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LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU GRAND AUTUNOIS MORVAN  
ENTRE DANS LE CERLE DES PARTENAIRES « HABITER MIEUX »

un programme de lutte contre la précarité énergétique

Le 29 janvier 2015, à 10h30
Salle Polyvalente du Prieuré Saint-Martin – Quartier Saint-Pantaléon 

Fabien Sudry, préfet de Saône-et-Loire et délégué territorial de l’Agence nationale de l’habitat 
(ANAH), signe, en présence de Rémy Rebeyrotte, président de la Communauté de communes du 
Grand Autunois Morvan, un protocole « Habiter mieux » de lutte contre la précarité énergétique.

La lutte contre la précarité énergétique, priorité nationale réaffirmée par le Président de la République, 
s’est à la fois accélérée et renforcée depuis le 1er juin 2013.

En 2014, dans le cadre du programme « Habiter mieux », la direction départementale des territoires 
de Saône-et-Loire (DDT) a instruit 677 dossiers, représentant un montant de subventions de
7 805 565 €, pour un coût total de travaux de 13,5 millions d’euros. Ce succès a pu se concrétiser 
avec l’appui des 31 partenaires qui participent au repérage et au financement, dont la Communauté 
de communes du Grand Autunois Morvan qui entre désormais dans le cercle des partenaires par la 
signature officielle d’un protocole « Habiter mieux ».

Sachant qu’en Saône-et-Loire près d’un propriétaire sur deux est concerné par les mesures d’aides 
à la rénovation énergétique, les médias locaux sont invités à participer à cette signature officielle 
afin de relayer l’information auprès du public.

sophie.elouifaqi@saone-et-loire.gouv.fr
xavier.ferrand@saone-et-loire.gouv.fr 

regine.carre@saone-et-loire.gouv.fr
annick.venet@saone-et-loire.gouv.fr

Contact  presse :

Service départemental de la communication interministérielle (SDCI)
Tél. 03 85 21 81 59 / 81 58 / 80 64/  28 58



LE PLAN DE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
DE L’HABITAT
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Présenté en mars 2013, le plan de rénovation énergétique de l’habitat répond à l’engagement du 
président de la République de rénover 500 000 logements par an d’ici à 2017, afin de faire diminuer 
de 38 % la consommation d’énergie dans le secteur du bâtiment à horizon 2020. 

LE TRIPLE ENJEU DE LA RÉNOVATION  
ÉNERGÉTIQUE

n écologique : réduire les consommations pour lutter contre le changement climatique 
 
La lutte contre le changement climatique est un impératif.  
Des engagements ont été pris : 

- au niveau européen, à l’horizon 2020, par le biais des « 3 fois 20 » du paquet « énergie climat » : 
20 % de réduction des émissions de gaz à effet de serre, 20 % d’économie d’énergie et 20 % de 
renouvelables dans la consommation totale d’énergie ; 

- au niveau français, à l’horizon 2050 : diminution par 4 des émissions de gaz à effet de serre, en 
cohérence avec l’objectif mondial pris dans le cadre de la Convention climat et qui vise à limiter la 
hausse des températures mondiales à +2°C par rapport à l’ère pré-industrielle. 
 

Pour le secteur du bâtiment, la France a fixé des objectifs : 38 % de réduction des consommations 
d’énergie et 50 % de réduction des émissions de gaz à effet de serre entre 2008 et 2020. Le défi 
est immense. 
 
n social : lutter contre la précarité énergétique et réduire les charges qui pèsent sur les 
ménages. 
 
On compte aujourd’hui en France 4 millions de familles en situation de précarité énergétique, un 
chiffre qui risque de grimper avec l’augmentation du coût de l’énergie, si on ne fait rien.  
 

La facture annuelle de chauffage s’élève à environ 900 € en moyenne par ménage (soit 9 % de 
leur budget). Et l’on sait qu’entre une maison mal isolée et une maison très performante sur le 
plan énergétique, la facture annuelle peut baisser de 2 500  à 250 € par an, ce qui représente une 
économie de près de 200 € par mois !

n économique : permettre de soutenir le développement de la filière de rénovation  
énergétique et plus globalement l’activité dans le bâtiment, secteur créateur d’emplois non 
délocalisables

On évalue la création ou le maintien de 75 000 emplois concernés par le secteur de la rénovation 
énergétique. Ce plan de rénovation énergétique des logements constitue l’un des axes prioritaires 
de la transition énergétique et va permettre de protéger le pouvoir d’achat des ménages et de 
soutenir la compétitivité des entreprises, l’innovation et l’activité économique.  



ENCLENCHER LA DÉCISION
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Votre logement nécessite des travaux de rénovation énergétique ?
Quelle que soit votre situation, il y a forcément des réponses à vos questions !

Pourquoi éco-rénover son logement ?

Isoler les murs ou la toiture, 
changer la chaudière, installer 
un chauffe-eau solaire ou du 
double vitrage : éco-rénover 
son logement permet de réaliser 
des économies importantes.
Entre une maison mal isolée et 
une maison très performante, la 
facture annuelle d’énergie peut 
baisser de 2 500 à 250 €, ce qui 
représente une économie de 
200 € chaque mois !

En France, 45 % de l'énergie 
est consommée par le secteur 
du bâtiment, qui émet environ 
25 % des gaz à effet de serre. 
Rénover son logement, c’est 
réduire sa consommation 
d’énergie et les gaspillages. 
C’est ainsi contribuer à la lutte 
contre le dérèglement climatique 
et participer à la protection de 
l’environnement.

Courants d’air, perte de 
chaleur, bruit : beaucoup de 
logements sont mal isolés. 
Rénover son logement ou 
installer des équipements plus 
performants améliore le confort 
au quotidien.

Depuis 2011, pour vendre un 
logement, l’affichage de la 
performance énergétique est 
obligatoire à travers la classe 
DPE  (diagnostic de performance 
énergétique). Ainsi, améliorer la 
performance énergétique de son 
bien augmente sa valeur.

Pour faire baisser ses
 factures d’énergie

Pour améliorer son 
confort

Pour améliorer son 
patrimoine

Pour réduire sa consom-
mation d’énergie et faire 
un geste pour la planète
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Une démarche simplifiée pour s’informer grâce au  
guichet unique
Un numéro Azur unique
0810 140 240 (prix d’un appel local)

Le numéro Azur a été conçu pour répondre aux questions que se posent les particuliers et orienter 
chacun, en fonction de sa situation et de ses besoins, vers le Point rénovation info service le plus 
proche.

Un site Internet dédié
renovation-info-service.gouv.fr

Complémentaire au numéro Azur, le site Internet est un autre point d’entrée qui permet aux 
particuliers de prendre directement rendez-vous avec un conseiller du Point rénovation info service 
le plus proche de chez eux.
Le site propose une carte de France des points d’information, un renvoi sur le numéro de téléphone 
Azur et une présentation succincte des aides mises en place, avec des exemples concrets et chiffrés 
qui montrent le bénéfice des travaux de rénovation.

ENCLENCHER LA DÉCISION



FINANCER LA RÉNOVATION
DES LOGEMENTS PRIVÉS

Votre logement nécessite des travaux de rénovation énergétique ?
Quelle que soit votre situation, il y a forcément une aide pour vos besoins de rénovation !

Pour les ménages les plus modestes :
une subvention renforcée et une prime
de 3 500 euros

Le plan de rénovation énergétique de l’habitat « J’éco-rénove, J’économise » s’adresse à tous les 
Français pour les aider à financer des travaux de rénovation énergétique. Le Gouvernement a tout 
particulièrement tenu à renforcer le soutien apporté aux ménages les plus modestes, et aussi à 
ouvrir les aides aux ménages des classes moyennes.

Dans le secteur du logement privé, l’objectif est de 180 000 rénovations lourdes mises en 
oeuvre en 2014, dont 40 000 pour des ménages modestes.

Pour lutter contre la précarité énergétique, le plafond de ressources donnant accès aux aides de 
l’Agence nationale de l’habitat (Anah) a été relevé (26 000 € pour un couple sans enfant en province, 
contre 17 000 € auparavant) : 46 % des Français sont désormais éligibles à ces aides.

En Saône-et-Loire, une prime complémentaire de 3 500 € est apportée à ces ménages, contre, 
auparavant, les 2 100 € de la prime « Fart » (fonds d’aide à la rénovation thermique) financée 
sur le programme Investissements d’avenir. Celle-ci est majorée par les collectivités locales qui 
sont engagées dans la rénovation énergétique, soit plus de la moitié des territoires. Les aides 
complémentaires des associations peuvent aboutir à un reste à charge nul pour les ménages les 
plus modestes.

Lutter contre la précarité énergétique
Ces mesures de soutien aux travaux doivent aider particulièrement les ménages en situation

de précarité énergétique. En effet, les problèmes d’isolation, de confort et de dépenses

d’énergie souvent se cumulent. On dit d’un ménage qu’il est en précarité énergétique s’il

dépense plus de 10 % de ses revenus à payer ses factures d’énergie. Les aides sont d’autant

plus importantes que le ménage a des revenus modestes.
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FINANCER LA RÉNOVATION
DES LOGEMENTS PRIVÉS

le CITÉ et l’éco-PTZ

Le crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITÉ) et l’éco-prêt 
à taux zéro (éco-PTZ) sont aujourd’hui les deux principaux outils 
incitatifs à la réalisation de travaux de rénovation énergétique 
dans le parc privé. 

n accessible aux propriétaires occupants et aux bailleurs, 
l’éco-PTZ permet de bénéficier d’un prêt pouvant s’élever à 30 
000 € pour effectuer des travaux de rénovation. Il a été ouvert aux 
syndicats de copropriétaires en 2014 ;

n accessible à tous (propriétaires et locataires, même non 
imposables) le CITE permet de bénéficier d’un crédit d’impôt. 
Sans condition de ressource, sans nécessité de réalisation d’un 
bouquet de travaux et à un taux unique de 30 % des dépenses 
éligibles.»

Ces 2 dispositifs sont conditionnés à la réalisation de travaux par 
une entreprise Reconnue Garant de l’Environnement (RGE).

Pour savoir quelles entreprises de 

votre secteur sont labellisées RCE,

 il suffit de vous rendre sur 

le site Trouver un 
professionnel RGE 

http://www.renovation-info-service.

gouv.fr/trouvez-un-professionnel
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Les aides mises en place par l’État se cumulent avec les dispositifs mis en place par les collectivités 
locales. Régions, départements, intercommunalités, communes : nombreuses sont les collectivités 
qui ont déjà lancé des démarches pro-actives et innovantes pour
engager un grand nombre de rénovations énergétiques, notamment dans le cadre d’un Agenda 21, 
d’un Plan climat énergie territorial (PCET), d’un Schéma régional climat air énergie (SRCAE) ou de 
programmes locaux de l’habitat (PLH).

C’est le cas de la CCGAM qui a élaboré un agenda 21  et dispose d’un programma d’actions com-
plet. Dans ce cadre, et afin de promouvoir l’engagement des entreprises du bâtiment dans les 
enjeux de la transition énregtique, la CCGAM attribuera son aide complémentaire de 500 € avec 
pour condition que les travaux soient réalisés par une entreprise labellisée RGE (Reconnu Garant 
de l’Environnement) et ayant suivi un module de formation sur la plate-forme de formation FEE Bat. 
d’Autun.

Des démarches innovantes engagées par les collectivités 
locales



EN SAÔNE-ET-LOIRE
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En Saône-et-Loire, le plan de rénovation énergétique de l’habitat regroupe une cinquantaine 
d’institutions et collectivités concernées par le sujet.

Le PREH repose sur 3 piliers :

La délégation Anah : informe les propriétaires occupants dont les ressources sont 
inférieures aux plafonds fixés nationalement afin qu’ils puissent bénéficier du programme 
Habiter Mieux. Ces personnes sont notamment sensibilisées sur les aides disponibles 
et les travaux d’économie d’énergie à réaliser pour atteindre le gain énergétique de 25 
% après travaux nécessaire pour entrer dans le dispositif. Les personnes éligibles sont 
ensuite orientées directement vers un opérateur agréé qui reprendra contact avec elles afin de 
faire une évaluation énergétique à domicile pour les conseiller sur les bons travaux à réaliser et les 
accompagner durant l’ensemble de leur démarche.
La délégation locale de l’Anah informe aussi les propriétaires bailleurs souhaitant réaliser des 
travaux d’économie d’énergie et bénéficier des subventions de l’Anah.

L’espace info-énergies (EIE) : informe les propriétaires bailleurs et les propriétaires 
occupants au-dessus des plafonds de ressources de l’Anah. Les techniciens de l’EIE 
apportent un conseil technique aux particuliers afin de les orienter dans leur projet de 
travaux. Ils apportent aussi une information sur l’ensemble des aides financières disponibles 
pour financer les réhabilitations.

Création de Points rénovation info-service en Saône-et-Loire :

3 partenaires s’allient afin d’informer et d’accompagner les ménages 

souhaitant engager des travaux de rénovation énergétique :

L’agence départementale d’information sur le logement 
(ADIL) : informe les locataires sur leurs droits et devoirs dans 
le cadre de leur bail. Les juristes de l’ADIL apportent en outre 
une expertise pour les propriétaires occupants ou bailleurs 
qui souhaitent réaliser des travaux d’économie d’énergie en 
réalisant un diagnostic de financement permettant 
à tout ménage souhaitant réaliser des travaux de 
connaître ses capacités de financement ainsi que 
les aides et prêts mobilisables pour mener à bien 
le projet.

Dans tous les cas un seul numéro est à retenir : 

1L’accompagnement des particuliers
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Le Conseil général a lancé en 2012 un programme d’intérêt général (PIG) pour les propriétaires 
occupants très modestes souhaitant s’engager dans des travaux d’économie d’énergie. Ce PIG, qui 
offre un accompagnement gratuit, propose en outre aux ménages éligibles d’être accompagnés et 
conseillés par un technicien et une conseillère en économie sociale et familiale afin de mener à bien 
le projet et de les sécuriser durant l’ensemble du montage du dossier.

Un accompagnement technique et social renforcés pour les 

propriétaires occupants s’engageant dans des travaux d’économie 

d’énergie :

En Saône-et-Loire 2 ambassadeurs de l’efficacité énergétique ont d’ores et déjà été recrutés au 
sein de l’association Habitat et Développement Centre-Est. Ces personnes participent au repérage 
et à l’information des ménages en situation de précarité énergétique. Elles organisent aussi des 
visites une fois les travaux réalisés afin d’informer les ménages sur les éco-gestes à réaliser pour 
utiliser pleinement les nouveaux matériels installés et réaliser des économies sur leurs factures 
d’énergies.

Les Ambassadeurs de l’efficacité énergétique : des emplois d’avenir 

afin d’aller au-devant des ménages en situation de précarité 

énergétique : 

1L’accompagnement des particuliers
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EN SAÔNE-ET-LOIRE

Le financement de la rénovation

L’aide aux propriétaires occupants avec la mise en place du PREH, 

les deux tiers des propriétaires occupants peuvent bénéficier 

d’aidres financières.

n Pour les propriétaires occupants ayant les revenus les 
plus bas, le programme « Habiter mieux » leur permet de réaliser 
des travaux d’économie d’énergie importante en bénéficiant 
d’aides très incitatives de l’Anah, de l’État, du Conseil général et 
de nombreuses collectivités locales qui participent au financement 
des travaux :

Le Grand Chalon• 
La communauté urbaine Creusot Montceau• 
La ville de Mâcon• 
La communauté d’agglomération du Mâconnais Val de • 
Bourgogne
Les communautés de communes de :• 

L’État, l’Anah  et les partenaires locaux mettent en place des aides 
incitatives pour les travaux d’économie d’énergie en Saône-et-Loire.

Des aides indirectes viennent compléter le dispositif afin de 
solvabiliser les ménages qui s’engagent dans des travaux 
d’économie d’énergie : éco-prêt à taux zéro, crédit d’impôt pour la 
transition énergétique, avances de subventions.

En Saône-et-Loire,

+ de 1 200 

ménages

ont déjà bénéficié de ces 

aides. Depuis l’augmentation 

des aides sur le programme au 

1er juin 2013, le 

taux moyen de 

subvention 

des dossiers atteint 

60 %

pour un

gain énergétique 

moyen

de 40 %

après travaux.
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de Digoin Val de Loire• 
de Matour et sa région• 
du Mâconnais-Charolais• 
de Arroux-Mesvrin• 
de Chauffailles• 
du Clunisois• 
du pays de Gueugnon• 
de Marcigny• 
de Semur-en-Brionnais• 
entre Somme et Loire• 
du Sud Côte Chalonnaise• 
du Charolais• 
du Pays Clayettois• 
du Grand Autunois Morvan.• 
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L’aide aux bailleurs privés

Une nouvelle aide de l’Anah à destination des propriétaires 

bailleurs leur permet de réaliser des travaux d’économie 

d’énergie. Ces travaux bénéficient aussi aux locataires 

via une diminution des charges et une maîtrise du loyers 

par un conventionnement APL.

2Le financement de la rénovation

En 2014, dans le cadre du 

programme

 HABITER MIEUX,

la DDT

direction départementale des 

territoires

 de Saône-et-Loire,

a instruit

677 dossiers, 

représentant un montant de 

subventions

de 7 805 565 € 

pour un coût total de travaux 

de

13,5 M€. 

12



EN SAÔNE-ET-LOIRE
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3La mobilisation des professionnels

La rénovation des 500 000 logements annuels d’ici à 2017 aura 
un fort impact économique.

Pour le seul programme Habiter Mieux en Saône-et-Loire, les 
travaux générés par les dossiers 2014 représentent environ 
13,5 millions d’euros de travaux, soit près de 250 emplois 
directs. Ces travaux générés en faveur de l’emploi participent à 
la transition énegétique pour la croissance verte.

Les deux fédérations représentatives du secteur du bâtiment, 
la FFB et la CAPEB, se sont engagées en Saône-et-Loire 
dans le cadre de ce programme Habiter Mieux afin de relayer 
l’information auprès des clients des entreprises adhérentes.

L’État a mis en place des outils afin de financer ces réhabilitation, parmi lesquels on peut citer la TVA 
à taux réduit, le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, ou encore le prêt bonifié 
proposé par la caisse des dépôts et consignations. Dès cette année, des fonds européens viennent 
s’ajouter à ce panel de financement afin de permettre d’atteindre les objectifs fixés.

La mobilisation des bailleurs sociaux

Par la signature d’un pacte entre l’Etat et l’USH, les bailleurs 

sociaux se sont engagés à réhabiliter 120 000 logements par an.2Le financement de la rénovation

82, bd des Batignolles - 75017 Paris - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 53 42 35 35 / Fax : +33 (0)1 42 94 06 78
Web : www.carrenoir.com

ANAH
ANA_07_0940_ANAH_Logo
06 / 06 / 2007

ÉQUIVALENCE PANTONE ÉQUIVALENCE QUADRI

PANTONE 5405 C CYAN 70% MAGENTA 40% JAUNE 30%

PANTONE 1925 C MAGENTA 100% JAUNE 55%

PANTONE 5405 C CYAN 70% MAGENTA 40% JAUNE 30%Ce fichier est un document d’exécution créé sur 
Illustrator version 10.
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Éco-rénover votre logement  
devient aujourd’hui plus facile et moins cher !

Isolation, double vitrage, chaudière... aujourd’hui, vos travaux d’éco-rénovation peuvent être 
financés jusqu’à 80 % par les aides publiques. Appelez le 0810 140 240* ou connectez- 
vous sur renovation-info-service.gouv.fr pour être mis en relation avec un conseiller 
du Point rénovation info service le plus proche de chez vous et bénéficier de conseils personnalisés.

En 2014, dans le cadre du programme HABITER MIEUX, la DDT, direction départementale 
des Territoires de Saône-et-Loire, a instruit 677 dossiers, représentant un montant 
de subventions de près de 8 M€ pour un coût total de travaux de près de  
13,5 millions d’euros.



«  HABITER MIEUX »
POUR LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 

DU GRAND AUTUNOIS MORVAN

Les parties signataires se 

fixent pour objectif d’aider 

30 propriétaires 

occupants

modestes éligibles au 

programme sur la durée du 

présent protocole

du 1er janvier au

31 décembre 

2015.

Le territoire de la communauté de communes 
du Grand Autunois Morvan comptait  
33 621 habitants en 2014. 4 469 ménages de propriétaires 
occupants sous plafonds de ressources Anah habitaient dans un 
logement achevé avant 1975.
Par ailleurs 4 214 logements locatifs avaient été construits 
avant cette date. Dans tous ces logements, l’amélioration de la 
performance énergétique constituerait un moyen décisif pour 
réduire les factures énergétiques et/ou permettre aux ménages 
de revenir à un niveau de confort thermique minimal.

Face à ce constat, la communauté de communes du Grand 
Autunois Morvan s’engage à contribuer à la mise en œuvre du 
programme Habiter Mieux sur son territoire et à articuler son 
action et les moyens qu’elle mobilise avec celle initiée dans le 
cadre du contrat local d’engagement.

OBJECTIFs

n identifier et accompagner les ménages les plus modestes 
de la communauté de communes du Grand Autunois Morvan à 
réaliser les travaux prioritaires leur permettant d’obtenir une amé-
lioration d’au moins 25% de la performance énergétique du loge-
ment, leur ouvrant droit notamment, à l’aide de l’Anah et à l’aide 
de solidarité écologique de l’Etat,

n accélérer l’amélioration thermique du parc de logements pri-
vés de la communauté de communes du Grand Autunois Morvan 
et contribuer ainsi aux efforts nationaux de réduction des consom-
mations énergétiques.

n apporter une subvention complémentaire de 500 € par dos-
sier ; cette aide de la collectivité est soumise à la condition
que les travaux soient réalisés par une entreprise labellisée RGE 
(Reconnu Garant de l’Environnement) et ayant suivi un module 
de formation sur la plate-forme de formation FEE Bat. d’Autun

14
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