
Accompagnement à l'auto-réhabilitation : sujet tabou ou 
pratique à prendre en compte par les PTRE ? 



Loin du mythe de l'auto-constructeur pur et dur, ou de celui de l’ARA (auto-réhabilitation accompagnée) sociale bien 
encadrée, quelles sont aujourd'hui les pratiques de l'accompagnement à l'auto-réhabilitation et comment peuvent-elles 
être prise en compte par les PTRE ?  
Après un petit tour d'horizon du contexte politique, économique et sociologique de l'accompagnement  
nous reviendrons sur des témoignages des professionnels du bâtiment et sur l'expérience de certaines PTRE qui ont 
intégré ces pratiques dans leur développement afin de voir ensemble quel rôle vous pouvez jouer et quels sont les outils 
aujourd'hui à votre disposition pour favoriser ces pratiques. 
 
 Présentation des intervenants 
 Etat des lieux sur la pratique de l’auto-réhabilitation  
 L’auto réhabilitation hybride : kesako? 
 Retour d’expérience de certaines PTRE 
 Phases clés d’un projet  : outils et rôle des PTRE  

 
 



UN WEBINAIRE BASÉ SUR UNE LARGE EXPÉRIENCE DE TERRAIN 
 
Dossier Dropbox (à retrouver prochainement également dans l’Enviroboite VAD & EVBDM) 
https://www.dropbox.com/sh/igp6pgrv0ekd8en/AADzE8oC0SqrI84t_liGh6ASa?dl=0  
 
Une recherche Prebat-PUCA (« Amélioration énergétique en milieu rural : quelles parts et perspectives pour l’auto-
réhabilitation  ? » 

- équipe Viviane Hamon Conseil/GERES/PADES : auto-réhabilitation hybride associant maîtres d’ouvrage et artisans du 
bâtiment ; ateliers de travail avec des PTRE en Provence-Alpes-Côte d’Azur  

- équipe de l’Ecole Nationale d’Architecture de Nantes 
- séminaire commun 

 
OIKOS  
 
Réseau REPAAR 
 
Expérimentation de la COR 
 

https://www.dropbox.com/sh/igp6pgrv0ekd8en/AADzE8oC0SqrI84t_liGh6ASa?dl=0


Auto-réhabilitation : état des lieux sur cette pratique 
Un levier à la rénovation énergétique des bâtiments 
 



Auto-réhabilitation : état des lieux sur cette pratique 
Un gisement d’activité économique et d’emploi 
 
Objectifs du PREH : 380 000 logements rénovés/an 
 
Soit un potentiel de 150 000 projets en auto-
réhabilitation 
 
Chantiers dont les budgets varient de 5000 € à 
40 000 € pour la partie auto-réalisée et jusqu’à une 
enveloppe globale de 80 000 € (moyenne de 20 000 €) 
 
 Potentiel de chantiers : 3 milliards d’euros/an 
 Création de nouveaux métiers 

d’accompagnement (construction et ESS) 
 

 
 



Auto-réhabilitation : état des lieux sur cette pratique 
Un contexte favorable malgré un cadre assurantiel flou 
 
 Rapport Berrier  

 
Nécessité d’un cadre assurantiel adapté pour sécuriser les pratiques ? 

 Sinistralité faible  
 Sujet qui préoccupe assez peu les ménages et les artisans « accompagnateurs » 
 Nécessité pour un changement d’échelle = massification 



Auto-réhabilitation : Etat des lieux sur cette pratique 
Des bénéfices sociaux indéniables 
 
 



Auto-réhabilitation hybride : des chantiers parfois ambitieux et des 
maîtres d’ouvrages « tout corps d’état » 

 
Nature des travaux : travaux d’embellissement/amélioration du 
confort/amélioration énergétique/sortie d’insalubrité/indécence 
 
Chantiers ambitieux : classe moyenne, niveau socioculturel élevé 
Montants 5000 et 40000 euros (données recueillies auprès 
d’opérateurs) ; montant moyen 20 000 € 
 
 80 000 euros pour les travaux conventionnels 
 
Travaux de qualité 
 
Le regret principalement exprimé : mieux penser l’ordonnancement 



Auto-réhabilitation hybride : du côté des maîtres d’ouvrage 
 
Personnes de la classe moyenne attachées à leur liberté 
 
Dont les motivations ne sont pas seulement économiques 
 
Et qui ressortent grandis de l’aventure ! 

 





Auto-réhabilitation hybride : des artisans qui jouent le jeu avec quelques précautions 
 
• Un marché à capter plutôt qu’une concurrence déloyale 
• Qui induit une relation sociale au moins autant que marchande 
• Qui se sécurise en séparant clairement les lots et par la confiance établie 
 





Deux stratégies d’accompagnement   
 

• Offrir des services ponctuels 
 

• Créer un nouveau métier 



Créer un nouveau métier d’encadrant 
 

• Label RGE ARA CB  vs formation et fiche d’autocontrôle 
 

• Fiches d’autocontrôle 
 

• Catalogue de formation 



























Accueil du groupe 
début de chantier 

Réception du 
chantier 

Chantier 

Accompagnement à l’auto-réhabilitation :  
La boîte à outils de l’accompagnement. 

1ère rencontre 

En amont de la première 
rencontre En amont du chantier L’ après-chantier 

- Identification des familles 
- Identification des besoins 

- Présentations 
- Information 
- Définition de la prestation 
-    Identification des forces en  
présence 

-    Préparer le chantier 
- Elaborer et signer les devis et 

contrat d’accompagnement 
- Anticiper la logistique 

- Lancer le chantier 
- Réaliser le chantier 
- Clôturer le chantier 

-    Faire le bilan 
- Assistance à maîtrise d’usages 
- Retour d’expérience 

 

Démarrage d’activité 

- Conseils structure 
juridique  

- Financements  
- Formation  
- Assurances  



Information aux artisans 
Café/information dans les magasins 
de distribution 
Animation du réseau Pro 

ACTIONS FICHES OU 
DOCUMENTS 

TYPES 

COMPETENCES/SAVOIRS ETRE TRUCS ET ASTUCES 

Choisir une structure 
juridique 

 

- Modèles 
d’accompagnemen
t 

Trouver les financements au 
démarrage  

- Note sur les prêts 
mobilisables au 
démarrage 

Souscrire aux assurances 
nécessaires 

- Etude 
assurancielle  
- Fiches 

assurances 
- Offre 

assurantielle 
ARA 

Se former  - Catalogue de 
formations  

Démarrage 
d’activité 



Mise en lien réseau territoire 
Acteurs de l’ARA/partenaires 
financiers/… 

ACTIONS FICHES OU DOCUMENTS TYPES COMPETENCES/SAVOIRS ETRE TRUCS ET ASTUCES 

Identification des familles 
 

- Liste et cartographie des 
structures relais 

- Documents de 
communication (flyers, 
méthodo animations) 

Identification des besoins des 
habitants 

Identification des acteurs de 
l’ARA pour orientation des 

ménages 

- Cartographie des acteurs de 
l’ARA (formulaire en ligne pour 
auto-recensement)  

Identification des partenaires 
financiers  

En amont de la première 
rencontre 



Rassurer les ménages 
Accompagnement mutualisé 
(service itinérant) 
SEL (Enerterre) 

1ère 
rencontre 

ACTIONS FICHES OU DOCUMENTS TYPES COMPETENCES/SAVOIRS ETRE TRUCS ET ASTUCES 

Présentations 
- Présentation de son projet par 

l’habitant 
- Présentation de son activité 

L’écoute : Ne pas jouer à « Jo je sais tout » 

 

Information 
- Présentation de l’ARA  
- Le contexte règlementaire 

(permis, autorisations, 
assurances )  

- Plaquette de présentation de 
l’ARA 

- Plaquette de présentation du 
RéPAAR  

- Charte du RéPAAR  
- Etude assurancielle  
- Fiches assurances  

 

Définition de la prestation 
- Définition des rôles et limites 

de chacun 
- Définition du type de 

rémunération 
- Définition du programme 

- Contrats d’accompagnement 
types / Conventions types 

- Planning prévisionnel type  

 

- La part du conseil (matériaux, techniques, 
avantages/inconvénients)  
- Savoir recontextualiser la problématique (au 
projet de vie, motivation des maitres 
d’ouvrage, structure du bâti et diagnostics). 
- Avoir une vision globale ( ne pas tuer le 
gisement d’économie d’énergie, prendre en 
compte les évolutions possibles du bâtiment 
et de la vie de ses occupants) 

- Demander l’autorisation de 
faire des visites plus tard 

- Prévoir un temps pour faire 
le bilan 

Inventaire des forces en présence 
- Ressources humaines 

mobilisables (MOA / 
associations locales) 

- Compétences en présence 
- Matériel et matériaux 

(ressourcerie, récupération, 
outillage,…) 

- Questionnaire à destination des 
habitants pour faciliter la réflexion 
autour du chantier ARA 

- Questionnaire à destination des 
habitants/bénévoles/volontaires  sur 
choix et compétences de chacun  

- Fiche sur les matériaux utilisables sur 
place 



Logistique et 
approvisionnement :  
Transports et mise en décharge 
Bricothèque et bricobus (service itinérant) 
Négocier des tarifs auprès des revendeurs 
 
Faciliter les démarches des 
artisans  
 

ACTIONS FICHES OU 
DOCUMENTS TYPES 

COMPETENCES/SAVOIRS ETRE TRUCS ET ASTUCES 

Préparer le chantier 
- Métrés et quantitatifs 
- Approvisionnements 

- Tableau 
approvisionnement site 
Alliance 4 

- Tableur calcul Oikos 
- Cartographie des 

plateformes de 
réemploi 

Rédiger et signer le devis ou le contrat 
d’accompagnateur 

- Devis type 
- Permis de construire 

type 
- Contrat 

d’accompagnement 
type 

- Prendre ne compte les forces en présences et le coût du 
matériel 
- Intégrer le temps de formation 
- Prévoir un temps de bilan 

Anticiper la logistique 
- Du chantier (zone de stockage/point 
d’eau/électricité) 
- De l’accueil des participants 

Fiche 5M (Milieu, Matériaux, 
Main d’œuvre, Matériel, 
Méthode)  

- Penser aux « 5M » : Milieu, Matériaux, Main d’œuvre, 
Matériel, Méthode » 
- Prévoir son matériel de sécurité ou son outillage 

En amont du 
chantier 



Formations techniques  
Mur à projeter 
Expérimentation Villeneuve d’Ascq 

ACTIONS FICHES OU DOCUMENTS 
TYPES 

COMPETENCES/SAVOIRS ETRE TRUCS ET ASTUCES 

Lancer le chantier 
- Donner les objectifs de la 

journée 
- Inscription sur les postes de 

travail 
- Donner les consignes de 

sécurité 
 

- Fiche sécurité 
- Planning 

prévisionnel 
- Plaquette 

pédagogique à 
destination des 
habitants (éco-
gestes, sécurité, 
etc.) 

- Feuille de présence 
sur chantier 

- Repérer les points forts et faibles de 
chacun pour organiser les équipes 

 

- Temps convivial important d’accueil  
- Météo du jour 
- Echauffements (en musique)  
- Présentation du projet avec un tour du 

chantier  
 

Réaliser le chantier 

- Fiche sécurité 
- Fiche « trouver ma 

place sur le 
chantier » 

- Fiche « mauvaise 
ambiance, que faire 
? »  

- Prévoir des points théoriques 
adaptés 

- Trouver l’endroit où l’on est utile 
- Dire quand on est en difficulté 
- Ne pas hésiter à poser des questions 
- Respecter les consignes 
- Etre à l’écoute de ses collègues et de leur 
rythme 
- Eviter l’entre soi, favoriser la rencontre avec 
les autres participants 
- Sur le chantier c’est l’autorité de 

l’accompagnateur qui prime 
- Penser à prendre des photos de chaque 

étape 
- Rangement en permanence  
- Coordination des participants : temps 

pédagogiques, temps de bien-être, 
rééquilibrage 

Clôturer le chantier 
- Nettoyage et rangement 
- Vérification du matériel 
- Étirement 
- Météo de chacun 

- Fiche sécurité 
 

- Prévoir un temps pour clôturer le chantier 
- Attention à la clôture du soir pour se 

retrouver dans de meilleures conditions 
- Prévoir un temps convivial  
- Temps d’échange sur éventuels projets 

futurs 
- Le rangement est une affaire de tous! 
 

Chantier 



ACTIONS FICHES OU 
DOCUMENTS 

TYPES 

COMPETENCES/SAVOIRS ETRE TRUCS ET ASTUCES 

Réception du chantier 
 

- Fiche 
explicative 
réception de 
chantier 
 

- Modèle PV de 
fin de chantier 

 
- Facture type  

Importance de marquer symboliquement 
le fin d’un moment/rituel 
Prévoir un temps convivial plus tard 

Auto-contrôle 

 
 
 

La réception 



Communiquer sur les 
réalisations exemplaires 

 
 

ACTIONS FICHES OU 
DOCUMENTS TYPES 

COMPETENCES/SAVOIRS ETRE TRUCS ET ASTUCES 

Faire le bilan 
- A –t-on atteint les objectifs? 
- Faire le point  

- Questionnaires à 
destination des 
habitants et participants 
au chantier : 
remarques, critiques 

Trouver la forme adaptée (tour de table, 
questionnaire,…) 

 
Prendre le temps 

Assistance à maîtrise d’usages 
- Comment utiliser 

correctement sa maison 
- La maintenance 
- Suivi des installations  
- Conseils, sensibilisation  
- Animations collectives  

Retour d’expérience Savoir remobiliser les habitants Les MOA doivent être prêts à refaire 
venir les gens sur leur chantier 
 

L’ après-
chantier 
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