LUTTER contre la Précarité énergétique
Quels leviers d’action pour les collectivités avec la loi de
transition énergétique ?

L’essentiel du colloque du 8 juin 2015
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3 questions posées pour la lutte contre
la précarité énergétique


Comment intensifier l’action sur le terrain en
direction des personnes qui en ont le plus
besoin ?



Comment garantir une meilleure qualité
énergétique des projets ?



Quelles sont les perspectives pour 2015 et
pour les années suivantes ? Quel avenir pour
le programme Habiter Mieux ?

Les organisateurs
Le réseau régional SOLIHA, Solidaires pour l’habitat Auvergne Rhône-Alpes né de la
fusion des associations PACT et Habitat & Développement a organisé ce colloque en
partenariat avec :


les Espaces Info Energie Rhône-Alpes,



la FAPIL Rhône-Alpes,



la Fondation Abbé Pierre,



Et le soutien de la région Rhône - Alpes.
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Points de vue des intervenants
Les moyens publics doivent aller en priorité aux plus pauvres
La question de la précarité énergétique me parait entrer pour de vrai dans le dispositif législatif. On se fixe 500 000
rénovations par an à partir de 2017 . La moitié doit être réalisée aux bénéfices de ménages à faibles ressources,
principalement sur le parc privé.(…)La transition n’a de sens que si toute la société est embarquée dans le mouvement. Il
y a une hiérarchie des priorités et la priorité absolue doit aller aux gens qui ont froid chez eux et
n’arrivent pas à payer le coût du chauffage.

La pérennité du programme
Habiter Mieux est assurée
jusqu’en 2017 au moins

Philippe Pelletier
Président du Plan Bâtiment Durable

Le coût de l’inaction est
supérieur aux investissements
nécessaires

L’Anah est en train de signer un contrat

d’objectif et de performance qui pérennise le
programme sur la base de 45 à 50 000 logements par an jusqu’à
la fin de 2017 au moins. (…)Dans le domaine des copropriétés,
l’Anah veille à ce que le public modeste et très modeste en

Au

même

plan

que

l’indépendance

énergétique de la France, il y a maintenant la lutte contre le précarité énergétique, la préservation de la santé et un droit d’accès
de tous à l’énergie. Reste maintenant la question des moyens.
Des progrès importants ont été faits mais le compte n’y est pas.

copropriété reste prioritaire.
Christian Mourougane
Directeur général adjoint Anah

Bertrand Lapostolet
Responsable de programme Fondation Abbé Pierre
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La précarité énergétique : un phénomène massif et des situations inacceptables
« Est en précarité énergétique une personne qui éprouve dans son logement des
difficultés particulières à disposer de la fourniture d'énergie nécessaire à la satisfaction de ses besoins élémentaires en raison notamment de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'habitat ».
La précarité énergétique résulte de la combinaison de trois facteurs
> des ménages vulnérables à faibles revenus,
> la mauvaise qualité thermique des logements occupés,
> le coût de l’énergie.
Véronique Gilet, Directrice Régionale de la Fondation Abbé Pierre
La précarité énergétique est inscrite dans la loi depuis 2010.
C’est un phénomène massif. 4 millions de logements sont des

J’ai trouvé ça vite
fait car il fallait que
je
me
loge.
L’isolation n’est pas
faite, c’est un peu
insalubre, les murs
étaient tout noir, il
y avait des champignons. C’est cher pour ce que
c’est. J’ai été obligé de faire monter un insert car
c’était chauffé électriquement. Je suis tombée
dans le marasme des crédits pour me meubler et
pour me chauffer. Tout ça s’est accumulé, je ne
m’en suis pas sortie. Je ne pouvais plus payer les
loyers. On ne peut pas... on n’y arrive pas. Vous
croyez que c’est des vies, ça ?
(témoignage recueilli par la Fondation Abbé Pierre, en ligne sur le site
de la FAP)

passoires thermiques. Les dépenses contraintes, liées à l’habitat absorbent plus de la moitié du budget des ménages pauvres

1 € investi dans la rénovation
thermique des logements,

et modestes.
La précarité énergétique a des conséquences très concrètes : im-

c’est 0,42 € économisés en
dépenses de santé

possibilité de se chauffer suffisamment, inconfort, difficulté des
enfants à faire leurs devoirs scolaires, réticence à inviter chez soi,
problèmes de santé ...

(Pr Christine Liddell. The impact of fuel Poverty 2008. Royaume
Uni)
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Principales dispositions de la loi de transition énergétique
Votée en juillet 2015 et promulguée en août, la loi comporte 5 dispositions concernant plus particulièrement la lutte contre la précarité énergétique :

1 - L’obligation de rénover les logements énergivores
Les logements privés dont les étiquettes appartiennent aux classes F ou G devront avoir fait l’objet d’une rénovation énergétique avant 2025.

2 – L’obligation de réaliser des travaux d’amélioration de la performance
énergétique en cas de travaux importants
Sont notamment visés les travaux de ravalement importants (ils devront être accompagnés de travaux d’isolation
par l’extérieur), les travaux importants de réfection de toiture et les travaux d’aménagement pour rendre des
pièces habitables.

3 - L’intégration de la performance énergétique dans les critères du logement
décent
Il est prévu que la mesure soit mise en œuvre progressivement, selon un calendrier déterminé par décret

4 – La création du chèque énergie
chèque permet de régler tout ou partie du montant des dépenses d’énergie relatives au logement ou des dépenses d’amélioration de la qualité environnementale ou la capacité de maîtrise de la consommation d’énergie
du logement.

Une rénovation énergétique
sur deux devra concerner
les ménages modestes
La
loi fixe l'objectif de
500 000 rénovations énergétiques
de logements par an à compter de
2017.
Parmi eux, au moins 250 000
logements rénovés par an devront
être occupés par des ménages
modestes, dans l'objectif de
réduire de 15% la précarité
énergétique d'ici 2020.

5 – L’orientation d’une partie des ressources liées aux CEE vers la lutte contre la
précarité énergétique
Les obligés devront financer ces actions. La loi ne précise pas cette part mais le pourcentage évoqué par la ministre est de 30%.
D’autres dispositions devraient faciliter les opérations d’amélioration de l’efficacité énergétique des logements
occupés par les plus modestes comme le vote à la majorité simple (et non plus absolue) de ces travaux en copropriété et la possibilité de déroger aux règles d’urbanisme pour
travaux.
Plus d’informations sur le site de l’ANIL
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Collectivités territoriales : la nouvelle donne
Les EPCI à la manœuvre
Ils voient leurs obligations croitre. Les Etablissements Publics de Coopération Intercommunaux doivent mettre
en œuvre des politiques axées sur la transition énergétique, en tenir compte dans les documents de planification et créer des plateformes de la rénovation énergétique. Les plus modestes ne sont pas les seuls usagers
concernés mais on voit mal comment « le service public de la performance énergétique », qui s’appuie sur ce
réseau de plateformes, pourrait les laisser de côté. L’ingénierie de l’Anah devrait servir d’appui puisqu’aujourd’hui les OPAH, les PIG permettent de financer l’accompagnement des ménages modestes.

La Région : un rôle renforcé
La Loi de Transition Energétique positionne la Région comme échelon pertinent pour coordonner les études,
diffuser l’information et promouvoir les actions en matière de rénovation énergétique. La Région a la charge de favoriser l’implantation des plateformes territoriales de la rénovation énergétique à l’échelle des établissements publics de coopération intercommunale. Elle est en outre garante de la bonne adéquation
entre l’offre de formation initiale et les besoins des entreprises pour répondre aux défis techniques de construction en matière de transition énergétique.

La Région Rhône-Alpes conduit une politique volontariste
La Région Rhône-Alpes conduit une politique volontariste avec le schéma régio- produire des logements d’insertion BBC. Enfin, elle a mis en place un fonds régional Climat Air Energie (SRCAE) et le plan Bâtiment Durable Régional en cours de nal d’atténuation de la précarité énergétique.
finalisation. Les aides régionales à l’habitat comportent des critères énergétiques. Ainsi, les propriétaires bailleurs qui louent leurs logements avec un niOn est sur un sujet structurant, 100% efficace
veau de loyer social ou très social et donnent mandat à une association pour le
et qui en plus crée de l’emploi
gérer doivent justifier de l’étiquette C pour bénéficier d’une aide régionale.
La Région aide le diagnostic initial et l’investissement thermique dans les copropriétés dégradées à vocation sociale. Elle encourage les opérateurs associatifs à

Marie-Odile Novelli, vice-présidente de la Région
Rhône-Alpes déléguée à la politique de la ville, au logement et aux solidarités
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Habiter Mieux : des résultats probants
Avec 171 GWh économisés en 2014, le dispositif a fait ses preuves et contribue très concrètement
à l’atteinte des objectifs environnementaux.
Habiter Mieux a été lancé par l’Agence Nationale de l’Habitat en
2010 pour rénover 300 000 logements occupés par des ménages modestes d’ici à 2017. En 2013, le montant des aides et
les taux de subvention ont progressé fortement, marquant le
véritable démarrage du programme. Les niveaux de ressource
permettant de bénéficier d’une aide se sont également élargis.
Le succès du dispositif a été tel qu’à la fin du 1er semestre 2014
les seuils de ressource ont été recentrés (sauf pour certaines
copropriétés) et les montant des aides un peu diminués.

les revenus des bénéficiaires. Le recours à
un prêt est donc, dans la plus part des cas,
une condition de faisabilité des projets
Les logements traités sont les plus énergivores du parc privé :
57% d’entre eux sont en classe F ou G. Le gain énergétique
moyen est de 40 % (estimation DPE) avec, 3 postes principaux
de travaux : isolation, chauffage, menuiseries. On peut regretter la faible proportion (17 %) de VMC installées ainsi que le
peu d’isolation par l’extérieur, mais chaque projet trouve ses
limites avec la capacité financière des propriétaires.

Depuis le lancement du dispositif, 9 000 réhabilitations ont été
financées en Rhône Alpes. Ces projets concernent à 85% des
propriétaires occupants. 70 % des projets ont été accompagnés
par les associations du réseau SOLIHA.
L’ouverture du dispositif n’a pas remis en cause son orientation sociale : les bénéficiaires très modestes représentent 70%
des dossiers financés après juin 2013.
Le montant moyen des travaux est de 20 000 €
pour un propriétaire occupant. Les taux moyens
de subventions varient entre 44% et 65% selon

Une étude détaillée dans la Drôme montre que le nombre de
projets financés est plus important sur les territoires mobilisés: les Opérations Programmées (OPAH) permettent de
financer des actions d’animation de proximité qui renforcent
l’impact du dispositif.
Ensemble des
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Ces chiffres concernent la région
Rhône-Alpes en 2014
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La lutte contre la précarité énergétique concerne avant tout les propriétaires
occupants très modestes
Budget moyen d’une famille
«très modeste » avec enfants
aidée dans son projet par
Habiter Mieux (en Rhône-Alpes)

Le dispositif Habiter Mieux était à l’origine destiné aux propriétaires occupants disposant de faibles ressources. Il a été ouvert
aux bailleurs en juin 2013. À fin 2014, ceux-ci ne représentaient que 8% des projets financés.
On peut être propriétaire et pauvre
Le tiers des ménages pauvres au sens de l’INSEE est propriétaire de son logement . Ce sont eux les cibles prioritaires du dispositif. L’évaluation réalisée par l’ADIL 26 montre que cet objectif est atteint : le dispositif Habiter Mieux a un impact d’autant
plus fort que le territoire est une zone rurale avec une forte proportion de ménages pauvres.

24 500 € de travaux

Informer, rencontrer

Entrer en contact avec les personnes qui sont en situation critique n’a rien d’évident : les personnes ont rarement conscience de l’impact d’un habitat dégradé sur leur santé. A moins d’y être acculés par des impayés, les propriétaires ne signalent pas leurs difficultés aux services sociaux. L’information de proximité, les permanences vont donc jouer un grand rôle.

12 430 € de subventions

12 060 € de reste à charge
à couvrir par des économies ou
un emprunt

1 780 € revenus mensuels de
la famille
Les personnes « très modestes »
représentent 70 % des projets
Habiter Mieux

Agée de 70 ans, Madame M. gagne moins de 900 € par mois. Elle dépensait
environ 2 000 € par an de chauffage en faisant très attention. Elle avait froid
mais craignait de faire des travaux. La chaudière et les radiateurs ayant déjà été
changés, les travaux réalisés ont porté sur :
 l’isolation des combles, avec dépôt de la vieille laine de verre abîmée et insufflation de 30 m de ouate de cellulose,
 les menuiseries extérieures et l’ isolation par l'extérieur du mur nord.
L’opération de rénovation a coûté 19 260 €, financés à 52% par des subventions . Un prêt Procivis sans intérêt sur 10 ans
de 10 000€ a permis de financer le solde. L’amélioration du confort est d’ores et déjà perceptible, en hiver comme en été.
Le gain énergétique est de 40%.
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Accompagner pour agir efficacement
De la demande initiale au projet
Le premier contact est généralement établi à partir une demande très
partielle. Convaincre les propriétaires de s’engager dans une démarche globale, passe par des visites sur place, la mise en évidences des « points noirs »,
un dialogue suivi pour adapter le projet au mode de vie des personnes...les
aspects économiques sont également au centre des discussions. Les aides
disponibles, les possibilités d’emprunt et la formulation de plusieurs scenarios
sont autant de facteurs qui vont permettre d’aboutir à un projet réalisable.
Établir le bon diagnostic
Le diagnostic technique va bien au-delà des éléments thermiques. Faire
aboutir les projets requiert des compétences sociales, juridiques, techniques
et financières . Un ménage sur 6 a plus de 79 ans et a des besoins d’adaptation
de son logement. L’électricité est rarement aux normes, certains logements
sont insalubres.
Accompagner jusqu’à la fin des travaux
Plusieurs visites sont nécessaires pour aboutir à un projet cohérent permettant des gains thermiques importants. L’accompagnement se poursuit ensuite pour aider le propriétaire à passer commande aux entreprise et vérifier

Un couple d’agriculteur du Cantal a
contacté le PACT Cantal pour faire
des travaux très partiels d’économie d’énergie. Lors de la visite, le
technicien a constaté des infiltrations en toiture, des remontées
capillaires, une installation électrique dangereuse…
Le couple gagnant moins de 1000 € par mois, il n’ a pas été facile de le convaincre des avantages à réaliser un projet de rénovation globale. Les subventions ont été décisives. Le PACT Cantal et l’Espace Info Energie ont conseillé et
accompagné la famille. Celle-ci se chauffe au bois bûches, les travaux n’ont
donc pas généré d’économie importante sur les dépenses liées à d’énergie . En
revanche, ils ont permis d’améliorer significativement le confort de l’habitat
notamment avec l’amélioration des performances thermiques de 72% .
la bonne exécution des travaux. Les projets présentés ont duré plus de 18
mois entre le 1° contact et la fin des travaux.

Colloque lutte contre la précarité énergétique Auvergne Rhône-Alpes—8 Juin 2015
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Traiter les copropriétés : Mur / Mur une opération exemplaire
Christine Garnier,
ice-présidente chargée de l’Habitat, du Logement et de la Politique foncière, Grenoble Alpes Métropole

copropriétés ont voté
des travaux

Nous poursuivons l’opération Mur / Mur avec des objectifs plus ambitieux
Grenoble Alpes Métropole a un plan climat exigeant et donne
une priorité forte à la lutte contre la précarité énergétique.
L’objectif de la première opération Mur / Mur était une
intervention massive avec un objectif BBC rénovation.

logements réhabilités

d’économies
d’énergie

des propriétaires
occupant ont eu des
subventions

Les copropriétés pouvaient choisir entre 3 niveaux de rénovation. Le plus ambitieux a été choisi par 21 % des propriétaires, ce qui dépasse nettement les objectifs initiaux. Cette
opération a eu un impact sensible sur l’emploi dans le bâtiment.
Pour que Mur / Mur concerne également les plus modestes,
la collectivité a mobilisé toutes les aides existantes et mis en
place des financements importants : 12 millions d’euros au
total sur plusieurs années.

Avec Mur / Mur 2, nous souhaitons poursuivre la dynamique
engagée :
À Grenoble, on voit des travaux partout ! Nous augmentons
les objectifs et développons l’accompagnement technique
et social. Ce ne sera pas facile. Au-delà des aides de la Métropole, nous allons mobiliser des aides européennes. Nous
allons diminuer un peu l’aide au syndic et augmenter l’aide
aux publics cibles. Nous travaillons également sur des prêts
complémentaires à faible coût. En parallèle, nous lançons un
dispositif sur les maisons individuelles avec des groupements
d’artisans. Nous avions déjà une plateforme efficace. Notre
objectif est d’améliorer la coordination entre tous les dispositifs qui existent.

Dans une copropriété, si on veut que ça marche, il faut aider
les ménages modestes et pas seulement les très modestes,
sinon, la copropriété ne votera pas les travaux. Le coût est
trop important.
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Accompagner les copropriétés fragiles vers le BBC
Changer de méthode

Conduire un projet de rénovation énergétique en copropriété demande au syndicat de copropriétaires une méthode de
travail complètement différente. Il ne
suffit plus de réparer un problème patent de fuite ou de dégradation mais
d’avoir une approche globale, plus
longue, qui passe par un audit et entraine des montants de travaux beaucoup plus importants.
L’accompagnement au cœur de la
réussite
Muriel Fusy, responsable du pôle Habitat
privé à l’ALE de Lyon et Delphine Agier ,
directrice adjointe du PACT ARIM du

Rhône ont souligné le temps (plutôt 5
ans que 3 ans) et l ’accompagnement
nécessaires pour que les copropriétaires
et notamment ceux qui ont peu d’argent,
s’engagent dans la réalisation de travaux
importants (13 à 16 000 € en moyenne) .
Elles plaident pour la stabilité des aides
et
pour qu’un volet précarité
énergétique soit bien prévu dans
chaque plateforme de la rénovation
énergétique . La rénovation des copropriétés est également un moyen de diminuer la précarité énergétique des locataires du parc privé puisque qu’une partie des logements est souvent louée .

A Saint Genis Laval, une copropriété de 80 logements
datant de 1972 a voté la rénovation de la chaufferie,
l’isolation des façades et de la toiture grâce au conseil
syndical très moteur.

Dans 3 copropriétés fragiles situées dans des quartiers en politique de la ville du Grand Lyon, l’objectif de la rénovation était de
retrouver un « reste à vivre » correct en diminuant les charges
d’énergie de moitié.
Les 3 copropriétés ont, après de longues démarches (5ans) , opté
pour une rénovation BBC grâce au soutien financier important
dont elles ont pu bénéficier de la part de l’Anah, du Grand Lyon et
de la Région Rhône Alpes. L’énergie est rarement leur seul problème. La facture a par exemple singulièrement été alourdie pour
l’une d’entre elle où des travaux de désamiantage ont été nécessaires.
Les 3 copropriétés citées : Clochettes à Saint-Fons , Les Alpes à Saint-Priest,
Caravelle à Bron

Le gain théorique après travaux est de 45%. Le conseil
syndical a été d’autant plus moteur qu’il savait que les ménages modestes bénéficieraient
d’aides de l’Anah
Colloque Lutte contre la précarité énergétique Auvergne Rhône-Alpes – 8 juin 2015
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Et demain ?
Un pas important a été franchi, qu’il s’agisse de la réussite du programme
Habiter Mieux en 2014 ou des principes posés par la loi de transition énergétique. Les résultats sont à la hauteur des ambitions : des gains énergétiques
importants parce que les personnes en précarité sont accompagnées et aidées. Les collectivités qui lancent des opérations de réhabilitation voient
leur impact sur l’activité économique. Des dynamiques s’installent.



l’amélioration du parc locatif en second lieu et particulièrement en
zone tendue. Comment augmenter significativement le nombre de
réhabilitations ?. 47% des logements locatifs privés sont classés F ou G
avec une consommation supérieure à 330 kWhep par m2 et par an.

Mais des questions restent posées :


Les moyens tout d’abord : ils permettent de rester sur le rythme de 2014
mais sont insuffisants par rapport à l’état du parc de logements. Plusieurs
intervenants ont souligné la nécessité d’un cadre budgétaire élargi et de
règles du jeu stables au-delà de 2017.

Les réseaux associatifs mobilisés

devient

Contact Union régionale PACT (Union régionale SOLIHA au 1.01.16)
87 avenue maréchal de saxe, 69003 Lyon- @ : urpact@pact-rhone-alpes.org - Tél : 04 72 84 62 84
www.pact-rhone-alpes.org
12

