PROGRAMME DEPARTEMENTAL DE LUTTE CONTRE LA PRECARITE
ENERGETIQUE – DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE

La précarité énergétique, un enjeu fort du département…
Est en situation de 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 de l’inadaptation de
ses
ressources
ou
de
ses
conditions d’habitat".

Quelques chiffres clefs départementaux…

34%

53 %

33%

de la population
a + de 60 ans

De foyers non
imposés

de logements
très dégradés à
potentiellement
indignes

43,6%
des logements
construits avant
1948

22%
Des résidences
principales n’ont
pas le chauffage
central

Les missions du 4ème PDLPE
Volet 1 : Informer les propriétaires occupants qui souhaitent une
logement.

information

de rénovation énergétique de leur

Volet 2 : Réaliser des visites à domicile gratuites auprès des propriétaires occupants (sous condition de ressources
Anah). La visite à domicile vise à apporter des conseils neutres et individualisé sur les travaux à réaliser et les aides
financières mobilisables.

Volet 3 : Accompagner des ménages éligibles aux aides du FSL vers une réduction des impayés d’énergie.

Pour rappel le 4ème programme s’inscrit dans la
continuité…

1er PDLPE (1er juillet 2013 au 9 avril 2014)
777 contacts réalisés pour 281 visites à domicile réalisées

2ème PDLPE (22 mai 2014 au 23 mai 2016)
1612 contacts réalisés pour 657 visites à domicile réalisées

3ème PDLPE (septembre 2016 au 28 février 2018)
1539 contacts réalisés pour 680 visites à domicile réalisées

De 2013 à 2018, ce sont plus de 3 900 ménages qui ont
bénéficié de conseils en matière de rénovation énergétique.

Volet 1 : Informer les propriétaires occupants qui souhaitent une information
de rénovation énergétique de leur logement.

526 ménages renseignés sur :
- Les aides financières disponibles (aides locales et
nationales)
- Les conseils techniques
- Les démarches administratives nécessaires à
l’obtention des différentes aides à l’amélioration de
l’habitat

Plus de 700 personnes bénéficient
directement de ces conseils

Volet 2 : Réaliser des visites à domicile gratuites auprès des propriétaires
occupants (sous condition de ressources Anah).

378 visites à domicile réalisées
75 % des ménages affirment qu’ils n’auraient pas fait appel à SOLIHA
si la première visite était payante .*

126

Suite aux visites,
ménages ont fait
une demande de subventions pour réaliser leurs
travaux.

* Etude de satisfaction PDLPE – 78 répondants

Montant total des travaux HT réalisés :

VMC
10%

1 949 687€

Autres
3%

Isolation des
combles
22%

13 207€ c’est le prix moyen du montant des
travaux énergétiques réalisés

Menuiseries
23%

Isolation des
cmurs
7%

9 914 € en moyenne d’aides à la
Chauffage
35%

rénovation énergétique

16%

75 %

des ménages affirment qu’ils
n’auraient pas réalisé les travaux
sans
aides
financières
à
l’amélioration de l’habitat*

9%

75%

ANAH

Conseil Départemental

Caisses de Retraite

* Etude de satisfaction PDLPE – 78 répondants

Volet 3
Accompagner des ménages éligibles aux aides du FSL vers une réduction des impayés d’énergie.

Récemment, le PDLPE s’est enrichi d’un volet social expérimental.
A l’origine, il répond à un besoin repéré en Comité Local de Coordination des Aides (COLCA) pour les
personnes qui ont fait des demandes récurrentes d’aides FSL, pour des impayés de factures d’énergies
(électricité, gaz,…) et/ou de fluides (eau,…). Cet accompagnement a été élargi aux ménages sous conditions de
ressources ANAH très modestes.
Cette action s’adresse aux propriétaires occupants ou aux locataires (parc public ou privé) sur l’ensemble
du territoire départemental.
Cet accompagnement consiste en une prise en charge spécifique adaptée à chaque ménage. Il apporte des
propositions aux ménages selon les problématiques rencontrées liées au bâti et/ou à l’usage du logement .
Ce volet 3 est un outil complémentaire au Plan Départemental d’Action pour le Logement et l’Hébergement
des Personnes Défavorisées (PDALHPD).

Les objectifs

 Améliorer la consommation énergétique de ménages avec des petits travaux non concurrentiels,
 Encourager l’usage d’éco-gestes avec les kits fournis par EDF et par SOLIHA.

Les personnes qui peuvent identifier les ménages

•
•

Les travailleurs sociaux,
Les acteurs de l’habitat : les fournisseurs d’énergie, le service de médiation

énergie de l’Adil, Soliha, les secrétaires de mairie…

Thermomètre
hygrométrique

Contact
téléphonique

VAD

Après VAD

• Présentation et contexte de l’intervention auprès des ménages
• Prise en charge de la globalité de la problématique habitat
• Date de la VAD fixée (avec ou sans technicien ou avec les
compagnons bâtisseurs)
• Evaluation des problématiques rencontrées liées au bâti et/ou aux appareils
électroménagers et/ou à l’usage du logement par les ménages
• Présentations et explications des kits fournis (énergétique et eau) par la
sensibilisation des éco-gestes,
• Utilisation d’appareils de mesures (notion de confort)
• Conseils adaptés et individualisés et solutions proposées pour des petits
travaux et/ou des travaux dans le cadre de l’ANAH
• Montage des dossiers pour obtenir des aides financières (ANAH, FSL…)
• Plusieurs contacts ou rencontres sont parfois nécessaires pour affiner les
besoins et les devis

Wattmètre

Thermomètre
de surface

Provenance des dossiers

Les résultats obtenus
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Exemple de Situation
Provenance dossier : Compagnons bâtisseurs
Statut d’occupation : Propriétaire Occupant
Situation familiale : Famille monoparentale, madame a 41 ans avec deux enfants en garde
alternée. Maison individuelle des années 90, achetée en janvier 2018

Constats/dysfonctionnements de l’habitat

Préconisations

• Insert ancien et menuiseries en bois simple
• Pose de joints isolants à toutes les menuiseries
vitrage
(en plus du kit)
• Pas d’isolation des combles
• Pose de tringles + rideaux isolants dans les 3
• Cellier aucune isolation mur et pas de plafond
chambres
• Pas d’ampoule économie d’énergie
• Ramonage de l’insert + changement du joint de
l’insert
• Changements des ampoules par des ampoules
en LED
• Isolation des murs et création plafond du cellier
par les compagnons bâtisseurs
• Isolation à 1€

Travaux
envisagés

Coût
travaux

Financements prévisionnels

Isolation cellier
(Compagnons bâtisseurs)

5700 €

Organismes

Montants
5 500 €

CEE Isolation combles

1€

Participation
CAR 24

FSL volet 3

487 €

FSL
(forfait ramonage)

50 €

Total

6037 €

Petits travaux
Ramonage insert

71,41 €

Tringles+ Rideaux
isolants
(3 chambres)

149,10 €

Ampoules Led, joints
isolants fenêtres + joints
insert

137,90 €

Total

6059,41 €

VERBATIM « Je n’ai pas d’argent
pour faire l’isolation des murs et
créer un plafond dans mon cellier
attenant à ma maison donc
l’entreprise à 1€ ne pouvait pas
techniquement intervenir pour isoler
les combles sur la partie habitation
donc je restais dans la précarité
énergétique ! Heureusement avec
votre accompagnement au montage
des dossiers,
les travaux vont
pouvoir être réalisés par les
compagnons bâtisseurs dans le
cellier ! Vos conseils éco-gestes
préconisés , les kit gratuits et la
demande d’aide pour financer des
petits travaux vont me permettre de
faire des économies d’énergie »

Reste à charge du ménage 22,41 €

Témoignage vidéo d’une personne qui a
bénéficié d’un accompagnement dans le
cadre du volet social du PDLPE

Evaluation du programme – approche sociologique
Par Benjamin HAURIT
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#1
INTRODUCTION
Objectifs de l'étude, méthodologie et
principales clés de lecture

EVALUER LE PROGRAMME A "HAUTEUR D'HOMME"
Une démarche complémentaire au bilan statistique
1. Approche monographique : mettre en évidence les facteurs conduisant les
propriétaires à des situations de précarité énergétique
2. Approche socio-ethnographique : qualifier les dimensions et le vécu de la précarité
énergétique
3. Approche évaluative : dresser un bilan qualitatif du programme du point de vue
des bénéficiaires

4. Approche stratégique : identifier les pistes d'amélioration pour la mise en œuvre
du programme

METHODOLOGIE ET ECHANTILLON DE L'ETUDE
40 entretiens semi-directifs réalisés
• Un échantillon conçu à partir de la base de données "premiers contacts" établie
par SOLIHA entre mars et décembre 2018
• 37 entretiens à domicile (+/- 1 heure) et 3 entretiens par téléphone (+/- 20
minutes)
• Un accueil parfois "distancié" (> suspicion de démarchage)

• Une concentration des ménages rencontrés sur la vallée de la Dordogne et à l'est
du Département

METHODOLOGIE ET ECHANTILLON DE L'ETUDE
Caractéristiques des personnes interrogées

METHODOLOGIE ET ECHANTILLON DE L'ETUDE
Limites de la démarche – perspectives
• La focalisation sur des propriétaires occupants (> cibles du programme) : l'enquête
ayant révélé que la PE était mieux tolérée quand elle s'inscrivait dans une trajectoire
d'accession à la propriété, une comparaison avec des locataires serait intéressante
• La focalisation sur des ménages habitant en secteur diffus (> géographie du
programme) : quelles variations en milieu urbain ?

• Les "effets de seuil" : quid des ménages dont les ressources sont "juste" supérieures
aux plafonds de l'ANAH, qui n'ont pas voulu se plier à l'exercice de l'entretien
(abandon du projet, mobilisation d'autres sources…) ?

PRINCIPALES CLES DE LECTURE
Les dimensions de "l'habiter" à l'épreuve de la précarité énergétique

Abri et
protection
Ressourcement
et intimité
Relation
à autrui
Construction
identitaire

La qualité "sécurisante" de l'habitat remise en question

L'intrusion de l'humidité, de la moisissure et du froid empêche
d'investir le logement comme un lieu "à soi" et "pour soi"

Détérioration des relations, honte voire repli social

Difficulté à s'auto-définir de manière positive et à se projeter dans
un avenir enviable et sécurisant

PRINCIPALES CLES DE LECTURE
La précarité énergétique : une large palette de "situations habitantes"
PLANIFIES

Niveau d'anticipation
des travaux

Les "heureusement
j'avais mis de côté"

Les "vers un
nouveau départ"

Les "on a toujours
vécu comme ça"

SUBIE
Trajectoire socio-résidentielle

Les "notre projet
s'est effondré"

IMPREVUS

CHOISIE

PRINCIPALES CLES DE LECTURE
Le degré d'appréciation du programme : les facteurs explicatifs
La trajectoire socio-résidentielle et le
niveau d'anticipation des travaux

Le pendant et l'après :
le stade d'avancement du projet
PERCEPTIONS ET
APPRECIATION DU
PROGRAMME
Le capital social et familial

L'épargne du ménage

#2
HABITER EN SITUATION DE
PRECARITE ENERGETIQUE
Diversité des situations habitantes
et des stratégies d'adaptation

LA NOTION DE PRECARITE ENERGETIQUE
Mieux qualifier pour mieux faire face ?
• Une "construction institutionnelle" plus qu'une catégorie à laquelle les personnes rencontrées
s'identifient spontanément
• Une dimension indissociable d'une expérience de la pauvreté plus globale, où s'imbriquent des
paramètres très variés (rapport à l'emploi, niveau d'inscription dans la vie locale, état de santé…)
• Et pourtant… un impact direct sur la vie quotidienne, l'image de soi, les relations sociales et les
capacités à se projeter dans un avenir enviable et sécurisant

LA NOTION DE PRECARITE ENERGETIQUE
L'expérience de la privation, des paramètres cumulatifs

-

"La précarité énergétique ? De quoi vous parlez ? Vous avez un de ces jargons…

-

Pourtant vous avez bénéficié d'aides qui visent à réduire la précarité énergétique ? Vos travaux
ont été financés en partie grâce à ça…

-

Il faut pas se voiler la face, moi je suis pauvre, un point c'est tout. Je rogne tout le temps sur
tout. Les dépenses alimentaires, l'essence, pas de loisirs, pas de vacances, juste un peu de
vêtements mais comme je suis couturière encore je me les fais souvent"

ANCRAGE ET BASCULEMENT EN SITUATION DE PRECARITE ENERGETIQUE
Une diversité de cas de figure chez les propriétaires rencontrés
Précarité énergétique
"chronique"

•

Ménages habitant un logement familial dans le diffus avec un
"ancrage rural", ne percevant pas nécessairement de
dégradation de leur situation

•

Ménages ayant auto-construit leur logement avec un budget
largement sous-dimensionné et des matériaux peu qualitatifs
(fin années 1970 / début 1980)

•

Environ 1/3 de l'échantillon (cas de figure récurrent en
Dordogne et dans les départements à dominante rurale)

Ruptures sociales
ou familiales

Achat mal évalué /
vices cachés
La précarité énergétique
comme "parenthèse "

ANCRAGE ET BASCULEMENT EN SITUATION DE PRECARITE ENERGETIQUE
Une diversité de cas de figure chez les propriétaires rencontrés
Précarité énergétique
"chronique"

Ruptures sociales
ou familiales

Achat mal évalué /
vices cachés
La précarité énergétique
comme "parenthèse "

•

Diminution soudaine des ressources, le plus souvent liée à une
séparation mais aussi à la perte d'un conjoint ou d'un emploi, une
maladie, un handicap…

•

Une trajectoire sociale "subie" qui conditionne un vécu très dur de
la précarité énergétique

•

Environ 1/3 des propriétaires rencontrés

ANCRAGE ET BASCULEMENT EN SITUATION DE PRECARITE ENERGETIQUE
Une diversité de cas de figure chez les propriétaires rencontrés
Précarité énergétique
"chronique"

Ruptures sociales
ou familiales

Achat mal évalué /
vices cachés
La précarité énergétique
comme "parenthèse "

•

Découverte de vices cachés dans le logement une fois l'achat
réalisé, sous-évaluation des travaux ou des implications liées à
la nouvelle situation résidentielle

•

Une tolérance initiale qui se transforme souvent en
"cauchemar"

•

Environ 20% des propriétaires rencontrés

ANCRAGE ET BASCULEMENT EN SITUATION DE PRECARITE ENERGETIQUE
Une diversité de cas de figure chez les propriétaires rencontrés
Précarité énergétique
"chronique"

Ruptures sociales
ou familiales

Achat mal évalué /
vices cachés
La précarité énergétique
comme "parenthèse "

•

Acquisition récente d'une maison à réhabiliter / travaux
planifiés et budget maitrisé / logement pas toujours occupé

•

Situation perçue comme temporaire / planification fine des
travaux, de leur temporalité et du budget nécessaire /
projection dans l'après

•

Environ 20% des ménages rencontrés

LE CONFORT ET L'INCONFORT
Facteurs générationnels, culturels, sociaux et symboliques
• Une "socialisation au froid" plus importante chez les ménages âgés et/ou ayant un ancrage rural
marqué
• Le caractère transitoire de la situation, son inscription dans un parcours de primo-accession et la
perspective des travaux améliorent la tolérance à ce qui serait perçu dans un autre cas de figure
comme une expérience "invivable"

• Au contraire, une sensibilité accrue à la température et au niveau d'humidité lorsque la précarité
énergétique s'ancre dans une trajectoire de décrochage social
• Un impact important des "marqueurs visuels" de la précarité énergétique (traces d'humidité,
moisissures…) dans la perception du confort, au-delà du ressenti et de la consommation énergétique
en tant que telle

LE CONFORT ET L'INCONFORT
Une définition subjective indexée à différents facteurs
La culture de l'autosubsistance

" Le confort, c'est avoir un toit la lumière et l'eau, après le reste…" (Mme L., 56 ans)
La rationalisation de l'inconfort par les ménages plus âgés

"Je suis habituée au froid, je suis pas frileuse. Jusqu'à 16 degrés je supporte. Des fois les hivers sont durs, mais
on est une génération beaucoup plus endurcie par rapport aux jeunes maintenant. J'ai grandi comme ça et c'est
lié au fait d'avoir été pas loin de la guerre" (Mme B., 75 ans)
Etre propriétaire, c'est l'essentiel !

"Ma situation est inconfortable. J'ai un peu froid et je vis dans les travaux, mais je suis propriétaire c'est
l'essentiel. Et ça va pas durer. Après je serai bien logé" (M. D., 35 ans)
Depuis mon divorce je suis devenue frileuse…

"J'ai froid tout l'hiver, à partir de septembre j'ai froid, c'est la déchéance depuis mon divorce je suis devenue
frileuse. Je règle à 17 degrés de base le thermostat, et quand il fait moins de 15 je fais une flambée dans la
cheminée, 3 fois par semaine" (Mme T., 36 ans)

STRATEGIES D'ADAPTATION A LA PRECARITE ENERGETIQUE
Compromis et arbitrages effectués par les propriétaires
•

La plupart des propriétaires rencontrés font primer les dépenses énergétiques sur les dépenses liées aux
loisirs, aux déplacements, aux vêtements… et même sur les produits alimentaires (particularité de la
Dordogne et de sa culture du jardin ?)

•

Deux attitudes récurrentes à l'égard des dépenses énergétiques :
- des dépenses perçues comme "incompressibles" : les factures liées à un contrat avec un opérateur
d'énergie, dont le non-paiement inaugure un processus de décrochage et de dépréciation de soi
- des dépenses perçues comme des variables d'ajustement : le bois de chauffage, le fioul, etc., dont
l'obtention fait souvent l'objet de "tactiques" spécifiques : achat du fioul durant l'été car moins cher, travail
non déclaré en échange de bois…

STRATEGIES D'ADAPTATION A LA PRECARITE ENERGETIQUE
Compromis et arbitrages effectués par les propriétaires
Les factures avant tout !

"On paye d'abord toutes les factures, et l'électricité surtout. La dernière fois on a dû se serrer la ceinture encore plus,
on fait attention aux courses et aux vêtements pour enfants, il y a que ça que je peux baisser quand il faut faire des
efforts"

Avoir des enfants, ça change tout…

"Mon frère lui ça lui arrive de pas se chauffer parce qu'il peut pas payer. Nous on paye surtout par rapport aux enfants,
si on était seuls peut-être qu'on se couvrirait plus et qu'on chaufferait moins"
"On met 18-19 degrés quand on est que nous deux, et 15-16 en journée quand on est pas là, le soir on augmente et la
nuit on rebaisse. C'est une attention de tous les jours. Et quand le fils de ma compagne est là on met 20 pour qu'il soit
à l'aise quand il est là"

STRATEGIES D'ADAPTATION A LA PRECARITE ENERGETIQUE
De la résistance au retrait…
Une grande part des personnes rencontrées

Une grande part des personnes rencontrées

Personnes âgées essentiellement

L'appoint plutôt que
le permanent…

La stratégie de
"l'empilement des couches"

La condamnation
de certaines pièces

Familles ou jeunes couples essentiellement

Personnes isolées essentiellement

Familles ou jeunes couples essentiellement

La tentation de
l'endettement…

"Pour vivre au chaud, je me
barricadais dans le noir"

La concentration dans
certaines pièces

Familles ou jeunes couples essentiellement

"On nous a hébergé pour
l'hiver, pas le choix…"

DE LA HONTE A L'ISOLEMENT
Les impacts potentiels de la précarité énergétique sur la vie sociale
•

Les arbitrages financiers et l'inconfort énergétique, des sujets
"brûlants" qui inaugurent souvent chez les plus jeunes couples
une détérioration des relations sociales, voire des séparations…

•

Un sentiment de honte liés aux "stigmates du résidentiel"
(moisissures, humidité…), qui dissuade certains de convier des gens
de l'extérieur dans les parties habitées (la "scène" et les "coulisses")

•

Dans certains cas, des difficultés qui conditionnent un certain
isolement social (arbitrages en défaveur des déplacements, honte
chez certains nouveaux arrivants qui se replient chez eux…)

•

Une situation difficile à assumer pour les travailleurs à domicile
(par ex. : assistante maternelle)

DE LA HONTE A L'ISOLEMENT
Les impacts potentiels de la précarité énergétique sur la vie sociale
"L'état de notre maison nous empêche de recevoir. Je vois ma sœur
parce qu'elle s'en fout. J'ai une relation particulière avec elle, c'est moi
qui l'ai élevée pratiquement, elle a vécu avec nous.
Mais on reçoit pas sa famille à lui, ou en coup de vent, on se met dehors
ou dans la cuisine pour boire le café, vite fait quoi.
Mes collègues elles viennent pas. Il y a de la curiosité mal placée chez
certaines personnes, j'ai peur qu'elles disent que mes enfants ont pas
leur chambre et que je suis une mauvaise mère. La seule qui est venue
elle sait ce que je vaux.
Les autres mamans à la sortie de l'école elles sont ensemble, je reste à
l'écart, parce qu'il y a des copines de ma fille sinon qui viennent me voir
:"'Je peux venir chez toi?" et moi j'ai pas envie d'avoir à dire non, donc
j'évite ce genre de discussions, c'est parce que je ne veux pas montrer
ma maison. Je rencontre personne depuis que j'ai déménagé"

INVESTIR LE "DEHORS" A DEFAUT DE S'APPROPRIER SON "DEDANS"
Le jardin comme marqueur social et symbolique

LES PROPRIETAIRES EN SITUATION DE PRECARITE ENERGETIQUE
4 "situations habitantes" types
Niveau d'anticipation
des travaux
PLANIFIES

Trajectoire
socio-résidentielle
SUBIE

CHOISIE

IMPREVUS

LES PROPRIETAIRES EN SITUATION DE PRECARITE ENERGETIQUE
4 "situations habitantes" types
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Niveau d'anticipation
des travaux
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LES PROPRIETAIRES EN SITUATION DE PRECARITE ENERGETIQUE
4 "situations habitantes" types
Niveau d'anticipation
des travaux
PLANIFIES

Les "heureusement que
j'avais mis de côté"

Les "vers un
nouveau départ"

Trajectoire
socio-résidentielle
Les "on a toujours
vécu comme ça"

SUBIE

Les "notre projet
s'est effondré"

IMPREVUS

CHOISIE

Les "on a toujours
vécu comme ça"

Les "vers un
nouveau départ"

Les "heureusement que
j'avais mis de côté"

Les "notre projet
s'est effondré"

Modes d'acquisition

Héritage

Nouvelle acquisition
et/ou autoréhabilitation

Nouvelle acquisition
ou conservation log.
Suite à une rupture

Nouvelle acquisition
ou conservation log.
Suite à une rupture

Figure du logement

Logement-patrimoine

Logement-projet

Logement-foyer

Logement-fardeau

Perception du logement

Permanence sociale
et familiale

Une dimension d'un
projet plus global

Un marqueur social de
la reconstruction
personnelle

Un témoin du
décrochage

Etat du logement

"Dans son jus"
Equipements obsolètes

Réhabilitation globale
nécessaire

Equipements obsolètes

Détérioration rapide

Niveau de fragilité

Fragilités avérées mais
peu conscientisées

Faibles revenus mais
épargne personnelle

Faibles revenus, épargne
personnelle variable

Faibles revenus et
absence d'épargne

Ancrage vie locale

Important

Croissant

Variable

Faible

Adaptation PE

Soutien enfants
ou voisinage
Bricolage "coup par coup"

Projet de rénovation
globale

Restriction sur les autres
postes budgétaires
Bricolage

Restriction sur les autres
postes budgétaires,
renoncements, retrait

LES PROPRIETAIRES EN SITUATION DE PRECARITE ENERGETIQUE
"On a toujours vécu comme ça"

"Cette maison elle appartenait à la famille de mon défunt mari. Il y est né, c'était notre outil de travail. Les bêtes
étaient dans la grange ici. Les machines étaient dans cette aile. On l'a agrandie quand nos enfants sont nés mais
sinon on n'a pas vraiment fait de travaux.
Cette maison je la garderai jusqu'à la fin. J'y suis bien. C'est mon fils qui m'a poussé à changer la chaudière, sinon
je me serai contentée de ça. Il me dit aussi que je devrais refaire la cuisine et ma chambre. Il habite à côté, à
chaque fois qu'il passe il me dit que je devrais faire plus de travaux.

LES PROPRIETAIRES EN SITUATION DE PRECARITE ENERGETIQUE
"Vers un nouveau départ"

"On vit quand même, on en est pas là à économiser sur le chauffage, on consomme normalement quoi. On a un
peu d'argent de côté de toute façon (…)
Je l'aime déjà, c'est un plaisir d'y aller dans cette maison, même si la fatigue des travaux commence à se faire
sentir. On est fiers de cette maison. On a 3000 m² de terrain, c'est vert, c'est boisé, donc ce n'est pas grave si ce
n'est pas fini, on vivra dehors en attendant.

Ce n'est pas grave si on vit dans les travaux pendant un temps, ça va pas être difficile, au pire on campera.
C'est notre bébé commun, c'est la seule chose qu'on ait en commun avec mon mari. On y est bien"

LES PROPRIETAIRES EN SITUATION DE PRECARITE ENERGETIQUE
"Heureusement que j'avais mis de côté"

"Quand j'ai divorcé, j'ai cherché une maison. Mon critère c'était d'être pas très loin de mon ex-mari pour que les
enfants puissent encore le voir. Proche de ma mère aussi. En même temps je cherchais un nid douillet où nous
pourrions nous reconstruire sereinement.
Entre mes économies et ce que m'a donné mon ex-mari, j'avais un budget correct, surtout pour le coin. Mais j'ai
quand même visité 7 maisons avant celle-ci (…).
Je ne vous cache pas que j'ai fait un peu les travaux au coup par coup, j'avais des économies mais pas assez pour
faire tous les travaux d'un coup. J'ai beaucoup bricolé moi-même ou avec des amis.
J'ai le sentiment d'avoir était en situation de précarité énergétique, oui complétement. C'était dur pendant les
travaux. En plus mes enfants et moi on est très frileux. Le confort c'est quand il fait 25°C dans la maison.

Cette maison je m'y sens bien, elle dégage quelque chose.

LES PROPRIETAIRES EN SITUATION DE PRECARITE ENERGETIQUE
"Notre projet s'est effondré"

"L'achat de cette maison s'est révélé être un cauchemar. Nous nous sommes faits avoir par les vendeurs, qui
avaient dissimulé les vices cachés et notamment les travaux à réaliser en matière d'isolation.
Plus que l'énergie, il fallait refaire toute la charpente. Plus de 40 000 € de travaux en tout. Les artisans nous ont dit
qu'on était en danger. On a donc condamné l'étage et on a vécu à 4 au RDC. sans compter le budget travaux qu'on
avait pas prévu.
Aujourd'hui on a plus d'extravagances, plus de loisirs. C'est comme si on était descendu d'un cran social."

#3
LES PROPRIETAIRES ET
LE PROGRAMME
Plus-values et réserves exprimées

LES PROPRIETAIRES ET LE PROGRAMME
Principaux éléments de bilan
A. Bien qu'ils ne dissocient guère les aides aux travaux des aides à l'ingénierie, la plupart des ménages
ayant achevé leur projet dressent un bilan très positif du processus :
1/ diminution de la consommation et de la facture énergétique
2/ qualité de vie, confort, fonctionnalité du logement, isolation phonique…
3/ estime de soi, sociabilités…

B. Toutefois, la perception des plus-values générées par les travaux "gomme" le souvenir des désagréments
rencontrés au cours de la procédure :
1/ déficit de lisibilité de la démarche, du système d'acteurs et de financements
2/ sensibilité exacerbée à l'égard de tout "écart" aux règles du protocole
3/ accompagnement plus porté sur les aspects administratifs que sur la dimension technique du projet
4/ sentiment d'être démuni face à certains artisans

LES PROPRIETAIRES ET LE PROGRAMME
Principaux éléments de bilan
C. Plus de la moitié des ménages ayant mené à terme leur projet évaluent de manière positive
l'accompagnement réalisé par SOLIHA :
- pour sa dimension morale et sociale autant que pour les aspects administratifs
- pour les compétences du ou de la chargé(e) d'opération ("bricolage administratif et financier")
- ces ménages deviendront les meilleurs ambassadeurs du programme (cf. plus bas) !

D. Des déterminants sociaux qui conditionnent encore fortement le ressenti et le niveau d'engagement
dans la procédure : capital familial et social, trajectoire socio-résidentielle, épargne, niveau de diplôme…
E. Un programme confronté à des problématiques classiques :
1/ une logique de guichet qui prime sur l'identification des "situations les plus critiques" par les professionnels de terrain
2/ la question du "reste à charge" et des "avances", qui dissuade les plus fragiles de s'engager dans le programme
3/ les décalages de temporalités entre la logique des banques et la logique de l'ANAH
4/ la complexification de la procédure induite par l'intervention d'acteurs supplémentaires (SNCF, CARSAT…)
5/ un programme "hors sol" qui résonne peu avec les autres politiques publiques

LE PARCOURS DU BENEFICIAIRE
Reconstitution du séquençage de la démarche par les bénéficiaires
#2- Qualification du besoin et définition projet

#1 - De l'accroche au premier contact

Bouche
à oreille
Artisans

Mairie

ADIL/AS

Com°
institutelle
Perm.
SOLIHA

Connaissance
de l'aide

Premier contact
SOLIHA
Information Habiter Mieux
Expression du besoin
Fiche de liaison

#3- Validation administrative / paiement ingénierie

Evaluation
devis et plan de
financement

Constitution/
transmission
du dossier

Commission
d'engagement
ANAH

Commission
d'engagement
Département

Visite logement
Informations démarche
Diagnostic énergétique
Reformulation besoin
Conseils techniques
Sensibilisation

Elaboration
devis artisans
Prise de rdv et visite
du logement / artisan

#4 – Réalisation des travaux / finalisation projet

Réalisation
et réception
des travaux

Rétrocessions
financières

LE STADE D'AVANCEMENT DU PROJET, CLE DE VOUTE DES PERCEPTIONS
Séquences 1 et 2 – de la "bonne surprise" au sentiment d'être "démuni"

Séquence 1

De l'accroche au premier contact

Séquence 2

Qualification du besoin et
définition du projet

•

Les sources d'information : une sensibilité et une
réceptivité variables selon les générations

•

Des premières réactions variables :
- Surprise chez les plus anciens / méfiance chez les 50-70 ans
- Aubaine pour les familles et les jeunes couples

•

Un premier contact perçu plutôt favorablement

•

Les chargés d'opérations : une capacité à optimiser et à
"bricoler" les aides saluée par les ménages rencontrés

•

Chez les plus fragiles, un sentiment d'intrusion et de
"contrôle social" lié à la liste des pièces à fournir…

LE STADE D'AVANCEMENT DU PROJET, CLE DE VOUTE DES PERCEPTIONS
Séquence 2 – les propriétaires face aux artisans

•

Trois types d'artisans identifiés par les propriétaires : les
"opportunistes", les "détracteurs de l'ANAH", les
"honnêtes"

•

Un sentiment d'impuissance récurrent face aux artisans
chez les propriétaires n'ayant pas de compétences ou de
soutien technique

•

Dans de nombreux cas, ce sont les artisans qui "arbitrent"
entre les différents scénarios

•

Mais après coup, une satisfaction qui l'emporte : qualité
des prestations et des matériaux, assurance…

Seul face aux artisans…
"On aurait fait que le poêle si on avait su que ça fonctionnerait
mal, ça nous aurait couté 1000 euros de moins. Pour ce poêle
on a vu 6 artisans différents et aucun avait la même vision...
On était perdus, et finalement on a pas pris la bonne
solution."
" Après coup, je pense que la pompe à chaleur aurait été
bénéfique. Mais c'était moins rentable pour l'artisan…
C'est lui en réalité qui a choisi mon équipement. Et je n'avais
pas d'argument à lui opposer vu que j'y connais rien "

LE STADE D'AVANCEMENT DU PROJET, CLE DE VOUTE DES PERCEPTIONS
Séquences 3 et 4 – "suspense", "impatience", "satisfaction"
•

Le "suspense" et l' "impatience", deux sentiments qui
dominent durant la phase de validation du dossier

•

La réception des travaux et le remboursement des avances
laisse place à une appréciation favorable de
l'accompagnement et du programme

Séquence 3

Validation administrative et
paiement de l'ingénierie

Séquence 4

Réalisation et réception des
travaux, remboursement avances

LE STADE D'AVANCEMENT DU PROJET, CLE DE VOUTE DES PERCEPTIONS
Séquences 3 et 4 – "suspense", "impatience", "satisfaction"

"C'est trop de papiers! On s'y retrouve pas entre tout ça. Par exemple j'ai reçu un double courrier me
disant que j'avais droit à 500 euros du Département, un en novembre et un en décembre... j'ai pas
compris. C'est un peu obscur tout ça, tous ces papiers ça embrouille. Au final si on me demandait
combien j'ai eu d'aides je saurais pas dire... On y comprend rien. On est perdu, on est dans le flou.
du coup on se demande si on a bien tout fait les papiers, ça stresse. Les 635 euros de la sécurité
sociale par exemple je me demande si c'est dans les XXXX euros d'aides ou pas.

LE STADE D'AVANCEMENT DU PROJET, CLE DE VOUTE DES PERCEPTIONS
Séquences 3 et 4 – "suspense", "impatience", "satisfaction"

"C'est bien que Soliha nous ait conseillés ça, elle nous a dit qu'elle avait déjà eu un cas comme nous. Avant on avait rencontré un
artisan qui nous avait dit qu'il prenait en charge avec son organisme de financement, que c'était pareil que l'Anah, on a signé. Notre
conseillère nous a dit de surtout pas signer, heureusement on a pu se rétracter, on était encore dans le délai !
On a fait trois-quatre devis pour les menuiseries, c'était du simple au double, on a choisi le moins cher.
Soliha franchement je le recommande, j'ai jamais eu de soucis, notre conseillère est super."

LA PALETTE DES EXPERIENCES DU PROGRAMME
Retour sur les 4 "situations habitantes" types
Niveau d'anticipation
des travaux
PLANIFIES

Trajectoire
socio-résidentielle

"heureusement que j'avais mis de côté" :

"vers un nouveau départ" :

Un soutien moral…
…autant que financier

Une aubaine pour accélérer
et améliorer le projet

"on a toujours vécu comme ça"

Une bonne surprise et un
vecteur de modernisation

SUBIE

"notre projet s'est effondré" :

Un filet de sécurité VS
un vecteur de désillusion

IMPREVUS

CHOISIE

Les "on a toujours
vécu comme ça"

Les "vers un
nouveau départ"

Les "heureusement que
j'avais mis de côté"

Les "notre projet
s'est effondré"

Perception du
programme

Une "bonne surprise"
Un vecteur de
modernisation

Une opportunité pour
accélérer le projet et
injecter plus de qualité

Un soutien financier
autant que moral

Un filet de sécurité ou un
"cadeau à ce qui ont déjà
un peu de moyens"

Modalités de
connaissance du
programme

Bouche-à-oreille
(familles, voisins)

Artisans, mairie,
recherches spontanées

Bouche à oreille
Intermédiaires (ADIL…)

Bouche à oreille,
Intermédiaires
(ADIL, mairie…)

Inscription de l'aide dans
une stratégie globale

L'aide comme
déclencheur d'une
stratégie (adaptation
perte d'autonomie…)

Inscription des travaux
dans un programme de
rénovation globale

Logique d'opportunité

Logique du
"coup par coup"

Utilisation prioritaire
de l'aide

Modernisation des
équipements / des
ouvertures

Amélioration des
prestations initialement
envisagées

Réduction "à tout prix" de
la facture énergétique

Tous types travaux VS
Abandon de la procédure
(si reste à charges ou
avances sont trop élevés)

Perception de
l'accompagnement

Positif – proactivité
des enfants

Très positif

Variable

Variable

LA QUESTION DU RESTE A CHARGE ET DES AVANCES
Un programme "pour ceux qui ont déjà un minimum de moyens" ?

"Soliha s'adresse pas forcément aux bonnes personnes. C'est pas possible quand on est vraiment précaire parce que pour
commencer les travaux, pour faire l'avance des frais (…) il faut soit avoir des économies personnelles, soit avoir une
capacité d'emprunt."

"Il aurait fallu que la subvention arrive avant les travaux. Ou au moins un acompte au départ des travaux, ou qu'on nous
verse la somme et puis qu'il y ait un contrôle comme quoi les travaux ont bien été faits.
Je comprends pas, c'est un organisme qui est censé aider les gens ou pas ?! C'est idiot, complètement idiot. J'ai dit Stop!
Moi j'ai 900 euros par mois pour vivre, j'ai 238 euros de reste à vivre. Comment j'allais faire?! Qui allait me prêter?! Pour
moi Soliha c'est fait pour les gens qui ont déjà des sous, pas pour les gens qui ont vraiment besoin "

#4
SYNTHESE DES ENJEUX ET AXES
D'OPTIMISATION DU PROGRAMME

1

L'amélioration des modalités d'accompagnement et de suivi
des ménages les plus fragiles

• Un protocole "unique" dont la mise en œuvre ne tient pas suffisamment compte :
- de la situation sociale des ménages et de leur capacité à s'investir et à maîtriser le processus
- de la complexité des projets et des compétences techniques des bénéficiaires

 Mettre en place d'une stratégie d'accompagnement à "plusieurs niveaux" ?
- un accompagnement "simplifié" pour les ménages autonomes / les projets les moins complexes
- un accompagnement "renforcé" pour les ménages les plus fragiles / les projets les plus "lourds"

 La mise en place d'une telle stratégie suppose pour l'opérateur d'être en capacité de qualifier
finement les situations dès le premier contact et la première visite

2

Le passage d'une logique d'accompagnement administratif à
une logique de projet global

• Certains ménages ont exprimé leur incapacité à maîtriser la dimension technique de leur projet et
s'en remettent ainsi aux arbitrages des artisans
 Améliorer le conseil et l'accompagnement des ménages bénéficiaires du programme dans la
dimension technique de leur projet
- registres d'intervention, choix des équipements et des matériaux au regard des gains énergétiques et
financiers escomptés…

 Sécuriser le rapport aux artisans, en distribuant par exemple des devis types au lancement de la
procédure…

3

La mobilisation des "mailles intermédiaires" dans
l'identification et l'orientation des ménages

• L'identification et le traitement des situations sociales les plus critiques sont généralement
conditionnés par la médiation d'un tiers
• Une problématique "classique" de connaissance et d'accès aux droits

 Faire résonner le programme à l'échelle des EPCI par l'organisation d'une série d'ateliers avec les
communes, les EPCI, les intervenants sociaux, les aides à domicile

4

La prévention du basculement des primo-accédants et des acquéreurs
en situation de précarité énergétique

 Mise en place d'un outil d'accompagnement des ménages éligibles aux aides de l'ANAH en amont
de l'achat d'un bien : brochure de sensibilisation, accompagnement dans la visite d'un logement…

5

L'expérimentation de solutions nouvelles
face aux situations les plus complexes (reste à charge trop important)

 Le recours à l'auto-réhabilitation accompagnée ?
 La mobilisation de dispositifs tels que le bail à réhabilitation ou la Maîtrise d'Ouvrage
Insertion (MOI) ?

Orientez les potentiels bénéficiaires vers les bons interlocuteurs…
Informations sur le logement
ADIL 24
3 rue Victor Hugo, Périgueux
05.53.09.89.89

Accompagnement des dossiers de demande de subventions
SOLIHA Dordogne Périgord
56 rue Gambetta, Périgueux
05.53.06.81.20

Conseils techniques sur le bâti
Espaces Info Energie – CAUE
2 place Hoche, Périgueux
05.53.08.37.13

