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      Auto-Réhabilitation Accompagnée, Maîtrise des É  
     -  
 
Constatant dans leurs actions en région, que les ménages modestes étaient de plus en plus confrontés à des situations 

gnons Bâtisseurs se sont donné pour ambition de mieux prendre en compte les problématiques énergétiques dans le 
-réhabilitation accompagnée.  

 
Les Compagnons Bâtisseurs ont ainsi progressivement conçu un projet de réseau qui a pu dans un premier temps se 

principes du développement durable dans les pratiques associatives. 
  

naires, dans un projet de lutte contre la précarité énergétique. La richesse du partenariat institutionnel, technique et 

à son pilotage. La Caisse des dépôts et consignation en nous invitant à expérimenter le micro crédit personnel, a con-
duit le réseau Compagnons Bâtisseurs à réfléchir aux modèles économiques et aux modes de financement des chan-

à mi-  -bonus » pour mieux 
- CNAF, DIV, DGALN, DGAS  par le 

biais de nos conventions pluri annuelles ont également participé à la réalisation de ce projet.    
 

 - éco-réhabilitation 
- la dimension écologique  dans une démarche qui avait fait ses preuves(1)   

 ; il a fallu convaincre les associations régionales, leurs salariés et leurs bénévoles, acquérir de nou-

les questions environnementales  en privilégiant les approches budget, santé, éco-habitat. 

Introduction   

-

Nationale Compagnons Bâtisseurs 



     :   
 

 : la conception et la mise en place de formations 

et aux volontaires du réseau de développer «  » dans leurs diagnostics et leurs chantiers. Parallèlement, 

 
 

-éco-réhabilitation : 

veaux modèles économiques. Celles-
chantiers avec des propriétaires occupants modestes.   
 

 : 

 
 

Tout au long du projet, les Compagnons Bâtisseurs ont participé au réseau Rappel (Réseau des Acteurs de la Pauvreté 
et de la Précarité Énergétique dans le Logement), aux manifestations, colloques ou groupe de travail sur le thème de la 
précarité énergétique -Réhabilitation Accompagnée auprès de 
nombreux acteurs locaux intéressés par la démarche.  
 

Au-

seurs 
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Introduction   

  Un guide pourquoi, pour qui ? 

 
Ce guide méthodologique est le fruit des expériences acquises tout au long du projet de réseau MDE des Compagnons 
Bâtisseurs, projet qui vous a été présenté en introduction de ce guide. Il doit permettre de faire évoluer les pratiques 

le traitement des situations de précarité énergétique.  
 

 : salariés, bénévoles, 

tionnels et techniques, afin de leur permettre de mieux prendre en compte les enjeux de la rénovation énergétique. Il 

 

 
  Comment utiliser ce guide ? 

 
 qui 

roulement de cette étape. 
 

éléments concrets pour la mise place de ces actions.  
 

-Réhabilitation Accompagnée. Il apporte les princi-
pales connaissances nécessaires à la compréhension des enjeux énergétiques et des lois physiques de la thermique du 

réalisa-
tion des chantiers : outils pédagogiques et de diagnostics, fiches comparatives sur la performance des matériaux, systèmes de 



     
 

-réhabilitation. 
 

férents paramètres à prendre en compte et les résultats obtenus.  
 

capitalisées par le réseau dans les prochaines années.  
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     -Réhabilitation et guide  
    Énergies 
 

-Réhabilitation Ac-
-

construit par les acteurs du réseau Compagnons Bâtisseurs. Ce vaste chan-
tier, mené par un groupe projet pluridisciplinaire, a abouti à la production 

-
Réhabilitation Accompagnée.  
 

-Réhabilitation Accompagnée se déroule en trois 
phases  : 
 

P1 - 

toire : elle 
compagnement des personnes proprement dit, afin de constituer le parte-

 

P2 - elle regroupe les différentes étapes per-
-ci avec les différentes parties prenantes.  

 
P3 - 

 
 

Soit 19 étapes et quatre axes transversaux : 
diation locataire/bailleur.  
 

É -
trise des énergies que propose la première partie de ce Guide méthodologique de la Maîtrise des Énergies. 
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Phase P1 -  
 P1.E1 Sensibilisation et communication 
 P1.E2  
 P1.E3 Élaboration du projet avec les acteurs locaux 
 P1.E4 Lancement du projet opérationnel 
 

Phase P2 - Organiser le projet de la personne 
 P2.E1 Premier contact avec la personne 
 P2.E2  
 P2.E3 Éligibilité 
 P2.E4  Visite à domicile : évaluation technique et sociale 
 P2.E5  Établir un rapport de visite 
 P2.E6   
 P2.E7  Construire le projet de la personne dans son logement 
 P2.E8   
 P2.E9   Obtenir un accord tripartite  
 

Phase P3 - Réalisation du projet chantier avec la personne 
 P3.E1   
 P3.E2  Organiser le chantier 
 P3.E3   
 P3.E4  Organiser la fin du chantier 
 P3.E5   
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     Sensibilisation et communication 
 

Dans cette phase correspondant à «  » dans le montage de projet ARA, il 
faut informer sur la lutte contre la précarité énergétique et impliquer les acteurs du développement durable en tenant 
compte des dispositifs et des politiques liés aux enjeux de la maîtrise des énergies. 

 Implication des acteurs 
 

énergétique pour : 

 

 
   

proposer éventuellement une formation sur la précarité énergétique à destination des élus et des techniciens ; 

orienter les collectivités sur le développement  
  Sensibili-

sation et communication 
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Pour leur appui sur le conseil technique 
aux professionnels et aux proprié-
taires : 
- Organisations professionnelles 
   (FFB, CAPEB...) 
-  
  syndicats diagnostiqueurs 
- ADEME, Point Info-Énergie, 
- Opérateurs des  dispositifs de droits  
  communs incluant le volet Lutte  
   
   

IMPLICATION DES PARTENAIRES 

SOCIAL FINANCIER TECHNIQUE 

Pour leur appui sur 
social, le repérage des situations de  

 
- Services communaux (CCAS, SCHS) 
- Départements (FSL...) 
- Organismes sociaux 
  (CAF, MSA)... 
- Associations locales,... 

Pour les financements du projet et des chantiers : 
- Région 
- Département 
- Collectivités locales, EPCI, Communes,  
  (plan climat, agenda 21) 
- CAF, MSA (organisme paritaire) 
- ADEME 
- Caisses de retraite 
-  
-  
- Mécénat entreprise 
- ANAH 
- Fondations 



      
 

social. La précarité énergétique est une situation qui se rencontre le plus souvent dans les logements non-décents 

physiques des logements et les caractéristiques socio-économiques des ménages. 
 

baser sur : 
positifs  

 

 
 

serait nécessaire  
 

chauffage, il est possible de se baser sur : 
 

les observatoires régionaux sur la performance thermique des logements (certaines régions commencent à mettre en 
place des méthodes de modélisation de la performance du parc, par exemple en Isère). Recenser les diffé-
rentes études menées sur le territoire ou les éventuelles thermographies aériennes.  

agences immobilières. 
 

sélectionner un échantillon représentatif du parc.  
 

-opérationnelle. 
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ration du projet avec les acteurs locaux 

 
 

Les études 
- Modélisation de la performance 
énergétique du parc en France  
J. Marchal  
 

Lien : http://www.anah.fr/fileadmin/anahmedias/
Textes_et_publications 
synthese_performances_energetiques.pdf 
 
- La performance énergétique en 
OPAH - étude ANAH / PUCA) 
 

Lien : http://rp.urbanisme.equipement.gouv.fr/
puca/edito/OPAH_rapport_phase1_2.pdf 
 
Les outils de pré-repérage 
- CD Rom ANAH Habitat privé  

 
- CD Rom ANAH PPPI (parc privé 
potentiellement indigne) (CD Rom 
régionaux) 
- Syndicats diagnostiqueurs immobi-

 
 
Outils méthodologiques  
et opérationnels 
- Le site des OPAH : 
 

Lien: http://www.lesopah.fr/outils/ 
 
- La FAQ énergie 
 

Lien : http://www.lesopah.fr/fileadmin/outils/
guides_referentiel/FAQ_Avril_2009.pdf 

http://www.anah.fr/fileadmin/anahmedias/Textes_et_publications/synthese_performances_energetiques.pdf
http://www.anah.fr/fileadmin/anahmedias/Textes_et_publications/synthese_performances_energetiques.pdf
http://www.anah.fr/fileadmin/anahmedias/Textes_et_publications/synthese_performances_energetiques.pdf
http://www.anah.fr/fileadmin/anahmedias/Textes_et_publications/synthese_performances_energetiques.pdf
http://rp.urbanisme.equipement.gouv.fr/puca/edito/OPAH_rapport_phase1_2.pdf
http://rp.urbanisme.equipement.gouv.fr/puca/edito/OPAH_rapport_phase1_2.pdf
http://www.lesopah.fr/outils/
http://www.lesopah.fr/fileadmin/outils/guides_referentiel/FAQ_Avril_2009.pdf
http://www.lesopah.fr/fileadmin/outils/guides_referentiel/FAQ_Avril_2009.pdf


      

-

 

selon les éléments suivants :  
 

Social 
Estimation des situations de précarité énergétique et profils des ménages : 
- Composition du ménage - situation de sur ou sous occupation  ; 
- Difficultés sociales ; 
-  
- Part des charges énergétiques sur le budget ; 
- Type et montant des impayés éventuels ; 
- Ressources : prêts en cours - aides sociales - reste à vivre ; 
- Comportements liés aux usages.   
 

Technique  et  énergétique 
- Estimation des performances énergétiques des logements ; 
- âti ; 
- Estimation des aides financières mobilisables ; 
- Estimation des gains potentiels réalisables ; 
- Identification des points de blocages à la réalisation des travaux.  
 

Patrimonial  
-  : pleine propriété ou indivision ; 
-  
-  
- Vérification des travaux entrepris antérieurement (ont-ils été réalisés dans le respect de la législation ? déclaration, 
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 Voir aussi Fiche 3.2 - Diagnostic 



     
vaux, 

des montages financiers, des compétences techniques nécessaires et de la médiation. 
 

-opérationnelle fera appel à des compétences internes et externes. Les partenaires techniques 
pourront être impliqués dans le diagnostic thermique de cet échantillon. 

 
  

Afin de monter en compétence sur les travaux à réaliser en ARA pour la performance énergétique, des formations 
MDE internes ou externes pourront être envisagées, selon la complexité des travaux à réaliser. Au-delà des compé-
tences MDE, il est important de bien évaluer les besoins en ingénierie financière, en compétences techniques, les habili-
tations et les garanties nécessaires. 
 

 
 

- évaluer le nombre de ménages en situation de précarité énergétique sur le territoire ; 
- définir les profils de ménages ; 
- définir les profils et le volume des logements concernés ; 
- préciser les causes qui ont amené à cette situation ; 
- 
tuts et les ressources des ménages ; 
- identifier les actions qui doivent être réalisées pour réduire la consommation énergétique : travaux de performance 

 
- identifier les gains énergétiques potentiels sur la facture des ménages ; 
- identifier les coûts moyens des actions ;  
-  
besoin de relogement temporaire). 
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 Voir aussi Fiche 3.1 -  



     Préparation des conventions opérationnelles 
 

Les objectifs  

de propriétaires occupants ou de locataires. Le projet territorial sera élaboré avec une projection sur 24 à 36 mois 
croissants par paliers. 

 

Les moyens financiers   
-  
-  
- Aides des collectivités sur les matériaux et les équipements énergétiques ;  
-  
- Autofinancement (prêt, valorisation du temps de participation des ménages).  

 

 
-  
- Information, sensibilisation et pédagogie sur la MDE, ex : Espaces Info Énergies (EIE) ; 
- Auto-Réhabilitation Accompagnée ; 
- Animations collectives, outil-  

 

Pilotage et suivi  
-  
- Définir les participants et les fréquences des comités de pilotage (COPIL) et des comités techniques de suivi (CTS). 

 

  
 

Axe 1 : Promouvoir des pratiques économes et responsables dans le logement. 
- En partenariat avec les EIE locaux, concevoir des animations spécifiques qui mettent en exergue les bons gestes du quotidien ;  
-  
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 Voir aussi Chap. 4 : Outils montage financier  
 Voir aussi Chap. 2 Dimension collective et  

pédagogique 
 Voir aussi Axes transversaux du Référentiel de 

 Le chantier ARA : articulation avec un projet 
global territorial et une organisation interne associative 



   - Organisation des relevés de consommation ; 
-  ambassadeurs » pour le transfert de savoirs, de savoir-faire et la mobilisation de 
nouvelles familles.  

 
 

 

-  Visites « conseil énergétique », identification des points de gaspillage en lien avec le bâti, les installations de chauf-
 

 

- Définition des interventions : interventions légères, remplacements des équipements vétustes, travaux plus lourds 
 

 

- Pour un locataire : 

locataires et le propriétaire en cas de conflit. 
- Accompagnement des propriétaires bailleurs : préconisations de travaux, conseils/sensibilisation sur le droit des occu-

 
 

- Pour un propriétaire occupant :  
programmer les travaux, choisir les matériaux ou les équipements, consulter des entreprises, négocier les prix, analy-

 
  

- Participation/engagement des familles : 

 

  
 

-  
- Remplacement des équipements sur-consommateurs ; 
- Contractualisation des engagements de la famille (suivi de consommation pendant un an),  
-  
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     Visite à domicile : évaluation technique et sociale 
 

de non paiement des factures eau-énergie a été identifié, il sera demandé à la famille, avant la visite de préparer les dif-
férentes factures (électricité, gaz,...) ou état des dépenses (achat de pétrole, par exemple) et tous les documents rela-

 
 

-

froid et excessivement humide peut générer des problèmes respiratoires, et/ou à la présence de moisissures, de micro
- -infections ou encore infections. 
 
Cet état des lieux permettra une approche pédagogique des solutions 

 
 

aussi le moment de prendre en compte la notion de confort des occupants, notion qui 
peut au terme des travaux ne pas induire de baisse de factures.  
 
Cette visite permettra également une analyse sociale et juridique réunissant :  

les caractéristiques sociales et économiques du ou des ménages occupant le logement, 
 

la situation locative (statut d'occupation, nature et légalité du bail, montant du loyer, taux d'effort, état du compte 
locatif, nature des rapports locatifs, conflits ou contentieux éventuels avec le propriétaire ou son mandataire...), 

la perception par le ménage des désordres et des difficultés dans le logement. 
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Lors de cette visite, sensibiliser le ménage  

 

aura à sa disposition une boite à outils lui 
 

données nécessaire : télémètre,  
thermomètres, wattmètres, débitmètre.  

 Voir aussi Chap. 3.2 : Diagnostic  



     Le Diagnostic énergétique  

Suite à la première visite ou lors de celle-ci, si une situation de précarité énergétique est repérée ou si simplement le 
ménage souhaite intégrer une démarche MDE à son projet, il sera nécessaire de procéder à un diagnostic énergétique 

sur 3 aspects : le bâti, les équipements, les comportements.  
 

tions pour traiter cette situation. Ce diagnostic intègre une approche comportementale qui sera complétée par le tra-
prié-

 :   
 

Pour un locataire :  
le diagnostic et les mesures lui permettront de prendre conscience de la valeur de ses consommations. Il pourra identifier les 

 . 
 

Pour un propriétaire occupant :  
au-
tion plus global et de simuler les montages financiers.  
 

Pour un propriétaire bailleur :  
le volet technique sera utilisé dans la négociation avec notamment un croisement avec les normes de salubrité et de 

venir sur son bien.  
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 Voir aussi chap. 3.2 : Diagnostic 

 Voir aussi chap. 2 : Dimension collective et  
     

 Voir aussi chap. 1.4   



     La réalisation du diagnostic énergétique  
 

Effectuer les relevés de consommations des ménages et analyser les factures. Ces deux relevés permettront une 

tions sans paraître trop intrusif, procéder par scénario de vie : temps de repas, lecture, télévision, toilette...    
 

 
 

exemple dans le chapitre Diagnostic.   
 
 

 Établir un rapport de diagnostic 
 

 
 

A partir de la visite réalisée dans les lieux, le technicien élaborera un diagnostic précis qui détaillera : 
 

Un état de la situation sociale et juridique, 
 

Un bilan de la situation MDE actuelle avec : 
- Les consommations eau et énergie à partir des besoins nécessaires et ressources disponibles; 
- Étiquette énergétique : chauffage, eau chaude sanitaire et électricité spécifique ;  
-  
- Tous les désordres relevés dans le logement et les points de gaspillage repérés ; 
-  
-  
-  
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POINTS CLÉS 
 

Impliquez le ménage à toutes les 
étapes, vous devez avoir un rôle de 
« conseil ». 

Faites la pédagogie des actions (y 
compris les inconvénients) et non 
leur promotion. 

Laissez à la personne le temps de 
 

Retenez ses choix sans les discuter. 
 son » projet et non du 

vôtre ! 
Les questionnements sur les 

mal perçus par les ménages (nombre 
de tv, douche ou bain). Développez un 

 
expliquez et justifiez chaque question. 

Utilisez les outils de mesure à des 
fins pédagogiques, employez des 
termes simples et compréhensibles  
par un public non initié.  

 
visites, la confiance du ménage. 
 

Temps de réalisation du  
diagnostic : 2 à 3 heures 



     Construire le projet de la personne dans son logement  
 

 
 

du chantier afin que le ménage puisse les appréhender et y faire face. Pour chaque solution possible, évaluer les atouts 
et les faiblesses selon les critères suivants : confort, financier, sanitaire, esthétique, environnemental, sécurité ... en te-
nant compte des objectifs du ménage. 
 
Le projet qualifie la nature des travaux à entreprendre et les hiérarchise en tenant compte des aspects techniques, financiers 

relations liant les parties au contrat de location, auto-  
 

établies avec la famille. 
 

critères suivants : 
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Développé sur différents scénarii, ce 

décision et comporter : 
 

 
 

- comportements liés aux usages, 
- petits travaux pouvant être réalisés 
par le ménage sans accompagnement,  
- travaux réalisés dans le cadre de 

 
- travaux réalisés par les entreprises. 
 

 
différentes actions 
 

  
 

 Une estimation du gain financier 
sur la 1ere  
 

 Une estimation des temps de  
retour sur investissement 
 

  
 

  
 
Temps de réalisation du rapport 
de diagnostic : 2 à 6 heures 



     Dynamique pédagogique et éco-gestes  
 

 
  
  
 

 

 
  
    
 -

charge du suivi. 
 
La dynamique sur les éco-gestes et leur pédagogie doit être maintenue tout au long du projet en revenant sur les 
points ci-
les éventuelles dérives.  
 
 

 Un accompagnement individuel et collectif  
 

-

induira une dynamique positive sur le projet du ménage. 
 

Le Processus Maîtrise des Énergies / Auto-Réhabilitation Accompagnée 
La réalisation du projet : accompagnement MDE en ARA 

1.4 

 -  
 Voir aussi chap.2 : Dimension collective et  

pédagogique  

 
 

Évolution des comportements 
liés aux usages  
- Atelier thématique sur la MDE  

-gestes  
pouvant être réalisés par le ménage 
sans accompagnement) 
- Espaces ressources  
- Appartement témoin 
- Outilthèque 
 

Les travaux  MDE réalisés en 
Auto-Réhabilitation  
- Encadrement des travaux par un 
animateur technique 
- Plateforme matériaux 
 

 
les travaux réalisés par les  
entreprises  
- 
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 Les travaux en Auto-Réhabilitation Accompagnée 
 

 
 

 

Continuera le travail de pédagogie réalisé sur la maîtrise des énergies.   

Apportera toutes les précisions nécessaires pour que le ménage ait une vision claire du déroulement de son projet.  

dispose pas des informations nécessaires, il accompagnera le ménage vers les services compétents.   

 
 

 

  

  

Sur la sélection des fournisseurs en éco-matériaux selon des critères de proximité, qualité de conseil, étendue de 
 

Les 3 points cités ci-dessus permettront de limiter les déplacements et les coûts. 
  

 des éco-matériaux). 

mance par 5).    

 

  

  

 
(Ouate de cellulose). 



     Les travaux menés par les entreprises 
 

-

verture en entreprise ou isolation en ARA et électricité par entreprise). 
 

nation des entreprises. Le ménage restera seul décisionnaire des points évoqués ci-dessous.  
 
Cette accompagnement se fera sur :  
 

(DCE) : 
 

 

La sélection des entreprises selon des critères de : 
- 

 
-  
 

  
 

  
-  
- -à-vis de du dossier de consultation,  
- -à-  
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 Voir aussi chap. 3.3 : Action travaux  

-eau solaire  



     Étapes de suivi des travaux menés par les entreprises 
 

 Le contrat de prestation -contre) 
 

 Le cahier des charges  

tier puis par nom de pièce. Ce document permettra également de « cadrer » la vie du chantier (accès définis, horaire, 

 
 

  

mémoire des documents contractuels. Les opérations de réception proprement dites resteront du ressort exclusif des 
parties signataires du(des) marché(s). 
 

en tant que porte-

son exclusive responsabilité de constructeur aux termes de la loi Spinetta 
 

 

  
-  
- Le rappel des différentes garanties au jour de la réception des travaux : garantie de parfait achèvement, garantie de 
bon fonctionnement, assurance décennale. 
- -
le délai fixé. 
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LE CONTRAT  
DE PRESTATION 

 

Un contrat de prestation doit contenir :  
Les parties signataires (ménage et 

entreprise) 
 

 
 

Les documents contractuels à si-
gner ou joints : le présent contrat, le 

assurances RC et décennales, justifi-
catif de TVA réduite.    
 

Le prix global  HT et TTC avec la 
remise éventuelle accordée et sa 
validité. 
 

Les conditions de paiement et les 
éventuelles retenues de garantie de 
levée de réserve. 
 

Les délais et les pénalités en cas de 
 

 

Les conditions de travaux addition-
nels ou de modifications. 
 

Les conditions de réception des 
travaux. 
 

La liste des noms des intervenants 
et leurs qualifications. 



     Bien conduire une médiation 

thodologique, la médiation revêt un caractère à la fois pédagogique et technique. 
 

 La dimension pédagogique : la rencontre des 2 parties (locataire/bailleur) vise à instaurer une relation de con-

chaque partie pour améliorer le logement, sa performance énergétique, sa préservation, les économies de charges et la 
santé des occupants. Ainsi, la dimension pédagogique vise à construire un projet global de co-rénovation du logement 

 
 

 La dimension technique : 
hnique 

définit les responsabilités et les obligations en lien avec les acteurs locaux (SCHS, DRJSCS) pour une éventuelle remise aux 

 
 

 3 enjeux majeurs pour le bailleur comme pour le locataire : 
 

 Un enjeu financier : 
son budget avec un respect du règlement du loyer. Le bailleur est sollicité en étant informé ou orienté vers des aides 
financières lui permettant de réduire le coût de la réhabilitation.  
 

 Un enjeu patrimonial : 
c l

 
 

 Un enjeu sanitaire et social : 
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LE CADRE 
 

La médiation 
des obligations entre le locataire et 

législation existante en matière de 
droit des occupants, de lutte contre 

 
 

En matière législative, voir le Décret  
n°87-712 du 26 août 1987 pris en  
application de l'article 7 de la loi  
n° 86-1290 du 23 décembre 1986. 
 

Le bailleur peut appliquer la loi  
MLLE du 25 mars 2009 (art. 119) : 

nancière en sus du loyer et des 
charges peut être demandée au loca-
taire lorsque le bailleur a réalisé dans 
le logement loué, ou dans les parties 

 

Lien : http://www.anil.org/analyses-et-
commentaires/analyses-juridiques/2009/
travaux-deconomie-denergie-contribution-du
-locataire/  
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1ERE VISITE : diagnostic technique en distinguant ce qui relève du locataire et du propriétaire et analyse juridique 

TION DANS LE CADRE D IER 

REDACTION DU RAPPORT  : communication à la famille et au travailleur social 

avec la famille et le travailleur social 

Permet de travailler droits et devoirs avec la 
 

propriétaire. La médiation peut être conduite  
soit par la famille soit par le travailleur social 

SUSPICION  
DE PÉRIL  

INSALUBRITÉ 
INDÉCENCE 

LOURDE  
ou situation bloquée 

ou logement  

ou suspicion au plomb 

LRAR  
à la mairie 

LRAR à la  
DDASS ou au SCHS 

 
et relancer si nécessaire 

TEL OU LETTRE SIMPLE au propriétaire bailleur 
ou LRAR -vous 

RDV AU DOMICILE DU FOYER  

COMPTE RENDU DE VISITE  
ET SIGNATURE ENGAGEMENT DE TRAVAUX 

SUIVI DES TRAVAUX 

VERIFICATION DES TRAVAUX 

LRAR  
de rappel si nécessaire 

RELANCES :  
si absence de travaux, par tel 

puis LRAR rappelant les 
obligations du bailleur 

INFORMER la famille sur 
les démarches possibles, 

recueillir son accord et relais  

Amener le propriétaire bailleur à  
prendre conscience des ses devoirs mais 

 
 

Conseiller le propriétaire sur les plans 
techniques et financiers 



     Accompagnement post-chantier 
 

confort et de réduction des factures eau / énergie.  
 

 
  

  

 

 
 
Cet accompagnement post-
dans sa capacité à mener un projet de bout en bout. De plus cette étape permet de poursuivre une dynamique engagée 
sur la maitrise des énergies en impliquant le ménage sur les animations collectives et en valorisant son savoir-faire à 

 
 
Afin de faciliter le suivi des consommations effectué par le ménage : 
  

 -
points cités ci-dessus et valider le premier relevé du ménage. 

 
dans le logement (ex : cuisine)
tâche ou à un événement (ex : rendez- ou utiliser une fonction rappel sur un 
appareil, téléphone ou ordinateur.  
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l  : envoi automatique et  
 

valeur relevée sur les compteurs.  
Une analyse sous plusieurs formes est  

technique pourra accéder à ses données à 
distance et mesurer les écarts vis-à-vis des 
objectifs.    



      
 

 chantiers pilotes  
 

 Pertinence des chantiers ARA appliquée à la précarité énergétique  

contre la précarité énergétique. En effet, les études et recherches menées à ce jour sur la précarité énergétique mon-

-réhabilitation permet de reprendre confiance en soi, de reprendre contact avec un réseau social, de 

ment pour retrouver la maîtrise de sa trajectoire résidentielle et sa trajectoire de vie en reprenant la main sur son lo-
gement est confirmé par les rencontres réalisées ici. Peu de dispositifs de lutte contre la précarité énergétique réunis-
sent autant de compétences. 
 

 Sur quels types de publics ces chantiers -ils les plus pertinents ? 
t 

personnalités, que du profil sociologique, de la situation dans le logement, des connaissances initiales dans le domaine du bâti-

-
précarité énergétique car leurs besoins étaient bien plus larges que le simple confort thermique. 
 

  
- Perfectionner les animateurs en matière de gestion de conflit/communication pour désamorcer certaines situations 

 
- Améliorer la pédagogie autour de la mesure des dépenses énergétiques, avec des supports/outils que les ménages 
pourront se réapproprier et utiliser de façon indéfinie ; envisager un rendez-vous un an après les travaux pour une 
évaluation des économies réalisées. Dans les cas où des réunions de groupe sont organisées
de mener des « Atelier Eco-gestes », pour une réflexion commune sur le sujet. 
-  
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 Les 3 types de précarité énergétique  

 



Dimensions collectives  
et pédagogiques  

  2.1 
 -  2.2  
  2.3  
  2.4  
 Porteurs de parole 2.5  
 Espace ressource 2.6 

 

  

2  





   

lien avec la maîtrise des énergies, sont mis à la disposition des habitants. En effet les petites réparations non réalisées entraînent 
une sur-consommation énergétique, or de nombreux ménages ne sont pas en capacité financière de faire intervenir un artisan. 

 Objectifs  
 Sensibiliser les adhérents à la maîtrise des énergies et au développement durable, 

  
    

 Valoriser ses capacités, ses compétences et transmettre son expérience, 

  

 Mettre les participants en situation de responsabilité, 

 Favoriser la mixité sociale. 
 

 Fonctionnement  
Les séances se déroulent dans les ateliers des Compagnons Bâtisseurs où les principaux outils sont mis à disposition 

par la suite leurs travaux à domicile en toute confiance. 
 

 Expérience dans le réseau  
 

 

 Besoins  
 Lieu :  

 Moyens Humains : volontaires, animateur technique  

 Aménagement espace : Atelier 

 Matériel : Établissement, outils, consommables 

 Outils pédagogiques : Fiche règlement intérieur, Fiche technique 

Dimension collective et pédagogique 
Atelier moderne du bricolage 

2.1
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bricolage en images  
 

 
composée de volontaires (service civique, 

 
animateur technique. 



    -thèque 
adaptés à la rénovation de leurs logements et de continuer par eux-mêmes le chantier réalisé en amont en Auto-Réhabilitation 
Accompagnée.  
 

 Objectifs  
  

  

  

  
 

 Fonctionnement  
 

  Ce prêt est gratuit en ce qui concerne les outillages. En revanche les consommables (garnitures, mèches, bâ-
-

responsabilité du signataire, et non-cessible à un tiers. Chaque signataire prendra ses dispositions pour que la sécurité 
des personnes soit assurée (notamment les personnes mineures).  
 

 Les outils sont prêtés pour une durée de 7 jours.  
 

  
 

 

 Garantie : 
moment du retrait. 
 

 Ce contrat reprend les conditions de prêt du matériel.  

Dimension collective et pédagogique 
Outil-thèque 

2.2

 Budget  
Investissement : équipement  
outillage de 1500,00   
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 Expérience dans le réseau 
-Ferrand, Thiers) et en 

Rhône-Alpes (Lyon).   

 Bilan 
Cette action 

misation sur chantier pour ceux qui sont déjà suivis. Le prêt de matériel, associé à une formation, accentue la motiva-
tion des ménages à la participation aux animations collectives. 

-‐

  



   

-gaspi, 
 

 
 Objectifs  

 

Permettre aux locataires : 
  

  

 
tion du « reste à vivre » des ménages ; 

  

 
lioration de la qualité de vie au sein de l'habitat, en mobilisant ses habitants. 

 
 Fonctionnement  

  

 Périodicité : -vous 
 

 Publics : Ménages en précarité énergétique - Ménages modestes à très modestes - Scolaires - Professionnels du logement... 
 

 Moyens humains : 
 

 

 Les thèmes :  - 
troluminescentes) - Les postes froids et la cuisine : le frigo : son entretien et performances, les plaques de cuisson et 

- Les appareils électriques : les veilles (TV, lecteur DVD...) les consommations et les performances des 
appareils -  

Dimension collective et pédagogique 
Appartement témoin 
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cette réunion, il pourra être proposé une visite de diagnostic à domicile et un accompagnement sur la mise en place 
 

 

 Animations à thème : 
-animée par un partenaire extérieur. 

adaptés. 

 
 Budget  

 Investissement : équipements 10 000   

 Fonctionnement : Coût locatif + fourniture des kits MDE.  

 
 Expérience dans le réseau 

Cette action sera  



   La plateforme des matériaux 
s 

dé, 
s. 

 

 Objectifs  
 

 ; 

 
 ; 

 -logement et faciliter leur implication au 
travers de dons défiscalisables ; 

  

 
 Fonctionnement  

 Recueil de dons : 
(fins de chantier, stocks morts, etc.) 
 

 Évaluation : du don et qualification. 
 

 Stockage : des matériaux et matériels sur un ou plusieurs sites. 
 

 Attribution : par une commission ad hoc réunissant les partenaires du projet, des dons aux familles et aux foyers 
-légales, à des 

fins de « bouclage » du chantier. 
 

 Utilisation des matériaux et matériels : sur des chantiers de réhabilitation thermique pour les familles en diffi-
culté, que ce soit sur des chantiers « classiques » ou en auto-réhabilitation accompagnée ou encadrée.  
 

 Accompagnement des bénéficiaires : 
des équipements. 

Dimension collective et pédagogique 
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UNE ACTION  
DÉVELOPPEMENT  

DURABLE 
 

 Sociale : Lutte contre la précarité 
énergétique, amélioration des  
conditions de logement. 

 Environnementale : Économies 
d'énergie et réduction des émissions de 
gaz à effet de serre, réduction des  
déchets. 

  
pour les entreprises : coûts des stocks, 
de la mise en décharge, réduction de la 
fiscalité, développement du nombre de 
chantiers de réhabilitation.   



   

 Besoins  
 Lieu : Espace physique identifié type atelier relais sur des 

territoires ruraux et plus largement un espace de stockage 
Aménagement espace : Environ 400 m², espace bureau, es-

une dizaine de personnes. 
 

 matériaux, rayonnages, matériel logistique, maté-
riel gestion de stocks, véhicule, ordinateur, logiciel, téléphone. 
 

 Règlement intérieur et inven-
taire de suivi des stocks pour mobilisation rapide des maté-
riaux en commission. 

Dimension collective et pédagogique 
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 Expérience dans le réseau  
 



   Porteurs de parole : 
 

pique 
 

 
 Objectifs  

 -  

  

  de la 
 

 
 Fonctionnement  

 
socioculturelle seront importantes. 

  personnes ambassadrices  

 

« que faites-vous de votre temps libre » « que pensez-vous de votre 
quartier? ». 

 
 Budget  

 Investissement  : 
ser les réponses à la question, flyers et affiches présentant le projet, café et thé pour donner envie de rester discuter. 
 

 Fonctionnement : 
collective. Un animateur et 2 volontaires 

Dimension collective et pédagogique 
Porteurs de parole 
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     Partenaires  

Capeb... 

 Besoins  
 Lieu : 

sein de structures accueillant du public. 
 

 Aménagement espace : Des supports à la retranscription de la parole, en matière légère et colorée, de diffé-

 
 
 

 
 Expérience dans le réseau 

Énergie 
 

Dimension collective et pédagogique 
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Réalisée en région Centre, la maquette  
« maison économe » sert de support à de 
nombreuses animations sur la MDE. 



   

telier de 
 

 
 Objectifs  

 
 -habitat. 

 
taires ou de droit. 

 A emprunter des outils de bricolage en apprenant leurs utilisations. 

  

  

  

  

 Fonctionnement  

 

 
 

Les animateurs techniques et habitats organisent ce lieu et programment les activités, ateliers bricolage, animations 

bon fonctionnement de ce lieu. 

  
 Expérience dans le réseau 

- Lyon 1er 
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 Besoins et équipement 
 

 Outil-thèque : de 2000    

 Bibliothèque de 50 ouvrages : 500    

 Informatique : 
logiciels libres  

 Équipement : 1000    

 Échantillon de matériaux ou de matériel de démonstration : solliciter les fabricants ou les distributeurs. 

 .   
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