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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

« HABITEZ MIEUX »
UN PROGRAMME DE LUTTE CONTRE LA PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE

La communauté de communes du pays de Gueugnon
vient élargir le cercle des partenaires « Habiter mieux »

Jeudi 7 mars à 11h00, à Gueugnon

La lutte contre la précarité énergétique est une priorité nationale. Le programme « Habiter mieux », géré par 
l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH), a pour objectif d'aider 300 000 propriétaires occupants modestes à fi-
nancer les travaux de rénovation thermique de leur logement. L'État investit 1,5 milliard d'euros, sur une durée 
de sept ans, afin de contribuer à cet objectif.

Depuis la signature d'un contrat local d'engagement contre la précarité énergétique, le 4 février 2011, avec le 
Département, la CAF et le Grand Chalon, l'État anime en Saône-et-Loire un réseau qui s'élargit considérable-
ment, à un rythme soutenu.

L'objectif visé est d’aider à la rénovation thermique de 1 500 logements, sur la période 2011-2013, pour les 
 26 500 propriétaires en situation de précarité énergétique en Saône-et-Loire.
Depuis 2011, le programme a déjà bénéficié à 257 ménages en Saône-et-Loire.

François Philizot, préfet de Saône-et-Loire, signe le 7 mars 2013, un nouveau protocole de lutte contre la préca-
rité énergétique avec la communauté de communes du pays de Gueugnon qui rejoint ainsi les partenaires du 
programme « Habiter mieux ».

La communauté de communes du pays de Gueugnon participera ainsi au repérage des familles éligibles au pro-
gramme et leur attribuera une prime complémentaire de 500 € si elles s'engagent dans des travaux d'améliora-
tion énergétique.

Contact :
-  service départemental de la communication interministérielle (SDCI)

Tél. 03 85 21 81 59 / 80 64
sophie.elouifaqi@saone-et-loire.gouv.fr

regine.carre@saone-et-loire.gouv.fr
- direction départementale des territoires (DDT)

Cabinet de direction – Communication Tél. 03 85 21 28 58
annick.venet@saone-et-loire.gouv.fr



Lutter contre la précarité 
énergétique :

une priorité pour le Gouvernement

Pour plus de 3 millions et demi des ménages français, 
l’énergie représente plus de 10 % des dépenses chaque 
mois. Dans un cas sur cinq, les ménages sont amenés 
à limiter leur consommation de chauffage en raison de 
son coût.

 Mise en place du plan national de lutte contre 
la précarité énergétique HABITER-MIEUX

Pour aider les ménages modestes à baisser durablement 
leur facture de chauffage, le Gouvernement a engagé en 
janvier 2010 un plan national de lutte contre la précarité 
énergétique, qui permet de financer les travaux des 
propriétaires occupants modestes. 

Ce plan se traduit par la mise en place d’un « fonds national 
d’aide à la rénovation thermique des logements privés » 
géré par l’Agence nationale de l’habitat (ANAH). Dans ce 
cadre, le Gouvernement a créé un programme « Habiter 
mieux » pour les ménages précaires, doté de 1,500 milliard 
d’euros (500 M€ des investissements d’avenir, 750 M€ de 
l’ANAH, 250 M€ des énergéticiens, via les certificats 
d’économie d’énergie). 

Contractualisé avec les conseils généraux, et complété par 
les interventions des collectivités locales, des caisses de 
sécurité sociale et de Procivis, ce programme fait l'objet de 
CLE (contrats locaux d'engagements).

Les travaux dans le parc privé sont également encouragés 
par le crédit d’impôt « développement durable » et l’éco-prêt 
à taux zéro, qui seront recentrés en 2012 sur les 
rénovations lourdes et ouverts aux copropriétés.

Mesures prises au niveau 
national

 Création du tarif social du gaz

 Installation de l’Observatoire de 
la précarité énergétique

 Un  plan  pour  réduire  la  facture 
des ménages les plus modestes

 Mise en en place du plan national 
de  lutte  contre  la  précarité 
énergétique HABITER-MIEUX

 Cumul du crédit d’impôt 
développement durable et de l’éco-
prêt à taux zéro (Eco-PTZ) pour 
soutenir les travaux de rénovation 
énergétique les plus économes

étendue de l’Eco-PTZ aux 
syndicats de copropriétés



La DDT, délégation locale de l'ANAH
au cœur du dispositif

 La gestion du programme "Habiter mieux"
Ce programme est géré par l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH) et doté d'1,5 milliards d'euros 
dont 500 millions d'euros issus des investissements d'avenir, vise à aider les propriétaires occupants  
aux revenus modestes en situation de précarité énergétique. 300 000 propriétaires se verront ainsi  
proposés une aide pour financer leurs travaux de rénovation thermique pour un gain énergétique 
d’au moins 25 %.
La totalité des départements se sont engagés dans ce programme qui permet de diminuer de façon 
significative les factures d'énergie des logements et réduire l’impact sur l’environnement.

 Le programme "Habiter mieux"

La précarité énergétique concerne des ménages français aux revenus souvent très modestes. Ils 
consacrent  plus  de 10 % de  leurs  ressources  à  payer  leur  facture  d'énergie  ou  éprouvent  des 
difficultés à se chauffer.

Résidant à 87 % dans le parc privé, ce sont pour 62 % d'entre eux des propriétaires occupants.
Pour répondre à cet enjeu social et sanitaire, l'État et l'Agence Nationale de l'Habitat (Anah) ont mis  
en œuvre le programme national d'aide à la rénovation thermique des logements "Habiter mieux".

 "Habiter mieux", c'est quoi ?

Habiter mieux est l'un des programmes retenus au titre des 
investissements d'avenir et confiés par l'État à l'Agence 
nationale de l'habitat. Cette démarche ambitieuse vise à 
aider 300 000 propriétaires occupants sous conditions de 
ressources, à améliorer la performance énergétique de leur 
logement, leur qualité de vie et leur pouvoir d'achat.
Jusqu'en 2017, l'État va investir 500 millions d'euros, et
l'Anah  750  millions  d'euros  pour  contribuer  à  la 
rénovation thermique  des  logements  les  plus 
consommateurs en énergie.

« Habiter mieux », c'est : 

• une aide financière nouvelle 
•  un  accompagnement  personnalisé par  un  organisme 
indépendant  pour  réaliser  les  travaux  de  rénovation 
thermique  les  plus  efficaces  et  ainsi  diminuer  la 
consommation d'énergie de 25 %.

Aide financière 

Une aide forfaitaire de l'État d'un 
montant minimum de 1 600 euros au 
titre des investissements d'avenir. 
Elle est versée en complément des 
aides aux travaux de l'Anah.

Un complément à cette prime peut 
être accordé par le conseil général, 
la communauté de communes ou la 
ville  et  dans  ce  cas  la  prime  de 
l'État  est  augmentée  du  même 
montant  (dans  la  limite  de  2  100 
euros).

En  supplément,  selon  le  lieu  de 
résidence,  d'autres  aides  sont 
également  possibles  pour  financer 
le  projet  de  travaux.  Des  prêts 
Missions  Sociales  sans  intérêt 
peuvent également être consentis.



Un partenariat élargi au travers des 
CLE (contrats locaux d'engagement)

 Un enjeu social et sanitaire
Le programme national « Habiter mieux » d'aide à la rénovation thermique des logements, répond à 
un enjeu social et sanitaire déterminant.
Ainsi, aux côtés de l’État et de l’Agence nationale de l’habitat (Anah), de nombreux partenaires se 
sont déjà engagés dans ce programme.

 La Saône-et-Loire, 3ème département à disposer d'un CLE
Avec la signature, le 4 février 2011, d'un premier contrat local d'engagement (CLE) contre la 
précarité énergétique, la Saône-et-Loire fait partie des territoires précurseurs en matière de 
réduction des charges des propriétaires occupants modestes.

A l'initiative du préfet, représentant l'État et l'Agence Nationale de l'Habitat (ANAH), cette démarche 
(utilisant le fond des investissements d'avenir financé grâce au « Grand emprunt ») a reçu l'adhésion 
du Département, du Grand Chalon et de la CAF qui sont les premiers à s'être engagés par leur  
signature,  ensuite  rejoints  par  la  MSA,  Procivis  et  la  CARSAT (caisse  d'assurance  retraite)  de 
Bourgogne/ Franche-Comté.

Ce premier cercle s'est depuis beaucoup élargi puisque le programme compte désormais, outre l'Etat  
et l'Anah, 22 partenaires, permettant ainsi d'offrir aux publics concernés des outils pour investir dans 
la rénovation thermique de leur logement grâce à une assistance technique, financière et sociale 
(aide au montage du dossier) ainsi que des appuis financiers (subventions et prêts aidés).

En  articulation  avec  les  initiatives  locales  et  dispositifs  existants  ou  projetés,  le  contrat  local  
d’engagement vise à accélérer significativement l’amélioration thermique du parc de logements 
privés du département de Saône-et-Loire, grâce à :

• un repérage et un accompagnement de qualité des propriétaires occupants modestes en si -
tuation de précarité énergétique, par la mobilisation d’équipes d’ingénierie spécialisée et un meilleur 
ciblage sur les travaux les plus efficaces en terme d’amélioration de la performance énergétique,

• une augmentation du soutien financier aux ménages propriétaires, notamment par le verse-
ment de l’aide forfaitaire de solidarité écologique.

L’objectif visé est d’aider à la rénovation 
thermique de 

1 500 logements sur la période

2011-2013, 
sur les 26 500 propriétaires en situation de précarité 

énergétique en Saône-et-Loire.



Un partenariat élargi au travers des 
CLE (contrats locaux d'engagement)

Le réseau des partenaires « Habiter mieux »

 en Saône-et-Loire
 

L'État L'ANAH Le Département

La CAF La MSA Le Grand Chalon

La Caisse d'assurance retraite Procivis La communauté urbaine 

Creusot Montceau

L'ADIL Le CAUE Espace Info Energie La communauté de communes 

Digoin Val de Loire

EDF GDF SUEZ La communauté de communes 

de Matour et sa région

La FFB-TP 71 La CAPEB La communauté de communes 

Mâconnais-Charolais

La communauté de communes 

Arroux-Mesvrin

La communauté de communes 

du Clunisois

La communauté de communes 

de Chauffailles

La ville de Mâcon La communauté de communes 

du pays de Gueugnon

La communauté 

d'agglomération du Mâconnais 

Val de Bourgogne



Montant de l'aide

L'aide de l'Anah prévoit 2 taux d'intervention à 20 ou 35 % en fonction des 
ressources des demandeurs, soit une subvention de 2 000 € ou  3 500 €

pour 10 000 € HT de travaux recevables.



Un exemple de réhabilitation 
« Habitez-mieux »

 Caractéristiques du ménage
Ménage  de  5  personnes  (2  adultes  et  3  enfants)  aux  ressources  très  modestes,  propriétaires 
occupants du logement.

 Caractéristiques du logement
Maison individuelle de 160 m² construite en 1950. 
Dépense  d’énergie  annuelle :  400  €,  soit  10  %  du  revenu  disponible  (situation  de  précarité 
énergétique caractérisée).

 Programme de travaux
Changement de chaudière par une chaudière fioul à condensation.

 Plan de financement

Coût des travaux 7 874 € TTC

Subvention travaux de l'ANAH  2 576 €
Aide de solidarité écologique (État) 2 100 €
Aide du département    500 €

 Gain énergétique
Étiquette énergie E avant travaux (296 Kwh/m²/an)
Étiquette énergie D après travaux (213 Kwh/m²/an)

Gain énergétique de
28 %

Coût total : 7 874 €

Total subvention et aides
5 176 €, soit 66 %
dont 60 % par l'État et 

l'ANAH



Promotion du programme
et instruction de dossiers
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