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« Quand on est pauvre, on n’a pas d’argent pour faire des travaux sur sa 
maison » nous a dit un jour Claudine. 

Mais quand un bénévole accompagne un ménage dans son projet… tout 
devient possible! 

Depuis deux ans, l’expérience de réseau Éco Habitat et du Secours 
Catholique démontre qu’une présence fidèle - même discrète - de 
bénévoles suffit à permettre à des familles en précarité énergétique 
de réaliser un grand projet d’amélioration de leur habitat, et donc 
d’amélioration de leur cadre de vie. Deux années d’expérimentation auront 
permis de capitaliser les bonnes pratiques pour aider les  bénévoles à se 
poser les bonnes questions.

Ce guide vise à préciser quels sont les atouts spécifiques, parfois 
insoupçonnés, de l’action bénévole dans l’accomplissement de tels 
projets. 

Il n’a pas pour objectif de transformer les bénévoles en agents 
professionnels. Il ne prétend pas non plus brosser de manière exhaustive 
toutes les problématiques de l’accompagnement. 

Ce guide a pour ambition de centraliser les informations utiles et de 
donner des outils aux bénévoles, afin qu’ils puissent gagner en aisance et 
en confiance dans leur démarche.
 
Dans toutes les étapes des projets d’amélioration de l’habitat, les 
bénévoles accompagnent les familles, et sont eux-mêmes accompagnés 
par des acteurs de terrain, qui ont la responsabilité et la connaissance 
technique des dispositifs. 

C’est ensemble, en dialogue et en « réseau » que se mènent ces actions, 
pour agir dans le sens du bien commun, et relever un défi à la fois social, 
économique et environnemental : celui de l’habitat. 

Pourquoi ce guide ?
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Il y a deux ans, je m’engageais aux côtés de Franck Billeau en 
acceptant la présidence du réseau Éco Habitat. Il n’avait pas mis 
longtemps à me convaincre...

Il  formulait un constat : la paupérisation entraîne une hausse des 
aides d’urgence venant des associations caritatives, notamment 
en ce qui concerne le règlement des factures d’électricité.  De ce 
constat était née une idée: plutôt qu’aider à payer ces factures, 
intervenir sur la réduction de la consommation énergétique en 
améliorant l’isolation des habitats. 

De cette idée est née une structure, et de cette structure un 
réseau.  

En quelques mois, réseau Éco habitat a permis la rénovation 
de 14 logements et a accompagné 50 projets sur le territoire 
picard. Il bénéficie des soutiens de la Région Hauts-de-France, 
de l’ADEME, des fondations Caritas, MACIF, Caisse d’Épargne, 
de la Fondation de France et de la Fondation BTP+. Il est 
également l’un des projets du dispositif national « La France 
s’engage » sélectionné parmi 700 autres (très bonnes) idées.

Si ce projet s’est épanoui, c’est avant tout grâce à l’engagement 
des bénévoles, qui luttent quotidiennement contre la précarité 
énergétique en accompagnant des personnes en situation 
difficile.

Ce guide résulte de leurs expertises et s’adresse à tous ceux 
qui, comme nous, souhaitent endiguer la pauvreté de manière 
innovante, solidaire et durable. 

Pierre CHEVILLOTTE
Président de réseau Éco Habitat

ÉDITO



Depuis 15 ans, la part de l’énergie n’a cessé de progresser dans le 
budget familial. En 2016, un ménage sur cinq a des difficultés à 
payer ses factures d’énergie. Les associations caritatives traitent 
chaque jour de plus en plus de demandes d’aide d’urgence de 
familles dans l’impasse. Le Secours catholique note qu’en 10 
ans, les aides de l’association dédiées au règlement de factures 
d’énergie ont doublé. Et ce processus risque de s’accélérer : 
les études prévoient une augmentation inévitable du prix de 
l’énergie qui pourrait encore atteindre 20 à 30%.

Comme chacun peut le comprendre, payer une facture 
d’électricité ne règle pas le problème de fond. Pour aider 
durablement une famille en situation de précarité, ne faudrait-
il pas l’aider à consommer moins d’énergie ? 

C’est le pari qui a été lancé en 2014 par l’association picarde 
« réseau Éco Habitat » pour démontrer qu’il est possible, 
en associant tous les acteurs de l’amélioration de l’habitat 
concernés, de créer les conditions qui permettront à des 
familles pauvres de bénéficier de subventions publiques pour 
financer 60 à 90 % de leurs travaux. Le réseau Éco Habitat agit 
comme « facilitateur » pour harmoniser la mise en œuvre de ces 
projets.

Les bénévoles engagés à nos côtés constituent la force vive de 
nos actions. Après deux années de réflexions, de tâtonnements, 
mais aussi d’expérimentations et de projets réalisés, auprès de 
Maria, Ginette, Marie-José, Daniel, Denis.., nous avons conçu 
ce guide d’accompagnement pour que, vous aussi bénévoles, 
puissiez vous engager dans cette aventure nouvelle et solidaire.

Franck BILLEAU
Directeur et fondateur de réseau Éco Habitat
Salarié au Secours Catholique de 1999 à 2014
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La précarité énergétique
Qu’est ce que la précarité énergétique ?

Inspiré du travail mené par les Britanniques depuis 20 ans, le concept de précarité énergétique 
a émergé lentement en France. La précarité énergétique peut se définir comme la difficulté, 
voire l’incapacité, à pouvoir chauffer correctement son logement, et ceci à un coût acceptable. 
Sous cette définition relativement simple se cachent des réalités très différentes liées à des 
causes multiples.

Le groupe de travail Pelletier, dont le rapport a été rendu le 15 décembre 2009 au gouvernement, 
a proposé la définition suivante, plus complète : « Est en situation de précarité énergétique 
au titre de la présente loi une personne qui éprouve dans son logement des difficultés 
particulières à disposer de la fourniture d’énergie nécessaire à la satisfaction de ses besoins 
élémentaires en raison de l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d’habitat. ». 
Cette définition a été retenue et inscrite dans la loi Besson du 31 mai 1990.

La précarité énergétique constitue une forme de « double peine » : les 20 % de ménages les 
plus pauvres consacrent à l’énergie une part de budget 2,5 fois plus élevée que les 20 % les 
plus riches (source ADEME). En cause, l’état des logements dont la performance thermique est 
généralement mauvaise voire exécrable. Les équipements de chauffage et de production d’eau 
chaude sanitaire, souvent vétustes, participent également à gonfler la facture énergétique des 
plus pauvres, surtout dans le parc privé. Les impayés d’énergie, en constante augmentation, ne 
sont que la partie émergée de l’iceberg : les diagnostics effectués au domicile des ménages 
en difficulté révèlent souvent que les ménages pauvres se privent pour ne pas générer de trop 
grosses factures.

En France, sur la base de l’enquête Logement de 2006 (INSEE), on estime qu’entre 4 et 5 
millions de ménages sont en situation de précarité énergétique. Un nombre appelé à croître 
de manière aussi constante et soutenue que le prix des énergies, tant qu’aucun plan national 
d’envergure ne sera mis en place pour endiguer ce phénomène qui, à l’échelle individuelle 
comme à l’échelle de la société, s’aggrave assurément s’il n’est pas traité.

1. LUTTER CONTRE LA 
PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE
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Les conséquences de la précarité énergétique sont multiples :

           Conséquences financières 

Les difficultés de paiement des factures entraînent :
-   l’utilisation d’autres budgets dédiés à des besoins tout aussi importants comme le logement, 
l’alimentation, l’éducation, etc…
- l’instauration de mécanismes de restrictions, voire de privations entraînant d’autres 
conséquences
-     le recours aux aides, avec son caractère humiliant et autres travers des mécanismes d’assistance 
-   l’endettement avec l’appel à l’emprunt ou l’étalement des dettes         
  
           Conséquences techniques  

Les restrictions de chauffage ont des conséquences sur le logement :
-   un logement mal chauffé sera humide
-   un logement mal aéré sera humide et malsain
-   un logement humide :
                   se détériorera
  permettra le développement de moisissures
 deviendra propice à l’insalubrité.

          Conséquences pour la sécurité des ménages  

L’utilisation de poêles à pétrole ou de poêle à gaz peut être à l’origine :
-   d’incendies
-   d’intoxications au monoxyde de carbone
 
           Conséquences sanitaires et sociales  

Un logement dégradé ou inconfortable entraîne des conséquences sociales :
-   Sentiment d’injustice
-   Vie sociale difficile
-   Activités statiques difficiles (ex : les devoirs)
-   Difficultés à être propre.
-   Dégradation des relations avec le bailleur / avec les fournisseurs d’énergie

Quelles sont les conséquences de la précarité énergétique ?
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           Conséquences sur la santé  

Une ambiance froide engendre un certain nombre de phénomènes :
-    De la fatigue : pour maintenir sa température interne, le corps doit compenser ses déperditions
-   Le froid favorise des réactions vasomotrices, éternuement, goutte au nez, pouvant déclencher 
la transmission de pathogènes.
-  Le froid intervient essentiellement sur l’environnement en diminuant la capacité de l’air à 
contenir de l’humidité.
- Des soupçons de causalité existent pour un certain nombre de pathologies (maladies 
respiratoires, maladies cardio-vasculaires, arthrites et assimilées, dépression)

           Conséquences environnementales 

La précarité énergétique, et pus globalement tous les logements dont la performance 
énergétique est faible, engendrent :
-   un fort gaspillage d’énergie
-   des émissions de CO2

La précarité énergétique est devenue une forme « de mal logement », très visible par le 
Secours Catholique à travers ses commissions de secours financiers. En effet, 12% des 
aides financières accordées par l’association concernent des factures d’énergie. Elles 
ont augmenté de 91% en 9 ans. Parmi les personnes aidées par l’association en Picardie, 
en moyenne 30 % sont des propriétaires occupants. 

Sur les 87% d’augmentation du nombre de demandes d’aides financières analysées entre 
2004 et 2011, les antennes de l’association constatent un accroissement très important 
des demandes liées à des factures d’énergie. Chaque année, 1,6 M€ est ainsi dépensé 
pour des « Aides énergie ». Beaucoup de ces aides sont sollicitées par les services sociaux 
pour compléter les aides publiques parfois insuffisantes. Malgré cela, beaucoup trop de 
personnes renoncent encore à se chauffer, faute de connaissance sur les dispositifs des 
aides publiques à leur disposition. 

Les constats du Secours catholique
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Que ce soit au plan national, régional ou local, que ce soit porté par des institutions publiques 
(ministère du logement, des finances, de l’environnement…)  ou privées (fournisseurs d’énergie, 
entreprises, banques…) un grand nombre de dispositifs ont été mis en place depuis une 15ène 
d’années. En voici quelques exemples : 

           Le programme « Habiter Mieux » mis en place par l’Agence nationale de l’Habitat (ANAH)
 
Mis en place en 2012 par l’Agence Nationale de l’Habitat, il permet à des propriétaires occupants 
d’obtenir une subvention qui peut couvrir entre 35 % et 55 % du montant des travaux réalisés. 
Pour obtenir cette subvention attribuée sous conditions de ressources de la famille, il est 
nécessaire de constituer un dossier auprès d’un opérateur agréé par l’ANAH.

           Les certificats d’économie d’énergie 

Certaines enseignes commerciales (comme Carrefour, Auchan,…) proposent des remises 
financières sous forme de bons d’achats. Le principe est assez simple : si vous réalisez des 
travaux d’isolation (avec des critères bien précis), l’enseigne commerciale s’engage à vous verser 
une prime sous forme de bons d’achats, de chèques fidélités…

           La réduction d’impôts : Crédit d’Impôt pour la transition énergétique (CITE) 
 
Toute personne qui réalise des travaux d’isolation de son habitat peut obtenir du centre des 
impôts un crédit qui sera soit débité du montant des impôts sur le revenu, si la personne paye 
habituellement un impôt  soit restitué par chèque si elle n’est pas imposable.
Le crédit d’impôts nécessite de respecter un certain nombre de conditions 
Les aides financières des fournisseurs d’énergie 
EDF et GDF ont mis en place, pour les personnes disposant de faibles ressources financières, une 
remise sur leurs factures. Appelée TPN  pour EDF, ou TSS pour le Gaz, elle permet d’obtenir une 
remise qui peut aller de 70 € à 140 € une fois par an.

           L’éco prêt à taux 0 

Il s’agit d’un prêt qui peut être fait par n’importe quelle banque, à taux nul et accessible sans 
conditions de ressources, pour financer un ensemble cohérent de travaux d’amélioration de la 
performance énergétique de l’habitat. Ces travaux sont encadrés et bien précis.

Quels sont les dispositifs d’aides publics et privés ?
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          Des dispositifs nombreux et complexes

Le nombre et la complexité des dispositifs compliquent leur compréhension et expliquent 
pourquoi, le plus souvent, les pauvres n’y ont pas accès.
Les dispositifs d’aides à l’amélioration de l’habitat sont nombreux; certains sont cumulables 
et d’autres ne le sont pas. Les conditions d’obtention varient d’un dispositif à l’autre. Les 
réglementations peuvent également changer en cours d’année. Enfin, le choix des matériaux, 
de certains types de travaux, le recours à des entreprises qualifiées et agrées sont autant de 
contraintes supplémentaires pour les familles démunies.

          Le « reste à charge »

Par définition, les personnes très modestes ont peu de ressources financières.  Dès lors qu’elles 
souhaitent déposer un dossier de subvention pour bénéficier de 40 ou 60 % de subvention, il 
n’en demeure pas moins qu’il leur sera nécessaire de financer le « surplus » de la subvention. 
Celui-ci peut représenter de 2.000 € à 10.000 €. 
Bien souvent, les familles très modestes sont découragées face à ce montant et abandonnent 
tout rêve de pouvoir réaliser des travaux d’économie d’énergie.

          De multiples acteurs 

Opérateurs d’amélioration de l’habitat, collectivités locales, banques, administration, 
entreprises du bâtiment … monter un dossier de demande de subvention nécessite beaucoup 
d’interlocuteurs, qui parfois peuvent se contredire ou avoir un vocabulaire trop technique qui 
fait peur. 
De plus, des personnes très modestes, peu à l’aise avec l’administration, et souvent un peu 
honteuses de leur habitat, ne souhaitent pas recevoir chez elles autant d’interlocuteurs peu 
rassurants. 

Pourquoi les plus pauvres n’ont-ils pas accès à ces dispositifs ?

En octobre 2015, il pleuvait dans ma maison. Ma toiture était 
complètement abimée et je ne savais plus comment faire. Sans le 
soutien d’Elisabeth qui faisait le lien avec réseau Éco Habitat, je ne 
serai jamais parvenue à faire toutes les démarches pour refaire ma 
toiture. Aujourd’hui, je me sens beaucoup mieux. J’ai même retrouvé 
un travail.
Martine

« Seule, je n’y serais pas arrivé » 
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Le réseau Éco Habitat

Réseau Éco Habitat est un dispositif d’appui aux bénévoles qui identifient et accompagnent des 
familles en précarité énergétique dans leur projet d’amélioration énergétique de leur habitat. 
Réseau Éco Habitat agit comme « facilitateur », en créant des liens opérationnels entre les 
bénévoles, les familles, les opérateurs techniques, ainsi que tous les intervenants qui 
apportent une contribution à la réalisation du projet. 

          Appuyer et accompagner les bénévoles

La confiance, la disponibilité d’écoute et le respect de la personne sont les éléments clés pour 
une réussite de tout accompagnement dans un projet. 
C’est pourquoi les bénévoles sont à la fois les piliers et au cœur de la réussite  d’un projet de 
réalisation de travaux. Ils permettent aux personnes accompagnées  d’avancer pas à pas dans 
leur projet, sans se laisser décourager par la multitude d’acteurs, de contraintes techniques, 
administratives ou financières. Ils permettent aux personnes accompagnées de garder le cap, 
d’imaginer et de croire que leur projet est réalisable !  

          Financer le « reste à charge »

Rien n’est gratuit. Tout projet nécessite une part d’engagement personnel dans le financement 
des travaux d’amélioration de l’habitat. Toutefois, réseau Éco habitat recherche  avec  les 
bénévoles et les personnes accompagnées la meilleure solution financière qui permettra que 
des travaux se réalisent. 
Pour cela, réseau Eco Habitat mobilise des partenaires financiers qui pourront contribuer au plan 
de financement. 
 
           Coordonner les acteurs 

Opérateurs techniques, partenaires financiers, collectivités locales, travailleurs sociaux, 
entreprises du bâtiment… Réseau Éco Habitat intervient comme facilitateur entre tous les 
acteurs. Sa mission est d’expliquer le plus simplement possible chaque étape de construction 
du projet. Il propose des solutions quand des difficultés de compréhension font jour (compromis 
techniques ou financiers). 
Réseau Éco Habitat est « une boîte à outils » qui  recherche,  à chaque instant, une réponse à un 
problème posé.  

Ses missions
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           Utiliser des éco-matériaux

Un « éco-matériau » est un matériau de construction alliant vertus écologiques et performance 
pour le logement (confort et santé, qualités techniques et durabilité du matériau).

Les éco-matériaux présentent de nombreux avantages pour la rénovation d’un logement, en 
particulier :  

-   Ils sont parfaitement fiables
Les éco-matériaux sont au moins aussi performants que les matériaux « classiques » en matière 
d’isolation thermique. En comparaison aux matériaux minéraux (laines de roche et de verre) ou 
plastiques (polystyrène), les éco-matériaux permettent de parfaitement réguler le transfert des 
vapeurs d’eau et ainsi d’améliorer le confort thermique. Leur forte densité améliore  également 
sensiblement le confort phonique. Enfin, les éco-matériaux ont une capacité de régulation de 
l’humidité que n’ont pas les autres matériaux conventionnels.

-   Ils respectent la santé et l’environnement
Ne contenant pas de produits chimiques, les éco-matériaux limitent les risques de pollution 
de l’air de votre logement. Ils réduisent aussi l’impact de votre maison sur l’environnement, en 
étant, la plupart du temps, recyclables ou issus de matériaux recyclés. Ils nécessitent également 
une moindre consommation d’énergie lors de leur fabrication.

Les éco-matériaux isolants
Pose de panneaux en fibre de bois Matériauthèque

Fibre de bois

Ouate de cellulose

Coton recyclé

Liège

Coton-lin-chanvre

Fermacell

OSB
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L’implication du bénévole

La mission et la place du bénévole

Par leur engagement de proximité et leur capacité à répondre aux situations d’urgences 
financières, les bénévoles des associations caritatives sont très souvent sollicités par des familles 
en difficulté pour payer une facture d’électricité, de chauffage ou de gaz.

La relation de confiance qui s’établit alors entre les bénévoles et les familles en difficulté 
permet d’introduire plus facilement un projet de travaux. Contrairement aux professionnels 
de l’action sociale ou aux organismes privés, le bénévole instaure une relation de fraternité et 
de réciprocité qui permet de construire des liens suffisamment forts pour que les familles se 
projettent à nouveau dans le futur.

Par une présence amicale et régulière, l’appui et l’accompagnement de bénévoles créent les 
meilleures conditions pour permettre aux familles d’accéder aux dispositifs de droit commun ; 
toutes ces démarches permettent aux familles de retrouver un peu plus  d’autonomie financière, 
et de sérénité.

La mission du bénévole n’est pas de se substituer aux acteurs professionnels de l’amélioration 
de l’habitat. La connaissance technique des dispositifs administratifs,  des dispositifs financiers 
et des normes de réalisation, ainsi que la coordination de tous les acteurs sont placés sous 
la responsabilité de réseau Éco Habitat. Le bénévole vient en appui, là où les dispositifs 
n’atteignent pas leur cible. 

Il accompagne les familles dans toutes les étapes du projet, en prenant en compte les 
conséquences symboliques, psychologiques, sociales et humaines que peut avoir cette 
expérience inédite sur les personnes. Ainsi, il peut intervenir sur des champs divers tels 
que : participer aux rencontres avec les intervenants professionnels, aider à réunir les pièces 
administratives, soutenir les familles dans la préparation de travaux (rangement, tri, déblaiement, 
etc.), expliquer  les procédures, rassurer etc.  Cet accompagnement peut être long (jusqu’à deux 
ans) et se traduit par la régularité des visites et des échanges entre famille et bénévole. 

Dans ce processus, les permanents de réseau Éco Habitat sont à ses côtés pour le conseiller, le 
guider et l’orienter. Au centre de l’action,
le bénévole agit comme 
relai permanent entre la
famille et le réseau. Bénévole REHFamille
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Élisabeth et Martine : itinéraire d’un accompagnement au long 
cours

Des paroles et des actes : expériences bénévoles

Après une vie professionnelle bien remplie, Elisabeth, bénévole du Secours catholique, s’est 
beaucoup investie sur son territoire. Associations locales, paroisse, CCAS, Elisabeth connait bien 
les rouages administratifs qui jalonnent le quotidien des gens.

« Je connais à peu près tout le monde sur le secteur, j’ai toujours vécue là ! »

Elisabeth connait bien Martine qu’elle suit depuis 2003 suite au décès de son époux. Elle l’a 
accompagné pour mettre de l’ordre dans son budget (réorganisation et étalement de sa dette, 
courriers administratifs, contacts avec les organismes…) et soulager l’angoisse de toutes les 
démarches auprès des différents organismes.

Après son licenciement, Martine vivait avec une allocation chômage et la réversion de son défunt 
mari, autant dire que les fins mois étaient difficiles ! A force de se serrer la ceinture, la maison ne 
pouvait pas être entretenue convenablement et des gros travaux se profilaient : la toiture était 
en mauvais état et la charpente aussi…  

« Quand il a commencé à pleuvoir dans la maison, il a fallu faire vite et trouver des 
solutions… »

Elisabeth et Martine se sont tournées vers la communauté de communes pour faire une 
demande d’aide au titre de l’ANAH et contacté Réseau éco Habitat pour travailler la question du 
reste à charge encore trop lourd a supporter malgré les subventions.

Le secours catholique a soutenu Martine en lui octroyant une subvention et en lui consentant 
une petite avance remboursable pour boucler le plan de financement.

« Aujourd’hui j’ai une toiture neuve, l’entreprise à bien travaillé. En plus j’ai déjà plus 
chaud chez moi avec l’isolation du grenier ! »

Effectivement, aujourd’hui Martine est plus sereine et retrouve confiance en l’avenir.
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Elisabeth est toujours là pour l’accompagner car une seconde phase de travaux est à l’étude : 
changer les fenêtres et isoler les murs, refaire l’électricité et installé un poêle à granulés…

« Avec ces travaux, Martine pourra réellement maîtriser ses charges de chauffage et donc 
mieux maitriser son budget. »

Élisabeth retient de son expérience : 

   La nécessité de s’appuyer sur un réseau de compétences 
techniques, financières et juridiques porté par réseau Eco Habitat. 
Les dispositifs sont complexes et les acteurs multiples, en tant que 
bénévole, REH est ma boite à outils !

     Une bonne connaissance des acteurs de terrain est précieuse 
pour aider efficacement les personnes. Elle est le fruit de ma longue 
expérience locale.

         Si nous sommes à l’écoute des personnes, nous devons aussi veiller à bien impliquer chacun 
des membres de la famille dans le projet. C’est responsabilisant pour tout le monde !

     Notre accompagnement auprès des familles doit se vivre dans la durée. Nous devons  
intervenir ponctuellement pour qu’elles vivent mieux leur nouveau foyer.
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Jacqueline, 72 ans, est bénévole depuis 19 ans. Au fil des années, elle a aidé plusieurs 
associations caritatives en leur offrant ses compétences professionnelles. Ancienne secrétaire 
passionnée, elle a rédigé bénévolement de nombreux courriers et répondu à de multiples coups 
de fils. 

« Aller chez les gens? Il en était hors de question »

Tissant des liens très forts avec les autres bénévoles et donnant beaucoup de son temps aux 
associations, Jacqueline n’a néanmoins jamais voulu aller chez les gens « par peur de juger, de 
ne pas être à la hauteur, de ne pas se sentir à l’aise...». 

«  J’ai découvert une nouvelle façon d’aider les autres »

Et puis un jour, presque par accident, alors que l’association réseau Éco Habitat manque d’un 
bénévole accompagnant, elle se rend chez Denis. Cette rencontre est une révélation. Cette 
relation humaine et sociale s’épanouit naturellement.  Depuis, les champs de son intervention 
se sont considérablement élargis. 

« Plongé dans le noir, devant la télévision... Denis s’ennuie beaucoup »

Denis, lui, a 65 ans.  Ancien plombier-chauffagiste, cela fait trop longtemps qu’il ne parvient plus 
à chauffer sa maison. Des soucis familiaux, financiers et de santé ont amorcé une spirale qui l’ont 
mené à la précarité. Cette maison délabrée et fatiguée est pourtant son seul bien. Il y vit dans la 
solitude, pauvrement, mais il y est très attaché et ne la quitterait pour rien au monde. Dans une 
maison, il y a les souvenirs, la vie. Il y a vu grandir ses deux filles.

« On va installer des fenêtres en PVC et des volets roulants »

Au dehors, les volets sont fermés et les hautes herbes ont envahi le jardin. Mais le projet de 
travaux donne à Denis une nouvelle perspective. Plus qu’un chantier qui lui permettra de vivre 

Jacqueline et Denis mènent ensemble le projet d’isolation de la 
maison de Denis
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dans des conditions décentes et de chauffer sa maison de manière économe, cette expérience 
participe à sa sortie de l’isolement. Denis multiplie les rencontres et explique les changements 
à venir avec plaisir. Il reprend doucement possession de sa maison, cultive des tomates, plante 
des fleurs.

« Nous sommes amis. Nous avons beaucoup de plaisir à nous retrouver » 

Entre Jacqueline et Denis, il y a de l’écoute, des rires et des inquiétudes. Cette expérience 
partagée a créé des liens très forts. Ces liens sont basés sur la réciprocité, la sincérité et la volonté 
commune de gagner du terrain sur la solitude, l’isolement et la précarité énergétique.  

« Écouter, rassurer et encourager sont au coeur de l’accompagnement bénévole » 

En accompagnant Denis dans le projet d’isolation de sa maison, Jacqueline n’a pas seulement 
pris en charge les démarches administratives et les planifications. Elle a aussi veillé au bien 
être de Denis, à la portée symbolique et psychologique que pouvait avoir sur lui de tels 
changements. L’intervention du bénévole, en complément des interventions professionnelles, 
est indispensable à la durabilité et à la réussite de ces projets aussi humains que techniques.
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2. LES ÉTAPES DE 
L’ACCOMPAGNEMENT

            À l’occasion d’une demande d’aide financière 

Lorsqu’une famille sollicite le Secours Catholique pour payer une facture d’énergie, il est 
judicieux de demander à la personne si elle est propriétaire ou locataire de son logement. 
Si la personne dit être propriétaire de son logement, et que régulièrement elle est confrontée 
à des problèmes de paiement de ces factures, il y a tout lieu de penser que son logement peut 
éventuellement nécessiter des travaux pour faire baisser la consommation d’énergie.

           À l’occasion d’une visite à domicile  

Un bénévole peut avoir l’occasion de se rendre au domicile d’une personne en difficulté.  L’état 
du logement, son niveau de dégradation, la température intérieure, la qualité des menuiseries 
ou du chauffage peuvent être des indicateurs de précarité énergétique.

Le premier contact
Le premier contact est l’occasion de créer un climat de confiance avec les personnes. 
Au travers d’une discussion, le bénévole peut créer de la sympathie avec la famille et lui 

La préparation du projet (environ 2 mois)
Cette étape est fondamentale pour évaluer la faisabilité du projet. C’est ici que commence l’aventure 
humaine : les liens entre le bénévole, la famille et réseau Éco-habitat naîtront de ces premiers 
échanges. Écouter, comprendre et expliquer sont les maîtres-mots de la préparation du projet.

Les repérage et identification

Quatre grandes étapes sont nécessaires pour accompagner une famille dans le projet d’isolation 
de son logement :

1 - La préparation du projet (environ 2 mois)

2 - Le montage du dossier (environ 6 mois)

3 - Le chantier (environ 1 mois)

4 - Le suivi après travaux (environ 2 ans)
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permettre de prendre conscience que des solutions existent pour faire des travaux d’amélioration 
thermique de l’habitat. 

Ce moment propice est l’occasion de faire entrer la famille dans un projet : « Oui, c’est possible, 
on peut vous aider à réaliser des travaux dans votre maison ». « Faites-nous confiance, d’autres 
personnes l’ont fait, on peut vous aider à trouver des solutions pour financer une partie de vos 
travaux ».  

La première visite
La première visite est un moment capital pour la qualité de l’accompagnement. 
Pour une famille en difficulté, faire entrer une personne étrangère dans sa maison peut 
entrainer un sentiment de gêne ou de honte, surtout si cet espace  « intime » est en désordre ou 
en mauvais état. 

La vérification de l’éligibilité
Il existe de nombreux dispositifs d’aides pour financer des opérations d’amélioration d’habitat. 
Le principal dispositif, qui ouvre également d’autres droits, est celui de l’ANAH (Agence Nationale 
de l’Habitat). 

Trois informations sont nécessaires à la vérification de l’éligibilité :

           le revenu fiscal de référence de la famille

Cette information est mentionnée dans la fiche d’imposition remise par le Trésor Public dans le 
cadre de la déclaration des revenus (mention 25). 

           l’année de construction de la maison 

           le type de prêt immobilier en cours.

Ces trois indications doivent être reccueillies par le bénévole et transmises au référent du 
réseau Éco Habitat qui déterminera les étapes suivantes.
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La deuxième visite : évaluations sociale et technique
Pour cette deuxième visite, le bénévole sera assisté d’un professionnel de l’amélioration de 
l’habitat pour procéder à une visite détaillée de la maison. 
Cette visite a pour objectif de faire une première évaluation à la fois sociale (situation de la 
famille) et technique (travaux à prévoir pour constituer un dossier de demande de subventions). 

Lors de cette visite, l’intervenant professionnel de Réseau Eco Habitat sera amené à visiter 
l’intégralité des pièces : de la cave au grenier ! 
Cette visite permettra de vérifier les critères d’éligibilité à des aides financières et d’établir un pré-
rapport permettant à un organisme habilité « dit opérateur » de programmer son intervention au 
sein de la famille.

La charte d’engagement
La signature d’une charte d’engagement entre la famille, le bénévole, et Réseau Eco Habitat 
permet « d’officialiser » un engagement réciproque où l’ensemble des acteurs signifient leur 
volonté et les moyens à mettre en œuvre pour réaliser le projet de travaux. 
Cette charte n’a aucune valeur contractuelle ; elle n’engage aucune relation commerciale, ni 
d’engagements financiers. 

La charte permet à des familles de signifier leur implication et leur effort personnel dans la 
réalisation de leur projet.
La famille, en partenariat avec réseau Éco Habitat, accepte de mettre en œuvre toute son énergie 
pour contribuer à la réussite de son projet,  ce qui peut impliquer: une participation financière, 
de la disponibilité, la réalisation de démarches administratives, un dépassement de soi… 
 
De manière très symbolique, elle soude les trois parties à faire preuve de confiance, de respect 
mutuel, de patience et de courage, pour s’engager à la réussite du projet. 

Le montage du dossier (environ 8 mois)
Cette étape peut paraître longue et fastidieuse. Elle demande organisation, précision et 
planification. C’est lors de cette étape que seront définis les contenus administratifs, financiers 
et techniques du projet. Pour le bénévole, il s’agira d’accompagner les familles dans ce que le 
projet comporte « d’extraordinaire » : visites techniques du logement par des professionnels, 
formalisation du budget familial, engagement de la famille sur le long terme etc. Parfois c’est 
aussi permettre aux familles d’accéder à leurs droits sociaux. Le bénévole tâchera d’encourager 
la famille dans cette étape qui annonce de grands bouleversements : chantier et travaux, mais 
aussi sortie de la précarité et amélioration du cadre de vie.
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La visite de l’opérateur
Le passage de l’opérateur permet d’entrer de manière officielle dans un programme de 
subvention. 

L’opérateur est un technicien, salarié d’une structure privée agréée par l’ANAH pour rédiger un 
rapport qui permettra à la famille de réaliser des devis. Ce rapport met en lumière les travaux 
prioritaires qui devront être réalisés. Sur cette base, il pourra par la suite établir et déposer un 
dossier de demande de subvention auprès de l’ANAH.  Une subvention peut représenter entre 
35 % et  60 % du montant des travaux., parfois même 90 %.

La préconisation des travaux
À l’issue de l’intervention de l’opérateur, la famille est en mesure de recevoir dans les 15 jours 
suivant la visite, un courrier de préconisation de travaux. 
Cette liste de travaux permet au ménage de faire appel à des entreprises qualifiées pour établir 
une liste de devis, qui doivent répondre avec précision aux préconisations formulées par 
l’opérateur. Chaque poste de travaux devra être étudié par une ou plusieurs entreprises, selon 
les corps de métiers.

Il convient de rappeler que les financements publics ne sont accordés qu’à condition que les 
travaux soient réalisés par des entreprises.

Les devis
Pour avoir une idée assez juste et précise des travaux à réaliser, le propriétaire pourra solliciter 
deux – au minimum – ou trois entreprises distinctes. Cela permettra de comparer les tarifs, les 
choix de matériaux, les techniques de réalisations différentes. 

Si la famille est en difficulté pour trouver ou faire appel à des entreprises, elle pourra s’appuyer 
sur la compétence des permanents de réseau Éco Habitat pour être assistée dans la prise de 
contact avec des entreprises locales.

À ce moment, il convient de vérifier auprès de ces entreprises qu’elles sont en mesures de 
fournir une assurance décennale, un agrément RGE (Reconnu Garant de l’Environnement) et 
une attestation de vigilence URSSAF. 

Quels que soient les devis, leur intérêt ou leur attractivité, il est absolument « capital » qu’aucun 
devis ne soit engagé  ni signé avant la réponse officielle de l’ANAH, qui confirme l’octroi d’une 
subvention. Pour cela, il est nécessaire que l’opérateur prennent en compte l’ensemble des devis 
et établisse un dossier auprès de l’ANAH. Cette démarche administrative peut prendre du temps 
et il faut parfois attendre plusieurs mois avant d’obtenir une réponse positive. 
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Le budget familial

Une fois les devis établis par des entreprises, il convient de prendre en compte les ressources 
de la famille pour réaliser un plan de financement (prochaine étape). Cela nécessite d’analyser 
avec la famille l’ensemble de ses charges mensuelles et annuelles, ainsi que ses ressources 
financières (immédiates et sur le moyen terme). 

La fiche « Budget familial » permettra d’établir les capacités de financement de la famille pour 
financer une partie des travaux, en complément des subventions. C’est ce que nous appelons 
dans notre jargon administratif : le reste à charge. 

Le budget familial peut être établi par le bénévole en lien avec la famille. 

Le plan prévisionnel de financement

Le plan prévisionnel de financement est établi conjointement par l’opérateur et réseau Eco 
Habitat. 

Il permet d’estimer toutes les subventions qui peuvent être sollicitées et obtenues ainsi que  la 
part qui devra être engagée par la famille sur ses ressources personnelles. 
En fonction des situations et des dispositifs, le plan prévisionnel de financement peut intégrer 
un prêt bancaire. 
Le plan prévisionnel de financement permet de s’assurer que l’ensemble des travaux qui ont été 
prescrits par l’opérateur pourront être réalisés et financés dans les meilleures conditions, sans 
que cela n’alourdisse ou ne mette en péril l’équilibre budgétaire de la famille. 

Le dépôt du dossier à l’ANAH

Dès lors que l’opérateur s’est vu remettre, dans les meilleurs délais, les devis, le plan de 
financement et les justificatifs administratifs nécessaires, celui-ci a la responsabilité de déposer 
un dossier à l’ANAH. Bien entendu, celui-ci sera signé par la famille. 

           Instruction du dossier

Une fois le dossier déposé par l’opérateur auprès de l’ANAH, le propriétaire de la maison se verra 
remettre par retour de courrier une lettre de l’ANAH lui mentionnant que son dossier est instruit. 
En d’autres termes, cela signifie que l’ANAH étudie le dossier et informera le propriétaire  de 
son accord (et le cas échéant du montant financé) ou de son refus. Cette réponse peut prendre 
plusieurs semaines, et même plusieurs mois. 
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          Accord de financement

L’accord de financement est une lettre adressée par l’ANAH au  propriétaire de la maison pour 
l’informer du montant de la subvention octroyée.
Cette lettre d’accord permet d’engager les travaux  et d’obtenir la part de financement venant 
de l’ANAH.

Toutefois, il convient d’attendre également toutes les réponses aux subventions sollicitées pour 
espérer le financement  des travaux,  à savoir: la subvention du département, de la communauté 
de communes, de la caisse d’assurance, des fondations etc…

Le chantier (environ 2 mois)
Le projet a fait l’objet de l’accord des institutions et a obtenu les financements nécessaires à sa 
réalisation. C’est l’aboutissement de longs mois de préparation. Néanmoins, il faudra mobiliser 
encore un peu d’énergie pour que le déroulement des travaux se passe le plus facilement 
possible. Un certain nombre d’aspects pratiques doivent être soulevés : occupation des espaces 
pendant les travaux, déblaiement et tri des pièces encombrées, nettoyage etc. Le bénévole 
sera également chargé de faire émerger les questions de la famille afin qu’aucun non-dit ne 
s’installe. L’utilisation des nouveaux équipements doit également faire l’objet d’une attention 
particulière, afin que la famille prenne pleinement possession de son nouveau foyer.

La préparation du chantier
           La signature des devis

C’est une étape importante avant la réalisation des travaux. Les propriétaires de la maison 
doivent, après avoir obtenus les accords de subvention, signer les devis auprès des entreprises 
retenues. 
Cette signature engage la responsabilité des propriétaires occupants auprès des entreprises. 

Le bénévole pourra vérifier auprès de la famille la bonne transmission des devis aux entreprises 
pour planifier le début des travaux. Il vérifiera également auprès de l’opérateur que le dispositif 
d’avance de fonds ANAH a été mis en place. 

           La préparation matérielle

Il convient de se poser la question de savoir si la maison peut être habitable ou non pendant les 
travaux. Il convient également de préparer l’intervention des entreprises et de mettre en carton 
tout ce qui est fragile. 
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C’est aussi l’occasion, peut-être, de réaliser une opération « nettoyage de printemps » et de se 
séparer de tout ce qui parait inutile et encombrant dans la maison. L’implication de l’équipe de 
bénévoles du secteur peut être une occasion de passer une ou deux après-midi de convivialité 
pour concilier « ménage » et « gaieté ». 

Le suivi des travaux
Lors de la phase d’exécution des travaux, le bénévole devra veiller auprès de la famille qu’aucune 
inquiétude ne perturbe le bon déroulement des travaux. 

Toutes les questions techniques pourront être soumises aux permanents de réseau Éco Habitat.  

La réception des travaux
L’étape de la réception des travaux est l’occasion de réunir l’ensemble des entreprises qui 
sont intervenues sur le chantier, et l’opérateur agrée par l’ANAH qui permettra d’officialiser la 
conformité des travaux réalisés, au regard des accords de l’ANAH. 

C’est aussi l’occasion de bien vérifier auprès des entreprises qu’elles ont donné toutes les 
explications nécessaires pour les équipements installés : chauffage, ventilation, régulation, 
programmation, entretien…

Le suivi après les travaux et les éco-gestes
L’accompagnement « après travaux » du bénévole auprès de la famille a plusieurs objectifs : 

           Garantir que la famille se réapproprie son habitat dans les meilleures conditions

          S’assurer que le ménage utilise le système de chauffage et/ou de ventilation de manière 
optimale

            Informer la famille des bonnes pratiques pour économiser l’énergie (et donc pour réduire 
ses dépenses)

Une visite bimensuelle effectuée par le bénévole permettra de veiller que la famille maîtrise ses 
consommations d’énergie. 
De plus, dans un souci de mesurer dans la durée l’impact social de ce type d’action, le bénévole 
pourra, à l’aide d’une grille de suivi, évaluer tous les effets positifs des  travaux en termes 
d’environnement familial : moins de solitude, moins de problèmes de santé, meilleur moral… 
etc. 
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Financement 
Conseil départemental
Fondation Abbé Pierre
Secours catholique
Reste à charge*

Budget des travaux                     
  6 830 €

2 391 €
2 000 €
2 000 €

439 €
* Avance remboursable du Secours catholique

Céline et Laurent, accompagnés par Guy

Récemment installés dans la région, Céline et Laurent ont investi 
leurs économies dans le changement des fenêtres de leur 
nouvelle maison.

Pourtant, la maison reste humide et froide et les enfants sont 
souvent malades. Ils empruntent de l’argent pour acheter un 
poêle à granulés. Fragilisés par ces dépenses, il a suffit d’un 
imprévu pour les plonger dans de grandes difficultés.

Une rencontre avec Guy, bénévole de l’équipe locale, a permis à 
la famille de reprendre courage. Des travaux de mise aux normes 
électrique et de ventilation sont aujourd’hui réalisés. Une seconde 
phase de travaux est en cours de montage.

Epaulée par Guy, la famille a fait son premier potager et un petit 
poulailler trône dans le jardin…
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Chrystel et Daniel, accompagnés par Marie-Claire

Chrystel et Daniel ont voulu réaliser leur rêve en avril 2015, en 
faisant l’acquisition de leur première maison, à la campagne. 
Mais ils se sont rendu compte que beaucoup de travaux devaient 
être faits pour économiser des dépenses de chauffage. 

Avec l’accompagnement de Marie-Claire, ils ont pu très vite 
réaliser les démarches pour déposer un dossier auprès de 
l’ANAH. Une réponse positive en  juillet leur a permis de démarrer 
les travaux en septembre. Daniel, peintre en bâtiment et très 
bricoleur, a pu également faire une partie des travaux lui-même, 
en utilisant des matériaux écologiques qui lui ont été conseillés 
et vendus grâce au réseau d’entreprises de réseau Éco Habitat.

Financement 
ANAH
Conseil départemental
Communauté de Communes
Reste à charge*

Budget des travaux                     
23 490 €

12 000 €
3 000 €
1 000 €
7490  €

* Épargne familiale + emprunt-travaux
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Ginette, accompagnée par Thérèse
Après une année passée à réaliser des démarches 
administratives, Ginette, 76 ans, ne croyait plus en 
son projet de travaux d’amélioration de sa maison. La 
rencontre avec Thérèse, bénévole de l’équipe locale, a 
permis à Ginette de reprendre confiance. Ensemble, elles 
ont trouvé des solutions pour permettre à Ginette d’être 
relogée le temps des travaux et de stocker les meubles. 

En juillet 2015, les travaux ont pu commencer et trois 
mois plus tard, Ginette a retrouvé sa maison avec une salle 
de bain, une toiture réparée, une installation électrique 
aux normes, des murs isolés, et un système de chauffage. 
Aujourd’hui, Ginette a diminué de 30 % ses factures 
d’électricité. 

52 430 €

Financement 
ANAH
Conseil départemental
Communauté de Communes
Secours Catholique
Fondation Abbé Pierre
Reste à charge

Budget des travaux                     

32 768 €
7 817 €
7 317 €
2 300 €
2 000 €

228 €

52 430 €
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ILS PARLENT DE NOTRE 
ACTION

« Près de 4 millions de français vivent en situation de précarité 
énergétique; le manque d’isolation des logements accentue 
la paupérisation de ces ménages. Le réseau Éco Habitat met 
en réseau les acteurs pour trouver des solutions efficaces 
et respectueuses de l’environnement pour ces familles en 
situation précaire. Lauréat La France s’engage. » 

Nicolas Cordier, Intrapreneur social chez Leroy Merlin

« Je me souviens d’une inauguration de plateforme pour l’éco-
habitat dans les Yvelines où la ministre avait affirmé que nos 
objectifs nationaux d’économie d’énergie ne seront atteints 
qu’en rénovant l’habitat des plus pauvres d’entre nous. Le 
réseau Éco Habitat s’y colle en vrai et avec des matériaux 
écologiques....chapeau bas! »

Thierry Lailavoix, Directeur des opérations chez Domus Distribution

« Merci au réseau Éco Habitat de réunir bénévoles et 
professionnels pour rénover l’habitat des personnes en 
situation de précarité énergétique. »

La Présidence de la République et le palais de l’Élysée  sur Twitter,
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« Depuis que j’ai accompagné Ginette dans son projet de 
travaux, j’ai pris conscience que mon engagement au Secours 
Catholique pouvait transformer la vie des personnes que nous 
aidons. Payer une facture d’électricité dans l’urgence pour 
éviter une coupure de courant, c’est une nécessité. Mais aller 
chez les personnes, et s’impliquer à leurs côtés peut suffire 
pour les aider à réaliser des travaux d’amélioration de leur 
maison… Je n’imaginais pas que c’était possible avant de 
connaître réseau Éco Habitat. »

Thérèse Belguise, accompagnatrice bénévole

« Tout a changé pour moi. J’ai retrouvé la santé et le moral. 
Je me sens à nouveau dans le monde des vivants ! 
Les travaux réalisés chez moi me permettent de garder des 
enfants dans des conditions normales et d’avoir des revenus 
stables ».

Hélène Aussenard, propriétaire

« Près de 4 millions de français vivent en situation de précarité 
énergétique; le manque d’isolation des logements accentue 
la paupérisation de ces ménages. Le Réseau Eco Habitat met 
en réseau les acteurs pour trouver des solutions efficaces 
et respectueuses de l’environnement pour ces familles en 
situation précaire. Lauréat La France s’engage. » 

Christian Fabry, ancien directeur régional de l’ADEME Picardie



Retrouvez toutes les informations et les coordonnées de 
réseau Éco Habitat sur le site

www.reseau-ecohabitat.fr

« Seul, on va plus vite. 
Ensemble, on va plus loin. »

Antoine de Saint-Exupéry

Réseau Éco Habitat

réseau Éco Habitat (@réseau_éco)

Rejoignez nous sur Facebook et Twitter


