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1. De l’aide à l’impayé vers le traitement des causes de 
précarité énergétique 
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Les Appels de Détresse gérés par les Agences Régionales  
Ex Agence Hauts de France, en 2016, 252 appels de détresse.  
40% portaient sur des dettes de fluide (soit 104 appels).  

36 appels seulement ont abouti à une aide financière de 250€ en moyenne. 
• Ciblage situations les plus urgentes (risque de coupure, danger imminent,…), qui s’intègrent dans un 

« projet » pour éviter la répétition de la situation (travaux, étalement de la dette).  

 
Ex : Agence Nouvelle Aquitaine, expérimentation en 2016 d’un dispositif avec le 
CCAS de Tartas et Soliha Landes de micro interventions socio techniques au 
domicile pour prévenir ou réparer des situations à risques liées aux conditions 
d’habitat, particulièrement aux désordres électriques 
 CCAS : donneur d’alerte  

 Bénévole FAP: 1ere visite gratuite, repérage disfonctionnements, réparations électriques hors décennale et champ 
concurrentiel, 

 Soliha : 2e visite gratuite selon les problématiques repérés dans le logement (insalubrité, Habiter Mieux), 
installations d’équipements d’économie d’énergie,  

Création d’un Fonds de dotation mutualisé des impayés d’énergie (FSL, CAF, CCAS, FAP) 

Remplacement de l’électroménager énergivore de première nécessité (FAP) 

 



1. Les autres actions de la FAP sur le traitement des 
causes 
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Le soutien  à l’animation du Réseau RAPPEL depuis 2007 
 Besoin de connaître les différents acteurs (sociaux et techniques), d’échanger, 
de se coordonner.  

 
Plaidoyers et interpellations : Traiter les causes davantage que les conséquences 

Loi de Transition Energétique pour la Croissance Verte 
Décret Décence suite à la LTECV : normes du XIXe siècle vs signal rénovation 
bailleurs grâce à une valeur kWh 
Proposition du Scénario Rénovons : plan de rénovation des passoires 
thermiques à horizon 2025 

 
Développer la connaissance de la problématique et la diffuser : 

2011-2013 -Etude sur les liens entre précarité énergétique et santé :  CREAI-ORS, 
GEFOSAT, CG 34 et CCAS Montpellier 
Exposition itinérante « en Résistance contre le Froid « B. Maresca/S. Lacombe 
 
Le soutien de quelques SLIME par des Agences Régionales  

 



2. Toits d’Abord : C’est quoi ? 
Programme de lutte contre la précarité énergétique 
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Pourquoi ? Soutenir la transformation de passoires thermiques en petites 
opérations de logements très sociaux (PLAI, Anah Organisme), avec un bon 
« reste pour vivre », une fois toutes les factures payées.  

Depuis 2005 : 7 160 logements 

 Toits d’Abord, depuis 2012 : 3 430 logements, dont 92% de réhabilitations  

 
Qui est soutenu ? Des  maîtres d’ouvrages d’insertion / organismes agrées 365-
2 CCH, ou associations porteuses d’un projet social de pension de famille  

 
Pour qui ? Les ménages les plus exclus des circuits classiques du logement 
91% des ménages logés sont sous le seuil de pauvreté  

moins de 18% de salariés 

8% des ménages logés ont été orientés par des CCAS/CIAS 
 
Comment ?  
Subvention jusque 10% du coût de l’opération , environ 7 700€/ logement 

26,5 millions d’euros engagés depuis 2012 

 



2. Toits d’Abord : Exemple d’opération 
soutenue 
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Soliha Drôme - Allan (26) 1657 hab 
Bail emphytéotique avec la commune, à partir d’un legs 
FAP 

Maintien de la  Poste, auto école et cabinet médical au 
rez-de-chaussée 

4 T3 qui logent 3 familles monoparentales 
(apprentissage, emploi temps partiel, invalidité) 

 
Performance énergétique : + 78% 

DPE avant : 405 kWh/m2.an 

DPE après : 94 kWh/m2.an :  

Moyenne programme :  +64%, gain de 900€/personne 
logée/an  

Chaudière à granulés, ECS solaire 

 
Eléments financiers  

Coût de l’opération: 469.699€  

Foncier gratuit entre commune/Soliha 

Contribution Fondation Abbé Pierre  : 46.970€ soit 10% 
du coût de l’opération. 

 



1. Toits d’Abord à fin 2015 
2 728 logements – 790 opérations 
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20,6 M€ engagés  

Soutien moyen : 7500€/logt 
Jusqu’à 10% du coût des projets  
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Rénovation thermique 
Prix de revient/m2 : 208€ 

 

Résidences Sociales Jeunes 
 (9 opérations) 
Prix de revient/m2 : 2 734€ 

 
Pensions de famille  
(44 opérations) 
Prix de revient/m2 :  2 604€ 

 
 

737  
opérations 

55 
opérations 

Offre nouvelle Anah 
Prix de revient/m2 : 1 738€ 

 

Offre nouvelle PLAI 
Prix de revient/m2 : 1 876€ 

  

4 ans 
2012- 2015 



1. Toits d’Abord à fin 2015 
2 728 logements – 790 opérations 

2015 



3. Le programme SOS Taudis : C’est quoi ?  

Pourquoi ? réaliser des travaux de sortie d’habitat indigne et/ou de 
précarité énergétique 

 
Qui est soutenu ? 1 165 propriétaires occupants pauvres depuis 2013, 
via des opérateurs Anah 
Revenu moyen : 852€ par unité de consommation /mois 

75% sous le seuil de pauvreté 
 

Comment ?  
Subvention moyenne de 4.300€ /logt, soit 13% du coût des travaux en moyenne 

Subvention de bouclage pour financer le reste à charge une fois tous les autres 
financements mobilisés (Anah/Habiter Mieux, collectivités, micro crédits 
habitat,…)  

5 millions € de subventions versées depuis 2013, pour 38 millions d’euros de 
travaux 
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3. SOS Taudis : Exemple d’opération soutenue 

SIPHEM – Bagas (33) 
Le propriétaire, un homme âgé de 60 ans bénéficiaire de 
l’AAH, divorcé et père de 2 enfants, avait espéré réaliser 
lui-même les travaux dans ce logement reçu en héritage. 

Un logement insalubre, occupé dans des conditions 
précaires : électricité dangereuse, chauffage par 
cuisinière bois défectueuse, une seule pièce de vie (sans 
séparation des sanitaires), absence d’isolation. 

 

Performance Thermique  
La réhabilitation a porté sur une unité de vie  de 70m2 
(au lieu de 143 m2), avec la création de pièces séparées, 
et la rénovation totale de cette partie pour une 
performance thermique passée de F à D (gain de 60%) 

 

Eléments financiers  
Coût des travaux  : 61.620 €.  
Participation du propriétaire  : prêt Procivis de 8.520 € 
Contribution Fondation Abbé Pierre  : 5.000 €, soit 8% du 
coût de l’opération. 
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2. SOS Taudis et la lutte contre la précarité 
énergétique  

Coût des travaux : 36.000 € en moyenne (44.000 € en insalubrité, 35.000€ en très 
dégradé et 19.300 € précarité énergétique)  
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2. SOS Taudis : couverture géographique 

 
88 opérateurs  

 
78 départements 

 
Une demande croissante  

(+35% en 2016) 
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2. SOS Taudis et le Micro-crédit Habitat 

 
Un partenariat avec le réseau Parcours Confiance des Caisses 
d’Epargne depuis 2014 

 
Un microcrédit habitat d’un maximum de 25.000€ sur 10 ans, 
éligible à l’allocation logement 

 
Pour des travaux éligibles aux aides de l’ANAH 

 
Une garantie du Fonds de Cohésion Sociale  (<10.000€) ou de la 
F.A.P. à 75% (>10.000€) 

 
400 microcrédits accordés, dont 25% « FAP ». 
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2. SOS Taudis et le Micro-crédit Habitat 
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 Femme seule, mère de 2 enfants 

adultes (60 ans) 

 Ressources mensuelles : 637  € 

     (RSA) 

 Logement très dégradé et 

énergivore  : toiture dégradée, 

menuiseries vétustes, absence 

d’isolation, absence de 

raccordement au tout-à-l'égout. 

 Travaux : raccordement au tout-à-

l'égout, réfection couverture, 

remplacement menuiseries, 

isolation thermique par l’extérieur 

 Montant des TRAVAUX : 76 133€ 

 

Financement TRAVAUX 

Subvention ANAH TD 

Subvention ANAH ASE 

Subvention CD 

Subvention Région 

Subvention FAP 

Prêt PARCOURS CONFIANCE 

Autres 

Total 

 

25 000€ 

3 500€ 

5 000€ 

3 350€ 

10 983€ 

25 000€ 

3 300€ 

76 133€ 
 

Prêt sur 10 ans 

Mensualité 

Allocation Logement 

Reste à charge ménage 

 

 

253 € 

200 € 

53 € 



fondation-abbe-pierre.fr 


