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La lutte contre le mal-logement
Le centre Bretagne 
et la région du 
Poher sont touchés 
de très près par la 
pauvreté, le mal-lo-
gement et la pré-
carité énergétique. 
Stéphane Mar-
tin, directeur de 
l’Agence régionale 
Bretagne de la Fon-
dation Abbé-Pierre, 
nous présente les 
actions mises en 
place par la fonda-
tion en partenariat 
avec les acteurs 
locaux du Poher 
pour lutter contre 
le fl éau.

Le pays du centre ouest Bretagne 
est un territoire rural avec quelque 
83.000 habitants pour 78 com-
munes. C’est un territoire très expo-
sé à la précarité, au mal-logement 
et à la précarité énergéti que. Le 
parc de logements y est plus vétuste 
que la moyenne régionale, et les 
ménages ont des revenus de 20 % 
inférieurs. Poher communauté, et 
ses 11 communes, est donc parti -
culièrement touché par la préca-
rité d’une manière générale et par 
le mal-logement, avec un territoire 
faisant parti e de l’un des moins peu-
plés de la Bretagne. Le centre Bre-
tagne compte en moyenne un taux 
de pauvreté par EPCI (Établissement 
public de coopérati on intercom-
munale) aux alentours des 14 % en 
moyenne, d’après une étude de l’IN-
SEE datant de 2014, l’une des plus 
élevée de Bretagne. Quelque 63.000 
logements seraient potenti ellement 
identi fi és comme indignes sur la 
région Bretagne selon les chiff res de 
la Directi on régionale de l’environ-
nement, de l’aménagement et du 
logement en Bretagne.

Rappel du contexte 
en centre Bretagne
« Le centre Bretagne, c’est l’un 
des territoires de Bretagne où il y 
a le plus d’habitats indignes pour 
diff érentes raisons : la populati on 
vieillissante – quand on est âgé, 
on n’investi t pas forcément dans 
des travaux –, avec des logements 
très anciens construits autour des 
années 1900 ; et des ménages avec 
des ressources faibles », explique 
Stéphane Marti n, directeur régio-
nal de la Fondati on Abbé-Pierre de 
Bretagne. Concernant les sans-abri, 
les chiff res indiquaient un peu plus 
de 8.000 sans-abri en Bretagne 
en 2018 : « Ce sont les chiff res de 
l’État, et ils sont sous-évalués. Je ne 
suis pas sûr que beaucoup de collec-
ti vités et le gouvernement veulent 
investi r des moyens pour connaître 
la réalité. Je peux vous assurer que 
sur le sujet, la situati on se dégrade 
très fortement depuis deux, trois 
ans. » Si le mot de « sans-abri » a 
moins de sens en centre Bretagne, 

le président de la Fondati on Bre-
tagne parle de situati on de « clo-
chardisati on à domicile », avec des 
personnes vivant dans des granges 
ou annexes prêtées par la famille, 
des maisons en ruine. Il faudrait 
alors un « travail fi n » de repérage 
et de recensement de ces ménages.

Le rôle de la 
Fondation Abbé-Pierre
Le rôle de la fondati on est principa-
lement de lutt er contre le mal-loge-
ment sous toutes ses formes. Elle a 
un rôle d’experti se, réalise diff érents 
diagnosti cs et est présente pour in-
terpeller, sensibiliser et amener les 
élus à agir. Elle cherche à interpeller 
les marchands de sommeil, l’opi-
nion publique et à accompagner du 
mieux possible les ménages en diffi  -
culté. Pour les soutenir, la Fondati on 
Abbé-Pierre mise, entre autres, sur 
le souti en par des aides directes aux 
ménages en complément d’aides 
publiques, mais aussi sur le souti en 
aux associati ons lutt ant contre le 
mal-logement avec eux sur les ter-
ritoires.
« Notre interventi on en centre Bre-
tagne est surtout liée à une volonté 
politi que. On est sur un territoire 
pas très peuplé, avec moins de 
fi nancement qu’ailleurs où les mé-
nages très souvent ne sont pas à la 
rue, mais vivent dans des habitats 
dégradés, énergivores. La questi on 
que l’on se pose donc pour ces mé-
nages qui ne sont pas visibles, c’est 
comment peut-on aller vers eux ? » 
Stéphane Marti n affi  rme que nous 
manquons actuellement de dia-
gnosti cs clairs sur ce qu’il se passe 
dans les territoires. La fondati on a 
donc également pour mission de 
trouver les ménages « invisibles » 
dans le besoin, de convaincre les 
élus de mett re en place des outi ls 
ou de faire s’implanter des associa-
ti ons dans la région qui pourront 
répondre aux besoins des ménages. 
« Leur premier niveau de réponse 
est souvent assez modeste. Ce 
sont quelques centaines d’euros ou 
quelques interventi ons au domi-
cile, mais une fois que nous avons 
la confi ance des ménages, suite à 

cett e première interventi on, nous 
allons pouvoir les accompagner sur 
un temps long, et nous pourrons les 
amener jusqu’aux aides publiques et 
vers de vraies rénovati ons de loge-
ment. »

Les critères du mal-logement
« Le mal-logement, c’est la ques-
ti on de l’accès au logement, et 
quand vous y êtes, c’est la questi on 
du mainti en dans le logement. On 
essaye avec la fondati on de faire 
sorti r les gens de la rue, mais éga-
lement, quand ils y sont, de favori-
ser le mainti en dans le logement, 
toujours en lien avec l’innovati on, 
car notre but est bien d’innover, 
de créer des soluti ons pour les mé-
nages », poursuit Stéphane Marti n. 
« Quand les ménages sont dans un 
gouff re fi nancier, le risque est qu’ils 
ne paient plus les factures et donc 
que le logement se dégrade, avec 
des moisissures, des champignons 
et un logement devenant très éner-
givore. Ces personnes peuvent être 
expulsées du logement. Nous allons 
alors avec la fondati on essayer d’in-
teragir avec les acteurs du territoire, 
les associati ons, les pouvoirs publics 
pour que ces personnes puissent 
rester dans les logements. « La fon-
dati on collabore avec prati quement 
toutes les associati ons et acteurs en 
lien avec le mal-logement à l’échelle 
de la Bretagne : les associati ons lut-
tant contre la précarité énergéti que, 
les agences locales de l’énergie, 
des opérateurs comme Soliha, des 
associati ons de locataires ou bien 
des associati ons accompagnant des 
ménages à la rue. »
Aujourd’hui, Stéphane Marti n 
observe que les gens ont de plus 
en plus de mal à payer les factures 
d’électricité et qu’accéder à un loge-
ment devient de plus en plus diffi  cile 
pour les ménages avec des loyers 
qui augmentent. « Quand les loge-
ments sont trop chers, vous allez 
prendre un logement moins cher, 
mais celui-ci sera du coup peut-être 
mal isolé et en mauvais état. » S’il 
est très clair que le mal-logement 
augmente dans les grandes villes, 
le phénomène, bien que très pré-

sent, est moins visible en centre 
Bretagne. Les ménages les plus pré-
caires voient leur situati on se dégra-
der avec plus de diffi  culté en général 
pour se loger et des charges fi xes qui 
augmentent. Le président précise 
qu’« aujourd’hui, les rénovati ons 
n’avancent pas assez vite. Quand 
on visite des logements indignes 
en centre Bretagne, ce n’est pas 
10.000 € de travaux qu’il faut inves-
ti r, mais bien souvent 50.000 € en 
moyenne, les ménages concernés 
étant incapables de fournir autant, 
même avec des taux de subventi on 
de 50 %. On aide donc ces proprié-
taires en diffi  culté à cofi nancer leurs 
travaux sur des logements énergi-
vores ou indignes. »

Des profi ls types du 
mal-logé qui évoluent
Si les profi ls « types » de mal-lo-
gés existent, ils seraient en train de 
disparaître en centre Bretagne. « Il 
y a quelques années, nous avions 
davantage aff aire à des ménages 
vivant dans des logements vraiment 
insalubres, à des personnes nées 
dans la maison ou à des personnes 
vieillissantes dans des logements 
sans confort. Mais cela disparaît. 
Nous voyons de plus en plus des 
ménages, des couples avec en-
fants venant acheter des maisons 
en centre Bretagne, car elles sont 
moins chères qu’ailleurs dans la 
région, mais avec eux-mêmes des 
ressources faibles et n’arrivant pas 
toujours à réaliser des rénovati ons. 
Ils vivent dans une seule pièce en se 
chauff ant avec les moyens du bord. 
Les ménages sont de plus en plus 
atti  rés par la ruralité, mais n’ont pas 
forcément les fi nancements pos-
sibles pour améliorer leur habitat. 
Nous faisons aussi beaucoup face 
à des familles monoparentales. La 
fi gure un peu emblémati que du pro-
priétaire un peu vieillissant toujours 
ancré dans la ruralité disparaît. Nous 
sommes davantage aujourd’hui 
sur des profi ls de personnes pro-
priétaires ou locataires dans une 
situati on de fragilité sociale. On a 
aussi parfois en secteur rural des 
marchands de sommeil avec des 

propriétaires louant leur parc immo-
bilier sans faire de travaux, avec des 
niveaux de confort extrêmement 
faibles. Il y a un véritable enjeu que 
d’att aquer, dans le futur, les mar-
chands de sommeil qui conti nuent 
à loger les gens dans des conditi ons 
indécentes, constate Stéphane Mar-
ti n. Il se fait clairement senti r, d’une 
manière générale, une fragilité des 
ménages, accentuée, sûrement, par 
la crise sanitaire. »

Impacts psychologiques 
et physiques sur les ménages
« Avec les soucis fi nanciers, un 
ménage peut facilement arrêter de 
chauff er son logement. Et quand on 
arrête de chauff er un logement mal 
isolé, des ponts thermiques vont 
se développer, et de la condensa-
ti on va se créer, souvent aggravée 
par l’uti lisati on dans le logement 
d’un chauff age d’appoint, comme 
un poêle à pétrole, qui dégage de 
la vapeur d’eau allant se déposer 
sur les endroits les plus froids. Des 
champignons et des moisissures 
apparaissent alors », explique Sté-
phane Marti n. Sur le terrain, lors de 
visites auprès de ménages en diffi  -
culté, il observe que les personnes 
présentes développent souvent des 
soucis de santé, des maux de tête, 
des diffi  cultés respiratoires, des rhi-
nites à répéti ti on, mais ils ne font 
pas toujours le lien avec l’état de 
leur logement.
« Quand votre maison est noire de 
moisissure, vous n’invitez plus per-
sonne à venir chez vous. » Les mé-
nages développent un senti ment de 
honte et une situati on d’isolement 
social. Cela déclenche une spirale 
infernale et entraîne un isolement 
encore plus important de ces per-
sonnes. « C’est un phénomène que 
l’on voit apparaître relati vement 
vite en situati on de mal-logement, il 
suffi  t de deux bonnes années pour 
qu’on soit dans cett e questi on d’un 
isolement social très fort », précise-
t-il.

En Bretagne, le taux de pauvreté et nombre de personnes pauvres par EPCI en 2014. En centre Bretagne, il est le plus élevé, avec des territoires parmi les 
moins peuplés de la région et un mal-logement très répandu. Source : Insee (carte de Bretagne administrative)


