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Une approche globale du logement au service de 

la rénovation énergétique 

Pour inciter les particuliers à entreprendre des travaux de rénovation énergétique et plus largement 

à améliorer leur habitat, il est important qu’ils disposent d’une information complète sur les 

modalités pratiques, financières et fiscales de réalisation de leur projet.  

Les ADIL jouent ce rôle d’information et de conseil personnalisé, notamment au travers de leur 

mission de points de rénovation info service (PRIS), afin de permettre que les particuliers 

s’orientent vers une opération la plus adaptée en fonction des aides dont ils peuvent disposer et 

de leur situation. Cet éclairage, par une approche globale de l’opération, est la première marche 

vers une rénovation réussie et conforme aux attentes du ménage. 

L’intérêt des ADIL est également qu’elles ont une approche globale sur l’ensemble des thématiques 

du logement : elles jouent ainsi un rôle de sensibilisation auprès de publics qui ne les auraient pas 

sollicitées sur ce sujet spontanément, par exemple dans le cadre de consultations sur l’accession 

ou la copropriété. Leur dimension partenariale constitue également un atout, dans la mesure où 

elles sont en lien avec des acteurs divers, des professionnels du logement, de la construction et 

du bâtiment, des établissements financiers, des associations de consommateurs, d’usagers ou 

familiales, des associations en lien avec les ménages précaires, etc… 

 

Présentation du réseau ANIL/ADIL 

Le réseau ANIL/ADIL a un rôle d’information et de conseil des ménages sur toutes les questions 

liées au logement. 79 ADIL, réparties sur l’ensemble du territoire au plus près des besoins, 

répondent aux questions des ménages sur les rapports locatifs, l’accession à la propriété, la 

rénovation énergétique... Cet ancrage local des ADIL leur permet également d’aider les ménages 

à connaître les aides dont ils peuvent bénéficier, en les articulant avec les aides nationales, 

notamment en matière d’accession et de performance énergétique des logements. 

Depuis 2013, l’activité des ADIL en matière de rénovation énergétique a été considérablement 

renforcée. Les ADIL sont amenés à apporter des conseils sur ce sujet à la fois lors de consultations 

ciblées à la demande du ménage et également lors de rendez-vous portant sur d’autres 

thématiques comme l’accession à la propriété, la copropriété ou les impayés de loyers ou de 

charges où les conseillers d’ADIL évoquent cette question. La mobilisation des aides à la 

rénovation pour les ménages en précarité énergétique fait partie du rôle des ADIL qui facilitent la 

prise de décision de ces ménages sur des travaux de plus ou moins grande ampleur. Une 

information complète sur le financement des travaux, sur les démarches à entreprendre et les 

acteurs à solliciter aide au passage à l’acte des travaux.  
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Avec des DDT, les EIE et des collectivités, les ADIL constituent des Points rénovation information 

service (PRIS) mis en place en 2013 dans le cadre du Plan de rénovation énergétique de l’habitat 

(PREH) pour informer les ménages qui souhaitent procéder à la rénovation énergétique de leur 

logement. 42 d'entre elles sont désignées pour répondre aux ménages éligibles aux aides de 

l’Anah, alors que les DDT(M) ou les collectivités délégataires assurent principalement cette mission 

dans les autres départements. Les ADIL sont aussi chargées d’informer les locataires sur les aides 

dont ils peuvent bénéficier, ou celles destinées à leur bailleur. Les ménages non éligibles aux aides 

de l’Anah sont quant à eux principalement orientés vers les Espaces info énergie (EIE) portés par 

l’ADEME ou vers des collectivités. 12 ADIL gèrent un Espace info énergie (Aveyron, Drôme, Indre, 

Loir-et-Cher, Loiret, Moselle, Nord, Oise, Puy-de-Dôme, Deux-Sèvres, Yonne, Doubs). D’autres 

ont recruté des conseillers techniques (Vendée) ou bien accueillent dans leurs locaux des 

permanences d’un conseiller technique d’EIE ou du CAUE.  

Depuis 2015, lorsque des plateformes de la rénovation énergétique se mettent en place dans le 

cadre des Appels à manifestation d’intérêt (AMI) de l’ADEME au niveau régional, les ADIL sont 

associées ou portent la plateforme : c’est le cas, par exemple, des ADIL de la Drôme (plateforme 

de la rénovation énergétique, FASILARéNO sur le territoire « Biovallée »), du Finistère (Plateforme 

de rénovation de l'habitat de Cornouaille), du Loiret (plateforme de la rénovation énergétique du 

Pays du Gâtinais-Agglomération de Montargis – Service Eco Habitat) ou de l’Oise (plateforme de 

la rénovation énergétique de l'Agglomération région de Compiègne). Des ADIL peuvent aussi être 

associées aux Défis « Famille à énergie positive » comme celles des Deux-Sèvres et de l’Aube). 

 

L’activité du réseau en 2015 

En 2015, 80 000 consultations concernaient la rénovation énergétique dont 34 000 par les ADIL-

EIE. Sur le périmètre des ADIL hors EIE, près de 63 % des consultations ont été réalisées par 

téléphone et 1/3 dans les locaux de l’ADIL avec ou sans rendez-vous. 93 % des ménages qui 

consultent les ADIL sur la rénovation énergétique sont propriétaires de leur bien, parmi eux 85,3 

% sont propriétaires occupants et 7,6 % propriétaires bailleurs. Enfin, 4 % sont des locataires du 

parc privé.  

Un logiciel de simulation, outil développé par l’ANIL pour définir l’enveloppe budgétaire d’un 

ménage candidat à l’accession à la propriété, permet également d’élaborer des plans de 

financement pour les travaux de rénovation énergétique en intégrant toutes les aides nationales et 

locales disponibles. 

Les outils de diffusion du réseau 

Les principaux textes relatifs à la qualité de l’habitat et à la performance énergétique ainsi que la 

jurisprudence portant sur ces questions font l’objet d'analyses juridiques et de notes largement 

diffusées. Ainsi l’ANIL a diffusé une analyse juridique de près de 30 pages portant sur les mesures 

liées au logement contenues dans la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte 

(TEPCV), dès sa parution. Elle a également diffusé les évolutions en matière de CITE, d’Éco-PTZ 

et des aides de l’Anah. Par ailleurs, une analyse juridique détaille le mécanisme du tiers 

financement mis en place par la loi ALUR. 

L’ANIL a rédigé et diffusé des dépliants en lien avec la thématique de a rénovation énergétique :  

- Le crédit d’impôt pour la transition énergétique 

- Les travaux en copropriété 

- Financer des travaux en copropriété 

http://www.anil.org/analyses-et-commentaires/analyses-juridiques/analyses-juridiques-2015/loi-relative-a-la-transition-energetique-pour-la-croissance-verte/
http://www.anil.org/analyses-et-commentaires/analyses-juridiques/analyses-juridiques-2015/renovation-energetique-des-batiments-le-tiers-financement/
http://www.anil.org/analyses-et-commentaires/analyses-juridiques/analyses-juridiques-2015/renovation-energetique-des-batiments-le-tiers-financement/
http://www.anil.org/fileadmin/ANIL/Editions_grand_public/serie_scenario_logement/credit_impot.pdf
http://www.anil.org/fileadmin/ANIL/Editions_grand_public/serie_copropriete/travaux_en_copropriete.pdf
http://www.anil.org/fileadmin/ANIL/Editions_grand_public/serie_copropriete/financement_travaux.pdf
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Au niveau local, plusieurs ADIL ont également publié des guides et études relatifs à la rénovation 

énergétique. Par exemple, celle des Alpes-Maritimes a élaboré un mémento des aides mobilisables 

pour effectuer des travaux et celle du Puy-de-Dôme un guide relatif à l’amélioration de l’habitat. 

L’ADIL de la Haute-Saône a produit un livret des aides financières. Les ADIL ont également élaboré 

diverses fiches pratiques comme par exemple l’ADIL de l’Ain sur les aides en faveur du 

développement durable. L’ADIL de la Guyane a, quant à elle, été sollicitée pour la rédaction d’un 

article de presse : « construire ou rénover vert en Guyane ». 

Sur leurs sites, les ADIL ont une rubrique « J’éco-rénove, j’économise » permettant au particulier 

d’identifier rapidement les acteurs locaux de la rénovation énergétique et de consulter les 

éventuelles aides complémentaires octroyées localement.  

Les actions de sensibilisation et de formation.  

Un programme d’actions de sensibilisation à destination des conseillers EIE du réseau ADEME a 

été proposé par l’ANIL et assuré par les juristes des ADIL. Il s’agissait de présenter quelques bases 

juridiques sur un ou deux thèmes choisis parmi une série de huit (« Comment sécuriser sa 

construction dans le cas d’une auto-construction », « Copropriété et amélioration thermique : 

règles de gouvernance de la copropriété et financements spécifiques », « Actualités 2015 : Éco-

Prêt, CITE… »). 

Les ADIL ont participé ou organisé plusieurs sessions de formations sur des thématiques en lien 

avec la rénovation énergétique auprès de publics très variés tels que des artisans et des 

professionnels du bâtiment RGE (Vendée et Loiret), des syndics de copropriété et des 

administrateurs de biens (Bouches-du-Rhône et Aveyron), des conseils syndicaux et 

copropriétaires (Essonne), des élus locaux (Puy-de-Dôme), des travailleurs sociaux (Pyrénées-

Orientales et Bouches-du-Rhône). L’ADIL de l’Hérault a organisé pour l’ensemble de ses 

partenaires une journée sur le thème de l’amélioration de la performance énergétique en 

copropriété et celle du Jura a organisé des ateliers sur le thème des critères de choix d’un logement 

pour être mieux logé, y compris d’un point de vue du confort et des charges, à destination des 

familles relevant du PDALHPD. Ces actions citées ne sont que quelques exemples parmi d’autres. 

Certaines ADIL (Loiret et Alpes Maritimes par exemple) ont signé des partenariats avec les 

fédérations de professionnels du bâtiment de leur territoire afin d’accompagner au mieux les 

professionnels du bâtiment dans la diffusion de l’information sur les aides à l’amélioration de la 

performance énergétique. Il s’agit de permettre aux professionnels de communiquer une 

information fiable sur les aides à leurs clients et ainsi faciliter le passage à l’acte.  

 

Table ronde de l’assemblée générale « Acheter dans l’ancien, sécuriser, prévenir » 

Les ADIL sont au cœur des dispositifs d’accompagnement des projets d’accession des particuliers. 

Aussi l’ANIL a organisé, à l’issue de son assemblée générale de septembre 2015, une table ronde 

consacrée à l’accession à la propriété dans le parc ancien. Si le moment de l’acquisition d’un 

logement ancien est propice à la réalisation de travaux d’amélioration de diverses natures 

(confort intérieur, performance énergétique, adaptation à la perte d’autonomie…), il est également 

synonyme, dans nombre de cas, de complexité technique et financière de l’opération. Notamment 

pour un jeune ménage désireux d’acquérir un bien ancien, la définition des travaux à réaliser, la 

connaissance et la mobilisation des financements disponibles ou encore la coordination de 

l’opération dans le temps ne sont pas nécessairement simples. 
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À l’occasion de cette table-ronde, l’ANIL a présenté une étude fondée sur l’exploitation de l’Enquête 

nationale Logement 2013 et d’une enquête menée par le réseau des ADIL. Les nouvelles règles 

plus protectrices pour les acquéreurs, issues des lois ALUR et pour la croissance, l’activité et 

l’égalité des chances économiques y ont été exposées, à l’image du renforcement de l’information 

des acquéreurs de lots de copropriété ou de l’extension du délai de rétractation de l’acquéreur lors 

de la signature d’un contrat. Les acteurs institutionnels, les professionnels de l’immobilier et les 

ADIL ont évoqué les caractéristiques et spécificités de ce segment particulier de l’accession. Ils 

ont témoigné de leurs démarches afin de lever les freins à l’accession dans l’ancien et permettre 

l’amélioration des dispositifs de sécurisation et d’accompagnement des ménages. L’information 

complète des candidats en amont de l’opération, le renforcement des interfaces entre structures 

de conseils, l’amélioration de l’offre de services des professionnels et la simplification des parcours 

sont à mettre en œuvre au plan local selon la configuration la plus adaptée au territoire. 

A noter également l’étude réalisée en 2013 par l’ANIL à l’occasion de la table ronde de son 

Assemblée générale sur « Travaux de rénovation énergétique dans les copropriétés : le 

passage à l'acte ».  

 

Perspectives pour de nouvelles dynamiques de rénovation des logements 

- Accession et travaux de rénovation énergétique :  

Les travaux réalisés par l’ANIL en 2015 sur « Les travaux au moment de l’achat » montre à la fois 

la pertinence de ce moment pour réaliser les travaux, les difficultés rencontrées mais aussi les 

potentiels leviers d’actions. Dans le cadre de l’élargissement du PTZ en 2016, en particulier pour 

les opérations dans l’ancien avec travaux, il existe un levier d’action pour favoriser la réalisation de 

travaux de rénovation énergétique au moment de l’achat, dans la mesure où le ménage peut 

bénéficier du PTZ, sous condition de ressources, s’il réalise des travaux pour une valeur au moins 

égale à 1/3 du coût de son acquisition. Les ADIL informent les candidats accédants sur les 

conditions de mobilisation du PTZ et sur son articulation avec les autres aides. 

 

- Copropriété et travaux de rénovation énergétique :  

L’accompagnement et l’aide à la décision sont d’une importance cruciale en habitat collectif. Les 

ADIL peuvent apporter leur expertise à la fois juridique et financière à la fois aux copropriétaires et 

aux syndics. Certaines ADIL ont développé des actions en ce sens diverses actions :  

o Permanences au sein de copropriété, 

o Participation aux instances de la copropriété, 

o Réception des copropriétaires individuellement pour leur expliquer les aides 

mobilisables en fonction de leur situation, … 

Leur neutralité par rapport au projet constitue un gage de confiance pour les copropriétaires qui se 

sentent rassurés. 

L’articulation avec les conseils techniques apportés par les EIE constitue également un facteur de 

réussite des projets. 

Au travers de ces actions, il apparaît fondamental de fluidifier le processus de prise de décision et 

d’assurer un suivi dans le temps pour développer les rénovations énergétiques des copropriétés.  

http://www.anil.org/publications-et-etudes/etudes-et-eclairages/etudes-et-eclairages-2015/laccession-dans-lancien-a-renover-marches-logements-menages-travaux-et-financements/
http://www.anil.org/fileadmin/ANIL/Habitat_Actualite/2014/habitat_actualite_137.pdf
http://www.anil.org/publications-et-etudes/etudes-et-eclairages/etudes-et-eclairages-2015/laccession-dans-lancien-a-renover-marches-logements-menages-travaux-et-financements/

