’élargissement des bénéficiaires  
des  aides Anah : EPF, EPA, SEM, SPL, concessionnaires d’aménagement [NOUVEAU] 

  
Gérer l’attente, sécuriser les logements  

Financement à 100% par l’Anah des travaux d’urgence et de mise en sécurité [NOUVEAU] 

Amélioration de l’aide à la gestion  

Création de la gestion urbaine de proximité du parc privé [NOUVEAU] 

 

 
 

 



Sécuriser les habitants  
Financement à 100% HT des travaux d’urgence par l’Anah [NOUVEAU]  

 
Faciliter le portage ciblé 

Élargissement des bénéficiaires des aides Anah : EPF, EPA, SEM, SPL, 
concessionnaires d’aménagement [NOUVEAU]  

Amélioration de la durée du portage 

 
Solvabiliser les copropriétaires durablement 

Bonification des aides des collectivités par l’Anah (principe du 1 pour 1) jusqu’à :  

100% TTC des travaux en plan de sauvegarde 

80% TTC des travaux en OPAH CD 

 
Permettre un plan de financement réaliste pour les copropriétés  

Convention Procivis / Anah permettant le pré-financement des subventions  
et le financement des restes à charge pour les PO modestes 
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Axe 2 — Les outils pour accélérer le redressement des copropriétés 



Le plan « Initiative copropriétés » 10 

Axe 3 — Les outils pour accompagner les copropriétés fragiles 

Observer  
Registre des copropriétés  

Veille et observation des copropriétés (VOC)  

 
Prévenir  

Programme Opérationnel de prévention et d’accompagnement des copropriétés 
(POPAC) 

 
Réhabiliter 

Rénovation énergétique : Habiter Mieux Copropriétés   

 

 
 

 



Un pilotage du plan renforcé  

Un suivi national piloté par l’Anah   

 

  

Un suivi régional porté par les DREAL  

Une animation à une bonne échelle territoriale 

La mise en place des concertations avec les collectivités locales 

concernées et des partenariats  

L’articulation avec la programmation budgétaire annuelle et 

pluriannuelle  

Le suivi des sites régionaux  

Un reporting mensuel  

Le suivi des 14 sites nationaux à très forts enjeux en habitat privé 

La mobilisation des autres ministères nécessaires  (Intérieur, Santé, 

Justice) 

Un reporting mensuel au Ministre 
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Évolutions de la réglementation de l’Anah 

Proposées à l’approbation du CA du 28 novembre 

  

L’ingénierie des copropriétés en difficulté 

Création de la Gestion Urbaine de Proximité du parc privé 

Amélioration de l’aide au redressement de la gestion  

 
Le financement des travaux des copropriété en difficulté 

Harmonisation de l’assiette de travaux subventionnables 

(plafonnement des travaux pour les copropriétés en difficulté) 

Financement des travaux d’urgence jusqu’à 100% HT 

Majoration des aides mobilisées par les collectivités locales pour le financement 

des travaux de redressement 

Simplification de la procédure de financement des travaux  

de résidentialisation et de scission 
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Prochaines étapes pour l’Anah  

28 novembre 2018 

CA de l’Anah   

• Évolutions sur 

l’ingénierie  

 

• Évolutions sur le 

financement des 

travaux  

Mars 2019 –  Décret   

 

• Élargir les bénéficiaires  

au financement  

du portage ciblé 

 

• Financer le recyclage  

des copropriétés en 

état de carence 

2e trimestre 2019   

CA de l’Anah  

• Création du financement 

du recyclage des 

copropriétés  
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Des actions et des partenariats inédits à construire  

CDC – Banque des territoires et Action Logement 

Acquérir des logements, gérer les copropriétés et permettre la réalisation des travaux 

 

Professionnels de l’immobilier (syndics et administrateurs provisoires) 

Certification QualiSR syndic de redressement 

Partenariat avec l’ASPAJ  

 

Bailleurs sociaux  

Vecteur de stabilisation dans les copropriétés mixtes  

 

Acteurs institutionnels  

Agences régionales de santé, les services sociaux, les tribunaux de grande instance 

 

Le plan « Initiative copropriétés » 14 



Comment  
s’expriment les attentes 

des copropriétaires ?  

Intervention 
INC60 

16 novembre 2018 



INSTITUT NATIONAL DE LA CONSOMMATION 

Les travaux en 
copropriété : 
questions et 
réflexions 

Forum des politiques de  l’habitat privé  
16 novembre 2018 

 Virginie POTIRON 
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INSTITUT NATIONAL DE LA CONSOMMATION Les travaux en copropriété : questions et réflexions 

 
 Déroulé de l’intervention 
 
A. Présentation de l’INC 
 
B. Les questions liées aux travaux en copropriété 
 
C. Synthèse 
 



INSTITUT NATIONAL DE LA CONSOMMATION 

12 novembre 2018 

Présentation de l’INC 
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INSTITUT NATIONAL DE LA CONSOMMATION ― Présentation de l’INC 

 
 

 Organisation de l’INC 
 
 Créé en décembre 1966 

 
 Placé sous la tutelle du ministre chargé de la 

Consommation 
 

 Etablissement public national à caractère industriel et 
commercial  
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Organigramme de l’INC 

Direction 

Service technique Service commercial 
Service juridique, 

économique et de la 
documentation 

Service finances / 
RH / Services 

généraux / 
informatique 

Agence comptable 

Service 
Communication 

Education 
développement 

Service marketing Service rédaction 

Au 16 novembre 2018 : l’INC compte un effectif de 70 salariés. 
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INSTITUT NATIONAL DE LA CONSOMMATION ― Présentation de l’INC 

 
 Les missions de l’INC  

(régies par le code de la consommation) : 

 
• apporter un appui technique aux 15 organisations 

nationales de consommateurs agréées et aux 12 centres 
techniques régionaux de la consommation et structures 
régionales assimilées, 
 

• produire et diffuser des études, des enquêtes et des 
essais, 
 

• mener des actions d’information, de communication, de 
prévention, de formation et d’éducation, 
 

• fournir un appui technique à la Commission des clauses 
abusives (CCA). 
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INSTITUT NATIONAL DE LA CONSOMMATION ― Présentation de l’INC 

 
 Les media de l’INC 
 
L’INC mène des campagnes d’information et de sensibilisation 
à destination du grand public sur l’énergie, le logement, 
l’environnement, la sécurité domestique, les produits 
financiers… 
Il est à la fois éditeur de presse et producteur multimédia : 
>> 60 Millions de consommateurs 
>> Consomag 
>> Inc-conso.fr 
>>Jeconsommeresponsable.fr 



INSTITUT NATIONAL DE LA CONSOMMATION 

Les questions liées 
aux travaux  
en copropriété 
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Analyse : 
 
 des courriers des consommateurs 

 
 du forum de 60 Millions de consommateurs 
 
 des réponses à notre appel à témoignages 
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Quelles sont les questions que se posent les 
copropriétaires ? 

 

 

 
1. Comment avoir accès aux informations?  

2. Comment prendre des décisions ? 

3. Comment trouver un professionnel fiable ?  

4. Quelle garantie sur les travaux ? 
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1. Comment avoir accès aux 
informations ? 
 
- Où trouver les informations relatives : 
  
   aux aides financières ? 
   aux procédures à suivre ? 
   aux garanties à prendre ? 

 
- Les problèmes rencontrés : 
  
   l’absence d’information 
   l’existence de sources d’information multiples 
   des informations non fiables ou contradictoires 

 

― Les questions des copropriétaires 
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INSTITUT NATIONAL DE LA CONSOMMATION 

16 

― L’accès aux informations 

Une question récurrente 
 

« Quel(le)s sont les charges / travaux qui 
doivent être supporté(e)s par tous les 

copropriétaires et à quelle majorité ? ». 



17 

INSTITUT NATIONAL DE LA CONSOMMATION 

17 

― L’accès aux informations 

L’absence d’interlocuteur 
 

« Ne sachant pas vers qui me diriger pour 
prendre conseil, je vous propose en pièces 
jointes plusieurs documents inhérents à la 

gestion de la copropriété par le syndic » 
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2. Comment prendre des décisions ? 
 
- Quelles sont les procédures à suivre en 
copropriété ? 
     Quels sont les interlocuteurs ? 

 
       Quel est le rôle de chaque partie ?  
 
       Quelles sont les démarches à réaliser avant         
       l’assemblée générale ?  
  
       Comment se déroule la prise de décision en            
       assemblée générale ?  

   
- Les problèmes rencontrés : 
     La lecture difficile des devis 

 
       La complexité des questions liées aux majorités 
 
       Les relations entre les différents acteurs 

 

― Les questions des copropriétaires 
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INSTITUT NATIONAL DE LA CONSOMMATION 

19 

― La prise de décisions 

Des décisions difficiles à prendre 
 

« Le ravalement proposé en 2003  
a été voté en 2014 » 
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20 

― La prise de décisions 

Des décisions difficiles à prendre 
 

« Les balcons sont très vieux et n’ont jamais 
été entretenus. Ils se dégradent fortement (IPN 
rouillés, le béton se décroche en plaque, des 

fissures apparaissent partout).  
 

3 propriétaires sont d’accord pour refaire leur 
balcon. 1 propriétaire ainsi que les 2 autres 

n’en possédant pas ne souhaitent pas 
participer aux travaux.  

 
Comment faire pour réaliser les travaux sans 

rentrer en conflit ? » 
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21 

― La prise de décisions 

Le rôle contesté du conseil syndical 
 

« Abus de la prise de décision conférée au Conseil 
syndical qui n’a pas été élu pour ça ; abus de la part des 
syndics qui font pression sur les copropriétaires pour la 

réalisation des travaux même s’ils ne sont pas justifiés, le 
slogan « c’est obligatoire ne discutez pas ». C’est la 

course à la dépense » 

 
« Dans mon immeuble, j’apprends après coup que 

plusieurs travaux ont été réalisés… par l’entreprise d’un 
membre de notre conseil syndical… qui en est même le 
président. Conflit d’intérêt, me direz-vous, mais n’est-ce 

pas tout simplement illégal ? » 
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― La prise de décisions 

Des tensions au sein de la copropriété 
 

« Bien qu’il y ait des aides, ces mesures vont mettre en 
difficulté financière bon nombre de copropriétaires, car il 

y a beaucoup de personnes retraitées.  
 

Cela crée des problèmes au sein de la résidence. Des 
personnes, jeunes et moins jeunes sont très perturbées, 
et, récemment une personne s’est suicidée, accablée par 

ce projet.  
 

Un groupe hostile à ce projet se forme mais nous sommes 
effrayés par les dispositions que le gouvernement 

envisage de prendre, à savoir : déléguer au Conseil 
Syndical la possibilité de prendre la décision » 
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23 

― La prise de décisions 

Voire des pressions… 
 
« Le syndic nous a fait comprendre que nous 
n’avions pas d’autre choix que de voter pour 
l’une ou l’autre solution de ravalement.  
 

Je m’étonne qu’aucun devis n’ait été fourni 
aux copropriétaires.  

 
Seul un « bilan » réalisé par l’architecte nous a 
été transmis dans la convocation d’Assemblée 

Générale » 
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3. Comment trouver un 
professionnel fiable ? 
 

- Les acteurs sont nombreux. Comment les choisir ? 
  
      Le syndic  
      L’architecte 
      Les entreprises 
   
- Les problèmes rencontrés : 
  
      La qualité et le sérieux du syndic 
      La difficulté pour choisir un professionnel  
      du bâtiment  
      La non-réalisation des travaux 
      L’abandon de chantier   
  
 

― Les questions des copropriétaires 
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25 

― Le choix du professionnel 

Le choix difficile d’une entreprise 
 

« La prochaine assemblée générale de copropriétaires 
prévoit des travaux assez importants.  

 
Le syndic ne fournit le devis que d’une entreprise » 

 
*** 

 
« Mon syndic de copropriété demande la somme de 12 

798 euros pour des travaux de transition énergétique. Les 
travaux ont été votés.  

 
Mais l’étude des devis a été très opaque et le choix s’est 
porté sur un devis qui représente presque le double de la 

somme qui avait été initialement prévue. J’avais moi-
même donné l’adresse d’un entrepreneur de Lyon qui 
facturait ce genre de travaux à un niveau bien moins 

onéreux » 
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― Le choix du professionnel 

Le montant très élevé des travaux 
 
« Pour l’audit des frais de chauffage, on nous 
demande plus de 1 000 euros par appartement. 
Ces frais sont impossibles à payer pour un 
certain nombre de résidents. Si les travaux 
sont effectués pour les économies d’énergie, 
le montant sera en moyenne de 18 000 euros 
par logement, c’est la panique pour les 
personnes retraitées » 
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― Le choix du professionnel 

L’absence de réactivité du syndic 
 
« Nous avons changé de syndic. Depuis, la société fait la 
sourde oreille et ne répond plus à nos messages. Nous 
n’avons aucune réponse à nos mails ou appels 
téléphoniques, que ce soit de la part du gestionnaire ou 
du responsable d’agence » 
 
« Lorsque le digicode de la porte d’entrée a été modifié, 
sans consultation ni information de l’ensemble des 
copropriétaires, je me suis retrouvé à la porte de chez moi 
et ai dû sonner en pleine nuit chez un voisin pour pouvoir 
accéder au hall » 
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― Le choix du professionnel 

Les honoraires très élevés du syndic 
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12 novembre 2018 

Etude 60 millions de consommateurs, mars 2017 
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― Le choix du professionnel 

Les relations difficiles  
entre le syndic et les copropriétaires 

 
« Je dois 136 euros à mon syndic et je veux 
les payer en espèces (pièce de 10 centimes). 
Le syndic (bénévole) refuse » 
 
« Un syndic peut-il obliger un résident à être 
présent à son domicile un jour de semaine ou 
à confier ses clés à un inconnu sous peine 
d’être redevable d’une facture ?  
 
N’y-a-t-il pas là un abus de pouvoir car bien 
que je puisse être présente ce jour-là je trouve 
cette méthode très discutable » 
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4. Quelle garantie sur les travaux ? 
 
- Constat de nombreux problèmes liés aux travaux 
 
  
      Courrier des consommateurs 
 
      Etudes de 60 : exemple des fenêtres… 

  
   
- Les problèmes rencontrés : 
 
     La non-souscription d’une assurance dommages- 
        ouvrage (problème de la LPS) 
  
       L’existence de malfaçons et l’absence de solutions 
 
       Le manque d’entretien 

  
 

― Les questions des copropriétaires 
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― Les travaux 

Des craintes pratiques 
 

« Un syndic peut-il m’obliger à casser le 
carrelage de mon balcon pour un ravalement 

de façade si le cahier des charges ne 
mentionne pas l’interdiction de carreler les 

balcons et si l’ancien syndic n’avait pas 
imposé ceci lors du dernier ravalement » 
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― Les travaux 

L’apparition de désordres 
 

« Suite à un ravalement piloté par le syndic de 
mon immeuble, j’ai retrouvé mes stores soleil 
avec des coups de cutter et mon volet roulant 

avec des lames cassées. Le syndic nie sa 
responsabilité » 



INSTITUT NATIONAL DE LA CONSOMMATION 

12 novembre 2018 

Synthèse 
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Synthèse : 
 

 Les copropriétaires se posent de 
nombreuses questions en matière de 
travaux de copropriétés 

 Les questions sont larges et diverses. 

 Une attente essentielle : la compétence des 
professionnels 

 Un enjeu déterminant : une information 
claire, précise, objective et juste 
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Pour répondre à ces objectifs, l’INC : 
 

 Réalise des essais et des alertes qui sont diffusés  
par 60 Millions de consommateurs 
 

 Met à disposition du grand public des fiches 
juridiques sur le site inc-conso.fr 
 

 Diffuse des émissions Consomag 
 

 Emet des propositions 

    par exemple, la création d’un devis type 

 

https://www.inc-conso.fr/content/quest-ce-que-la-mention-rge-avec-le-cnafal
https://www.inc-conso.fr/content/quest-ce-que-la-mention-rge-avec-le-cnafal


http://www.inc-conso.fr/
http://www.60millions-mag.com/
http://www.jeconsommeresponsable.fr/


Copropriétaire,  
mon voisin  

Intervention 
VoisinMalin : lien vers vidéo 
https://vimeo.com/255522190  

16 novembre 2018 

https://vimeo.com/255522190
https://vimeo.com/255522190


1 CONTEXTE (cibles)

Georges habite dans une copropriété qui souffre d'un manque d'entretien au quotidien. Il est membre du conseil syn-
dical. Les conflits entre habitants sont fréquents. Il est à la recherche  d'un médiateur pour recréer du dialogue et de la 
confiance en vue de progressivement requalifier la copropriété, pas-à-pas.

Nadia est responsable habitat privé  dans une collectivité locale. Elle dispose d'un observatoire des copropriétés du 
territoire. Elle aimerait impulser des actions préventives dans les copropriétés fragiles. Elle recherche des partenaires.

Camille est salariée d'une entreprise de collecte des ordures ménagères qui intervient notamment en copropriété. 
Parfois, sur le terrain son collègue Anthony est confronté à des dépôts sauvages, en dehors des bacs de collecte. Elle 
cherche des solutions et des partenaires pour faciliter les conditions de travail d'Anthony et de ses collègues sur le 
terrain.

?
Nadia

Georges

Camille

Intervenants 
en copropriétés 

Comment faire 
pour recréer de la  

confiance ?

conflits internes

Ile-de-France

Anthony



2 PROMESSE

Des interventions dans une logique d'hyperproximité. Les Voisins interviennent dans leur quartier, à 15 minutes 
à pied de chez eux.
Une approche développant la capacité d'agir des habitants des quartiers populaires en encourageant les per-
sonnes à poser des actes qui les rendent acteurs dans leur vie de tous les jours.
Thèmes : tous les sujets qui concernent les habitants dans leur vie quotidienne dont l'accès aux droits, l'inclusion 
numérique mais aussi l'accès à la culture, le repérage et la prévention de l'isolement des personnes âgées...
VoisinMalin intervient ainsi sur les thématiques de l’habitat et du cadre de vie, souvent sur sollicitation de bail-
leurs sociaux ou de collectivités dans le cadre de projets de rénovation urbaine ou d’opérations de requalifica-
tion de copropriétés. VoisinMalin mène aussi des missions sur le thème de la précarité énergétique.

DES ÉQUIPES D'HABITANTS-RESSOURCES 
QUI RETISSENT LA CONFIANCE 
DANS LES QUARTIERS POPULAIRES

habitat précarité 
énergétique

santééducation emploi

indépendance

Cinq domaines d'intervention 

Icones et images extraites du site web de l'association VoisinMalin



3 FONCTIONNEMENT

Sur un quartier, VoisinMalin recrute une équipe d'au moins 5 Voisins Malins gérée par un manager installé sur 
le quartier. 
Recrutés en CDI, ils consacrent 12 à 19 heures par mois à leur activité de Voisin Malin et sont accompagnés et 
formés 20% de leur temps de travail.
Chaque équipe de Voisins Malins est encadrée par un responsable de site. Installé au cœur du quartier.
En appui des équipes de terrain, l’équipe nationale apporte les fonctions support, construit les partenariats fi-
nanciers, explore de nouveaux thèmes d’intervention et développe les implantations sur de nouveaux territoires. 
Elle anime la vie du réseau à travers des rencontres nationales des Voisins Malins.

 100 vo
isin

s 

malins
 salariés

Présents dans 15 villes 
en France

 Rela
is ti

ers 
de 

confia
nce

 1 vo
isin

 malin 

pour 1
 000 

habitants

Icones et images extraites du site web de l'association VoisinMalin

 le porte-à-porte, de pair à pair, 
réalisé par des voisins de quartier



Depuis la création de l'association, les Voisins malins ont rencontré en porte-à-porte 50 000 familles.
7 à 8 portes sur 10 s'ouvrent au passage des Voisins. 
80 % des gens disent avoir appris une information nouvelle et 66 % qu'ils vont initier une nouvelle pratique.
Exemple d'impact : 200 à 300M€ de réduction de facture d'eau ; quintuplement de la participation à des réu-
nions importantes sur l'avenir de la résidence 
Intervention dans les copropriétés dans le cadre d'OPAH, de PDS ou d'ORCOD-IN (marchés publics, en grou-
pement avec les opérateurs classiques).

Un pair-à-pair
qui fonctionne

50 000 
familles accompagnées 

depuis 2011

4 RÉSULTATS

Des interventions 
au quotidien 

en ORCOD-IN

 7 à 8 portes 
sur 10 s'ouvrent

 participation 
aux réunions x 5



Gérer  
des copropriétés mixtes  

au quotidien 

Intervention 
Aiguillon Construction 

16 novembre 2018 



Aiguillon construction possède et 

gère : 14.813 logements 

locatifs sociaux 



L’Assemblée Générale 

Les copropriétaires prennent les décisions 
pour leur immeuble. 

Le Conseil Syndical 

Contrôle la gestion du syndic & prépare 
l’Assemblée Générale. 

Café rencontre avec les habitants 
Le syndic : rendre compte aux habitants de la mise en œuvre des décisions d’AG 

Les habitants: exprimer in situ des problématiques du quotidien  

Créer du lien & de la proximité entre tous les habitants: 
Copropriétaires & Locataires 

 Cycle des rencontres de copropriété 



 Café rencontre à Aiguillon 

• Objectifs des cafés rencontres 
• Créer du lien entre locataires et copropriétaires en bas d’immeubles 

• Créer un espace d’échange 

• Evoquer les dysfonctionnements à l’échelle de l’immeuble  

• Renforcer le partenariat entre le bailleur, le syndic et les conseillers syndicaux 

 

• Exemples de thématiques abordées : 
• La propreté des espaces communs 

• La vie de l’immeuble 

• L’organisation d’un temps festif commun (fête des voisins 



 Café rencontre à Aiguillon 

• Déroulé du café rencontre  
• Rencontre en amont des conseillers syndicaux et représentants des locataires 

pour définir les objectifs de la rencontre et la date 

• Invitations envoyés aux locataires et copropriétaires et affichage dans les halls 

• Jour J : présence en bas d’immeuble et échanges  

• Bilan et retour aux participants  

 
 

Les cafés rencontre à Aiguillon ont différentes thématiques en fonction de l’actualité des sites 



Focus sur un type de café rencontre le « café propreté » 
  

• Objectif : inviter l’ensemble des habitants (locataires et copropriétaires) afin de 
mettre à l’honneur le préposé et le remercier de son investissement sur l’année  

 

• Cet événement est souvent à l’initiative d’habitants. Aiguillon les  accompagne de 
manière logistique et financière 

 



 



Projet de travaux 
être attentif aux usages 

Intervention 
Archi Ethic 

16 novembre 2018 



Visite à domicile, 
clé de lecture essentielle 

du travailleur social 

Intervention 
Equipe sociale Chatelain 

16 novembre 2018 



ENTREPRISE SOCIALE CHATELAIN 
 

Depuis 2009, une équipe sociale  

dédiée au redressement des copropriétés 
 

 

2 CESF 2 assistantes 
sociales 

 1 TS  (BTS 

Economie Sociale et 
Familiale 

1 assistante 
administrative 

Entreprise 
sociale 

Chatelain 

28 dispositifs publics 

• 6 POPAC 

• 8 OPAH  

• 14 PDS dont 1 PDS/ORCOD-IN 

57 copropriétés 

accompagnées 

Intervention dans 8 

villes du 93  

et 1 ville du 95 

Contact 

Léonie CHATELAIN – Dirigeante et assistante sociale 

Tel : 06.65.28.14.98 / Mél : leonie.chatelain@equipe-sociale-chatelain.com 



Analyse globale / capacité des copropriétaires à se maintenir  

3 profils de parcours résidentiel définis ci-dessous : 

Profil 1/A  =  
Non Maintien à priori 

Critères : dette > 7 K€ / 
condamnation / pas de solution 

d’apurement 

Profil 2/A =  
Maintien compromis 

Critères : dette > 3 K€ / Assignat° 
minimum / Solution apurement 

incertaine + faible équilibre 
budgétaire 

Profil 3/A =  
Maintien possible 

Critères : dette < 3 K€ / Procédure 
débutante / Solution apurement / 

Budget équilibré 

Profil 1/B =  
Non Maintien à priori 

Critères :  profil 1/A + profil 2/A si 
capacité financt travx faible 

Profil 2/B =  
Maintien compromis 

Critères : profil 2/A avec capacité / 
travx suffisantes + profil 3/A avec 

capacité faible / travx 

 

Profil 3/B =  
Maintien possible 

Critères : profil 3/A avec capacité 
suffisante / financt travx 

Avant travaux (état actuel) 
Après travaux  
Analyse brute 

Nbre Ménages PO « déclassés » après les travaux après prise en compte de la 
mobilisation des aides financières envisageable  

Portage a minima nécessaire pour les PO = profil 1/C =   

Après travaux 
Analyse pondérée 

Profil 1/C =  
Non maintien à priori 

Critères  : profils 1/A +1/B avec 
évaluation aides financières 

envisageables 

Profil 2/C =  
Maintien compromis 

Critères : Profil 1/B  avec évaluation 

aides financières envisageables  + 

profil 2/B 

Profil 3/C =  
Maintien possible 

Critères : Profil 3/B 

Echantillon =  



Communiquer pour inviter 
au changement 

Intervention vidéo 
Jean-Luc RIO  
Lien : https://www.youtube.com/playlist?list=PLK-
PtL4YYr3ebmFSxuxLBIQ-XmFpH90aU  

16 novembre 2018 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLK-PtL4YYr3ebmFSxuxLBIQ-XmFpH90aU
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https://www.youtube.com/playlist?list=PLK-PtL4YYr3ebmFSxuxLBIQ-XmFpH90aU
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Prochain atelier en 2018: 
 

14 décembre 2018  
Réussir le relogement des habitants des copropriétés 

 


