RÉHABILITER DES LOGEMENTS DANS LE PARC PRIVÉ
ÉCONOME EN ENERGIE ET À VOCATION SOCIALE.
COMPTE RENDU DE LA JOURNÉE D’ÉCHANGES
DU 10 DÉCEMBRE 2012.
Focus - Croiser la dimension
énergétique et le volet social

Réhabiliter des logements
dans le parc privé économes en
énergie et à vocation sociale.

Le programme Esthia, une
expérimentation à poursuivre.

Comment convaincre des propriétaires bailleurs d’entreprendre des travaux de rénovation énergétique ?
Quelles solutions techniques
de réhabilitation choisir ?
Quels sont les outils financiers
à disposition ?
L’après-midi d’échanges
organisé par la Fédération des
associations pour la promotion et l’insertion par le logement (Fapil) Rhône-Alpes et
l’Agence locale de l’énergie
(ALE) de l’agglomération lyonnaise en décembre 2012 a permis de partager les expériences
des acteurs associatifs et des
collectivités autour de la lutte
contre la précarité énergétique
dans le logement social privé.
Retour sur les questions abordées et les réponses (ou pistes
de réponses) apportées.

Lancé en 2008 par le réseau
de la Fapil Rhône-Alpes et
les ALE de Lyon, Grenoble et
Saint-Etienne, le programme
d’expérimentation de modèles
de logements à vocation sociale, économes en énergie
dans le parc locatif privé, dit
programme Esthia, a permis
la rénovation de 30 logements
répartis dans les trois agglomérations de la région.
Tous en très mauvais état avant
les travaux, les logements rénovés ont gagné au moins
deux classes d’étiquette énergie et ont désormais a minima
l’étiquette D, entraînant une
baisse théorique de la consommation d’énergie de 75 %. En
moyenne, le montant de l’investissement dans les travaux
d’économie d’énergie réalisés est plus faible que le prix
qu’il aurait fallu payer pour la
consommation d’énergie pendant 20 ans si l’appartement
était resté en l’état et chauffé
au même niveau.

Benoît Leclair,
vice-président Énergie-Climat de la
Région Rhône-Alpes

« Le programme Esthia
(exemple de rénovation de logement)
a montré qu’il était possible de
croiser la dimension énergétique et le volet social.
La lutte contre la précarité
énergétique doit passer par ce
type d’actions préventives.
Les propriétaires bailleurs privés sont une cible à ne pas négliger. En effet, deux tiers des
personnes pauvres (au sens de
l’INSEE) vivent dans le parc
privé. Les ménages pauvres
sont pour 34 % d’entre eux logés dans le parc HLM, pour 30
% locataires du parc privé et
pour 31% propriétaires de leur
logement.
Le fonds d’atténuation de la
précarité énergétique porté par
la Région Rhône-Alpes depuis
2010 aide, sous conditions de
ressources, les propriétaires
occupants et
les propriétaires bailleurs.
En 2012, ce fonds a contribué
à améliorer 700 logements de
ménages précaires pour
1,6 million d’euros investis. »
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Focus - Les actions de
sensibilisation des bailleurs du
réseau ABC HLM

Comment mobiliser les propriétaires ?

Comment accompagner les
ménages en situation de précarité énergétique ?

Pour trouver des propriétaires
prêts à louer leur(s) bien(s)
à un tarif conventionné et à
s’engager dans des travaux
de rénovation énergétique, les
associations de la Fapil font
d’abord appel à leur réseau.
Quelques-unes lancent des
campagnes de presse. Régie
nouvelle à Lyon a noué un partenariat avec la Macif, qui a
envoyé un courrier à ses clients
qui assuraient un logement
qu’ils n’occupaient pas ; sur 3
000 courriers envoyés, l’opération n’a cependant apporté que
deux logements à l’association.
La mobilisation des propriétaires est un travail de longue
haleine. Elle peut s’appuyer
sur quatre types d’arguments :
la valorisation patrimoniale du logement une fois réhabilité ;
l’argument financier, si
le propriétaire peut bénéficier
d’une aide pour entreprendre
les travaux de rénovation thermique ;
l’utilité sociale d’offrir
à la fois un bas loyer et des
faibles charges.
la sensibilité écologique,
puisque la rénovation permet
de participer à la réduction
des émissions de gaz à effet de
serre.

Les termes de « sensibilisation » et « éducation » sont
porteurs de sous-entendus
stigmatisants. Or, les ménages
pauvres ont très souvent pleine
conscience de la problématique énergétique et limitent
déjà souvent leur consommation d’énergie. En outre,
la sensibilisation aux « petits
gestes » écologiques n’a que
peu de portée s’ils occupent un
logement qui est une passoire
thermique. En revanche, après
travaux de rénovation, il est important d’accompagner les locataires. Dans le cadre du programme Esthia, les chargés de
gestion locative adaptée (GLA)
ont été formés et un livret a été
distribué aux locataires entrant
dans un logement réhabilité.
À lire aussi : les actions de sensibilisation conduites par les
bailleurs du réseau ABC HLM
et les évaluations des usages
par la Fondation Abbé Pierre.

Florence Galipot, chargée de mission
au sein d’ABC HLM

«Le parc HLM du Rhône
compte 130 000 logements,
dont 30 % ont une étiquette
énergie A, B ou C, 30 %, une
étiquette D et 30 %, E, F ou
G. Les bailleurs se sont engagés pour réhabiliter les 60 %
du parc classé en D, E, F et G.
En parallèle, ils mènent des
actions de sensibilisation des
locataires. Celles-ci peuvent
prendre plusieurs formes :
distribution de livrets aux locataires, appartement pédagogique nomade, fourniture
de kits économie d’énergie,
équipement des logements et
ménages avec des tablettes
et capteurs pour suivre la
consommation. Le support
écrit reste le mode de communication le plus employé, mais
il est difficile d’en connaître
l’impact. Les résultats sont davantage perceptibles quand les
ménages sont visités et accompagnés par du personnel de
proximité, mais la démarche
est chronophage.
Dans le cadre d’un partenariat entre l’ALE et ABC HLM,
une action a été menée pour
encourager des locataires du
parc HLM à participer au défi
"Familles à énergie positive".
Le projet a demandé une forte
mobilisation des équipes pour
repérer une famille à Vénissieux (résidence de Grand Lyon
habitat) et l’accompagner.
Mais l’objectif est que la démarche fasse "boule de neige"
et entraîne d’autres ménages.»
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Focus - L’évaluation des usages
par la Fondation Abbé Pierre

Véronique Stella, chargée de mission
à la Fondation Abbé Pierre

«Dans le cadre de son programme de production de logements très sociaux "2000
toits pour 2000 familles", la
Fondation Abbé Pierre (FAP)
a mené une campagne d’évaluation des coûts d’usage pour
estimer, au-delà des certificats
de performance énergétique,
le coût effectif des logements
produits. Le choix a été fait
de ne pas s’appuyer sur le
diagnostic de performance
énergétique (DPE), car le DPE
ne prend pas en compte la
consommation électrique spécifique hors chauffage et s’appuie sur une base de tarifs de
l’énergie aujourd’hui périmée.
La FAP a utilisé un logiciel développé par l’Ademe, Dialogie.
Cet outil impose de "désosser"
le logement et de passer en revue tous les équipements électriques, leurs marques, leur
usage. La démarche est intrusive et demande du temps (la
première visite dure au moins
quatre heures). Mais elle permet de mesurer l’écart entre
la consommation théorique
et la consommation réelle. Le
propos n’est pas d’éduquer les
familles, mais de les aider à
maîtriser leur budget.»

Quels leviers financiers
solliciter?
Plusieurs outils peuvent être
combinés, mais les associations de la Fapil sont en attente d’adaptations et d’améliorations.
La fiscalité : les associations regrettent que le dispositif actuel n’accorde pas des
avantages fiscaux différenciés
aux propriétaires selon qu’ils
optent pour un loyer très social, social ou intermédiaire.
Les aides de l’Agence
nationale de l’habitat (Anah) :
elles ne concernaient jusqu’ici
pas les propriétaires bailleurs.
Lire aussi la présentation du
programme « Habiter mieux »
Pour les associations, les dispositifs financiers doivent être
simples et surtout s’inscrire
dans la durée. Les critères
d’attribution doivent aussi respecter l’équité territoriale. Des
moyens ont été débloqués pour
les zones où le marché immobilier est très tendu, comme
à Lyon. Dans des zones où il
est détendu, comme à SaintEtienne, le parc de logements
est aussi en mauvais état et il
est nécessaire d’avoir des programmes pour encourager la
réhabilitation.
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Focus - Le Programme Habiter
Mieux

Sabine Mathonnet, responsable de
l’unité Parc privé et Politique sociale du logement à la DREAL et
correspondante régionale de l’Anah
(Agence nationale de l’habitat)

«Le programme Habiter mieux
a connu un démarrage lent
en Rhône-Alpes. Le décollage
est attendu en 2013 avec un
objectif de 1 800 logements
rénovés. Le programme a été
conçu pour les propriétaires
occupants, sous conditions de
ressources. Les aides peuvent
couvrir jusqu’à 80 % du
montant des travaux. Le programme concerne essentiellement jusqu’ici des maisons
individuelles, mais il a aussi
vocation à s’adresser aux propriétaires d’appartements en
copropriété. Depuis juin 2012,
une aide à la copropriété a été
mise en place. Les plafonds
de ressources fixés aujourd’hui
très bas pourraient être relevés
et le programme s’ouvrir aux
propriétaires bailleurs courant
2013.»

Jusqu’où aller techniquement?

Comment mesurer au plus
juste les coûts ?

Le programme Esthia n’a pas
retenu toutes les solutions
techniques initialement envisagées par les ALE, comme
les poêles à granulés bois (trop
compliqués à l’usage) ou les
systèmes d’étanchéité à l’air
(trop coûteux). Les systèmes
de régulation de chauffage sophistiqués ont aussi été écartés. Le gain de performance
thermique n’est pas le seul critère à prendre en compte. Les
choix techniques sont à mettre
en balance avec la simplicité
d’usage, les moyens financiers,
les coûts de maintenance, les
économies attendues.
Dans des logements datant
d’avant 1975, il est difficile,
en diffus et sans intervention
sur l’ensemble du bâti, d’atteindre le haut du tableau des
étiquettes énergie. Si l’objectif
collectif visé est celui du niveau BBC rénovation, les programmes à venir devront faire
preuve de souplesse : les solutions techniques sont à pousser lorsque cela est possible
sans surcoût majeur.

Les solutions et systèmes de
chauffage doivent être choisis
en fonction du coût à l’installation, mais aussi des coûts
induits. Dans le cadre du programme Esthia, dans les logements de petite surface,
le chauffage électrique a été
préféré au gaz pour éviter de
faire peser sur les locataires
les charges de l’entretien de la
chaudière et d’un abonnement
à un fournisseur de gaz.
Dans un contexte où les prix
de l’énergie augmentent en
continu, le calcul du retour sur
investissement est néanmoins
délicat à estimer. Les actions
de réhabilitation menées n’ont
plus l’ambition de réduire les
factures des ménages, mais au
moins de les maîtriser. Plutôt
que de raisonner en termes de
gains, il est également important de prendre en compte les
coûts évités pour la collectivité.
Pour aider au choix de solutions techniques, le suivi des
consommations dans les logements aujourd’hui rénovés est
indispensable. Il n’est cependant pas aisé avec des factures
essentiellement basées sur des
estimations de consommations. Le développement des
« smarts grids » ou réseaux intelligents (avec des compteurs
communicants) pourrait aider
les locataires à mieux suivre
leurs dépenses.
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Focus - Le volet habitat du
Plan climat du Grand Lyon

Quelles solutions pour les
logements aujourd’hui
moyennement performants ?

Ouvert en principe à toutes les
typologies de logements, le programme Esthia n’a finalement
concerné que des logements
très dégradés, nécessitant une
remise en état et aux normes
pour être loués. Il est en effet
difficile de convaincre un propriétaire de faire des travaux
de rénovation thermique si son
logement, même énergivore,
est louable en l’état. Les outils
manquent aujourd’hui pour apporter une réponse à cette problématique.
Au-delà de la performance
thermique du logement, des
aides aux locataires pourraient
aussi être envisagées pour les
aider à acquérir des équipements d’électroménager peu
gourmands en énergie. Le tarif
social de l’énergie paraît aussi
une réponse adaptée dans un
contexte où le besoin d’énergie dans un bâti ancien, même
bien isolé, demeure.

Comment lier le sujet de la
lutte contre la précarité énergétique aux plans climat adoptés par les collectivités ?

La réhabilitation thermique du
parc de logements anciens est
aujourd’hui inscrite dans les
plans climat élaborés par les
collectivités (lire le focus sur
le volet habitat du Plan climat du Grand Lyon). La lutte
contre les rejets de gaz à effet
de serre est aussi un enjeu social, à l’échelle de la planète.
L’action environnementale ne
doit pas s’opposer aux actions
sociales et les dispositifs sont
amenés à se compléter, plutôt
qu’à s’empiler.

Florence Tardieu,
chargée de mission Habitat au
Grand Lyon

«Dans le cadre du volet habitat
du Plan climat, le Grand Lyon
a choisi de viser le niveau BBC
rénovation pour toutes les réhabilitations. Pour répondre à
la préoccupation des 3 x 20
(20 % de baisse des émissions
des gaz à effet de serre, 20 %
de baisse de la consommation
d’énergie, et 20 % d’augmentation du recours aux énergies
renouvelables), les réhabilitations doivent être massives et
très performantes. Le surcoût
pour atteindre BBC rénovation
n’est pas inabordable, mais
techniquement il est indispensable d’intervenir sur l’ensemble de la copropriété et pas
en diffus. Le Grand Lyon soutient différentes expérimentations de bailleurs sociaux,
mais aussi dans le parc privé.
Une aide spécifique à l’éco-rénovation a été mise en place
de 2 500 euros par logement.
Nous tâtonnons et sommes
confrontés aux mêmes questions que les associations de
la Fapil : est-ce que les coûts
de maintenance des nouveaux
équipements ne vont pas être
plus élevés que ceux actuels
? Est-ce que la qualification
des entreprises est suffisante
pour atteindre une haute performance énergétique ? Est-ce
que les baisses de charges entraînées par les travaux d’économie d’énergie ne risquent
pas d’être compensées par
des augmentations de loyers ?
Notre démarche est d’essayer
de concilier les enjeux énergétiques et les enjeux sociaux.»
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Nous tenons à remercier, nos partenaires, qui ont permi le montage de ce projet :

les équipes des associations qui ont permi la mise en place de ce projet :

Nous sommes soutenus par :

Fapil Rhône-Alpes
9 rue mathieu Varille
69007 Lyon
04 78 72 64 49
contact@fapil-rhonealpes.org

ALE Lyon
14, place Jules Ferry
69006 Lyon
04 37 48 22 42
contact@fapil-rhonealpes.org

