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� CONTEXTE 
Enjeu primordial de développement durable pour le territoire bas-normand, l’Habitat 
Solidaire et Durable s’inscrit dans la droite lignée de l’Agenda 21 régional, dont la 
vocation est de faire de la Basse-Normandie, une véritable Éco-Région. 
En 2007, la Région a dressé un état des lieux des constructions réalisées par les bailleurs 
sociaux et l’ARHLM. Cette étude a montré que 
les constructions de logements sociaux étaient 
peu performantes sur le plan thermique (de 
niveau réglementaire ou de niveau Haute 
Performance Energétique (HPE)). 
Suite à ce constat et pour favoriser l’aspect 
social dans le domaine de l’éco-habitat, la 
Région a adopté le dispositif FORES (FOnd 
Régional pour l'Eco-habitat Social) avec pour 
objectifs : 

� Diminuer l'impact environnemental des 
logements sociaux neufs ou rénovés ;  

� Aider les populations les plus fragiles 
en diminuant la facture des locataires 
(réduction des charges) ; 

� Apporter une aide à la construction ou la 
rénovation de logements sociaux (sous 
réserve du respect d’un label qui contrôle 
le niveau d’exigence thermique) ; 

� De manière induite : sensibiliser 
l’ensemble des acteurs de la 
construction (maîtres d’œuvre, architectes, 
bureaux d’étude, économistes, 
entreprises…) et ainsi amener les 
professionnels à s’engager dans la 
réalisation ou la réhabilitation de 
logements performants sur le plan 
énergétique ; 

� Faciliter la labellisation des opérations 
et s’appuyer dans le cadre du contrôle 
sur le travail effectué par les 
certificateurs (CERQUAL, Promotelec 
ou Prestaterre dans le cas du logement 
social). 2014 

En 2013 l’ARHLM a réalisé un travail prospectif permettant de chiffrer à 20 000 logements les 
besoins de rénovation énergétique sur notre territoire entre 2014 et 2020.  

La Région, en 2014 s’est engagé au coté de la DREAL des agences de l’ANAH et de l’ADEME 
et du Plan Bâtiment Durable régional à la coordination du Plan bâtiment durable Régional et du 

Plan de rénovation énergétique de l’Habitat. L’objectif fixé pour le logement social sont 

Bilan du dispositif d’aide ‘’Fonds Régional 
pour l’Eco-habitat Social’’ 2008-2015 

Chiffres clés à retenir à fin 
2015 

140 dossiers déposés par les 

bailleurs sociaux depuis le début du 
dispositif ; 

11 964 000 € engagés par la 

Région pour  4 347 logements 
construits ou rénovés aidés ; 

2 935 logements rénovés ou en 

cours de rénovation avec une 
réduction de 40 % des charges pour 
le locataire ; 

767 logements construits avec un 

label Très Haute Performance 
Energétique (THPE) ; 

779 logements en cours de 

labellisation Bâtiment Basse  

Consommation (BBC)  

384 Effinergie+ 

42 en BEPOS. 

7 358 tonnes de CO² évitées 
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en concordance avec les besoins souligné par l’ARAIM avec la précision que 30 % des projets 
attendent le niveau BBC. 

� LE LOGEMENT NEUF 

Lors de la création du dispositif FORES, la Région a souhaité fixer un niveau d’exigence en 
adéquation avec les pratiques des maîtres d’ouvrages : 

� Le niveau THPE a ainsi été retenu comme premier seuil d’exigence pour aider 
financièrement les bailleurs. 

� Depuis juin 2009, le niveau THPE a été remplacé par le niveau Basse Consommation (BBC) ;  

� Depuis le 1er octobre 2011, le niveau BBC a été remplacé par le niveau BBC-20% 
Effinergie+. 

� Depuis le 1er Janvier 2014 le niveau BEPOS Bâtiment à Energie Positive est également aidé 

L’évolution de ces niveaux s’est effectuée en anticipation des règlementations thermiques. Pour 
rappel l’aide FORES n’était pas cumulable avec celle de l’ANRU. 

Depuis 2008, 1 972 logements neufs ont bénéficié du dispositif FORES en voici la répartition 
par année et par niveau. 

 2008 2009 2010   2011 2012 
 
2013 

 
2014 

 
2015 

Construction labellisée THPE (logts) 182 514 71      

Construction labellisée BBC (logts)  21 337    324 97    

Construction labellisée BBC-20 % (logts)     119 75 72 118 

Construction labellisée BEPOS        42 

 

Les exigences thermiques du dispositif FORES pour la construction de logements 

2007 

THPE 
 

Environ 100 kWh/m² 
et par an 

2009 

BBC 
Environ 50 kWh/m² 

et par an 
 

Réglementation  
thermique 2012 

BBC -20% 
Environ 40 
kWh/m² et  

par an 

2011 

Bâtiment à énergie 
positive 

Règlementation  

thermique 2020 

 2014 

NB : Un bâtiment à énergie positive est un bâtiment qui produit plus qu’il ne consomme 
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� LE LOGEMENT RENOVE 

La Région a également souhaité intervenir sur le parc existant. C’est pourquoi, les bailleurs ont 
été incités à réaliser des réhabilitations performantes qui permettent aux locataires de réduire 
les charges énergétiques d’au moins 40 %.  

Pour ne pas intervenir de façon minimaliste et ainsi ne pas ‘’tuer le gisement’’ d’économie 
d’énergie, c’est le label BBC Effinergie Rénovation qui a tout de suite été ciblé pour la 
réhabilitation du parc de logements sociaux. 

Depuis 2008, 2 935 logements ont bénéficié du dispositif FORES lors de leur rénovation en 
voici la répartition par année. 

 2008 2009 2010 2011 2012 
 

2013 
 

2014 
 

2015 

Réhabilitation labellisée 
BBC Effinergie rénovation 
(logts) 

162 171 139 229 1 445 
 

335 

 

54 

 

400 

 

A compter de 2011 le label BBC Effinergie Rénovation a également été requis pour bénéficier 
d’une aide FEDER.  

� MOYENS FINANCIERS MOBILISES ENTRE 2008 ET 2015 
 

La Région a donc engagé 11 964 000 € dont 70 % ont été payé. La réalisation des opérations 
s’étale dans le temps et les paiements arrivent donc tardivement. Les conventions conclues 
ont une durée de 4 ans. 

En tenant compte des différents niveaux de performances obtenus, il est intéressant de 
mesurer le taux d’aide apporté par l’aide FORES, ce qui permet de proposer des évolutions au 
dispositif pour répondre aux objectifs fixés. 

Ainsi le taux d’aide pour la construction est compris entre 2 et 7 %. Cette aide a pour objectif de 
limiter les surcoûts liés au niveau d’exigence et de rendre financièrement réalisable l’opération. 
Sachant que ce niveau de performance va engendrer un montant de charge réduit pour les 
locataires. 

Pour la rénovation, le taux d’aide FORES était de 15% en 2008. Il a ensuite été abaissé à 10 % 
lors de la mobilisation du fonds européen FEDER. 

 

 

 

 



 5

 

 

 

 

�A savoir 

La Basse-Normandie bénéficie pour la période 2014-2020 de 188,7 millions d’euros du Fonds 
européen de développement régional (FEDER) et de 38 millions d’euros du Fonds social 
européen. 

Le fonds européen de développement régional (FEDER) a pour but d'améliorer la compétitivité 
des entreprises et l'attractivité des territoires, en développant leur accessibilité à travers les 
nouvelles technologies et en favorisant le développement durable. Ainsi, il contribue à renforcer 
la cohésion économique, sociale et territoriale au sein de l'Union européenne en corrigeant les 
déséquilibres régionaux. 

Le Programme opérationnel FEDER est construit autour de 3 axes : 

Axe 1 : Faire de l'innovation et de la compétitivité des entreprises les moteurs du 
développement régional : La Basse-Normandie est caractérisée par des secteurs et domaines 
d’activité, pour certains émergents, dynamiques ou porteurs de développement pour les 
années à venir, tels que ceux identifiés dans le Plan Stratégique Régional ou la stratégie de 
spécialisation intelligente (RIS 3 – Regional Innovation Smart Specialisation Strategy). 

Axe 2 : Développer l'offre numérique sur le territoire : Développer l’offre du numérique en 
Basse-Normandie est un axe prioritaire pour permettre à tous les bas-normands d’accéder au 
numérique. Cela renforce également l’attractivité du territoire pour permettre la performance et 
la compétitivité des entreprises bas-normandes. 

Axe 3 : Faire de la Basse-Normandie une éco-région attractive : La Basse-Normandie se 
caractérise par la qualité de ses ressources naturelles et patrimoniales. Toutefois, de 
nombreuses problématiques doivent aujourd’hui être traitées par les acteurs locaux : lutte 
contre le changement climatique, préservation des ressources. Ces défis constituent 
également une opportunité pour développer les énergies renouvelables, l’efficacité énergétique 
et diffuser les process ou techniques respectueuses de l’environnement au niveau régional 
(éco-rénovation, …). 

 

 

 

 

Bilan FEDER des aides à la rénovation des 

logements sociaux programmation 2007-

2013 et Objectifs 2014-2020 
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� LES AIDES DU FEDER 

L'intervention du FEDER visera ainsi à 
améliorer l’efficacité énergétique des 
logements, afin de lutter contre le changement 
climatique et d'apporter une réponse à l’enjeu 
social que représente la hausse du prix de 
l’énergie.  
 
Il a été choisi de contribuer à l’accélération du 
nombre des rénovations thermiques efficaces 
de logements en ciblant a minima 
l’accompagnement sur le niveau rénovation 
BBC (Bâtiments Basse Consommation)  
qui correspond en moyenne à un objectif de 100 kWhep par m² et par an. Ce choix permettra 
de tirer vers le haut les compétences et les techniques utilisées dans l’ensemble des 
rénovations thermiques. L’objectif des partenaires régionaux est que les rénovations BBC 
dépassent le stade des « opérations exemplaires », afin qu’elles représentent d’ici 2020 de 
l’ordre de 30% des rénovations thermiques efficaces réalisées en Basse-Normandie. Ainsi, 
l’atteinte des objectifs du programme contribuerait à hauteur de 20% du résultat attendu, soit 
3,6% des logements relevant des critères sociaux classés BBC rénovation ou label HPE pour le 
logement individuel. 
 
Pour la programmation 2014-2020, au sein de l’axe 3, l’OS 8 - Réduire la consommation 
énergétique dans le logement, avec une finalité sociale bénéficie d’une enveloppe FEDER de 
19 859 915 € cofinancée par le FORES. 
 
L’article 7 du règlement relatif au Fonds européen de développement régional et aux 
dispositions particulières relatives à l'objectif « Investissement pour la croissance et l'emploi » 
stipule que le FEDER doit soutenir le développement urbain durable.  
 
L'ITI est un nouvel outil proposé par la Commission qui permet de déléguer une partie de 
l'autorité de gestion détenue par la Région aux agglomérations, au service de leur stratégie 
territoriale. Ces territoires disposeront d'enveloppes réservées de FEDER et devront 
sélectionner les projets éligibles au  DOMO bas-normand (l'instruction ainsi que la gestion des 
fonds resteront à la charge du Conseil Régional). 
 

Collectivité  maquette ITI 2014-2016 retenue CP juin 2015 

Caen-la-Mer  6 000 000,00 € 

Intercom Lisieux  1 600 000,00 € 

CU Alençon  890 000,00 € 

CA pays de Flers  2 500 000,00 € 

Saint-Lô agglo  890 000,00 € 

CU Cherbourg   

hors territoire ITI  4 979 915,00 € 

TOTAL   16 859 915,00 € 

ingénierie financière 

mobilisable 
 

3 000 000,00 € 

total logement social   19 859 915,00 € 

 

Chiffres clés à retenir 

Bilan programmation FEDER 
2007-2013 

 

2 058 logements rénovés 

dont 64 % BBC 

7 254 M€ de financement mobilisés 
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� QUELQUES INDICATEURS  

Il apparaît à l’analyse des dossiers instruits au titre du FEDER que le coût moyen par logement 
pour obtenir le label HPE rénovation est de 16 000 € (moyenne établie sur 12 dossiers et 743 
logements)   et que ce coût passe à 21 468 € pour atteindre le label BBC Effinergie Rénovation 
(moyenne établie sur 16 dossiers et 1481 logements), compte tenu des aides de la Région et 
du FEDER ce surcoût est couvert, l’impact de réduction des charges pour le locataire doit 
également être pris en compte dans le choix du niveau retenu. 
 

Niveau de 
performance 

Nombre 
de 

dossiers 

Montant 
des 

travaux 
En k€ 

Travaux 
affectés à la 

rénovation 
thermique en 

k€ 

Nombre 
de 

logements 

Surface en 
m² 

Prix des travaux 
relatifs à 

l'amélioration 
thermique par logt 

en € 

HPE 12  17 750 11 835 743 61 001 15 929 

BBC 16  44 342 31 794 1 481 123 000 21 468 
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La Normandie 
Il s’agit dans le cadre de la fusion d’harmoniser les dispositions d’aides régionales et 
européennes. Les dispositifs Haut et bas Normands étant sensiblement différents. 
 
Cette Harmonisation devra prendre en compte les nouvelles évolutions : performance 
environnementale du bâtiment avec les différentes composantes : énergie grise utilisée lors 
de travaux, énergie consommée sur la durée de vis du bâtiment, réduction des gaz à effet de 
serre associé. 
 
Il faudra expérimenter les bâtiments à « énergie positive » que se soit dans le neuf ou la 
rénovation, exemple de l’opération Guillard. 
 
Pour la construction 
L’enjeu actuel est la poursuite du dispositif FORES pour atteindre la performance énergétique 
« Bâtiment à énergie positive » ; L’atteinte de cet objectif avant 2020 permettra de préparer la 
filière du bâtiment et les maîtres d’ouvrages avant que cela ne devienne une obligation 
règlementaire.  
 
En 2007, l'association régionale et les bailleurs pensaient ne pas être en mesure de faire du 
THPE or, 8 ans après, l’ensemble des bailleurs du territoire sait construire des Bâtiments 
Basse Consommation  et certains proposent de s’engager vers le label BBC EFFINERGIE + 
et le BEPOS 
 
Pour la rénovation 
La remise à niveau du parc de logements social ancien est une nécessité, ainsi la Région et le 
FEDER permettent d’atteindre le label BBC Effinergie Rénovation en réduisant le surcoût liés à 
cette exigence. La complémentarité des aides est le facteur clé pour permettre la réalisation 
de rénovations performantes et éviter de « tuer le gisement » d’économie. Le FEDER sur la 
période 2014-2020 devrait intervenir en préservant cet objectif. Les bailleurs s’attachent dans 
le cadre de ces travaux à aborder d’autres sujets tels que la résidentialisation, l’accessibilité, 
l’acoustique, l’architecture… 

La région devra veiller dans le cadre de ces aides à contrôler les niveaux de sous-traitance et 
à limiter l’augmentation des charges du locataire via la 3ème ligne. 

PERSPECTIVES 
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� QUELQUES REALISATIONS 

SA HLM COUTANCES 

 

 

Acteurs 
• Maître d'ouvrage : SA HLM COUTANCES GRANVILLE - www.hlmcg.fr  

97 Bis Rue Geoffroy de Montbray - 50200 COUTANCES - accueil@hlmcg.fr - 02 33 45 11 47  
• Bureau d'études thermiques : SARL HAUGUEL COQUIERE  

85 ter Route de Coutances - 50180 Agneaux - hauguelcoquiere@orange.fr - 02 33 77 80 55 
• Architecte : JEAN PIERRE COLAS  

Place de la paliére - 50180 Agneaux 
• Constructeur : GROUPEMENT MARIE & CIE  

6 Rue du Marais - 50570 Rémilly sur Lozon - 02 33 77 10 00 
• Bureau de contrôle : DB THERM - Etanchéité à l'air  

85 ter route de Coutances - 50180 Agneaux - dbtherm@orange.fr - 06 74 53 85 23 
• Bureau de contrôle : VERITAS  

Parc d'activités des Fourches - 50130 Cherbourg Octeville  
• Partenaire : Direction régionale ADEME Basse-Normandie  

Citis « Le Pentacle » - Avenue de Tsukuba - 14 209 Herouville Saint-Clair Cedex - 02 31 46 81 00 
• Partenaire : Région Basse-Normandie  

Abbayes-aux-dames - Place Reine Mathilde - 14035 Caen Cedex - 02 31 06 98 98 

 

Aides Financières 
• Subventions Publiques (Région FEDER) 920 000 €  
• Subventions Privées 126 340 €  soit 87 € HT/m² de SHON RT  

 
� Le montant des travaux correspond aux travaux engendrés sur les 3 bâtiments  

(11958 m² SHON) 
� Les aides publiques sont de 250 000 € dans le cadre du dispositif régional FORES et de  

670 000 €(FEDER) 
� Les aides privées sont issues de EDF 
� Le montant des travaux de rénovation s'élèvent à 3 998 404 € HT, soit 334 € HT/m² de SHON, 

hors photovoltaïque. 
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MANCHE HABITAT 

 

 

Acteurs 
• Maître d'ouvrage : MANCHE HABITAT  

5 Rue Emile Enault - 50010 Saint - Lô - office@manche-habitat.fr - 02 33 75 53 00 
• Bureau d'études thermiques : BET LENESLEY  

ZAC Bois Ardent - 50000 Saint Lô - 02 33 55 62 62 
• Architecte : AGENCE EVE - RICHARD - THINON  

38 Rue du Belle - 50003 Saint - Lô - eve.architectewanadoo.fr - 02 33 57 38 98 
• Constructeur : SLC  

57 route de Coutances - 50190 Périers  
• Mesure d’étanchéité à l’air : DB THERM - www.acoustique-normandie.fr  

85 Route de Coutance - 50180 Agneaux - 06 74 53 85 23 
• Partenaire : Direction régionale ADEME Basse-Normandie  

Citis « Le Pentacle » - Avenue de Tsukuba - 14 209 Herouville Saint-Clair Cedex - 02 31 46 81 00 
• Partenaire : Région Basse-Normandie  

Abbayes-aux-dames - Place Reine Mathilde - 14035 Caen Cedex - 02 31 06 98 98 
 

Aides Financières 
• Subventions Publiques (Région) 48 900 € soit 60 € HT/m² de SHON RT 
• Subventions Privées 5 000 €  

� Le projet a bénéficié de l'aide de la Région Basse Normandie (dispositif FORES) dans le cadre 
du programme "Pour un habitat solidaire et durable" 

� Il a bénéficié en parallèle de : 
- 37 986 € de l'Etat 
- 5 000 € d'aide privée issue de EDF (énergie manche) 
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LA PLAINE NORMANDE 
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CALVADOS HABITAT 
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LOGIS FAMILIAL 
 

 

 


