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Rénover le parc privé

partenaire des assises de l’habitat depuis leur création, l’anah interviendra en ouverture 
des 4mes assises et pendant le grand Format Habitat et énergie. L’occasion de revenir sur le 
programme Habiter mieux avec son responsable, Vincent perrault.

L’Anah est le bras opérationnel de l’État en matière d’aide à la rénovation du logement privé 
(soit plus de 22 millions de résidences principales en france) et plus particulièrement celui des 
ménages modestes. son action porte sur cinq axes :

 – la lutte contre l’habitat indigne et dégradé,

 – la lutte contre la précarité énergétique,

 – l’adaptation des logements à la perte d’autonomie,

 – l’aide aux copropriétés fragiles ou dégradées,

 – le développement de l’offre locative privée à vocation sociale.

Elle concourt à la réalisation des objectifs de la loi de transition énergétique, fixés à 500000 
logements rénovés par an, dont un quart occupé par des personnes modestes dans le parc privé. 

120 personnes coordonnent les interventions de l’agence sur tout le territoire, en partenariat 
avec les collectivités locales ou directement auprès des ménages (pour 30 % de son activité). 
chacune de ses interventions est effectuée par le biais d’un opérateur local qui accompagne 
le projet depuis le diagnostic jusqu’à l’accompagnement après travaux, subventionnés sous  
conditions de ressources.

Vers 100 000 logements par an

« Nous accompagnons la rénovation énergétique d’environ 75 000 logements par an, en grande  
partie à travers le programme Habiter Mieux », précise Vincent Perrault, « pour des montants 
moyens de 18 000 euros qui couvrent 60 à 70 % du montant des travaux ». Lancé en 2011 avec 6000 
logements rénovés, le programme est rapidement monté en puissance avec 50 000 logements 
en 2014 et 2015 et se fixe pour objectif, en 2017, d’accompagner la rénovation de 100 000 loge-
ments.
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« Tout l’enjeu est de repérer et d’impliquer les ménages susceptibles de bénéficier de nos aides,  
au-delà de ceux que nous réussissons à toucher par nos actions de communication. Pour cela, nous 
nous appuyons sur un réseau d’environ 2 000 professionnels de l’habitat et de l’accompagnement 
social que nous sensibilisons aux questions liées à la rénovation énergétique. »

objectif : copropriétés

Dans cet objectif de déploiement généralisé, l’Anah a décidé en 2017 de lancer une nouvelle aide : 
Habiter Mieux copropriétés. « On estime que 180 000 copropriétés en France (soit 2,3 millions de  
logements) sont potentiellement concernées. De nombreux programmes de rénovation de coproprié-
tés restent à l’état de projet, faute d’accord entre les propriétaires, mais aussi parce qu’une partie 
d’entre eux ne sont pas éligibles à nos aides qui sont conditionnées à des plafonds de ressources. »  
Attribuée au syndicat des copropriétaires pour un programme de travaux permettant un gain 
énergétique de 35% minimum, la nouvelle aide comprend deux subventions : l’une prend en 
charge une assistance à maîtrise d’ouvrage qui accompagne le syndicat des copropriétaires 
pendant tout le projet ; la seconde peut atteindre 5 250 euros par logement, quel que soit le sta-
tut de l’occupant, soit 25 % des travaux. Si la copropriété est éligible à cette aide, du fait notam-
ment de sa faible performance énergétique, tous les copropriétaires occupants ou bailleurs en 
bénéficient, pour leur quote-part, sans conditions de ressources. « Mais surtout », insiste Vincent 
Perrault, « c’est un dispositif qui vise à mobiliser le collectif des copropriétaires grâce à l’accompa-
gnement que nous mettons en place, afin que la copropriété ne bascule pas dans une spirale de dif-
ficultés, faute d’avoir réalisé les travaux nécessaires. Pour les copropriétés les plus dégradées, notre 
subvention peut atteindre 50% des travaux, avec un accompagnement social et juridique plus consé-
quent ». 30000 logements pourraient être concernés cette année par ce nouveau dispositif.

Christel LeCa

Pour en savoir plus : http://www.anah.fr 
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