
 
 
 

  
 
Structure : QUALITEL 
 
Nom, Prénom : NEGRE Stéphanie 
Coordonnées : 01 42 34 50 16 ; s.negre@qualitel.org 
 
Présentation de la structure :  
 
QUALITEL a pour mission de promouvoir la qualité de l'habitat par la certification et par 
l’information du public. Elle fédère les principaux acteurs du logement : organisations 
professionnelles, associations d'utilisateurs de logements, consommateurs et pouvoirs publics 
autour de cet objectif commun. 
 
La vocation de QUALITEL est de faire progresser la qualité de l'habitat. Pour cela, 
l'Association mène ses actions dans les domaines de : 
 
    l’information 
    la certification 
    l’évaluation et le contrôle 
    les études et observatoires 
 
QUALITEL s’engage : 
 
    à promouvoir la certification auprès des professionnels 
    à valoriser la certification auprès des usagers, et des acteurs impliqués dans l’assurance ou 
le financement 
    à développer des activités d’intérêt général, sources de progrès pour l’habitat 
    à soutenir les politiques publiques qui vont dans le sens des attentes exprimées 
 
QUALITEL œuvre pour un habitat : 
 
    confortable, sain et sûr 
    respectueux de l’environnement 
    et qui permet une maîtrise des consommation et du budget 
 
Contribution publique : Oui 
 
Etat des lieux, retour sur expérience : oui 
Prospective : oui. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
1/ Quels sont les éléments déclencheurs et les freins à la réalisation par les propriétaires et les 
locataires de travaux de rénovation ? 
 
2/ Quels sont les différents angles d’approche pour encourager le passage à l’acte de la 
rénovation de l’habitat ? Lorsque l’on parle de confort, quels sont les différentes définitions à 
prendre en compte ? Quelles temporalités (vieillissement de la population). 
 
3/ Comment coupler rénovation énergétique et confort ? 
 
4/ Quels sont les leviers économiques pour créer une dynamique de la rénovation plus forte ? 
Quels sont les enjeux pour la collectivité, les habitants et la filière professionnelle ?  
 
L’habitat est-il un bien de consommation ?  
 
5/ Quels sont les nouveaux outils et les nouvelles dispositions à mettre en œuvre pour inciter 
les particuliers à rénover leur logement ? 
 
6/ Quelles sont les spécificités de l’habitat individuel et celles de l’habitat collectif quant à la 
prise de décision de travaux ? Quels sont les contraintes et les leviers d’action ? 
 
 
Les progrès dans la qualité de l’habitat ne reposent pas seulement sur les actions des 
professionnels mais aussi sur l’existence de consommateurs avertis. Par des actions 
d’information gratuites, utilisant en particulier le net, l’Association QUALITEL souhaite 
familiariser le grand public avec les concepts de la qualité du logement. 
 
Dans le cadre de sa mission d’intérêt général d’information du grand public, l’association 
QUALITEL a développé un guide en ligne sur la qualité du logement : 
www.bienacheterbienrénover.fr 
 
www.bienacheterbienrenover.fr est le site d’information et de conseil qui accompagne les 
particuliers, aide à poser les bonnes questions, à choisir les bons interlocuteurs et à faire les 
bons choix. Ce site est sans visée commerciale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Le site propose :  
 
LES FICHES QUALITÉ 
 
Les fiches qualité présentent les solutions techniques qui permettent d’assurer la solidité, 
l’étanchéité, le confort sanitaire, acoustique et thermique, la sécurité et d’aménager un 
logement selon ses besoins. 
 
JE RÉUSSIS MON PROJET DE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE 
 
Cette rubrique donne des informations et des conseils méthodologiques pour définir et mener 
à bien votre projet, en maison individuelle ou en copropriété. 
 
JE FAIS FAIRE DES TRAVAUX 
 
La particulier  trouve des informations et des conseils pour réaliser divers travaux dans son 
logement tels que l’aménagement des espaces (combles, salles d’eau…), la réfection de 
l’électricité ou l’amélioration de l’isolation acoustique. 
 
J’ENTRETIENS MA MAISON OU MON APPARTEMENT 
 
Cette rubrique présente des conseils d’entretien afin de conserver les qualités dans le temps.  
 
Bienacheterbienrenover.fr propose également des conseils et informations afin de diminuer 
l’impact environnemental du logement (maîtrise des consommations, choix des énergies 
renouvelables), de faire les meilleurs choix en fonction du budget et d’adopter les bons 
réflexes pour la santé. 
 
Le guide  créé en 2012, comptabilise 22 000 visiteurs uniques par mois, soit un peu plus d’un 
million depuis sa création.  
 


