Programme d’intérêt général
« Habiter Mieux »
en Cœur de Flandre

Bilan provisoire au 22 octobre 2018

Le Programme « Habiter Mieux » en Cœur de Flandre

→ Rappel
!

Un dispositif d’incitation financière à la réhabilitation du parc d’habitat privé ancien,

!

Cible prioritaire : la rénovation énergétique du parc d’habitat ancien, le traitement des
logements dégradés, le maintien à domicile les personnes en perte d’autonomie,

!

Effets induits : améliorer les conditions de vie des ménages, réduire les factures
énergétiques, contribution au développement économique du territoire en mobilisant des
entreprises locales

!

Propriétaires occupants et bailleurs privés

!

Aides financières de l’ANAH, du SMPCF (CCFI et CCFL), de la Région, Département (NES),
Communauté de Communes Flandre Lys…
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Le Programme « Habiter Mieux » en Cœur de Flandre

→ Rappel
! Tranche ferme : 2 ans
! Tranches conditionnelles : 3 années conditionnelles

22/11/2013

Notification du
marché au
groupement
SOLIHA

22/11/2015

Tranche ferme du
marché (2 ans)

01/10/2018

22/11/2016

1ère tranche
conditionnelle
ère
(1 prolongation)

22/11/2017

2° tranche
conditionnelle
(2ème prolongation)

22/11/2018

3° tranche
conditionnelle
(3ème prolongation)
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Le Programme « Habiter Mieux » en Cœur de Flandre

→ Les objectifs quantitatifs : réhabilitation aidée de 555 logements en 5 ans
Année

Logements

2014

107

2015

108

2016

100

2017

100

2018

140
555 logements

Tranche ferme : 2 ans
+ 3 Tranches conditionnelles
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Le Programme « Habiter Mieux » en Cœur de Flandre

→ Une équipe missionnée pour accompagner les propriétaires dans leurs démarches

Equipe opérationnelle
SOliHA + partenaires

Propriétaire privé

Travaux
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Le Programme « Habiter Mieux » en Cœur de Flandre

→ Un accompagnement du propriétaire de la prise de contact à la réception de
chantier (de 6 mois à 3 ans)
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Le Programme « Habiter Mieux » en Cœur de Flandre
→ L’équipe opérationnelle : 3,5 (ETP) Equivalent Temps Plein
Pilotage de la mission UT SOLIHA

Coordination des équipes,
Plan et outils de communication,
Réunions publiques,
Interlocuteur SMPCF,
Bilan, état d’avancement, cartographies…

Equipe technique SOLIHA Flandre
Accueil du public,
Diagnostics, conseils,
Montage des dossiers de subventions

Equipe technique SOLIHA Métropole Nord
Accueil du public,
Diagnostics, conseils
Montage des dossiers de subventions
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Bilan provisoire au 22 10 2018
→ 1 165 contacts enregistrés depuis le lancement du programme
UT SOliHA Hauts de France – mai 2018
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Bilan provisoire au 22 10 2018
→ 1 165 contacts enregistrés depuis le lancement du programme

Au moins 50 contacts trimestriels depuis janvier 2017.
Accélération depuis janvier 2018 suite au changement du mode
d’évaluation énergétique (passage de l’audit Région au DPE), au Plan de
Communication efficace et à la dématérialisation ANAH (service en ligne)

Démarrage du
PIG, campagne de
communication
nationale…Forte
mobilisation

9

Bilan provisoire au 22 10 2018
→ 1 contact sur 2 se concrétise par une visite de logement (taux de
transformation de 50%)

1 165 contacts enregistrés depuis nov. 2013
473 contacts classés sans suite (40%)
110 contacts en latence (10%)

582 visites de logements réalisées (50%)
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Bilan provisoire au 22 10 2018
→ 582 logements visités par les techniciens depuis le lancement du programme
Evolution du nombre de visites réalisées depuis le lancement du PIG
70

Un accélération des visites suite au changement du mode
d’évaluation énergétique
(passage de l’audit Régional au DPE, moins chronophage)
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Bilan provisoire au 22 10 2018
→ Les différents outils d’évaluation énergétique
Audit Energétique et
Environnemental « Région »

Le DPE (diagnostic de performance énergétique)

1 – Scénario recommandé

2 – Scénario 150 kWhep/m².an
(130 pour les bailleurs)

3 – Scénario 104 KWhep/m².an

L’Audit Région = 3 scénarii proposés
Un outil qualitatif mais qui ralentit le dispositif

Le DPE = un seul scénario proposé
Un outil moins chronophage et plus adapté au PIG
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Bilan provisoire au 22 10 2018
→

9 visites sur 10 se concrétisent par la production d’un diagnostic (audit, DPE…)

582 visites de logements réalisées
55 visites classées sans suite après visite du logement (10%)

527 diagnostics réalisés
Type diagnostic

nbre

AEE (Audit Environnemental et Energétique Région)

273

AEE + grille de cotation d'insalubrité ou dégradation ou autonomie

24

Diagnostic autonomie

29

DPE (Diagnostic de Performance Energétique)

188

DPE + cotation dégradation

6

Autonomie + énergie

3

Autre (caisse de retraite, assainissement)

4
TOTAL

527

297 AEE
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Bilan provisoire au 22 10 2018
→ Localisation des 297 Audits Région (2014 à 2017) réalisés (hors DPE)
UT SOliHA Hauts de France – mai 2018
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Bilan provisoire au 22 10 2018
→

7 diagnostics réalisés sur 10 se concrétisent par une demande de subvention

527 diagnostics logement (audit, DPE, dégradation…)
85 contacts sans suite après remise du diagnostic (16%)*
40 diagnostics en cours de finalisation (DPE en cours – 8%)
%)37 propriétaires en cours de réflexion (outil d’aide à la décision restitué – 7%)

365 dossiers de demande de subvention déposés (69%)**
*1/3 des propriétaires qui ne sollicitent pas de subvention suite au diagnostic SOLIHA réalisent des travaux
** sur 365 dossiers déposés : 11 ont été rejetés par l’ANAH et 13 propriétaires ont abandonné leur projet
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Bilan provisoire au 22 10 2018
→ Evolution du nombre de dépôts de demande de subvention pour travaux (365)

potentiel

2014
87 dépôts

2015
57 dépôts

2016
48 dépôts

2017
90 dépôts

2018 (potentiel)
107 dépôts

16

Bilan provisoire au 22 10 2018
→ Demandes de subvention agréés ou en cours d’instruction depuis déc. 2013
UT SOliHA Hauts de France – mai 2018
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Bilan provisoire au 22 10 2018
→

365 demandes de subventions déposées depuis le lancement du PIG
!

306 projets agréés par l’ANAH (dont 206 soldés)

!

35 dossiers actuellement en cours d’instruction à l’ANAH (au 22 10 2018)

!

24 dossiers rejetés par l’ANAH ou projets abandonnés par le propriétaire

→ 97 % des projets concernent des propriétaires occupants (PO)
→ Parmi les propriétaires occupants, 8 sur 10 sont dits « très modestes » au sens
de l’ANAH
Plafonds de ressources ANAH – 2018 (propriétaires occupants)
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Bilan provisoire au 22 10 2018
→ Type d’intervention chez les Propriétaires Occupants
UT SOliHA Hauts de France – mai 2018
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Bilan provisoire au 22 10 2018
→ Des projets locatifs moins nombreux (9) mais générant des travaux lourds
UT SOliHA Hauts de France – mai 2018
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Bilan provisoire au 22 10 2018
→ 7 700 000 € de travaux générés grâce au dispositif PIG profitant essentiellement
à l’économie du Pays (pour 341 dossiers agréés ou en cours d’instruction ANAH)
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Bilan provisoire au 22 10 2018
→ Des travaux profitant à 54% aux professionnels du Pays Cœur de Flandre
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Bilan provisoire au 22 10 2018
→ Des travaux profitant à 54% aux professionnels du Pays Cœur de Flandre
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Bilan provisoire au 22 10 2018
→ Les travaux réalisés par les propriétaires
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Bilan provisoire au 22 10 2018
→ Exemple d’un montage financier – Propriétaire Occupant « très
modeste » (ressources inférieures à 29 506 € annuels pour un couple avec 2 enfants)
Travaux TTC
Réhabilitation durable
Financeurs

Montant
19 879 €
Montant

ANAH - 47%

9 421 €

Prime Habiter Mieux – 9,5%

1 884 €

AREL

1 000 €

Prime Région – 5%

1 000 €

Pays Cœur de Flandre - 5%

1 000 €

CCFL - 3%
Total subventions – 74,5%
Reste à charge propriétaire – 25,5%
Gain énergétique : 54% et conso après travaux de 132 kWh/m²/an

600 €
15009€
4 870€
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Bilan provisoire au 22 10 2018
→ Exemple d’un montage financier – Propriétaire Occupant « modeste »
inférieures à 37 690 € annuels pour un couple avec 2 enfants)

Travaux TTC
Réhabilitation durable
Financeurs

(ressources

Montant
19 879 €
Montant

ANAH - 33%

6 595 €

Prime Habiter Mieux – 9,5%

1 884 €

AREL

1 000 €

Prime Région – 5%

1 000 €

Pays Cœur de Flandre - 5%

1 000 €

CCFL - 3%
Total subventions – 60,5%
Reste à charge propriétaire – 39,5%
Gain énergétique : 54% et conso après travaux de 132 kWh/m²/an

600 €
12 079 €
7 800 €
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Bilan provisoire au 22 10 2018
→ 6 643 000 € de travaux générés pour 4 200 000 € d’aides financières
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Bilan provisoire au 22 10 2018
→ Volet énergétique
! Gain énergétique moyen chez les propriétaires occupants : 39,06%
! Moyenne conso énergétique avant = 372 Kw/h/m²
! Moyenne conso énergétique après = 222 Kw/h/m²

Etiquette avant/après

Etiquette
Avant travaux Après travaux
énergétique
B
C
D
E
F
G

0
1
37
90
81
56

9
51
90
89
17
8

Gain en nombre d’étiquettes
nombre d'étiquettes
gagnées

%

0
1
2
3
4
5

11,70%
55,47%
27,55%
3,40%
1,51%
0,38%
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Bilan provisoire au 22 10 2018
→ Volet énergétique
Montant de travaux selon le gain énergétique
Tranche gain
énergétique
> à 50%
de 35 à 50%
de 25 à 35%

Nbre
53
80
133

Moyenne de travaux
35 803,06 €
22 393,63 €
21 168,57 €

Année de construction des immeubles réhabilités
Année de construction

Moyenne de travaux

avant 1950
de 1950 à 1975
de 1975 à 2000
Depuis 2000

63,76%
21,83%
13,10%
3%
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Bilan provisoire au 22 10 2018
→ Volet Travaux / Subvention / Reste à charge
Moyenne de travaux et des subventions chez les PO selon le type d’intervention
Type d’intervention
Travaux lourds
Rénovation énergétique
Autonomie

Nbre
2
259
12

Moyenne de travaux

60 400 €
21 385 €
11 370 €

Moyenne des subventions
21 750 €
12 300 €
7 882 €

Reste à charge moyen
38 650 €
9 085 €
3 488 €

Moyenne de travaux et des subventions chez les PB selon le type d’intervention
Type d’intervention
Travaux lourds
Rénovation énergétique
Autonomie

Nbre
9
0
0

Moyenne de travaux
90 000 €
0€
0€

Moyenne des subventions
30 000 €
0€
0€

Reste à charge moyen
60 000 €
0€
0€
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Bilan provisoire au 22 10 2018
→ Profil des ménages bénéficiaires
!

Revenu fiscal moyen : 20 510 € annuel

!

Age moyen du demandeur : 52 ans

!

3 demandeurs sur 10 sont retraités

!

1 ménage sur 2 a des enfants

!

¼ des ménages est en couple sans enfant

!

¼ des ménages vit seul

Un ménage bénéficiaire accueillant la Présidente du
Pays Cœur de Flandre, l’EIE et l’équipe SOLIHA
Sept. 2015
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Bilan provisoire au 22 10 2018
→ Retombées économiques et amélioration des conditions de vies des habitants
21 700€ de travaux / maison
pour 54 % d’entreprises locales

Un accompagnement gratuit pour
le propriétaire

40 % de gains énergétiques
après travaux
(moyenne avant travaux 372 KWh/m²/an)
(moyenne après travaux 222 KWh/m²/an)

13 500 € d’aides aux
travaux / propriétaire

Amélioration des conditions
de vie + baisse des factures
énergétiques
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La communication
→ La communication autour du programme
! Distribution des brochures en mairie, boîtes aux lettres,
! Articles portant sur le dispositifs diffusé dans les bulletins
municipaux, site internet, pages Facebook,
! Communiqués de presse réguliers dans la Voix du Nord Hazebrouck,
Indicateur des Flandres,
! Conférence de presse en janvier 2018,
! Café PIG « Habiter Mieux » organisés en 2017 et 2018 dans différents
secteur du territoire,
! Communication auprès des entrepreneurs pour améliorer les délais
d’établissement de devis et la durée des travaux,
! Les Communautés de Communes : CCFL et CCFI via portage de repas
à domicile, site internet, réunions avec les élus.
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La communication
→ Vecteur de communication autour du programme
Presse Locale
indicateur VDN

Pays Cœur de Flandre :
animation, réunions…

ANAH,
Campagne
Nationale

CCFI via portage
repas à domicile

Espace info
énergie

Soliha

Communautés
de communes et
Mairies

Bouche à Oreille

Café PIG
Habiter Mieux
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Résultats de l’enquête de satisfaction
→

Objectifs de l’enquête de satisfaction

!

Le SM Pays Cœur de Flandre et SOLIHA ont lancé une enquête de satisfaction auprès des
propriétaires qui ont bénéficiés du dispositif

!

But = connaître le degré de satisfaction des porteurs de projet et, le cas échéant, adapter le
dispositif pour la dernière année afin d’optimiser les résultats.

→ Présentation des résultats de l’enquête
! 145 envois en octobre 2017
! 75 retours enregistrés au 20 décembre 2017 (taux de retour 52%)
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Résultats de l’enquête de satisfaction
→

Présentation des résultats de l’enquête de satisfaction

« Les délais sont raisonnables, le suivi technique et les conseils reçus au PACT ont été rigoureux et sérieux. » Nicolas B.
« Très satisfait des conseils et de l'aide de Madame Vanhove (agence Hazebrouck) et de son équipe. » Daniel T.
« Nous avons été très bien guidés et sommes entièrement satisfaits à tous points de vues. » Bernard L.
« Très bien informé et conseillé par Mme Thorel (agence Hazebrouck)» Nicolas T.
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Résultats de l’enquête de satisfaction
→

Présentation des résultats de l’enquête de satisfaction

« Dès que ça peut aider quelqu'un, je leur indique le dispositif. » Marie-José I.
« Je remercie l'équipe qui m'a accompagnée. Disponible, clair et de bon conseil. D'ailleurs j'en ai fait la
promotion autour de moi. » Bernard C.
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Résultats de l’enquête de satisfaction
→

Présentation des résultats de l’enquête de satisfaction

« Faites plus de publicité car beaucoup de personnes se passent des aides importantes pour améliorer les
anciennes maisons. » Benoit B.
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Le bilan en une diapositive

7 700 000 €
de travaux

1 200 contacts

4 200 000 €
de subventions

600 logements visités

Les 5 années du
premier PIG
+ 500
diagnostics restitués aux
propriétaires

340
réhabilitations aidées
(77% de propriétaires
très modestes)

au 22 10 2018
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