LES ACTIONS DE LA MÉTROPOLE
EUROPÉENNE DE LILLE
Elena ITURRA
Cheffe de service habitat privé de la MEL

PRESENTATION AMELIO+

Une action métropolitaine territorialisée, au plus près des habitants
Maison Habitat durable
Tête de réseau
11 Conseillers info énergie, dont
le Conseiller « copro »
Réseau de proximité
AMELIO+ et AMELIO Copro
(pour les ménages modestes et les copropriétés)

AMELIO Pro

Limite territoire CIE

(pour les propriétaires occupants au-dessus des
plafonds Anah)

Copropriétés fragiles
Maison de l’habitat
durable

11 Conseillers info énergie

Lieu de
« rendez-vous conseil »

AMELIO PRO

(Observation et prévention)

Programme courées

AMELIO + : 60 ETP

Quartiers ciblés
(PMRQAD, quartiers anciens en NPNRU)

Logements vacants dégradés
(concession avec la SPLA)

AMELIO+ Lauréat national dans la catégorie dispositif
territorial des Trophées Stop Exclusion énergétique
AMELIO+ :
un accompagnement
renforcé, porté par le
réseau AMELIO

Communication
Stand info
Expositions

Rendez-vous conseil
Information
sensibilisation

Diagnostic
Accompagnement
Programme travaux
renforcé
Montage de dossier
de financement
Financement

Guichet unique
multithématique

Conseil
personnalisé

Accompagnement
collectif

Animations
pédagogiques
Ateliers de bricolage

Plateaux techniques

Objectifs

AMELIO + : Un
accompagnement
gratuit pour les
ménages les plus
fragiles

Public cible

Equipes

Entre 2018 et 2022:
- Accompagner 10 500 ménages
- Rénover durablement 6 000 logements
Propriétaires et copropriétaires occupants modestes et très modestes
Propriétaires bailleurs
Locataires du parc privé
Copropriétés
60 ETP répartis en 6 équipes pluridisciplinaires (chef de projet, thermicien,
ergothérapeute, assistant social, juriste, etc.) sélectionnées par marché
80 M€ par l'Anah et 10 M€ par la MEL en travaux

€

Engagement
financier

21 M€ d’ingénierie à la charge de la MEL, dont 8 M€ co-financés par l'Anah
et 2,7M€ de CEE escomptés via le CLER

1,5 M€ par TISSERIN (Procivis) pour la caisse d'avance, 750K€ de la MEL

AMELIO+, une gamme de solutions

Modalités
d’action

Éco-gestes et préconisations pour le confort énergétique
Fournitures de petits équipements d’économie d’énergie
Accompagnement social, technique, juridique et
administratif
Financement travaux : petits travaux, mise aux normes
sécurité et salubrité, rénovation énergétique, adaptation au
vieillissement et au handicap
Logements temporaires et aide au débarras et
déménagement pour rendre effective la sortie d’habitat
indigne
Caisse d’avance pour préfinancer les subventions à
percevoir à la fin des travaux

Contact direct

Réseau Habitat
durable

Travailleurs sociaux
CCAS, UTPAS, CLIC, Assos

Anah, EIE, MHD, Villes,
ADIL
Demande pré
qualifiée via
espace co

Demande à
qualifier

AMELIO + :
repérage et
orientations

Demande à
qualifier

Opérateur

Réorientation vers
réseau Habitat durable

Prise de
contact
Demande
qualifiée

Réseau LHI
SCHS, ARS

Demande pré
qualifiée via
espace co

2*
semaines

3*
semaines

Accompagnement adapté
Eco-gestes
Lutte contre l’habitat indigne
Kit économie d’énergie
Sécurité salubrité
Adaptation, autonomie
Diagnostic socio-technique
Travaux simples
Travaux lourds
Petits travaux
ARA Relogement
Accompagnement social renforcé
Enquête sociale copro
Conventionnement
Médiation
Évaluation thermique

* Sauf urgence LHI

Etapes du parcours d’accompagnement des propriétaires occupants
Dépôt

Sollicitation et
prise en charge

Orientation par :
Maison Habitat
durable,
Conseillers info
énergie,
CAF, CCAS,
associations, etc.

Visite et diagnostics

Visite à domicile
Diagnostic social et
études techniques (étude
thermique, rapport
d’autonomie, grille de
dégradation, etc.)
Eco-gestes et fourniture
de petits équipements
d’économie d’énergie

Stratégie
d’intervention

Définition de
l’accompagnement
(autonomie, efficacité
énergétique, ARA, etc.)
Programme travaux
Sollicitation des entreprises
pour devis

Agrément
Notification

Montage du dossier

Chantier et vie du
projet

Réception des travaux
Premier plan de financement
Rédaction des demandes de
financement
Plan de financement définitif

Demande de solde des
subventions
Réappropriation du
logement et des
nouveaux équipements

Etapes du parcours d’accompagnement des locataires / propriétaires bailleurs
Dépôt

Sollicitation et prise
en charge

Visite et diagnostics

Stratégie
d’intervention

Médiation

Agrément
Notification

Montage du dossier

Chantier et vie du
projet

Si locataire

Orientation par :
Maison Habitat
durable,
Conseillers info
énergie,
CAF, CCAS,
associations, etc.

Premier plan de
financement
Visite à domicile
Diagnostic social et
études techniques
Mise en place kits
économie d’énergie

Préconisations sociales

Préconisations travaux

Médiation : loyers,
charges locatives,
travaux, etc.

Rédaction des demandes de
financement
Conventionnement
Plan de financement
définitif

Locataire : travaux
intermédiaires / petits
travaux
Propriétaire bailleur :
accompagnement aux
travaux si
conventionnement

AMELIO+ : bilan à 3 ans
Objectif
accompa
gnement
sur 5 ans

En nombre de logements

Accompagnements
engagés en Engagés en
individuel copropriétés

Total
individuels
et
copropriétés

Nouvel
objectif
suite à
l’avenant

Engagés en
copropriété
en nb de
logements

TOTAL
engagés en
nb de
logements

MEL

10 500

7 740

95

7835

13 931

7278

15018

Roubaix

1 500

1243

7

1250

2498

279

1522

Grand Est

1 750

1263

19

1282

2158

2976

4239

Grand Sud

1 350

1239

6

1245

1985

446

1685

Grand Nord

1 900

1 693

26

1719

2726

1903

3596

Lillois

2 400

1128

27

1155

2400

1097

2225

Tourquennois

1 600

1174

10

1184

2164

577

1751

Poursuite des
accompagnements
malgré la crise sanitaire

Avenant pour intégrer les 5
nouvelles communes de la MEL
dans le lot Grand Sud, poursuivre
et amplifier la dynamique en
accompagnements

Accompagnement
des ménages en
logement individuel

11 200
sollicitations

10 691
contacts

Objectifs

en logements
individuels
Visite à domicile et
diagnostics

Entre 2018 et 2022:
- Accompagner 10 302 ménages
- Rénover durablement 5 881 logements
Bonne dynamique
d’opération, des
résultats différents
selon les profils de
territoire à affiner par
thématiques
d’accompagnement

7 740 accpts

4 873

3 342

accpts
avec suite
travaux

projets
de
travaux

1 391
projets
terminés

2867 sans suite
Montage plan de
financement,
demandes de
subventions

Taux de
transformation des
accpgts en projet
de travaux

Roubaix

1782

1593

1243

916

423

34%

197

Grand Est
Grand Sud
Grand Nord

1890
1861
2204

1868
1842
2094

1263
1239
1693

733
679
1153

568
626
775

45%
51%
46%

173
207
387

Lille

1767

1628

1128

756

397

35%

240

Tourquennois

1696

1666

1174

636

553

47%

187

Accompagnement des
propriétaires
bailleurs /locataires
Dispositif
« petits travaux »

Accompagnement des propriétaires bailleurs /locataires
Dispositif « petits travaux »

Accompagnement des propriétaires bailleurs /locataires
Dispositif « petits travaux »

sécurisation,
assainissement
8%

travaux induits
4%

remplacement chaudière,
installation cumulus, chauffe-eau
9%

136 projets accompagnés à ce jour
 la majorité des travaux cible le changement
de radiateurs électriques non performants
et la ventilation

travaux de
menuiseries
15%

petite plomberie
3%
petite électricité
4%
À noter : cette répartition prend en compte tous les
baignoire, WC
chantiers : avec ou sans subvention, réalisés, en
1%
cours ou en cours de médiation
changement radiateurs
25%

ventilation (VMC,
installation entrée
d'air)
25%

isolation
6%

La rénovation énergétique
1463 rénovations énergétiques financées en
2020 (2/3 des rénovations)
 défi de l’augmentation du nombre de
rénovations énergétiques
OBJECTIF PCAET : 8200
rénovations /an dont env.
6000 logements privés

Merci pour votre attention

