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ETAT DES LIEUX 

Communiqué de l’association ENVIROBAT Méditerranée 

La réhabilitation est un enjeu majeur porté par l’association EnvirobatBDM depuis de 

nombreuses années. L’association organise de nombreux débats, groupes de travail. Dès 

2011, ENVIROBAT Méditerranée a fait un communiqué pour rappeler les avantages 

nombreux de la réhabilitation : Cet argumentaire n’est pas abordé uniquement sous 

l’abord des consommations d’énergie mais aussi et d’abord sous l’angle du confort, 

de la santé, du goût d’habiter un lieu, de l’investissement et ensuite des économies 

d’énergie. Ce travail me semble concourir aux premiers débats du groupe lors de la réunion 

du 25 Mars. Je vous le transmets en pièce jointe. 

 

Démarche d’évaluation Bâtiment Durable Méditerranéen BDM 

L’association ENVIROBAT s’est adossée au label BDM. Il s’agit en réalité d’une démarche 

d’évaluation participative d’un projet. Cette évaluation est faite sur la base de 

thématiques générales et non uniquement axées sur l’Energie. Ces thématiques sont 

aussi diverses que : territoires et site, matériaux, confort et santé, eau, énergie, social et 

économie, gestion de projet. C’est seulement en abordant le projet sous tous ses aspects et 

en particulier celui du confort que nous pourrons convaincre à réhabiliter. Par ailleurs cette 

démarche est participative et vise à faire progresser le projet et à le réinterroger dans un 

processus itératif : un accompagnateur compris dans la maîtrise d’œuvre ou indépendant, 

suit le projet et les items d’évaluation sont rédigés sous forme de questions. De plus, cette 

évaluation est effectuée en 3 phases : conception, réalisation (chantier) et 

fonctionnement (2 ans après la livraison). Ce système permet de capitaliser les 

retours d’expériences qui peuvent servir à d’autres projets de manière à faire 

progresser toute la filière de l’acte de réhabiliter. Enfin, le plus important peut-être, la 

démarche BDM est un système d’évaluation participatif, c'est-à-dire un système basé 

sur un débat coopératif : un jury regroupant maitres d’ouvrage, architectes, bureaux 

d’études, entreprises,… évalue la cohérence durable du projet. 

Cette démarche est open source. En voici le lien : http://www.lebeluga.eu/ 

 

http://www.lebeluga.eu/


 

 

Débats et groupes de travail 

L’association EnvirobatBDM a mené : 

 Des assises RHEA sur la réhabilitation des logements locatifs, qui ont permis de 

mettre au point un petit outil d’évaluation des couts globaux d’un projet de 

réhabilitation. En voici le contenu : Présentations des Assises Techniques RHEA 

 Un Envirodébat et groupe de travail autour du financement de la réhabilitation 

du logement collectif. En voici le lien :  EnviroDEBAT « Réhabilitation des logements 

collectifs : quels financements et accompagnements innovants pour des opérations 

réussies ? » Vous trouverez également dans l'enviroBOITE une sélection de 

ressources sur le thème de la réhabilitation du logement privé, intégrant par 

exemple la publication du décret sur le tiers-financement du 25 novembre 2015 : 

Sélection de ressources sur la réhabilitation énergétique des logements privés (copropriétés 

et maisons individuelles) 

 L’association ECOPOLENERGIE (Gardanne - 13) a accompagné la réhabilitation de 

plusieurs résidences d’habitat social, faisant l’objet de travaux à visée énergétique. 

L’association a développé une méthode d’accompagnement, visant à favoriser la 

réussite de ces opérations. De nombreux outils ont été développés (exposition, 

formations, livrets, visites, appartement témoin, ...) visant à la fois les locataires et les 

acteurs locaux, afin de garantir la pérennité de la démarche. Je vous joins la 

présentation effectuée par Aurélien Breuil (ECOPOLENERGIE), dans le cadre de 

l’enviroDEBAT « Quelle gestion de projet pour des bâtiments durables ? De la 

conception à l’usager, les réponses innovantes des filières industrielles et 

associatives » du 31 janvier 2014 : - L’accompagnement comme composante d’une 

opération de réhabilitation de logements sociaux. Les outils de mobilisation des occupants 

 

Accompagnement innovant des copropriétés privées 

Lors de nos débats, rencontres et formations, nous avons rencontré plusieurs solutions qui 

tendent à accompagner les copropriétés de manière innovante pour les encourager et 

surtout les aider à réaliser des rénovations. L’un de ces accompagnements s’appelle : 

Action Tank Entreprise et Pauvreté créé en 2010.dont la mission est de favoriser la 

rénovation et rétablir la gouvernance de copropriétés fragiles avec un recours minimal aux 

subventions publiques.  

Le principe vise à rendre possible des travaux de rénovation notamment énergétique à un 

coût optimisé pour réduire les charges de fonctionnement et améliorer la situation 

d’ensemble de la copropriété. Le financement reste à charge des copropriétaires en calant le 

calendrier de remboursement des micro-crédits contractés sur les économies de charges 

résultant des travaux de rénovation. Enfin la clef de voûte réside dans l’implication des 

habitants - en amont, pendant et après les travaux - pour favoriser l’appropriation du projet, 
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l’atteinte des objectifs de diminution de charges et remettre en place une bonne 

gouvernance. 

Voici le lien avec la présentation de l’association et la vidéo associée : EnviroDEBAT 

« Réhabilitation des logements collectifs : quels financements et accompagnements innovants pour 

des opérations réussies ? » 

 

Le bureau d’études TEC (www.tec-conseil.com) et l’association GERES (www.geres.eu) ont 

imaginé une offre de services portant sur la maîtrise de l’énergie à destination des petites 

copropriétés (moins de 50 lots). Il s’agit de susciter une offre pour un secteur, les bâtiments 

de « petite » taille, qui n’a encore été que très peu concerné par la maîtrise de l’énergie. Je 

vous transmets le lien de la présentation effectuée par Marc Glass (GERES) lors de 

l’enviroDEBAT « Habitat en transition : participation, solidarité, maîtrise d’usage » du 14 juin 

2013 : eCoPro : maîtrise de l’énergie en petite copropriété 

 

Le rappel de la loi 

Le rappel par les collectivités de la loi sur l’obligation du propriétaire de fournir à son 

locataire un logement décent et salubre peut devenir un levier de la réhabilitation. Pour 

exemple, la ville de Martigues a monté depuis plusieurs années une cellule LHI : Lutte 

contre Habitat Indigne. Cette cellule présidée par un élu de la commune regroupe toutes les 

instances locales autour de l’habitat indigne : Préfecture (DDCS), Police municipale, service 

juridique, ADIL. Un accompagnement (ici la PACT 13) permet de visiter les lieux, valider (ou 

non) l’indignité du logement et faire des préconisations. Cette procédure coercitive permet 

parfois d’aboutir à des projets de réhabilitation complète qui dépassent la simple reprise de 

petits travaux d’entretien. 

Pour exemple : Un comble non isolé thermiquement est suffisant pour caractériser un local 

d’impropre par nature à l’habitation : jugement en date du 20 décembre 2011, du Tribunal 

Administratif de Versailles, qui s’appuie sur l’article L.1331-22. 

 

Quelques projets exemplaires d’engagements de travaux 

Les retours d’expérience de la démarche BDM me permet de vous transmettre quelques 

projets exemplaires de réhabilitation de logements : 

 Résidence Le Campra à Aix-en-Provence : 

https://drive.google.com/file/d/0B98tE1m4A4LEcmd6TFJvN1BCZUk/view?usp

=sharing 

 Réhabilitation 80 rue d’Aubagne : 

https://drive.google.com/file/d/0B98tE1m4A4LEU2VVV0dRUDEtdk0/view?usp

=sharing 
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 Résidence Les Oliviers : 

https://drive.google.com/file/d/0B9JgOLy7fxAHLWlWQ1FJbFlVTDg/view?usp

=sharing 

 Résidence « Les Muriers Sud » : 

https://drive.google.com/file/d/0B6M2WPHMdqGSV2VfQ0hpNjFlY1k/view?usp

=sharing 

 Résidence « Dugommier » : 

https://drive.google.com/file/d/0B6M2WPHMdqGSZVNFREV3dEVVWnc/view

?usp=sharing 

 

PROSPECTIVE 

Enfin l’association EnvirobatBDM poursuit ses réflexions sur les dynamiques de rénovation 

des logements. Elle organise un Envirodébat en fin d’année 2016 sur le thème : 

« Comment financer et inciter les travaux de réhabilitation énergétique des 

copropriétés et lutter contre la précarité énergétique ? ». Ce débat pourrait être mené 

en partenariat avec le plan bâtiment durable pour mutualiser nos contributions respectives 

et mener une action commune localement. 
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