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s’intensifie
Aides : « une nébuleuse  
de dispositifs »
Stéphane Martin précise que pour 
aider les ménages en difficulté, il y 
a les aides aux factures, les aides 
à la personne (aides au logement 
comme l’AL et l’APL) et les aides aux 
travaux. « Depuis 2018, on constate 
que le gouvernement a réduit très 
fortement les aides au logement. 
Quand vous êtes en impayés de fac-
tures, vous pouvez disposer d’aides 
au niveau du conseil départemental 
ou de l’intercommunalité, mais on 
sent que ces aides sont de moins en 
moins sollicitées du fait sûrement 
que cela peut devenir compliqué de 
les saisir, les délais étant longs. Puis, 
il y a les aides sur les rénovations. On 
est à ce niveau dans une nébuleuse 
de dispositifs qui évoluent tous les six 
mois avec de nouveaux noms. Plus 
personne n’y comprend rien même 
les professionnels qui peinent à mon-
ter des dossiers. » De plus, beaucoup 
de ménages renonceraient à mobili-
ser des aides, car à cette complexité 
s’ajoute l’accès au tout numérique, 
les portails numériques, ayant une 
technicité telle que beaucoup d’entre 
eux passent à côté des aides et y 
renoncent. Pourtant, elles sont im-
portantes et variées : ou publiques 
ou privées. La collectivité propose 
éventuellement par exemple aux mé-
nages un diagnostic gratuit dans le 
logement, des préconisations de tra-
vaux et un plan de financement avec 
l’intervention possible de l’opérateur 
habitat Soliha, opérateur de l’Opah 
(Opération programmée d’amélio-
ration de l’habitat). Ils incluent alors 
dans le plan de financement les 
aides possibles, et le ménage connaît 
donc approximativement son reste 
à charge si un dossier était monté à 
la suite du diagnostic. Soliha donne 
les conseils, l’accompagnement, des 
aides, mais le ménage a la charge 
d’aller chercher lui-même les artisans 
et de faire réaliser les devis.
Concernant le chèque énergie récem-
ment octroyé à certains foyers par le 
gouvernement, il précise que « c’est 
plutôt bien que le gouvernement ait 
pu mettre en œuvre ce chèque éner-
gie avec un prix du gaz ayant aug-
menté de 50 % sur un an, quasiment 
10 % d’augmentation sur le prix de 
l’électricité et 20 % en plus sur le prix 
du carburant en très peu de temps. 
Cependant, 100 € de chèque énergie, 
c’est insuffisant, car cela ne permet-
tra pas aux ménages de se chauffer 
normalement. Nous demandons un 
chèque énergie de 700 € qui permet-
trait réellement de les aider. »

Dépasser la gêne de  
parler de sa situation d’habitat
Bien souvent, un ménage n’irait pas 
instinctivement vers les aides et n’irait 
pas dénoncer sa situation d’habitat, 
car il a simplement le besoin premier 
d’être rassuré. « Il n’y a pas de tabou 
ou de honte pour les ménages à dire 
qu’on est en difficulté. Beaucoup 
sont dans le même cas. Aujourd’hui, 
c’est environ 12 millions de Français 
qui n’arrivent plus à payer leur fac-
ture de chauffage. Il ne faut pas avoir 
peur d’aller vers les collectivités et 
le service public. Il faut essayer pour 
ces ménages de prendre rendez-
vous, par exemple, avec l’antenne du 
conseil départemental, la mairie ou 
avec les centres communaux d’ac-
tion sociale en exposant clairement 
sa situation pour pouvoir bénéficier 
de différentes aides. », insiste Sté-
phane Martin. Pour les ménages qui 
auraient quelques difficultés à com-

prendre le méandre de l’administra-
tif, il conseille de « se tourner vers 
des associations allant directement 
à domicile comme les Compagnons 
bâtisseurs ou les Locaux-Moteurs, qui 
peuvent venir faire de petites répara-
tions ou de petits travaux ; ou bien 
vous guider au mieux vers les aides 
existantes et vous accompagner dans 
vos démarches », précise-t-il. Il est 
également à noter que la Fondation 
Abbé-Pierre peut apporter certaines 
aides financières.

La cellule mal-logement
En 2020 débutait la « cellule mal-
logement » entre la Fondation Ab-
bé-Pierre et Poher communauté à 
la suite d’une convention de lutte 
contre le mal-logement, signée en 
2019, pour pouvoir aider une cen-
taine de foyers du territoire à sor-
tir du mal-logement. Elle permet 
notamment d’échanger entre parte-
naires locaux sur les situations com-
plexes. Depuis son instauration, les 
visites à domicile se sont multipliées 
pour repérer et traiter du mieux pos-
sible l’habitat indigne. « Ce sont tout 
d’abord plusieurs réunions ensemble 
qui ont permis de définir des objec-
tifs et de débouchés sur la signature 
d’une convention de partenariat. On 
avait senti que c’était un territoire 
en grande difficulté sur la précarité 
énergétique avec des ménages ayant 
de faibles ressources, des logements 
énergivores, et on sentait qu’il fallait 
que la fondation propose des actions. 
Il fallait qu’on passe un cap en sou-
tenant la collectivité dans son effort 
pour combattre le mal-logement, on 
a donc créé cette convention de lutte 
contre le mal-logement. L’objectif 
était de se dire ensemble, comment 
peut-on allier les compétences et 
faire venir sur le territoire des asso-
ciations ? Aujourd’hui, grâce à cette 
cellule et à notre travail entre parte-
naires, nous augmentons le nombre 
de personnes suivies sur le territoire. 
Il y a des financements au niveau de 
la collectivité, au niveau de la Fon-
dation Abbé-Pierre », explique Sté-
phane Martin. Grâce à la dynamique 
du partenariat entre les acteurs de 
Poher communauté et au travail de 
réseau, les signalements ont explosé, 
et en un an et demi. Les ménages 
suivis sur le territoire sont passés de 
zéro à une centaine. Le partenariat 
regroupe notamment en plus de la 
collectivité et la Fondation Abbé-
Pierre, l’Alecob, l’association des 
Compagnons bâtisseurs, l’association 
des Locaux-Moteurs, ou encore l’as-
sociation de la défense des locataires 
CLCV (Consommation logement et 
cadre de vie). La convention se ter-
mine fin 2021, et les acteurs réflé-
chissent à un projet de prolongement 
du dispositif.
Malgré le volontarisme des acteurs 
locaux, sur le plan national la situa-
tion s’aggrave, essentiellement avec 
la hausse des coûts de l’énergie, 
les rénovations de logement qui 
traînent, la baisse du pouvoir d’achat 
dans sa globalité. La Fondation Abbé-
Pierre a actuellement trois revendica-
tions clés ; à savoir doubler le chèque 
énergie le plus rapidement possible, 
abolir les coupures électriques quand 
les gens n’arrivent plus à payer leurs 
factures et faire accélérer les rénova-
tions de logements.
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L’association Locaux-Moteurs, 
cofondée par Claudine Peze-
ril, a vu le jour en 2015 dans le 
Maine-et-Loire afin d’agir contre 
toute forme de non-recours 
(phénomène concernant des 
personnes qui n’accèdent pas à 
une offre publique en matière de 
droits, de service, d’accompagne-
ment et ce, quelles qu’en soient 
les raisons). L’association, qui 
agit sur la question de la préca-
rité énergétique, s’est implantée 
dans le Poher à la suite de mise 
en place de la « cellule mal-lo-
gement » entre les acteurs du 
territoire pour lutter contre le 
mal-logement, notamment grâce 
à la Fondation Abbé-Pierre, dont 
l’un des rôles principaux est de 
soutenir les associations luttant 
contre le mal-logement et de 
les faire s’implanter dans des 
territoires. « On se rend bien 
compte que toute une partie de 
la population est complètement 
invisible de programmes d’aides 
pour plusieurs raisons : leur com-
plexité, un reste à charge trop 
conséquent et une dématéria-
lisation. Et vient quelque chose 
que l’on sous-estime souvent : la 
peur d’être stigmatisé », souligne 
Claudine Pezeril. « Des locaux 
du Poher travaillent quelques 
heures chaque mois pour aller 
faire du porte-à-porte et tenter 
de repérer ces situations de pré-

carité énergétique et de mal-lo-
gement. L’objectif étant de tisser 
des liens, de créer une relation de 
confiance avec les ménages pour 
évoquer leur situation. Notre but 
est de les soutenir par la parole, 
de converser avec eux, mais aussi 
de les conseiller et les accompa-
gner dans certaines démarches 
pour les sortir du mieux possible 
de leur situation d’habitat. » 
L’enjeu principal de l’association 
est de réussir à parler des ser-
vices existants sur le territoire, 
de faire parvenir les ménages à 
réaliser de la rénovation éner-
gétique. « On est un peu pion-
niers en la matière sur le secteur 
rural. Ce sont neuf portes sur dix 
qui s’ouvrent au passage de nos 
locaux-moteurs. » On s’aperçoit 
que leur passage amène certains 
ménages à prendre conscience 
réellement de leur situation », 
indique Claudine Pezeril.
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Les Locaux-Moteurs,  
un accompagnement personnalisé

L’association lutte contre le non-
recours et la précarité énergé-
tique dans la région du Poher.

Sara (*), jeune mère célibataire 
d’un enfant de 10 ans, a acheté 
une maison dans la région du Po-
her en 2019. « À l’achat, rien ne 
laissait présager de ce que j’allais 
découvrir. La maison était au final 
très mal isolée, regorgeait d’hu-
midité et était pleine de mérule. 
Il a fallu que je casse tout, car tout 
était en train de s’effondrer », ex-
plique la jeune femme. Biologiste 
de formation, elle touche depuis 
quelque temps le RSA et n’avait 
pas les financements nécessaires 
pour des travaux. Elle rencontre 
par la suite une assistante sociale 
spécialisée dans l’habitat qui la 
dirige vers le fonds de solidarité 
de la Fondation Abbé-Pierre. La 
fondation, en partenariat étroit 
avec les Compagnons bâtis-
seurs, les font alors intervenir. Ils 
aideront la jeune femme dans la 
construction d’un escalier pour 
pouvoir accéder à l’étage. La Fon-
dation Abbé-Pierre quant à elle 
est intervenue pour financer les 
travaux de l’étage. « Je vivais au 
grenier avec mon fils pendant les 
gros travaux, j’y accédais avec 

une échelle. Ce n’était pas simple 
comme situation avec le froid, 
surtout avec un enfant. Pendant 
plusieurs mois, nous mangions 
grâce aux Restos du Cœur pour 
pouvoir financer les matériaux 
des travaux, précise-t-elle. Même 
si ce n’est pas terminé, j’ai réa-
lisé la quasi-totalité des travaux 
seule en me faisant aider d’un 
ami artisan. J’ai vraiment presque 
tout fait en autodidacte : isola-
tion, sol, plomberie, électricité… 
Une fois, je me suis coupé la 
main jusqu’à l’os, je n’ai rien pu 
faire pendant deux mois. » Pour 
Jacques Matelot, directeur ad-
joint des Compagnons bâtisseurs 
de Bretagne : « Il lui a fallu une 
grande force mentale. Si des sou-
cis de santé surviennent, ce n’est 
vraiment pas simple. »
La jeune femme courageuse 
affirme : « Je suis fière de moi. 
Je me suis retrouvée au pied du 
mur, et il fallait avancer. Le plus 
dur est derrière moi. »
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(*) Le prénom a été modifié

Rénovation : elle l’a fait !

Avec l’aide de la Fondation Abbé-Pierre et des Compagnons bâtisseurs, 
Sara a mené ses travaux pour la plupart seule, avec beaucoup de 
détermination.

12 MILLIONS
12 millions de personnes sont en 
situation de précarité énergétique en 
France.

5 MILLIONS
5 millions de logements habités 
en France sont des passoires ther-
miques.

70 %
Les ménages en situation de préca-
rité énergétique consacrent jusqu’à 
70 % aujourd’hui de leurs ressources 
au logement et au chauffage.

MAL-LOGEMENT,  
OÙ S’ADRESSER ?
- Les centres communaux d’action 
sociale, l’un des premiers endroits ou 
s’adresser en cas de mal-logement. 
Leurs rôles sont d’orienter vers des 
structures adéquates.

- Les Compagnons bâtisseurs de Bre-
tagne interviennent à domicile pour 
des rénovations et travaux d’amélio-
ration de l’habitat. 02.99.02.60.60

- Les Locaux-Moteurs font inter-
venir à domicile des personnes de 
votre secteur pour échanger et 
vous conseiller, vous accompagner. 
06.31.81.11.75

- L’Alecob propose de réaliser des 
bilans énergies afin de conseiller et 
orienter sur les questions de chauf-
fage, d’isolation et d’utilisation de 
l’énergie. 02.98.99.27.80

- La CLCV propose d’accompagner sur 
le plan juridique les problématiques 
de mal-logement pour les locataires. 
02.98.95.34.41

- Soliha (Solidaires pour l’habitat) est 
l’opérateur qui conseille et oriente 
sur les rénovations de logement. 
Elle permet notamment aux pro-
priétaires d’obtenir l’aide de l’Anah 
(Agence nationale de l’habitat). Finis-
tère : 02.98.88.55.10 ; Morbihan : 
02.97.40.96.96 ; Côtes-d’Armor : 
02.96.62.22.00.

- Les travailleurs sociaux, les associa-
tions, les mairies… Ces acteurs colla-
borent et sauront vous orienter vers 
les bons interlocuteurs en fonction 
de vos besoins.


