Comment mobiliser les ménages,
l’entreprise et les Compagnons
Bâtisseurs autour d’un projet d’auto
réhabilitation accompagnée dans le
contexte de la crise sanitaire ?
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Les Compagnons Bâtisseurs
Une expérience de plus de 60 ans !
Créée en 1957 en réponse à la crise du logement
Mouvement d’éducation populaire
Objectif de l’association : la lutte contre le mal logement et la précarité
énergétique

Des valeurs fortes :
Agir au côté des personnes victimes de mal-logement
Placer l’habitant au cœur du projet de réhabilitation de son habitat,
Valoriser son autonomie et sa capacité à agir
Renforcer la solidarité et l’entraide

En quelques chiffres :
13 Régions couvertes par le mouvement
9 Associations régionales
4 Antennes et établissements secondaires
95 Programmes territoriaux d’ARA mobilisant 100
collectivités
300 Salariés
250 Volontaires
1100 Bénévoles
800 partenaires financiers et opérationnels

Nos Champs d’actions
2. L’atelier bricolage

1. Le chantier ARA
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Les chantiers en Auto-Réhabilitation Accompagnée (ARA)
Pour qui ?
Publics modestes et très modestes
Locataires ou propriétaires occupants

Des engagements réciproques
L’habitant s’engage à participer aux travaux
Les compagnons bâtisseurs garantissent un encadrement technique des travaux par
un professionnel, le prêt d’outillage, la fourniture des matériaux et la mobilisation
de l’entraide

Les chantiers en Auto-Réhabilitation Accompagnée (ARA)
Lutter contre l’habitat indigne et la précarité énergétique
Coréalisation des travaux de rénovation
Amélioration des conditions de vie et de confort dans le logement

Favoriser l’inclusion active par le logement
Permettre à l’habitant de se réapproprier son logement
Permettre à l’habitant d’acquérir des gestes techniques, de se remobiliser
Retisser du lien social et générer de l’entraide
Résoudre certaines situations sociales (mutation, impayés, accès au droits,….)

Cas concret n°1 : médiation Locataire /
Propriétaire Bailleur
Orientation : SCHS Tourcoing et Urbanis
Visite Précarité Energétique AMELIO +,
diagnostic sociotechnique
Problématiques identifiées, médiation :
Cumulus et radiateurs électriques
énergivores et dysfonctionnels, sécurisation
garde-corps et rampe
Subventions Petits Travaux (MEL) et NEHS
(Département du Nord)
Coût du devis: 2340 €
Entreprises interviendront sur électricité et
plomberie grâce à l’ARA

Les bénéfices de l ’ARA
Impliquer le locataire dans le fonctionnement et le
bon usage des radiateurs électriques performants
qui vont être installés et sensibilisation à la qualité
de l’air dans le logement (pérennisation des
actions de lutte contre la précarité énergétique)

Cas concret n°2 : Propriétaire occupant ARA
Petits Travaux MEL
Orientation de la situation : Urbanis
Visite à domicile pour l’établissement d’un devis
pour l’isolation de la SDB et de chambres Chantier
réalisé
Subventions Petits Travaux (MEL) avec ARA
Coût du chantier : 4079,92 €
Une partie des travaux en Auto-Réhabilitation
(travaux induits : peinture, plomberie etc.)

Les bénéfices de l ’ARA
Le propriétaire occupant ne pouvait pas réaliser un
projet de travaux remplissant les critères
d’ éligibilité de l’ANAH (gain énergétique). Urbanis
nous a transmis l’orientation dans le cadre du
dispositif ARA Petits Travaux du programme
AMELIO + de la MEL.
ARA = Sécurisation de la réalisation du chantier
d’isolation + confiance et autonomisation pour la
réalisation des travaux induits

Cas concret n°3 : ARA ANAH
Orientation de la situation : Urbanis
Visite à domicile pour l’établissement d’un devis
pour l’isolation des combles,
Subventions : ANAH Lutte contre la Précarité
énergétique + prime MEL ARA
Coût du chantier : 10 516,35€ (dont 6000 €
matériaux).
Travaux entreprises : Menuiseries, chaudière.
Gain énergétique 35 % /

Les bénéfices de l ’ARA
Au-delà de la sécurisation du chantier, l’acquisition
de savoirs et savoir-faire permet de lutter de façon
durable contre la précarité énergétique : meilleur
entretien du logement sur le long terme par les
propriétaires.

