
 

 

Les Ateliers de l’Observatoire 
 
 
 

Atelier n° 6 

Lutte contre la précarité énergétique 
dans l’habitat privé 

 

Le programme « Habiter Mieux » 
 
 

Mercredi 21 mai – 10h00–12h30 

Médiateur national de l’énergie – 11-15 rue Pasquier – Paris 8e 

M° Madeleine (ou Havre-Caumartin et Saint-Augustin) 

 
 
 
Les Ateliers de l’Observatoire ont pour but d’aborder une question spécifique en rapport 
avec la lutte contre la précarité énergétique et son observation. 
 
Ils permettent aux membres du Comité technique de l’Observatoire national de la précarité 
énergétique, aux membres de l’équipe qui réalise « l’Étude d’observation et de suivi des 
données relatives à la précarité énergétique » financée et pilotée par le comité technique et 
à des personnes invitées d’aborder ensemble cette question et de débattre des différents 
aspects. 
 
Le premier atelier, organisé le 19 juin 2012, était consacré aux concepts et indicateurs de la pauvre-
té et de la précarité. Le deuxième atelier, organisé le 24 octobre 2012, s’est intéressé aux fonds de 
solidarité pour le logement (FSL) pilotés par les Conseils généraux. Le troisième atelier, organisé le 
22 mars 2013, interrogeait l’impact de la mobilité quotidienne dans le phénomène de précarité éner-
gétique. Le quatrième atelier, organisé le 18 octobre 2013, a abordé la question de l’observation et 
de la lutte contre la précarité énergétique au niveau européen en s’appuyant notamment sur deux 
focus nationaux, Allemagne et Royaume-Uni.  Le cinquième atelier, organisé le 13 décembre 2013 
s’est intéressé à la prise en compte de la précarité énergétique en logement social, suivant deux 
approches : l’approche sociale et l’approche visant à l’amélioration énergétique des bâtiments. 

 
Ce sixième atelier s’intéresse à la prise en compte de la précarité énergétique dans les 
logements du parc privé et tout particulièrement avec la mise en œuvre du programme 
« Habiter Mieux », piloté par l’Anah. 
 



 

 

Programme 
 
 
Présentation de l'Atelier, Didier CHÉREL, ADEME, Service Bâtiment, Secrétaire de l'ONPE. 
 
 
Interviendront : 
 
Bilan du programme Habiter Mieux (2011/2013) 
Trois ans après le lancement du programme Habiter Mieux, il est intéressant de faire un 
premier bilan quantitatif et qualitatif des logements qui ont été rénovés et financés dans le 
cadre du programme par l’Anah et les investissements d’avenir. 

Laëtitia MIRJOL, Responsable du programme Habiter Mieux à l’Anah 
 
Présentation de la démarche d'évaluation du programme Habiter Mieux lancée en 
2014 sur la période 2011-2013 
L’Anah a lancé début 2014 l’évaluation du programme avec trois modules d’études : un 
sondage auprès des propriétaires aidés, huit monographies de territoires et une 
comparaison du programme avec des dispositifs concourant au même objectif d’incitation 
aux travaux de rénovation énergétique. Il s’agira de vous présenter la démarche de cette 
évaluation et les attendus. 

Bruno MARESCA, Directeur du Département Evaluation des Politiques Publiques 
au CREDOC 

Anne SAUVAYRE, Directrice d’études chez FORS-Recherche sociale 
 
Présentation de deux expériences d'observatoires locaux de la précarité énergétique 
Les territoires sont très actifs dans la lutte contre la précarité énergétique : le CG du Maine-
et-Loire, délégataire de compétences a mis en place un observatoire au sein de son pôle 
habitat indigne/précarité énergétique et la DDT des Vosges a souhaité accompagner son 
action de pilotage du programme avec un observatoire des réalisations. 

Laurent COLOBERT, Chef du service Habitat au Conseil général du Maine-et-Loire 

Marie-Claude ABEL, Chargée de mission "Energie et rénovation thermique des 
bâtiments" à la Direction départementale des territoires (DDT) des Vosges 

 
 
Débat animé et conclu par Didier CHÉREL 
 
 
Une partie importante de l’Atelier sera réservée aux questions et aux échanges. 
 
Tous les comptes rendus des ateliers précédents sont en ligne à l’adresse suivante : 
http://www2.ademe.fr/servlet/KBaseShow?sort=-1&cid=96&m=3&catid=25227 
 
 
Contact : 
Didier Chérel 
ADEME – Service Bâtiment 
didier.cherel@ademe.fr 
04 93 95 79 01 

http://www2.ademe.fr/servlet/KBaseShow?sort=-1&cid=96&m=3&catid=25227

