LE réseau pluriel
national des opérateurs
DE l’ACCOMPAGNEMENT
A L’auto-réhabilitation
Répondre aux ambitions du Plan de Rénovation Energétique de l’Habitat (PREH) est impératif pour le secteur du bâtiment afin d’atteindre les objectifs
environnementaux fixés et de limiter la facture énergétique des ménages source, parfois,
de certaines formes de précarité. Un des enjeux primordiaux auquel doit également
se confronter le secteur du bâtiment est sa capacité à se réinventer, en proposant de
« nouveaux modes d’interventions » propres à favoriser le concours des habitants et
de bénévoles dans la réalisation de travaux de réhabilitation. Mais, cet « apport en
industrie » doit, de façon certaine, être accompagné par des Hommes de l’Art afin de
garantir la qualité constructive des ouvrages. Ainsi, ces méthodologies d’intervention
permettront l’accès au plus grand nombre à des travaux d’amélioration de l’habitat
et de rénovation énergétique tout en ouvrant un marché économique important aux
entreprises du bâtiment et aux structures du secteur de l’Economie Sociale et Solidaire.
L’ANCB et Oïkos lancent le projet Réseau National des Opérateurs Pluriels de
l’Accompagnement à l’Auto-Réhabilitation sur 3 années pour amplifier l’activité.
Ce projet s’adresse à tous les opérateurs de l’ESS et du BTP réalisant ou souhaitant mettre en œuvre des projets d’accompagnement à l’Auto-Réhabilitation.		
C’est pourquoi, nous invitons ces derniers à collaborer avec nous pour structurer et
développer cette activité.							

Pourquoi développer
un tel réseau ?

O bjectifs

- Développer l’entraide, l’échange et le partage des expériences et l’expertise entre les
différents opérateurs ;
- Proposer des solutions techniques, juridiques, sociales ou encore organisationnelles
aux problématiques des acteurs de terrain ;
- Porter collectivement les obstacles juridiques et techniques auprès des institutions concernées ;
- Mutualiser les moyens et ressources pour développer l’activité de
chaque opérateur.

du projet

- Faire un état des lieux le plus exhaustif possible des opérateurs et structures

d’accompagnement ;
- Rencontrer les professionnels de l’accompagnement à l’Auto-Réhabilitation et
faire remonter leurs besoins ;
- Définir différents modèles de l’accompagnement à l’Auto-Réhabilitation
et soutenir leur développement ;
- Asseoir chaque modèle avec une démarche qualité ;
- Accompagner les opérateurs volontaires pour leur développement d’activité et générer de nouveaux gisements d’emplois ;
- Créer une structure faîtière pour soutenir
éseau

R

Enjeux

du projet

- Lutter contre le mal-logement / précarité énergétique ;
- Rendre accessible au plus grand nombre les travaux de
rénovation énergétique (PREH) en utilisant l’accompagnement à l’Auto-Réhabilitation comme levier d’action ;
- Augmenter le volume d’emploi dans le secteur de l’accompagnement à l’Auto-Réhabilitation et le chiffre d’affaires des opérateurs et entreprises.

Pluriel National
des Opérateurs de
l’accompagnement
a l’Auto
Réhabilitation

Moyens mis en oeuvre
- Compétences croisées et complémentaires de deux structures associatives : ANCB et Oïkos ;

- Projet co-animé pendant 3 ans ;
- Un acteur local anime les dynamiques territoriales dans chaque région ;
- Contribution de chaque opérateur pour co-construire la dynamique du réseau.

l’investissement des opérateurs.

Une démarche participative

et ascendante

- Le succès de ce projet repose sur la participation et la
collaboration des opérateurs, accompagnateurs et acteurs
de terrain ;
- Les propositions d’actions et le développement de solutions techniques, juridiques ou organisationnelles émaneront des expériences locales
des innovations territoriales afin d’être déployées sur d’autres territoires ;

- Une attention particulière sera portée à la transférabilité des actions à mener
d’une région à l’autre.

Des résultats opérationnels
- Recensement et communication

des opérateurs et des accompagnateurs
à l’Auto-réhabilitation ;
- Organisation de rencontres régionales et
de rencontres nationales rassemblant les
opérateurs et les accompagnateurs à
l’Auto-Réhabilitation ;
- Identification et élaboration de modèles
économiques d’accompagnement à
l’Auto-Réhabilitation ;
- Mise en place d’une démarche
qualité d’accompagnement
à l’Auto-Réhabilitation.

Quelques exemples des résultats potentiels de la mise en place de ce projet :
- Mutualisation d’outillage spécifiques ;
- Mise en place de solutions assurantielles selon
chaque modèle de l’Auto-Réhabilitation ;
- Sécuriser la qualité constructive des ouvrages
pour contribuer au développement de l’activité ;
- Mobilisation d’emprunt pour développer l’activité d’accompagnement à l’auto-réhabilitation ;
- Promouvoir l’auto-réhabilitation auprès des
collectivités locales et des prescripteurs.

Intéressé par ce projet, envie de contribuer ?
Si vous êtes dans les régions suivantes :
Auvergne Rhône-Alpes, Ile-de-France,
Hauts de France, Provence-Alpes-Côte d’Azur
rapprochez vous des Compagnons Bâtisseurs en région :
4
4
4
4

cbrhonealpes@compagnonsbatisseurs.eu
cbnpdc@compagnonsatisseurs.eu
cbprovence@compagnonsbatisseurs.eu
cbidf@compagnonsbatisseurs.eu

Pour les autres régions, veuillez contacter
Rachid Maziane ou Romain Denisot :		
r.maziane@compagnonsbatisseurs.eu
rd@oikos-ecoconstruction.com

