Atelier 4

PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE
ET
COPROPRIÉTÉS
Quelles interactions entre accompagnement individuel des ménages
et accompagnement collectif de la copropriété ?

Association LE GRAAL
Groupe de Recherche pour l‘Aide et l‘Accès au Logement
-

Ancrage exclusivement local (2 antennes: Lille et Roubaix),

-

A l’origine, des actions axées sur l’accompagnement des populations en difficultés sur la
thématique du logement (relogement, prévention des expulsions, FSL…)

-

Création d’une équipe opérationnelle rénovation de l’habitat pour l’animation du marché public
AMELIO+ porté par la Métropole Européenne de Lille.

Mission du GRAAL, aujourd’hui :
 accompagnement des futures locataires, locataires, bailleurs et copropriétés dans
leur projet logement, leur rénovation énergétique (AMELIO+) et la location de leurs biens (AIVS).
Structuration de l’équipe AMELIO+ au GRAAL :
-

Rénovation durable  chargé(e)s d’opération, PO / Adaptation / PB / Copropriété.
Lutte contre la précarité énergétique (LPE)  médiatrices énergétique.
Lutte contre l’habitat indigne (LHI)  travailleuses sociales et expert technique.
Volume d’accompagnement, depuis 2018 :

-

324 locataires en PE dans le parc privé, dont 31% en copropriété,

-

 essentiellement des petites copropriétés anciennes à dominante locatives, peu organisées.
Environ 60 copropriétés accompagnées  divers profils : petites copropriétés d’avant 1948 ou
ensembles des années 50-70 en chauffage collectif ou individuel. Celles qui s’engagent dans les
travaux sont essentiellement des copropriétés des années 50-70 avec projet d’ITE.
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DU PROJET INDIVIDUEL AU COLLECTIF
EXEMPLE : RUE CO LBERT - LILLE
Logement indécent et énergivore,
abandon du projet de travaux en copropriété :
• Contraintes techniques trop importantes
• Un seul propriétaire mobilisé, et contraint par une injonction
de travaux du SCHS.
 Travaux mise en décence et énergétique à l’échelle du
logement.
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DU PROJET INDIVIDUEL AU COLLECTIF
EXEMPLE : RÉSIDENCE CO RMO NTAIGNE - LILLE
Logement exposé aux problématiques
énergétiques de part sa localisation :
• dans un angle,
• 1er étage sous porche
• traversant
 Travaux de mise en décence à l’échelle du logement
+ exonération régularisation charges
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DU PROJET INDIVIDUEL AU COLLECTIF
EXEMPLE : RÉSIDENCE CO RMO NTAIGNE - LILLE
FREINS

LEVIERS
Déjà mis en œuvre :

Dynamique collective :
• Difficultés à impulser un projet collectif alors que les difficultés
énergétiques n’impactent pas tous les occupants.

•

Identification des logements les plus exposés.

• Les bailleurs privés sont difficilement porteur de projet de
travaux collectif, et souvent peu sensibles à la thématique
énergétique.

•

Informer les syndics des problématiques de
ces logements

Temporalité :
• Le temps de projets et des prises de décisions collectives, se
heurtent aux attentes pressantes des occupants, qui subissent
les effets de la précarité énergétique au quotidien.

•

Informer les syndics des aides possibles pour
les copropriétaires (aides aux travaux et
accompagnement).

Typologie des travaux : « L’énergétique pas la priorité »
• La priorité est la résolution des pathologies du bâtiment.
L’énergétique est rarement la clef d’entrée dans un projet de
travaux collectif.  Peu de SYNDIC sont enclin à suggérer un
projet plus ambitieux aux copropriétaires.

A expérimenter :
•

Tenter de contacter les autres propriétaires
des
logements
touchés
par
des
problématiques énergétiques, dans un même
immeuble.
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DU PROJET COLLECTIF À L’INDIVIDUEL
EXEMPLE : CO PRO PRIÉTÉ LO UVO IS - LILLE
FREINS
L’investissement financier, souvent important dans le projet
collectif, peut limiter les autres travaux individuels possibles pour
les propriétaires.

Projet:
• ITE
• Robinets
thermostatiques
• Ventilation
Possibilité de
travaux individuels:
• Menuiseries

Pour un même lot et
des propriétaires
occupants dans la
même situation
sociale

Coût projet
collectif +
remplacement
de menuiseries
(TTC)

Reste à charge
déduction faite
des aides
collectives et
individuelles

Sans menuiserie

22 400 €

1 140 €

Avec remplacement des
menuiseries

34 400 €

6 350 €
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DU PROJET COLLECTIF À L’INDIVIDUEL
EXEMPLE : ESPERANCE 80 - RO UBAIX
LEVIERS
Le projet collectif permet de:
• réaliser une communication ciblée auprès des propriétaires concernant les
aides individuelles et les aides collectives (différentes réunions
d’informations sont organisées, une enquête d’occupation est réalisée, des
courriers d’information envoyés).

Projet:
• ITE
• Isolation plancher bas
• Ventilation
Possibilité de travaux
individuels:
• Chauffages
• Menuiseries

L’enquête d’occupation réalisée dans le cadre du projet collectif permet:
• d’identifier les propriétaires occupants qui auraient des difficultés
financières et de leur proposer un accompagnement pour le financement de
leur reste à charge en mobilisant des aides individuelles selon leur
situation.
A expérimenter davantage :

•

entrer en lien avec des locataires (qui auraient des problèmes d’impayés
de charges ou un logement nécessitant des travaux individuels) pour
entamer un travail de médiation avec le propriétaire pour des travaux
individuels complémentaires.

Exemple: Copropriété Espérance 80 où les chauffages sont individuels et les
menuiseries en partie en simple vitrage.

