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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

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

PROPOSANT DES AIDES EXCEPTIONNELLES

Signature de la prorogation du programme HABITER MIEUX en Saône-et-Loire

Fabien Sudry, préfet de  Saône-et-Loire, signe le 31 janvier 2014, en  présence de M. Rémi Chaintron, président 
du Conseil général de Saône-et-Loire, et de M. Christophe Sirugue, président du Grand Chalon, l’avenant per-
mettant de proroger le programme HABITER MIEUX jusqu’au 31 décembre 2017. Cette signature associe en 
outre, la caisse d’allocations familiales CAF), la caisse régionale MSA, la CARSAT et la SACICAP PROCI-
VIS, signataires originels du dispositif en 2011.

La lutte contre la précarité énergétique est une priorité nationale réaffirmée par le Président de la République le  
21 mars dernier  lors de la  présentation du programme d’investissement  pour le logement.  Ainsi,  depuis le 
1er juin, le programme HABITER MIEUX, bénéficie de subventions majorées de la part de l’État et de l’Anah, 
qui ont porté le niveau moyen d’aides par dossier à 65 % du coût des travaux, soit une augmentation de 
moitié par rapport au régime d’aide précédent. 

Depuis 2011, 674 dossiers ont déjà été financés en Saône-et-Loire dans le cadre du programme HABITER 
MIEUX grâce à l’investissement des partenaires.
A partir de 2014, l’objectif est d’aider 460 ménages par an dans le cadre du dispositif. La signature de cet ave-
nant permettra de proroger l’engagement des partenaires dans la lutte contre la précarité énergétique.
En effet, depuis 2011 avec la mise en place du programme en Saône-et-Loire, de nombreuses actions  ont été 
engagées afin d’inciter les ménages aux ressources modestes à engager des travaux d’amélioration énergétique 
de leur logement. L’élargissement du programme, qui regroupe désormais 29 partenaires participant au repérage 
et au financement des dossiers, a permis une montée en puissance du dispositif. Au vu du potentiel de ménages  
touchés par cette situation, l’avenant signé ce jour est l’occasion pour les partenaires de réaffirmer leur engage-
ment et de le poursuivre pour quatre années supplémentaires en mettant en place de nouvelles actions de repé-
rage des personnes en situations de précarité énergétique, d’une part, et de financement des travaux, d’autre 
part.

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

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

Tél. 03 85 21 81 59 / 80 64
xavier.ferrand@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.

 Renforcement  des  aides  financières  pour 
mieux lutter contre la précarité énergétique 

Pour aider les ménages modestes à réduire 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 modestes, doté de 1,5 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). 

Dans le cadre du « programme d’investissement pour le 
logement » annoncé par le Président de la République le 21 
mars 2013, les aides à la rénovation thermique ont été 
renforcées.

Elles visent à permettre la rénovation de 500 000 logements 
d’ici à 2017.

–

Les nouvelles mesures 
applicables au 1er juin 2013

 Des  subventions  de  l’ANAH 
passées à 50 % pour les ménages les 
plus modestes

 Une  prime  d’État  augmentée  de 
1 400 €  pour  atteindre  un  montant 
de 3500 € par dossier

 Des  plafonds  de  ressources 
rehaussés  permettant  désormais  à 
un  ménage  sur  deux  d’être  éligible 
en Saône-et-Loire

 L’ouverture  du  programme 
« Habiter mieux » aux bailleurs pour 
que  les  locataires  puissent 
bénéficier  d’une  réduction  de  leur 
facture énergétique 

  La création d’une prime de 
1 350 € destinée aux classes 
moyennes (revenus supérieurs aux 
plafonds de l’ANAH)



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

■ La gestion du programme « Habiter mieux »

Ce programme géré par l’ANAH et doté d’1,5 milliard d’euros dont 500 millions d’euros issus des in-
vestissements d’avenir, vise à aider les propriétaires occupants aux revenus modestes en situation 
de précarité énergétique. 300 000 propriétaires se verront ainsi proposer une aide pour financer leurs 
travaux de rénovation thermique pour un gain énergétique d’au moins 25 %.

La totalité des départements s’est engagée dans ce programme qui permet de diminuer de façon si-
gnificative 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 rencontrent des diffi -
cultés pour se chauffer. 87 % de ces ménages résident dans le parc privé, 62 % d’entre eux sont des 
propriétaires occupants.

Pour répondre à cet enjeu social et sanitaire, l’État et l'ANAH ont mis en œuvre le programme natio-
nal 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 in-
vestissements d’avenir et confiés par l’État à l'ANAH. Cette dé-
marche ambitieuse vise à aider 300 000 propriétaires occu-
pants sous conditions  de ressources,  à  améliorer  la  perfor-
mance 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 indé-
pendant pour réaliser les travaux de rénovation thermique les 
plus efficaces et ainsi diminuer la consommation d’énergie de 
25 %.

Aides financières 
Saône-et-Loire

Une subvention de l’ANAH de 
35 % ou 50 % du montant HT des 

travaux
+

Une aide forfaitaire de l’État de
3 500€

+
Une aide du département de 500 €

+
Une aide du SYDESL de 500 € 
dans les communes de moins de

5 000 habitants

+
Des aides de collectivités locales 
jusqu’à 500 € selon le territoire

Des prêts Missions Sociales sans 
intérêt peuvent également être 

consentis.



Un partenariat élargi qui se
prolonge jusqu’en 2017

■ 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’ANAH, de nombreux partenaires se sont déjà engagés dans ce pro -
gramme.

■  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. 

À l’initiative du préfet, représentant l’État et l'ANAH, cette démarche (utilisant le fond des investisse-
ments d’avenir financé grâce au « Grand emprunt ») a reçu l’adhésion du Département, du Grand 
Chalon et de la CAF qui ont été les premiers à s’engager, rejoints par la MSA, Procivis et la CARSAT 
(caisse d’assurance retraite) de Bourgogne/ Franche-Comté.

Ce  premier  cercle  s’est  depuis  élargi  puisque  le  programme compte  désormais,  outre  l’État  et 
l'ANAH, 27 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 qu’à des appuis financiers (subventions et prêts aidés).

■  Une prorogation du CLE jusqu’au 31 décembre 2017

La première période du programme s’est achevée le 31 décembre 2013. Durant ces trois années,  
674 ménages auront bénéficié des aides et de l’accompagnement mis en place dans le cadre du dis -
positif. Les financements mis en place par les partenaires ont rendu le programme attractif pour les 
ménages modestes, notamment depuis l’augmentation des aides de l’Anah et de l’État à partir du 1er 

juin 2013. Ainsi, les ménages auront bénéficié, en moyenne entre 2011 et 2013, de 55 % d’aides pu-
bliques pour financer leurs travaux d’économie d’énergie. Ce taux a atteint 65 % en 2013.

Les bénéficiaires du programme en Saône-et-Loire correspondent au cœur de cible tel qu’il avait été 
défini lors de sa création, à savoir les personnes modestes, vivant dans des passoires thermiques et  
en  situation de précarité  énergétique avérée.  Ainsi,  72 % des ménages subventionnés sont  des 
propriétaires occupants correspondants aux ressources très modestes de l’Anah. De plus, près de 
60 %  des  bénéficiaires  habitaient  une  maison  construite  avant  1949  et  50 %  des  logements 
subventionnés étaient classés en étiquette énergétique « G » avant travaux. Le gain énergétique, 
fixé à 25 % pour l’éligibilité au programme, a été largement dépassé puisqu’il a été en moyenne de 
38 %.

Le programme « Habiter mieux » a en outre généré plus de 12 millions d’euros de travaux pour le 
secteur  du  bâtiment,  qui  aura  bénéficié  en  premier  lieu  aux  entreprises  de  Saône-et-Loire.  Ce 
montant de travaux équivaut à environ 220 postes qui auront été créés ou maintenus entre 2011 et 
2013. 

Sur l’ensemble de la période les travaux réalisés auront enfin permis un gain cumulé de 15 giga watt  
heure, soit l’équivalent de la consommation électrique annuelle de 5 000 ménages.



Un partenariat élargi qui se
prolonge jusqu’en 2017

Le réseau des partenaires « Habiter mieux » en Saône-et-Loire
au 31 décembre 2013

L’État L’ANAH Le Département

La CAF La MSA Le Grand Chalon

La Caisse d’assurance re-
traite

Procivis La communauté urbaine Creusot 
Montceau

L’ADIL Le CAUE – Espace Info 
Énergie

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

La communauté de communes 
de Marcigny

La communauté de communes 
de Semur-en-Brionnais

Le SYDESL

La communauté de communes 
du Sud de la côte chalonnaise

La communauté de communes 
entre Somme et Loire



2013 : une année aux résultats
exceptionnels

Alors que 2011 et 212 avaient connu une montée en puissance très lente du programme, l'année 
2013,  a  été  marquée en Saône-et-Loire  par  un  renforcement  sensible  des aides accordées par  
l’Anah et par l’État et par un élargissement des publics éligibles au programme, que ce soit au niveau 
des propriétaires occupants, mais aussi au niveau des propriétaires bailleurs.
Ces deux effets conjugués ont permis de tripler le nombre de dossiers engagés par rapport à 2012.

Avec  l’élargissement  des  publics  éligibles  et  le  renforcement  des  aides,  le  nombre  de 
ménages propriétaires occupants de leur logement a augmenté sensiblement. Désormais, un 
propriétaire occupant sur deux peut bénéficier du programme « Habiter mieux » en Saône-et-
Loire.

Ceci  a  permis  à  417  ménages  de  bénéficier  des  aides  du  dispositif  en  2013,  dont  386 
propriétaires  occupants  modestes  et  31  logements  locatifs,  ce  qui  représente  3  fois  plus  de 
ménages aidés qu’en 2012.

Pour ces ménages, comme les années précédentes, le seuil de 25 % de gain énergétique minimum 
pour  être  éligible  aux  aides  «  Habiter  mieux »  a  été  sensiblement  dépassé  pour  atteindre  en 
moyenne 38% pour  les  propriétaires  occupants.  Cette  différence appréciable  doit  permettre  aux 
ménages  concernés  d'accroître  leur  confort  tout  en  maintenant,  voire  en  diminuant  leur  facture 
d'énergie. 

Le programme a aussi  permis d'intervenir  sur  des « passoires thermiques » :  213 logements se 
situaient en classe énergétique G avant travaux. En outre, malgré l’augmentation des plafonds de 
ressources  pour  l’accès  au  programme,  80 % des  familles  aidées  étaient  sous  les  plafonds  de 
revenus les plus bas de l'Anah (« très modestes ») ouvrant droit à une aide pour travaux majorée.

Le nouveau régime d’aides de l’Anah a augmenté les taux de subventions pour les dossiers de 
propriétaires  occupants.  Les  subventions  engagées  par  l’Anah  et  l’Etat  ont  atteint  4,9  millions  
d’euros,  soit  cinq  fois  plus  qu’en  2012.  Ainsi,  en  moyenne,  les  dossiers  des  propriétaires 
occupants ont été financés à hauteur de 64 % du coût des travaux en 2013, contre 42 % en 
2012, soit une augmentation de moitié du niveau de financement des dossiers. Parmi ceux-ci 
plusieurs dizaines de dossiers ont été financés en totalité par les aides des partenaires.
Les logements locatifs  ont,  quant  à eux,  bénéficié  d’une subvention moyenne de 40 % pour les 
travaux de rénovation énergétique engagés.

Les 417 dossiers qui ont été financés en 2013 ont par ailleurs généré 9 172 579 € de travaux , 
permettant de soutenir l’activité du bâtiment dans une année délicate pour ce secteur.

Enfin, de nombreuses actions de communication ont été engagées par les partenaires au cours de 
l'année  2013,  permettant  d’améliorer  la  visibilité  du  programme.  Parmi  celles-ci,  la  visite  d’un 
logement réhabilité dans le cadre du programme a bénéficié d’une très bonne couverture médiatique, 
et a généré près de 200 contacts.
De  même,  la  campagne  de  communication  nationale  sur  le  guichet  unique  pour  la  rénovation 
énergétique, qui a été diffusée à partir d’octobre 2013, a généré de nombreux appels à l’Anah.

L’ensemble de ces actions a permis de multiplier par 3 le nombre de contacts éligibles au programme 
Habiter Mieux reçus par l’Anah en 2013, par rapport à l’année précédente. Ainsi,  près de 1 200 
ménages ont été orientés par l’agence vers les opérateurs afin d’entrer dans le dispositif.



        

Renforcement des aides de l’ANAH

■  Pour les propriétaires occupants 

une aide aux travaux d’économie d’énergie :

• 50 % du montant HT des travaux plafonnés à 20 000 €, pour les ménages très modestes. 
Par exemple, pour un couple, le revenu fiscal de référence éligible, à ne pas dépasser, est 
de 20 728 euros,

• 35 % du montant HT des  travaux plafonnés à 20 000 €, pour les ménages modestes 
« nouvelle catégorie ». Par exemple, pour un couple, le revenu fiscal de référence à ne pas 
dépasser, est de 26 573 euros,

à laquelle s’ajoute 

une aide de solidarité écologique de 3 500 €, financée par les « investissements d’avenir » de 
l’Etat.

■  Pour les propriétaires bailleurs

Création  d’une  aide  destinée  aux  propriétaires  bailleurs  de  logements  locatifs  privés  qui 
souhaitent en améliorer la performance énergétique. Aide de  25 % du montant HT des travaux 
(plafonnés  à  750  €  par  m²  dans  la  limite  de  80  m²)  pour  les  travaux  permettant  un  gain 
énergétique d’au moins 35 % et l’évolution vers la classe D après travaux.



Montant de l’aide

De quel montant d’aides peut bénéficier un ménage très modeste pour un projet de travaux



de 12 000 euros ?

Subventions 
CARSAT

Jusqu’à
11 000 € d'aides à déduire

De quel montant d'aides peut
Bénéficier un ménage très modeste 
pour un projet de travaux 
de 12 000 €  HT ?

Prêts ou 
Avances 

PROCIVIS

6 000 €
AIDE AUX 

ANAH

3 500 €
AIDE 

HABITER MIEUX

500 €
COMPLEMENT

DU DEPARTEMENT

500 €
COMPLEMENT
DU SYDESL

COMPLEMENT

D'UNE COLLECTIVITE

500 € Participation 
frais d’AMO

Prêts ou 
Avances 

PROCIVIS
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