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1 ACTEUR DU LOGEMENT SOCIAL EN ÎLE-DE-FRANCE

70 000clients 
locataires

27 000logements 
sociaux

450
collaborateurs





RÉHABILITER AVEC UN CONTRAT 
CREM

RÉSIDENCE « LES PROVINCIALES »

FONTENAY-SOUS-BOIS (94)
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1 CARTE D’IDENTITÉ DU PROJET

224 logements réhabilités (10 bâ&ments)

7 millions € (soit 31 250 € / logement)

Postes de travaux :

� Enveloppe

� Ven&la&on

� Plomberie

� Par&es communes

� Chauffage / ECS

Contrat CREM : Concep&on Réalisa&on 
Exploita&on Maintenance

Baisse de la consomma&on énergé&que de 
50% garan�e sur 15 ans



2 LE CONTRAT CREM

EXPLOITATION

CONCEPTION REALISATION

MAINTENANCE

Un groupement responsable 
ensemble de l’a7einte des résultats



3 CALENDRIER

Juin 2018Déc. 2015Jan. 2015Oct. 2014

Audit 
énergé�que

Dialogue 
compé��f

Travaux
Exploita�on 

(15 ans)



4 RETOUR D’EXPERIENCE

Enseignements �rés

Condi�ons de 
succès

Difficultés rencontrées

• Pas d’augmenta&on du coût de 
travaux et d’entre&en

• Améliora&on ne7e de la qualité 
de réalisa&on des travaux

• Sa&sfac&on de toutes les par&es 
prenantes

• Augmenta&on du délai d’étude

• Complexité pour définir la 
consomma&on d’énergie cible

• Etre accompagné

• Ne pas négliger la durée de la phase d’audit énergé&que

• Vers un REM ?



SUIVRE LES CONSOMMATIONS D’ÉNERGIE ET LE 
CONFORT AVANT ET APRÈS RÉHABILITATION

RÉSIDENCE « DESCARTES »

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX (78)
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1 CARTE D’IDENTITÉ DU PROJET

144 logements réhabilités 

Chauffage individuel électrique

4,6 millions € (soit 32 000 €/ logement)

Postes de travaux :

� Enveloppe

� Ven&la&on

� Electricité

� Par&es communes

� Chauffage / ECS

Baisse de la consomma&on énergé&que de 
50%



2 LA DEMARCHE

Phase 1
Pose de capteurs et de sondes (avec 

accompagnement des locataires)

Phase 2
Etude des mesures, étude thermique du bâ&ment et 

réalisa&on de contrôles sur chan&er

Phase 3
Fin de travaux et suivi des consomma&ons sur 2 ans



3 CALENDRIER

Juin 2020Déc. 2018Sept. 2016

Etudes Travaux Suivi 

(2 ans)



4 RETOUR D’EXPERIENCE

Enseignements �rés

Condi�ons de 
succès

Difficultés rencontrées

• « Sous-consomma&on » de 
l’état ini&al

• Coût maitrisé de la démarche

• Iden&fica&on de tous les 
éléments impactant le confort

• Adapta&on de la démarche

• Prévoir 2 ans de suivi

• Retenir un échan&llonnage représenta&f pour l’installa&on des capteurs
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Ac�on Logement
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Depuis plus de 60 ans, Ac&on logement par&cipe au financement du logement et aux parcours résiden&els des 

salariés des entreprises assujeFes à la Par&cipa&on des employeurs à l’effort de construc&on (PEEC).

Le 16 janvier 2018, Ac&on Logement a signé avec l’Etat une nouvelle conven&on quinquennale lui perme7ant 

de porter des objec&fs ambi&eux pour renforcer son efficacité et son u&lité sociale qui se traduit, entre autres, 

par un engagement fort en faveur des aides à la rénova&on énergé&que du parc privé pour les propriétaires 

dans le cadre du disposi&f Louer pour l’Emploi ainsi qu’il est prévu à l’ar&cle 7.1 :

LE GROUPE ACTION LOGEMENT, RECONNU D’UTILITÉ SOCIALE



LOUER POUR L’EMPLOI : UN DISPOSITIF GLOBAL

– Remplacement de système de chauffage 

– Isola�on thermique

– Equipements de chauffage ou d’eau chaude sanitaire u�lisant une source d’énergie renouvelable

Les travaux doivent être inscrits sur la liste des travaux éligibles au Crédit d’Impôt pour la Transi&on Energé&que (CITE) et 
impéra&vement être réalisés par une entreprise bénéficiant d’un signe de qualité Reconnu Garant de l’Environnement (RGE) et 
le bailleur doit jus&fier de l’avis d’un Point Rénova&on Info Services (PRIS), d’une Plateforme Territoriale de la Rénova&on 
Energé&que (PTRE) ou d’un opérateur habilité par l’Anah.

Les aides prennent la forme de :

Une subven�on d’un montant maximum de 10 000 € dans la limite de 80% du coût total de l’opéra�on 
déduc&on faite des subven&ons perçues par ailleurs

Un prêt à taux d’intérêt nominal annuel de 1% couvrant l’éventuel reste à charge du coût des travaux 
éligibles dans la limite de 40 000 € sur une durée de 180 mois maximum après un différé d’amor&ssement 
possible de 36 mois maximum
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LOUER POUR L’EMPLOI : UN DISPOSITIF GLOBAL

Le disposi&f Louer pour l’Emploi (LPE) fait l’objet d’une exprimenta&on en 2018 sur les territoires 
ayant conclu un accord avec Ac&on Logement Services suivants : 

Communauté urbaine de Dunkerque (59) , Nantes Métropole (44) , Communauté d’aggloméra&on du Lac du 
Bourget – Grand Lac (73), Grand Orly Seine Bièvre (94), Communauté urbaine Caen La Mer (14) et Métropole 
du Grand Nancy (54)

0,5 milliard d’euros sur 5 ans seront consacrés par Ac&on Logement aux aides à la rénova&on énergé&que 
(incluant l’extension du disposi&f de sécurisa&on Visale aux étudiants)

Les objec�fs de Louer pour l’Emploi 

MOBILISER un parc loca�f privé accessible en termes de loyer, qui réponde aux besoins des salariés et 
facilite leur parcours emploi /logement

SECURISER à la fois le bailleur et le locataire, par le recours à la sécurisa�on loca�ve Visale intégrant les 
dégrada�ons loca�ves, la couverture du bail et la vacance loca�ve entre 2 reloca�ons

AIDER à la ges�on loca�ve, en ayant recours à un professionnel de l’immobilier agréé par Ac�on 
Logement Services pour la ges�on loca�ve, donnant lieu à la prise en charge des honoraires de loca�on 
dans le cadre d’un mandat de ges�on
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LE PRÊT TRAVAUX 

les travaux d’installa&on d’équipements de chauffage u&lisant une source d’énergie 
renouvelable ;

les travaux d’installa&on  d’équipement de produc&on d’eau chaude sanitaire 
u&lisant une source d’énergie renouvelable.

Ainsi que pour financer les travaux d’améliora&on de la performance énergé&que 
dans les copropriétés faisant l’objet d’un plan de sauvegarde, d’une Opéra&on 
programmée d’améliora&on de l’habitat (OPAH) et comportant des ac&ons pour les 
copropriétés dégradées.

Le montant du prêt est de 5 000 € maximum, sur une durée de remboursement de 
10 ans au taux d’intérêt nominal annuel de 1%

Le logement doit  être situé sur le territoire français (métropole, DOM)
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Pour en savoir plus : 
h7ps://www.ac&onlogement.fr



ACTION LOGEMENT ET LE PARTENARIAT AVEC L’ADEME

Développer ensemble des solu&ons favorisant la transi&on énergé&que dans le secteur des 
bâ&ments résiden&els au profit de la dynamique économique des territoires et au travers du lien 
« emploi- logement » des salariés

Contribuer à relever les défis sociétaux économiques et environnementaux liés au logement et à 
l’emploi ainsi qu’à la relance de la construc&on et de la rénova&on de logements 

Les objec�fs communs au �tre de la conven�on de partenariat du 3 avril 2018 sont de :

Accompagner la rénova&on énergé&que du parc privé  dans le cadre du projet d’Ac&on 
Logement « Louer pour l’emploi » ;

Renforcer les synergies dans les territoires en coopéra&on avec les Plateformes Territoriales de 
la Rénova&on Energé&que (PTRE) et les Espaces Info Energies (EIE) ;

Contribuer à l’améliora&on de la performance énergé&que de l’habitat en perme7ant 
l’op&misa&on de l’effet des aides d’Ac&on Logement en ma&ère de rénova&on énergé&que et 
en renforçant la connaissance et l’u&lisa&on des ou&ls, des aides et des services d’Ac&on 
Logement.
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Associa�on Na�onale 
des Compagnons Bâ�sseurs
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SOLIHA Paris, Hauts-de-Seine, Val-d’Oise



PARIS.HAUTS DE SEINE.VAL D’OISE



29

Acteur de l’économie sociale et solidaire (ESS), SOLIHA, Solidaires pour l’habitat, est le premier 
mouvement associa�f  du secteur de l’améliora�on de l’habitat. Nos ac&vités sont reconnues service social 
d’intérêt général. 



3030/05/2018Conventionnement Anah bailleur en secteur de marché immobilier tendu

C’est une contractualisa�on entre l’Anah et le propriétaire bailleur (Bail privé loi 89) 

« conven�on avec travaux » (9 ans) :
Le bailleur reçoit une subven&on pour la réalisa&on des travaux et bénéficie le temps 
de la conven&on d’un régime fiscal favorable sur ses revenus loca&fs. 

� Condi&ons techniques (travaux réalisés) et sociales

« conven�on sans travaux » (6 ans) : 
Engagement en sur les loyers et l’occupa&on avec seule contrepar&e sur le régime 
fiscal. 
Objec&f de l’Anah : créer des logements à « loyer intermédiaire » sur le marché



3130/05/2018Conventionnement Anah bailleur en secteur de marché immobilier tendu

L’accompagnement aux travaux des bailleurs privés en Ile-de-France est devenu 
marginal depuis l’introduc&on du programme « Habiter Mieux » de l’Anah.

• Na�onalement, 4153 rénova&ons sur 61075 soutenues par l’Anah concernent le 
secteur loca&f (6,7%). La majorité est accompagnée en traitement lourd (habitat 
indigne et dégradé) 

• En IDF, 179 bailleurs ont été aidés (contre 4083 propriétaires occupants)
    Mêmes propor&ons dans les autres grandes aggloméra&ons

*Données chiffres clés Anah 2017 et bilan CRHH Ile de France 2017



3230/05/2018Conventionnement Anah bailleur en secteur de marché immobilier tendu

Pour y arriver : développement d’une méthodologie d’expert en proposant une offre 
globale car les seules aides travaux ne sont pas a7rac&ves

1/ Aide technique aux travaux

2/ Des offres de ges�on loca�ve sociale

3/ accompagnement de « l’inves�sseur » : montage loca&f et fiscal



3330/05/2018Conventionnement Anah bailleur en secteur de marché immobilier tendu

1) Indépendamment de la mission d’accompagnement aux travaux des bailleurs, 
Plusieurs centaines de logements  sont « captés » dans le parc privé pour 
mise en loca�on solidaire (ex : 600 / an pour le seul programme SOLIBAIL). Le 
principe du « conven&onnement » est possible, le bailleur choisit un 
« conven&onnement sans travaux » dans 75% des cas.

2) L’accompagnement aux travaux est très difficile à intégrer à ce7e démarche 
solidaire. Les temps immobilier, les typologies, les exigences techniques, les 
bailleurs rencontrés et leurs aSentes, ne sont pas les mêmes. 



3430/05/2018Conventionnement Anah bailleur en secteur de marché immobilier tendu

1) La mobilisa�on du parc à des fins sociales est possible. Elle permet de loger des 
familles dans le besoin et la qualité du logement est assuré car il est sélec&onné.

2) Les modalités d’encouragement à la rénova�on par la poli�que de l’Anah 
concernant les bailleurs ne sont pas adaptées aux marchés immobiliers tendus. 

Deux illustra&ons : 
- Il est rarement possible de réaliser à l’échelle d’un appartement une rénova&on qui 

perme7ra 35% de gain énergé&que (norme demandée)
- Le mode de calcul des aides de l’Anah aux bailleurs est depuis longtemps favorable 

aux appartements de grande taille, alors qu’on observe que la taille moyenne des 
appartement se réduit dans les secteurs tendus et que les publics précaires 
occupent de fait des plus pe&ts appartements. 



3530/05/2018Conventionnement Anah bailleur en secteur de marché immobilier tendu

1) Renouvellement de la poli�que « bailleurs » de l’Anah :
- Mode de subven&on, typologie des travaux, calcul des loyers, régime fiscal, dé-
technisa&on
- Ingénierie sociale, technique et financières : des nouveaux programme d’Etat à 
inventer (ex : sou&en aux bailleurs précaires)

2) Poli�que foncière de l’état :
Contrôle des loyers, transforma&on des locaux, fiscalité de l’imposi&on loca&ve, etc.

3) Changement d’échelle : 
- Rétablir l’équilibre entre les poli&ques fiscales d’incita&on sur la rénova&on au sein 
de l’ensemble des disposi&fs d’inves&ssement fiscal
- Communiquer
- Des nouveaux ou&ls a7rac&fs sur la chaine immobilière (ex : assurance loca&ve 
favorable)





@PlanBa�ment #RDVPBD

Table-ronde



@PlanBa�ment #RDVPBD

• Christophe Boucaux, directeur de la Maîtrise d’ouvrage et des Poli&ques 
patrimoniales, USH (Union sociale de l’habitat)

• Gaëtan Brisepierre, sociologue

• Pierre Hautus, directeur, UNPI (Union Na&onale de la Propriété Immobilière)

• Florence de Maussion, chargée de mission Observa&on des marchés 
immobiliers et ingénierie financière, Anah (Agence na&onale de l’habitat)
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Temps d’échanges et conclusion
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