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Introduction  
 

Éléments de contexte  

Politiques 
métropolitaines 

Les enjeux de la rénovation durable des logements sont inscrits dans les 
politiques de la Métropole Européenne de Lille :  

- du Programme Local pour l’Habitat (PLH),  

- du Plan Climat Énergie Territorial (PCET), 

- du Programme Métropolitain de Développement Économique (PMDE). 

Grands axes 
de la politique 

métropolitaine 
Habitat durable 

La Métropole Européenne de Lille s’engage pour la rénovation durable de 

l’habitat : 

- par la création d’outils et d’instances de partage  avec les communes et 
l’ensemble des partenaires sur la thématique (groupe de travail habitat 
durable qui réunit : associations, État, Conseil Régional, Conseil 
départemental, Conseillers info énergie, …), 

- par le financement de l’accompagnement et d’une partie des travaux pour 
les ménages modestes, 

- par l’octroi d’une aide métropolitaine pour la rénovation du parc de 
logements sociaux, 

- par le soutien à la filière de l’éco-rénovation. 

Les outils au service 

de l’action 
métropolitaine  

Afin de répondre aux enjeux de la rénovation durable, La Métropole 
Européenne de Lille s’est dotée d’outils pour l’accompagnement des 
particuliers dans leur projet : 

- ouverture et inauguration  de la Maison de l’Habitat Durable , guichet 
unique de notre territoire ; 

- mise en ligne du site internet dédié à l’Habitat durable ; 

- territorialisation et coordination métropolitaine de  9 Conseillers info 
énergie ; 

- déploiement des audits énergétiques et environnementaux  dans les 
opérations programmées et pour l’ensemble des ménages ; 

- déploiement sur l’ensemble du territoire du programme d’intérêt général 
amélioration durable de l’habitat, grâce à 5 équipes pluridisciplinaires qui 
accompagnent les ménages les plus modestes. 

Partenariat avec la 
Région 

En février 2012, la Métropole Européenne de Lille et la Région ont signé une 
convention de partenariat dans le cadre du Plan « 100 000 logements ». Cette 
convention les engage à mener des actions publiques conjointes en faveur de la 
réhabilitation durable des logements, sociaux et privés, sur le territoire de la 
métropole. 

La convention doit permettre de : 

- Mutualiser et coordonner les politiques existantes ou nouvelles : améliorer 
l’efficacité des dispositifs financiers proposés, mobiliser des champs de 
compétences croisés (logement, développement économique, emploi, 
formation, Plan Climat …) ; 

- Mettre en place, dans un second temps, un nouveau modèle économique 
permettant de massifier la rénovation énergétique et environnementale avec 
la perspective de la création d’un opérateur régional de tiers financement 
indirect en 2015. 
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Objectifs de 
notre politique 

La rénovation durable de l’habitat est un processus complexe. Elle nécessite 
d’outiller les particuliers pour qu’ils se lancent sereinement dans cette 
démarche. 

Qualification 
des habitants 

La Métropole Européenne de Lille s’engage pour la qualification des particuliers 
par :  

- l’information, le conseil, la formation et la création de documents support ; 

- l’accompagnement par des personnes qualifiées tout au long de leur projet 
de rénovation durable. 

L’objectif est de permettre aux particuliers de s’approprier leur projet pour 
mieux le maîtriser. Ils pourront ainsi mieux définir leurs exigences auprès des 
entreprises et artisans et, de fait, inciter ces derniers à monter en compétences. 

Adaptation 
à chaque situation 

Chaque rénovation de logement est unique. Néanmoins, de façon schématique, 
elle peut être assimilable à un processus décomposable en 5 étapes :  

Conseil Sensibilisation, information, démarche proactive de repérage des ménages en 
situation de précarité énergétique. Il peut également intervenir entre chaque 
étape pour favoriser le passage à l’acte. 

Diagnostic Analyse du mode d’habiter des occupants et état des lieux du bâtiment, de son 
enveloppe, de ses équipements, de sa qualité globale, afin de définir les 
solutions les plus adaptées. 

Projet Définition des objectifs (réduction des charges, amélioration de la qualité de 
vie, …), définition des moyens (cahier des charges, matériaux, …), calcul du 
budget (subventions, prêts, …). 

Travaux Réalisation du projet : choix des entreprises, coordination et suivi des travaux, 
réception en fin de chantier. 

Vie du projet Appropriation des équipements et suivi des consommations. 

 
Figure 1 : Processus de rénovation des logements 
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Objectifs de 

notre politique (suite) 
 

Adaptation 
à chaque situation 

(suite) 

L’objectif de la Métropole Européenne de Lille est de proposer aux particuliers, 
à chaque étape de leur projet, les outils adaptés à leur situation, qu’ils soient 
modestes ou non, propriétaires, copropriétaires, locataires du parc privé ou 
social.  

La Métropole Européenne de Lille coordonne l’action en faveur de la 
rénovation durable sur son territoire et pilote un partenariat large afin de  
construire  et partager ses outils avec ses partenaires, notamment les 
communes. 

Équité territoriale Le territoire de la Métropole Européenne de Lille comprend 85 communes avec 
de fortes disparités, tant sur la typologie des ménages que sur la typologie des 
logements. 

Des communes sont par ailleurs engagées depuis de nombreuses années dans 
des démarches de promotion de l’habitat durable, par le biais de subventions, 
d’animations dédiées ou encore de permanences de Conseillers Info énergie. 
D’autres ne proposent rien à leurs habitants dans ce domaine, soit par 
méconnaissance des dispositifs, soit par manque de moyens.  

L’objectif de la Métropole Européenne de Lille est d’améliorer l’équité pour 
chaque habitant de son territoire en adaptant les stratégies d’action en 
fonction des territoires et en proposant des dispositifs de conseil et 
d’accompagnement territorialisés. 
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Encourager le passage à l’acte 
Rénover son logement est un processus complexe. Afin d’encourager au passage à l’acte, la Métropole 
Européenne de Lille agit pour faciliter et sécuriser les démarches des particuliers. Pour cela, il est nécessaire 
de : 

- proposer un conseil adapté à chaque situation sur l’ensemble du territoire métropolitain,  
- trouver des outils innovants d’aide à la décision,  
- donner de la visibilité et de la lisibilité aux dispositifs mis en œuvre. 

Réseau  de l’amélioration durable de l’habitat 

Structuration 
du réseau  

 

Objectifs poursuivis La structuration et la coordination d’un réseau du conseil et de 
l’accompagnement pour la rénovation durable doit permettre de :  
- renforcer la qualité de service, proposer un conseil de proximité adapté à 

chaque situation (grand public et ménages modestes) et homogénéiser la 
couverture géographique, en apportant des solutions en cohérence avec les 
territoires ;  

- favoriser le passage à l’acte en apportant aux ménages un panel de solutions 
pour entreprendre sereinement leur projet ; 

- gagner en visibilité grâce à une communication coordonnée à l’échelle 
métropolitaine, et à un appui apporté aux communes dans ce domaine  ; 

- dynamiser la filière de l’éco-rénovation par le déclenchement de nouveaux 
projets. 

Description 
du réseau 

Ainsi, la Métropole Européenne de Lille a construit son réseau  du conseil et de 
l’accompagnement autour : 

- de la Maison de l’Habitat Durable, lieu physique central à la tête du réseau 
du conseil sur la métropole lilloise et de la création d’un site internet dédié, 
www.maisonhabitatdurable-lillemetropole.fr ;  

- d’un réseau d’opérateurs de proximité composé de 9 Conseillers info énergie 
territorialisés et des équipes du Programme d’intérêt général pour 
l’amélioration durable de l’habitat ; 

- d’auditeurs de la performance énergétique et environnementale , intégrés 
dans les équipes du PIG ou sélectionnés par marché pour l’ensemble des 
ménages, sans condition de ressources.  

Coordination La Maison de l’habitat durable orchestre le réseau en : 
- assurant une communication autour de l’ensemble des dispositifs du 

territoire de la Métropole Européenne de Lille  en faveur de l’habitat durable, 
- développant des outils de mutualisation et de coordination au service du 

réseau de proximité, 
- hébergeant, au sein du guichet unique, un conseiller info énergie et 

l’ensemble des équipes du PIG métropolitain. 
- accueillant chaque semaine la cellule opérationnelle, composée de la 

coordinatrice des EIE, de la coordinatrice du PIG et de la chef de proj et 
Service au public de la MHD. 

 

 

 

                                                                                         

http://www.maisonhabitatdurable-lillemetropole.fr/
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Structuration 
du réseau (suite)   

 Pour ne pas aller à l’encontre de dynamiques déjà présentes, les territoires de 
la MEL ont été légèrement modifiés, comme l’indique la carte ci-dessous. 

 
  

 

Gouvernance Le réseau est piloté au travers : 
- du comité de pilotage politique « Maison de l’habitat durable », co-piloté par 

la Ville de Lille et la Métropole Européenne de Lille; 
- des comités de pilotage « Habitat durable » territorialisés, pour les EIE et le 

PIG, pilotés par la Métropole Européenne de Lille. 

Les comités de pilotage « Habitat durable » sont déclinés en comités techniques 
dans chaque territoire afin de construire avec les communes les plans d’action 
des Conseillers info énergie et des PIG. 

                            

Dénomination 

territoires PIG

Dénomination 

territoires EIE
Communes concernées

Lillois Lillois Lille - Lomme - Hellemmes

Roubaisien Roubaisien
Croix - Hem - Lannoy - Leers - Lys lez Lannoy - Toufflers - Roubaix -Wasquehal - 

Wattrelos -

Tourquennois Tourquennois Marcq en Baroeul - Mouvaux - Neuville en Ferrain - Roncq - Tourcoing

Couronne Nord
Bondues - La Madeleine - Lambersart - Marquette - Lompret - Pérenchies - Quesnoy sur 

Deule - Saint André - Verlinghem - Wambrechies

Lys
Armentières - Bousbecque - Capinghem - Comines - Deulémont - Erquinghem Lys - 

Frelinghien - Halluin - Houplines - La Chapelle d'Armentières - Linselles - Prémesques - 

Warneton - Wervicq Sud

Couronne Sud
Emmerin - Faches Thumesnil - Fretin - Houplin Ancoisne - Lesquin - Loos - Noyelles lez 

Seclin - Ronchin - Seclin - Templemars - Vendeville - Wattignies

Weppes

Beaucamp Ligny - Don - Englos - Ennetières en Weppes - Erquinghem le Sec - 

Escobecques - Fournes en Weppes - Hallennes - Hantay - Haubourdin - Herlies - Il l ies - 

La Bassée - Marquill ies - Sainghin en Weppes - Salomé - Santes - Sequedin - Wavrin - 

Wicres

Est
Anstaing - Baisieux - Bouvines - Chéreng - Forest - Gruson - Lezennes - Mons en Baroeul 

- Péronne en Mélantois - Sailly lez Lannoy - Sainghin en Mélantois - Tressin - 

Villeneuve d'Ascq - Willems

Nord

Sud

Figure 2 : Réseau du conseil 

et de l’accompagnement 
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Maison de l’Habitat 
Durable  

 

Ouverture de la 
Maison de 

l’habitat durable 

La Maison de l’Habitat durable (MHD) est à l’origine un projet de la Ville de Lille 
qui, au fur et à mesure, a pris une dimension métropolitaine. Elle est en effet la 
tête du réseau du conseil et de l’accompagnement. 
Ouverte depuis octobre 2013, la Maison de l’Habitat durable a été inaugurée en 
décembre 2013, en présence de madame la Ministre Cécile Duflot. 

Programme 
d’activités 

La Maison de l’Habitat durable a plusieurs objectifs : 

- faire vivre un guichet unique de l’habitat durable offrant un conseil gratuit 
et multithématique (juridique, technique, architectural, énergétique, 
environnemental, …), 

- développer des actions pédagogiques et démonstratives (conférences, 
ateliers, expositions, ...), 

- mettre à disposition des ressources en lien avec les centres de ressources 
locaux (MRES, CERDD, …), 

- mener des actions spécifiques et innovantes (Réno team, auto 
réhabilitation accompagnée ou non, …). 

Dimension 

métropolitaine 
Outre l’accueil de l’ensemble des habitants de la Métropole Européenne de 
Lille, la dimension métropolitaine de la Maison de l’Habitat durable est portée à 
plusieurs titres : 

- Présence sur site d’un Conseiller info énergie et des équipes du PIG ADH,  

- Relais local du guichet unique national pour l’Anah ; 

- Stratégie de communication et projet pédagogique de la MHD élaborés 
dans une dimension métropolitaine ; 

- Création et alimentation d’un site internet dédié et communication 
partagée avec la Ville de Lille ; 

- Relais des dispositifs de la Métropole Européenne de Lille et des communes 
du territoire métropolitain (aides communales, contacts des services du 
permis de construire, CCAS,  …) ; 

- Déploiement des ateliers et des expositions de la MHD sur le territoire 
métropolitain. 

L’équipe L’équipe est composée de  : 

- Caroline Lucats, directrice de l’Habitat à la ville de Lille et chef du service 
« Maison de l’Habitat durable », 

- Francis Lambert, Chef de projet Habitat durable, 

- Anne Drain, Chef de projet Service au public, 

- Imen Lemaire, Chargée de Projet communication et du Projet pédagogique 
(poste subventionné par la Métropole Européenne de Lille). 

Trois hôtes d’accueil complètent cette liste, ainsi que les équipes de la 
Métropole Européenne de Lille et de la Ville de Lille qui travaillent sur la 
thématique de l’habitat durable. 
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Maison de l’Habitat 
Durable (suite) 

 

Bilan 

 

Depuis son ouverture en octobre 2013, la Maison de l’Habitat durable a : 
- été contactée par plus de 15 000 personnes, 
- accueilli plus de 8 500 personnes, 
- pris en charge 3 750 personnes (43 % en provenance du territoire lillois, 

57 % en dehors de ce territoire), 
- reçu plus de 1000 personnes lors de 100 ateliers. 

 

 

 

 

Plus de 3 700 rendez-vous ont été 
assurés par les différents guichets de 
conseil. 
 

 

                    Graphe 1 : Types rendez-vous guichet unique 

Graphe 2 : Type de demandes 

 
Les demandes concernent 
principalement les renseignements 
techniques et financiers. 
 
 
 
 

 

Graphe 3 : Modes d’ouverture des prises en charge 

 
 
La Maison de l’Habitat durable a reçu 
plus de 5 000 appels depuis son 
ouverture. 
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ZOOM 
LA MAISON DE L’HABITAT DURABLE EN IMAGES 
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Territorialisation et 
coordination des 

Conseillers info 
énergie 

 

Conseiller info 
énergie 

 

Les Conseillers info énergie assurent une mission de conseil, gratuit et objectif, 
aux particuliers pour la maîtrise de leurs consommations d'énergie et le recours 
aux énergies renouvelables. Ils apportent des solutions concrètes, pratiques et 
techniques sur la rénovation, disposent de documentations adaptées et guident 
dans le choix des artisans et des entreprises. 

Installation 
des conseillers 

dans les territoires 

Depuis juillet 2013, la Métropole Européenne de Lille dispose de 9 conseillers 
info énergie sur son territoire.  

Ces postes sont : 
- financés pour deux tiers par l’ADEME et le Conseil Régional et pour un tiers 

par la Métropole Européenne de Lille ; 
- portés par 3 associations : la MRES (3 postes), l’ADIL (5 postes) et la CLCV (1 

poste) ; 
- territorialisés : 2 postes sur le territoire Lillois, 1 poste par territoire pour les 

sept autres territoires. Les territoires ont été définis en accord avec les 
communes et les associations porteuses, en fonction des dynamiques 
existantes. 

- coordonnés par la Métropole Européenne de Lille: mutualisation des moyens 
et des compétences, gestion du fonctionnement et gouvernance du réseau. 

 
Figure 3 : Réseau des Conseillers Info énergie   
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Déploiement du PIG 
Amélioration durable 

de l’habitat  

PIG Amélioration 

durable de l’habitat 
La Métropole Européenne de Lille  a décidé d’adopter une démarche proactive 
via une équipe d’animation, pour rencontrer, conseiller et accompagner les 
ménages modestes dans leur projet de rénovation de leur logement. Il s’agit du 
Programme d’intérêt général (PIG) Amélioration durable de l’Habitat 

(ADH). Dans ce cadre, le conseil et l’accompagnement sont gratuits. 

La Métropole Européenne de Lille a ainsi sélectionné 5 équipes 
pluridisciplinaires d’animation et de suivi des projets, qu’elle rémunère grâce à 
ses fonds propres et à ceux du programme « Habiter Mieux » de l’Anah. 

Les équipes sont notamment composées de chefs de projets, d’assistants 
sociaux, de thermiciens, d’ergothérapeutes… Elles sont missionnées pour : 

- aller à la rencontre des ménages soit par des  démarches d’information de 
la population (porte à porte, courrier, …) soit grâce à l’orientation par les 
partenaires (communes, CAF, EDF, …), 

- réaliser à domicile un diagnostic social du ménage et un diagnostic 
technique du logement, 

- accompagner les ménages dans les choix techniques de leurs projets 
(travaux d’adaptation du logement à l’âge ou au handicap, amélioration de 
la performance thermique, réhabilitation lourde), 

- aider les ménages à monter des dossiers de financement pour l’obtention 
de subventions et de solutions bancaires adaptées.  

Programme 
expérimental 

Avant le déploiement sur l’ensemble du territoire, un programme expérimental 
a été mis en œuvre sur neuf communes ciblées (taille démographie, enjeux…), 
réparties sur plusieurs territoires de la Métropole Européenne de Lille. 
L’animation avait été confiée aux équipes du PACT Métropole Nord et a permis 
d’accompagner 530 ménages. 

Mise en place du 

programme sur 
l’ensemble du 

territoire 

Depuis 2014, l’ensemble du territoire de la métropole lilloise est couvert par un 
PIG ADH. 5 équipes ont été missionnées : 
- Territoires  lillois et « grand nord » (Lys et Couronne Nord) : Urbanis 
- Territoires tourquennois et « grand sud » (Sud, Weppes et Est) : Pact MN  
- Territoire roubaisien : le Graal 

 
Figure 4 : Réseau opérateurs PIG 
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Audits énergétiques 
et environnementaux 

 

Contexte L’audit énergétique et environnemental (AEE) est un outil d’aide à la 
rénovation. Il est issu d’une vaste campagne expérimentale, menée par le 
Conseil Régional de 2009 à 2011. 600 AEE avaient alors été réalisés sur le 
territoire régional, dont 50 sur la Métropole Européenne de Lille. L’AEE a été 
conçu en partenariat avec : 
- des bureaux d’études, pour garantir la qualité technique,  
- des Conseillers info énergies, pour garantir la qualité pédagogique, 
- des particuliers, pour garantir la qualité pratique. 

Formation 
des auditeurs 

Suite à la démarche expérimentale, un contenu de formation à destination des 
bureaux d’études a été spécialement conçu pour l’AEE. Cette formation 
contient notamment un module sur la restitution pédagogique de l’audit, afin 
que l’AEE constitue un réel outil d’aide à la décision. 

Le contenu pédagogique a été diffusé auprès de 15 organismes de formation. 
Une convention de partenariat entre la Région et le FAFIEC (OPCA des bureaux 
d’études) a été signée et a conduit au recrutement de 4 organismes de 
formation par voie de marché. 

La Région travaille à l’obtention d’une accréditation ou labellisation du métier 
d’auditeur environnemental et énergétique. 

Déploiement  

 

Les AEE sont déployés pour l’ensemble des 
ménages via deux marchés pour un total 
de 500 audits (400 000 € dont 200 000 € 
financés par la Région).  

Un premier marché de 95 audits a été 
lancé en juillet 2013. 5 bureaux d’études 
ont été retenus et ont réalisé 73 audits.  

Depuis juillet 2014 une seconde campagne 
de 405 audits a été lancée. A ce jour, 200 
ont été réalisés, soit 273 audits au total. 

Les AEE sont également déployés dans les 
dispositifs d’accompagnement des 
ménages modestes. Depuis 2013, plus de 
700 audits ont été réalisés dans ce cadre. 

Diffusion et 
communication 

Le déploiement de l’audit énergétique et environnemental a largement été 
abordé lors des groupes de travail Habitat durable.  

Une fiche de présentation de l’audit a été donnée aux communes ainsi qu’une 
proposition d’article pour la diffusion dans les média locaux (journaux, sites 
internet, …).  

La liste des auditeurs de la performance énergétique et environnementale a été 
envoyée à l’ensemble des communes et est diffusée par la Maison de l’habitat 
durable et les Conseillers info énergie. 

Après l’audit Pour les bénéficiaires de l’audit, une matinée d’informations et d’échanges sur 
les travaux de rénovation est organisée à la Maison de l’Habitat durable. En 
2014, 15 ménages ont participé à la première ½ journée de rencontre, 
introduite par M. Haesebroeck. 
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ZOOM 

AUDITS ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTAUX (AEE) – 

DIAGNOSTICS DE LA PERFORMANCE ENERGETIQUE (DPE) : 

QUELLES DIFFERENCES ? 

  DPE AEE  

 Par qui ? Diagnostiqueur immobilier Thermicien 

 Pour quoi ? 
Mettre en vente ou en location un 

bien immobilier 
Réaliser un projet de rénovation 

durable 

 Méthode de calculs 3 CL Th C E ex 

 Résultats 
Consommations en  

kWhep/m²SHAB 
3 postes 

Consommations en  
kWhep/m²SHON 

5 postes 

 Fiabilité - + 
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Site internet dédié 
 

Mise en ligne Le site internet www.maisonhabitatdurable-lillemetropole.fr a été mis en ligne 
en décembre 2013. Il est la « vitrine numérique » de la politique métropolitaine 
de l’amélioration durable de l’habitat. Il est mis à jour et complété par les 
équipes de la Maison de l’habitat durable et de La Métropole Européenne de 
Lille. 6532 utilisateurs ont été enregistrés entre mars et décembre 2014. 

Composition Ce site internet comporte : 

- 3 onglets qui présentent et donnent des informations pratiques sur les 
différents composants du réseau : Maison de l’habitat durable, Conseillers 
info énergie, Programme d’amélioration durable de l’habitat.  

- 4 rubriques relatives aux étapes du projet de rénovation : Je conçois – Je 
finance – Je réalise – J’habite. Elles permettent d’accéder aux outils en faveur 
de la rénovation durable mis en œuvre par les communes et par La 
Métropole Européenne de Lille  notamment. 

- des outils interactifs : carte des communes et outil de simulation financier. 

- une rubrique agenda et une rubrique évènement. 

 

 

http://www.maisonhabitatdurable-lillemetropole.fr/
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ZOOM 

LE RESEAU DU CONSEIL ET DE L’ACCOMPAGNEMENT EN CHIFFRES 

Maison de l’habitat durable    

Budget 600 000 € (fonctionnement) dont 140 000 € de la Métropole Européenne 
de Lille  

Effectifs 5 ETP dédiés sur place (4financés par la Ville de Lille et 1 par la Métropole 
Européenne de Lille) et  3 à 4 ETP complémentaires comprenant les agents 
qui travaillent sur la thématique à la Ville de Lille et à la Métropole 
Européenne de Lille.  

Activités 8 à 10 ateliers par mois 
5 types de conseil : architectural, technique, juridique, financier et de 
médiation sociale 

  

Conseillers info énergie  
Budget 540 000 € dont 180 000 € par la Métropole Européenne de Lille  (le reste 

est fiancé par l’Ademe et la Région) 
Effectifs 9 Conseillers portés par 3 associations : 5 ADIL, 3 MRES, 1 CLCV 

Activités 45 lieux de rendez-vous conseil sur la métropole  
Plus de 8 000 personnes renseignées à ce stade, dont 2 900 du 1er janvier 
au 30 juin 2015 
160 animations réalisées sur l’ensemble de la métropole au premier 
semestre 2015 

  

PIG Amélioration durable 
de l’habitat 

 

Budget Ingénierie : 5,4 M€ dont 2,3 M€ par la Métropole Européenne de Lille  
(reste Anah, Région, CAF et Conseil départemental) 

Effectifs 5 équipes réparties en 5 territoires pour les marchés en cours soit environ  
25 ETP  

Activités 45 000 propriétaires éligibles (ménages très modestes) 
Plus de 1000 rénovations accompagnées depuis 2013 
650 audits énergétiques et environnementaux réalisés en 2013 et 2014 
5 équipes réparties chez 3 opérateurs : Urbanis, le Graal et le PACT MN 

  

Audits énergétiques et 
environnementaux 

 

Budget 400 000 € dont 200 000 € par la Métropole Européenne de Lille dans le 
diffus (hors opérations programmées) 

Effectifs 8 bureaux d’études mobilisés dans le diffus 
4 à 7 ETP mobilisés dans le cadre des opérations programmées 

Activités 273 audits réalisés en diffus à ce jour avec une perspective de 500 
700 audits réalisés dans les opérations programmées 

    



 17 

Accompagnements spécifiques 

 

Pour les locataires du 
parc locatif social 

 

Conventions 
de partenariat 

En septembre 2013, s’est tenu à Lille le congrès annuel de l’union social pour 
l’habitat. A cette occasion, plusieurs  conventions de  partenariat ont été 
signées : 
- entre la Métropole Européenne de Lille  et chaque bailleur social du 

territoire de la Métropole Européenne de Lille. Dans ces conventions, les 
bailleurs s’engagent à réaliser des rénovations de qualité ; 

- entre le Conseil Régional, l’Ademe et l’ARHLM dans le cadre du Plan 
100 000 logements ; 

- entre la Métropole Européenne de Lille  et les associations de locataires du 
parc locatif social. 

Soutien 

à la concertation 
La Métropole Européenne de Lille  a souhaité renforcer son partenariat avec les 
associations de locataires en signant avec elles une convention. Elle s’adresse 
dans un premier temps aux trois associations locales siégeant à la Commission 
Nationale de Concertation (CLCV, CNL et AFOC), mais pourrait s’ouvrir par la 
suite à d’autres associations de locataires.  

Cette convention prévoit en particulier :  

- Une meilleure concertation avec les associations de locataires et 
groupements d’habitants pour l’élaboration et la mise en œuvre de la 
politique locale de l’habitat d’une part et des stratégies d’intervention des 
organismes sur le parc social existant d’autre part.  

- La poursuite du groupe consultatif des associations de locataires, cadre 
d’échanges sur les politiques patrimoniales, l’identification des résidences 
présentant des difficultés techniques, sociales ou de gestion, les démarches 
de concertation menées dans des projets de réhabilitations, le suivi des 
réhabilitations thermiques, etc. ; 

- Le renforcement des moyens d’actions des associations de locataires, avec 
le principe d’une subvention métropolitaine, en 2014, à titre expérimental, 
aux associations signataires, afin qu’elles accompagnent la mobilisation des 
habitants dans des opérations de réhabilitation d’immeubles ne disposant 
pas d’association locale constituée (15 € par logement réhabilité, soit un total 
d’environ 7000 € annuels). Au premier semestre 2015, les trois associations 
ont ainsi amorcé la première phase de la concertation renforcée auprès des 
ménages des résidences Bouderiez (Vilogia) à Villeneuve d’Ascq, Winston 
Churchill (Vilogia) à Roubaix et Nouveau Wavrin (LMH) à Wavrin, pour la 
réhabilitation au total de 482 logements. 

Il s’agit du premier exemple à l’échelle nationale d’une convention de ce type, 
liant un EPCI et des associations de locataires. 
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Pour les copropriétés 

 

Observatoire 
des copropriétés 

1 logement sur 5 se situe dans l’une des 6105 copropriétés du territoire de la 
Métropole Européenne de Lille. C’est ce qu’a permis de montrer, entre autres, 
l’observatoire des copropriétés. En effet, la Métropole Européenne de Lille  a 
souhaité se doter d’un observatoire des copropriétés pour disposer d’une base 
de données complète des copropriétés du territoire  et de leurs principales 
caractéristiques et permettre ainsi : 

- d’améliorer la connaissance et d’adapter les politiques publiques ; 

- de prévenir les difficultés d’ordres technique, social ou de gestion et 
d’améliorer durablement la situation des copropriétés qui seraient identifiées 
comme fragiles ou en difficulté. 

L’observatoire comporte deux volets : 

- un observatoire de repérage des copropriétés fragiles, qui permet de 
caractériser et hiérarchiser les enjeux ; 

- un observatoire des copropriétés fragiles et en difficultés, qui permet 
d’affiner la situation des copropriétés repérées et de les orienter vers les pistes 
opérationnelles adaptées. 

L’observatoire a été réalisé dans le cadre d’une mission externalisée lors de 
laquelle 4 copropriétés, de natures différentes ont fait l’objet d’un audit 
thermique approfondi, permettant ainsi d’apprécier la faisabilité de la 
réhabilitation énergétique des copropriétés présentes sur le territoire.  

Plan d’actions 
stratégique 

La création de l’observatoire des copropriétés permet à la Métropole 
Européenne de Lille d’avoir une connaissance exhaustive des copropriétés et de 
mettre en place des actions spécifiques auprès des copropriétés, notamment 
pour encourager la rénovation thermique. Le plan d’action propose ainsi de :  

- renforcer le partenariat local en impulsant des temps d’échanges dédiés aux 
copropriétés (2 sessions d’information menées pour les conseillers syndicaux) 
et en contribuant à la formation des acteurs publics (50 personnes 
sensibilisées), 

- encourager la réalisation de travaux d’amélioration de l’habitat et en 
particulier de rénovation énergétique notamment en accompagnant les 
porteurs de projet de travaux d’amélioration de l’habitat, via les Conseillers info 
énergie et les dispositifs d’amélioration de l’habitat,  

- prévenir et accompagner les copropriétés fragiles ou en difficultés, grâce à 
la mise en place d’un programme dédié  : le programme opérationnel 
d’accompagnement et de prévention des copropriétés fragiles (POPAC). Au 
deuxième semestre 2014, l’ARIM des Hauts de France a été missionnée pour 
animer le partenariat local et diagnostiquer et accompagner 50 copropriétés. 
Après un premier comité de pilotage le 8 janvier 2015, l’accompagnement 
renforcé de ces 50 copropriétés est engagé. 
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Auto-réhabilitation 
accompagnée 

 

Présentation L’auto-réhabilitation accompagnée a pour objectifs de rénover durablement 
les logements en impliquant leurs occupants. Les habitants sont associés à la 
définition du projet de rénovation et à sa mise en œuvre, afin de les sensibiliser 
aux questions énergétiques et environnementales, de le ur transmettre des 
savoir-faire et de s'assurer du bon usage et de l'entretien du logement dans le 
temps.  

L’auto-réhabilitation correspond à une pratique courante sur notre territoire. 
Pour qualifier les rénovations entreprises par ce biais mais aussi pour offrir une 
nouvelle approche de la rénovation de leur logement aux ménages modestes, la 
Métropole Européenne de Lille a expérimenté l’auto-réhabilitation 
accompagnée (ARA) entre 2011 et 2013 et formé, avec l’assistance à maîtrise 
d’ouvrage de l’Association Nationale des Compagnons Bâtisseurs (ANCB), 3 
opérateurs de l'accompagnement des habitants : l’APU de Wazemmes, le 
GRAAL et le PACT Métropole Nord. 

Déploiement 
sur l’ensemble 

du territoire 

Après 3 années d’expérimentation et une quarantaine de chantiers lancés avec 
des propriétaires occupants et des locataires, la Métropole Européenne de Lille 
a souhaité pérenniser le dispositif. L’ARA est, depuis 2014, intégrée au PIG 
amélioration durable de l’Habitat et à la Maîtrise d’œuvre Urbaine et Sociale de 
Lutte contre l’habitat indigne. Cela couvre ainsi l’ensemble du territoire . Des 
objectifs d’accompagnement ont été définis sur trois ans, tandis que les 
équipes d’animation des opérations (PIG et MOUS), portées par le GRAAL, le 
PACT Métropole Nord et Urbanis, ont été formées à l’ARA. L’Association 
Nationale des Compagnons Bâtisseurs a été missionnée pour réaliser 
l’animation du dispositif, mobiliser les différents partenaires (opérateurs PIG, 
CAF, techniciens communaux, etc.) et relayer les éléments de communication. 
Des comités de suivi techniques ont été organisés de façon mensuelle.  

Les différentes expériences menées en ARA ont permis de mettre en évidence 
la plus value de cette démarche qui permet : 

- aux habitants de s’approprier les notions de thermique de base, constituant 
un premier levier de prévention sur la précarité énergétique,  

- de développer de nouvelles activités pour les associations,  

- de monter des ateliers collectifs autour des éco-gestes, 

- de sensibiliser les particuliers à la maîtrise de l’énergie grâce à un kit énergie 
délivré en fin de chantier et expliqué en fonction du logement et de ses 
occupants. 
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Créer un effet levier grâce aux aides publiques 

Méthodologie 
d’actions 

 

2 échelles d’actions La Métropole Européenne de Lille favorise le financement des travaux de 
rénovation énergétique en travaillant sur deux échelles.  

Avec les communes, via le groupe de travail Habitat Durable, la Métropole 
Européenne de Lille  communique sur les dispositifs nationaux, valorise les 
pratiques locales et incite à l’harmonisation des dispositifs avec l’appui des 
Conseillers info énergies. 

Avec l’État, le Conseil Régional et le Conseil départemental, la Métropole 
Européenne de Lille  joue le rôle d’agrégateur des financements, en particulier 
dans les dispositifs d’accompagnement des ménages modestes. 

Principes de l’action 
métropolitaine 

Ainsi, afin que les aides publiques constituent un réel effet levier, la Métropole 
Européenne de Lille : 
- recense l’ensemble des aides locales pour les mettre à disposition des 

Conseillers info énergie, à la Maison de l’Habitat Durable et son site internet  ; 
- adosse ses aides à celles de l’Anah ; 
- instruit les aides du Conseil Régional et du Conseil départemental dans les 

opérations programmées ; 
- complète la prime de l’État de 1350 € pour les ménages des classes dites 

intermédiaires ; 
- octroie une aide à la rénovation des logements du parc locatif social. 

Enfin, dans le cadre de la mise en œuvre du Pacte régional pour la rénovation 
énergétique et environnementale des logements, dit Plan «  100 000 
logements », la Métropole Européenne de Lille suit le projet de SEM régionale 
de rénovation thermique des logements qui prévoit la mise en place d’un 
système de tiers financement indirect. 

 

Rénovation du parc 
locatif social 

 

Critères d’octroi 
et montant 

de la subvention 

Le Grenelle de l’environnement fixe comme objectif l’atteinte de l’étiquette 
« C » pour le parc locatif social le plus énergivore d’ici 2020. Pour aider les 
bailleurs sociaux à atteindre cet objectif et améliorer la qualité globale des 
logements de leur parc, la Métropole Européenne de Lille  octroie une aide 
métropolitaine en faveur de la réhabilitation du parc social. Cette subvention 
s’élève jusqu’à 5000 € maximum par logement, en fonction de la nature des 
interventions, dans la limite d’une enveloppe budgétaire de 4M€ par an. 

Elle est conditionnée à : 
- l’atteinte d’une performance énergétique inférieure à 150 kWhep/m².an, 
- l’amélioration du confort des logements et de l’accessibilité aux personnes 

à mobilité réduite, 
- la constitution d’un projet de qualité globale, à l’échelle du site et du 

logement. 

Les bailleurs doivent également s’engager dans une démarche d’évaluation, 
deux ans après la date d’achèvement des travaux, particulièrement dans le 
suivi des charges énergétiques. 
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Rénovation du parc 
locatif social (suite) 

 

Poursuite 
du rythme 

de réhabilitation 

En 2013, 1030 logements sociaux ont été subventionnés sur 1107 logements 
réhabilités, avec un budget de 5,15 M€. En 2014, 1105 logements sociaux ont 
été subventionnés sur 1291 logements réhabilités, avec un budget de 5,525 
M€, soit une augmentation de 7% par rapport à 2013. 

Une année de 
transition 

2015 est une année de transition en matière de politique de réhabilitation.  La 
programmation des organismes HLM est importante sur le territoire de la MEL 
et la nouvelle politique de la ville identifie des quartiers prioritaires où les 
politiques de droit commun devront être renforcées. Dans ce contexte, la 
politique métropolitaine en faveur de la réhabilitation sera redéfinie en 2015. 
Elle intégrera le nouvel outil européen Investissement territorial intégré (ITI) du 
contrat de ville métropolitain sur l’efficacité énergétique dans le logement 
social, et garantira les principes de qualité, d’équité territoriale et d’équilibre 
entre les organismes HLM. La modulation de la subvention métropolitaine et la 
complémentarité des financements de droit commun et de l’ITI sont à l’étude 
pour poursuivre l’accompagnement des organismes HLM et des communes 
dans la réalisation de leurs projets. 

 

Rénovation de 
l’habitat privé 

 

Ménages modestes 90 000 propriétaires occupants du territoire sont éligibles aux subventions de 
la Métropole Européenne de Lille  et de l’ANAH. C’est donc 4 propriétaires sur 
10 qui peuvent bénéficier d'une aide financière de l'Anah et de la Métropole 
Européenne de Lille  pour mener à bien leur projet d’amélioration de l’habitat.  

Dans un souhait de simplification, la Métropole Européenne de Lille  adosse ses 
aides sur celles de l'Anah (conditions d'éligibilité, travaux subventionnés,...). 
Cette mesure simple n'est pas suivie par la majorité des financeurs (subvention 
des seuls travaux de performance énergétique par la Région, subvention des 
propriétaires dont le revenu est inférieur à 1,5 RSA par le Département,...). Les 
aides de l’Anah et de la Métropole Européenne de Lille constituent le socle de 
subvention disponible pour le propriétaire occupant modeste.  

En 2014, la Métropole Européenne de Lille a octroyé une aide de 10% du 
montant des travaux pour les ménages très modestes et de 5 % pour les 
ménages modestes. 560 projets ont ainsi été soutenus. 

Les subventions sont éco-conditionnées à la réalisation de travaux permettant 
d'améliorer d'au moins 25% la performance énergétique du logement afin de 
permettre une amélioration du confort et une diminution des consommations 

L'engagement financier de la Métropole Européenne de Lille aux côtés de 
l'Anah permet d'atteindre un effet levier important pour les propriétaires 
occupants modestes. Ainsi, on estime qu'un propriétaire qui réalise des travaux 
de performance énergétique pour un montant de 16 000€TTC, 85% est financé 
par les aides publiques et 15% par le propriétaire. 

Ménages 
des classes dites 

« intermédiaires » 

Lors de la présentation des 20 mesures du Plan national d’investissement pour 
le logement en mars 2013, le Chef de l’Etat avait annoncé la création d’une 
prime exceptionnelle de 1350 € pour les classes interméd iaires, situées au-
dessus des nouveaux plafonds de l’Anah.  
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Rénovation de 
l’habitat privé (suite) 

 

Ménages 
des classes dites 

« intermédiaires » 
(suite) 

Le principe de l’aide métropolitaine était de compléter l’aide d’Etat par une 
subvention : 
- élevée à 650 €, soit 2 000 € d’aide globale, 
- destinée également aux classes intermédiaires, 
- limitée à 1000 ménages. 

L’objectif est de créer un effet levier pour favoriser le passage à l’acte et 
d’envoyer un signal fort aux artisans et entreprises formés à l’éco-rénovation. 

A ce jour, 273 primes ont été notifiées et 108 payées par la Métropole 
Européenne de Lille, pour plus de 7 000 000 € de travaux.  

Perspectives 2015 La baisse consécutive des crédits délégués de l’ANAH attribués au territoire 
métropolitain a obligé la Métropole Européenne de Lille à resserrer et 
concentrer ces aides sur les propriétaires occupants très modestes pour l’année 
2015. A partir du 1er janvier 2015, les propriétaires modestes ne pourront plus 
bénéficier de la subvention attribuée par la Métropole Européenne de Lille. 

Par ailleurs, l’État a décidé de mettre fin à la prime de 1350 € au 31 décembre 
2014, soit un an avant la date prévue. La Métropole Européenne de Lille a donc 
cessé également d’octroyer sa prime. 
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ZOOM 

OPERATEUR REGIONAL DE T IERS INVESTISSEMENT 

Missions : Conseil et Financement   

 

L’opérateur régional proposera 3 types de 
services au particulier, lui permettant 
d’obtenir l’offre de financement la plus 
favorable et la plus adaptée à son projet : 
accompagnement technique et financier, 

caisse d’avance et intermédiation bancaire. 

Accompagnement 
technique et financier 

Afin de bénéficier des services financiers proposés par l’opérateur régional, le 
particulier doit s’inscrire dans un parcours de service fléché et structuré tout au 
long de son projet de rénovation. En effet, un accompagnement technique lui 
sera proposé, afin de s’assurer que son projet génèrera des économies 
d’énergie. Grâce à un audit énergétique, accompagné dans certains cas d’un 
diagnostic social et économique du ménage, l’opérateur sera en mesure 
d’élaborer avec le particulier un plan de financement adapté à son projet.  
L’accompagnement des particuliers se fera au travers d’un parcours de service 
« physique » et d’un  parcours de service « numérique ». Cet accompagnement 
interviendra en articulation avec les dispositifs existants sur la MEL.  

Caisse d’avance Souvent, les particuliers sont amenés à payer tout ou partie des travaux aux 
entreprises, avant de percevoir les subventions. Or, cette avance constitue un 
frein à la réalisation des projets de rénovation, notamment pour les plus 
modestes. Pour lever ce frein, l’opérateur mettra en place une caisse d’avance 
des subventions. 

Tiers financement – 
intermédiation bancaire 

La mise en place d’un mécanisme de garantie au niveau régional, probablement 
alimenté par des fonds européens, permettra de créer un effet levier sur les 
fonds bancaires. Les banques partenaires pourront ainsi proposer des offres de 
prêts plus intéressantes que les offres actuelles, au-delà même des offres 
négociées dans le cadre de l’appel à manifestation d’intérêt lancé auprès des 
réseaux bancaires. 
Enfin, l’opérateur régional proposera une offre d’intermédiation bancaire afin 
de soulager le particulier de la consultation bancaire et de lui proposer une offre 
de financement ferme. Cette offre se fera soit en direct, soit par la prise de 
participation à une SAS d’intermédiation. Il proposera ainsi des solutions 
adaptées aux ménages en fonction de leurs revenus. 

Schéma global de structuration de l’opérateur 

 
Calendrier Mise en place au deuxième semestre 2015 
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Soutenir la montée en compétence des professionnels et  

favoriser le rapprochement de l’offre et de la demande 

Dans le cadre de son Plan métropolitain de développement économique adopté en mai 2009 (PMDE), la 
Métropole Européenne de Lille  a créé Vertuoze, programme de développement et d’animation de la filière 
éco-construction/rénovation et performance énergétique à destination des professionnels de la métropole. 

Plusieurs articulations ont été créées entre Vertuoze et la politique métropolitaine d’amélioration durable 
de l’habitat, notamment pour l’aide au choix des entreprises.  

Soutien à la montée 
en compétence 

des entreprises 

 

Mention RGE Les professionnels du bâtiment œuvrant dans le secteur de la performance 
énergétique ont la possibilité d’attester leur qualification et leurs compétences 
au travers de différentes certifications.  

Pour couvrir l’ensemble des signes de qualité existants et  harmoniser leurs 
exigences, l’ADEME et le Ministère du Développement Durable ont mis en place 
une mention unique : Reconnu Garant de l’Environnement (RGE, anciennement 
Reconnu Grenelle de l’Environnement). 

Elle ne remplace pas les certifications précédentes, mais les regroupe sous une 
même appellation.  

Depuis le 1er juillet 2014, seuls les travaux réalisés par des entreprises ou des 
artisans titulaires de la mention « RGE » pourront être subventionnés par les 
aides publiques. 

Sensibiliser 

les particuliers 

Vertuoze n’a pas pour objectif d’intervenir directement auprès des particuliers. 
Pour le relais de l’information auprès des ménages, Vertuoze a communiqué 
l’ensemble des informations relatives sur le label RGE : 

- aux communes dans le cadre du Groupe de travail Habitat durable, 

- aux Conseillers Info Energie dans le cadre de groupes de travail et 
d’échanges, 

- aux opérateurs de l’habitat (PACT MN, bailleurs, …).  

Sensibiliser les 
professionnels 

Dans le cadre de ses missions, Vertuoze propose un accompagnement ainsi que 
des actions de sensibilisation pour contribuer à la montée en compétence des 
acteurs de la filière professionnelle du territoire. 

Depuis 2012, Vertuoze informe les professionnels sur les enjeux de la 
qualification et de la labellisation, notamment via les rendez-vous Vertuoze. 

En 2014, une dizaine de rendez-vous ont été organisés sur des thématiques 
diverses telles que l’étanchéité à l’air, ou le marché de l’éco-rénovation, 
réunissant plus de 300 participants. 
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Rapprochement 
de l’offre et 

de la demande 

La Métropole Européenne de Lille et ses partenaires (Région, Ville de Lille, 
CAPEB, FFB,…) souhaitent faciliter la mise en relation des particuliers avec les 
entreprises qualifiées. Plusieurs axes de travail sont en cours : 

- Territoire pilote sur l'Appel à manifestation d’intérêt lancé par Ekwation 
pour la constitution de groupements d’entreprises, 4 groupements sont en 
cours d’accompagnement, 

- Plateforme web de mise en relation offre /demande 

- Emergence de clubs d’entreprises du bâtiment en lien avec des communes 
pilotes, dans une optique de soutien au développement économique et de 
l’emploi de la commune et de rapprochement entre l’offre et la demande à 
l’échelle de son territoire 

- Salon RGE, regroupant les entreprises qualifiées de la métropole lilloise. 
 


