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Le contexte départemental

Depuis  le  lancement  du  programme  Habiter  Mieux,  1004 familles  ont  été  accompagnées dans  un  projet  de  travaux  de 
rénovation énergétique de leur logement; 66% de ces familles font partie de la tranche de revenus très modestes. L'effet levier 
des  2,83M€ de la prime Habiter Mieux a permis de réaliser  15,6M€ de travaux.

L'objectif de soutenir entre 800 et  1000 familles vosgiennes, d'ici fin 2013,  dans leurs démarches de travaux a été atteint.

Dans les Vosges, 1004 logements ont été rénovés ou sont en cours de rénovation, 2 088 repérages sont effectifs  
à ce jour. Ces logements sont localisés dans  282 communes, soit  55% du territoire. 

Par ailleurs,  434 communes sont impliquées dans des dispositifs contractuels, sur  21 territoires, permettant 
d'abonder les subventions sur 84% des communes du département. Fin 2011, 4 territoires étaient concernés par 
des conventions.

Les premières collectivités en nombre de dossiers engagés

Au niveau communal
Epinal – 44

Saint-Dié des Vosges – 31
Neufchâteau – 30

Géradmer – Rambervillers - 28
  Xertigny  - 23

Au niveau  intercommunal
CA d'Epinal - 150

CC du Bassin de Neufchâteau – 79
CC de Rambervillers – 68

CC de la Vôge vers Rives de la Moselle - 62
CC de la Vallée de la Vologne - 56

En 2013 dans les Vosges,
 616 logements engagés :

7 dossiers de propriétaires 
bailleurs

609 dossiers de propriétaires 
occupants

 
3ème position en référence au 

potentiel de logements

6ème position nationale en 
nombre de dossiers engagés

Les conventions  2013

8 conventions signées
1 territoire à l'étude

50% des dossiers engagés dans le 
cadre de conventions

(68 % au niveau national)

 30% des dossiers engagés dans le 
cadre de protocoles



34 % des logements sont occupés par des familles
Les bénéficiaires actuels du programme, en tendance générale, restent essentiellement des personnes seules ou en couples, les 
familles avec enfants représentent le tiers des projets en  2013, 11% d'entre eux concernent des familles nombreuses.

La majorité des logements traités date d'avant 1948. Les logements construits après la première réglementation thermique de 
1975 sont les moins concernés par le programme. La proportion représentée par le parc de la reconstruction (1948 à 1975), le  
plus énergivore, représente un tiers des logements traités ; ce parc permet les programmes de travaux les plus efficaces.

Année de construction du logement Nbre de logements financés Montant moyen des travaux Gain énergétique moyen

Antérieure à 1948 463 ( 46 %) 17 619 € 36%

De 1948 à 1975 345 ( 34 %) 14 637 € 35%

Postérieure à 1975 203 ( 20 %) 13 790 € 35%

Un gain énergétique en augmentation
Pour le département des Vosges, le gain énergétique moyen calculé est de 35% contre 38% au plan national. Les résultats de 
l'année 2013 mettent  en évidence un gain énergétique moyen de  38%,  avec un montant  moyen de travaux de  16 678 € 
(respectivement 18 027 € et 38% au niveau national). Le taux de logements avec un gain énergétique supérieur à 50% est de 
20% en 2013, contre 7% fin 2012. Les programmes de travaux sont donc plus ambitieux et permettent à ses bénéficiaires de  
sortir durablement de la précarité énergétique.

La totalité des travaux réalisés va générer une économie conventionnelle de plus de  19,9 GWh, ce qui correspond à l'équivalent 
de la  concommation moyenne annuelle  d'électricité  de plus de 7 000 ménages,  soit   à  l'équivalent  de la  communauté de  
communes des Ballons des Hautes Vosges.

Gain énergétique Nbre et % de logements subventionnés Montant moyen des travaux % logements  (valeur nationale)

25 à 35 % 619 (61 %) 12 869 € 48%

35 à 50 % 240 (24 %) 17 600 € 29%

Supérieur à 50 % 152 (15 %) 25 114 € 23%

Plus de 85 % des logements aidés gagnent au moins une étiquette énergétique
Avant travaux, 73% des logements traités sont classés énergivores (classes F et G); 31 % le reste après travaux, en raison du 
climat et des caractéristiques du bâti qui induisent un classement moyen des logements avant travaux bien au dessous du seuil  
de la classe G. Les programmes de travaux en 2013 mettent en évidence des programmes plus ambitieux, avec seulement 15 % 
des logements en classe F et G après travaux (seulement 4 % en classe G) . A noter que 20 logements atteignent la classe B en  
2013, soit l'équivalent du label BBC Rénovation.

Ces résultats 2013 montrent l'implication des partenaires techniques et financiers.

Evaluation énergétique

Les aides gérées par la délégation locale de l'ANAH assurent  51 % du financement des travaux.
En 2013, les montants moyens la subvention travaux de l'ANAH et de prime Habiter Mieux "travaux" sont respectivement de 6  
424 €/logt et 3 150 €/logt. A titre de comparaison, ces valeurs étaient de 3 767 € et 1 700 € avant la mise en place du nouveau 
régime de l'ANAH au 1er juin 2013.

Montant moyen 
des travaux 

Montant moyen 
subvention ANAH

Montant moyen 
de l'aide HabiterMieux % de financement ANAH

Échelon national 17 720 € 6 059 € 2 609 € 49%

Échelon local 15 503 € 5 313 € 2 544€ 51%

Des  aides  complémentaires peuvent  éventuellement  être  accordées  par  les  caisses  de  retraite  et  les  collectivités.  Ces 
financements complémentaires peuvent permettre d'atteindre des taux de subvention de 100 % du coût de l'opération.
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