Intéressé

par ce projet,
envie de
contribuer

?

Pour les autres régions, veuillez contacter :
4Rachid Maziane : r.maziane@compagnonsbatisseurs.eu
4Stéphane Pagano : sp@oikos-ecoconstruction.com

Les partenaires du RéPAAR
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Prenez contact en région :
4Auvergne Rhône-Alpes :
e.frapsauce@compagnonsbatisseurs.eu
4Hauts-de-France : n.farrak@compagnonsbatisseurs.eu
4Ile-de-France : c.muret-lilti@compagnonsbatisseurs.eu
4Normandie : gregory.boulen@laposte.net
4 Occitanie : f.climaco@compagnonsatisseurs.eu
4Pays de Loire : laurent.bouyer@echobat.fr
4Provence-Alpes-Côte d’Azur :
cbprovence@compagnonsbatisseurs.eu

Echanger,
Mutualiser,
Consolider
Et développer
L’accompagnement
à l’auto-réhabilitation.
Le réseau des acteurs de l’ESS et du
bâtiment accompagnant, ou souhaitant
accompagner, des habitants dans
l’auto-réhabilitation de leur logement.

Un réseau pour
Développer l’entraide, l’échange et le partage des expériences et de l’expertise
entre les différents opérateurs ;

n

Proposer des solutions techniques, juridiques, sociales ou encore organisationnelles
aux problématiques des acteurs de terrain ;

n

Porter collectivement les obstacles juridiques et techniques auprès des institutions
concernées ;

n

Moyens mis en oeuvre
n

Mutualiser les moyens et ressources pour développer l’activité de
chaque opérateur.

Les compétences croisées et complémentaires de deux structures associatives :
l’Association Nationale Compagnons Bâtisseurs et Oïkos ;
n

n

Un projet co-animé pendant 3 ans ;
n

Un acteur local animant les dynamiques dans chaque région ;
n

Enjeux
n

du projet

Une démarche participative et

Lutter contre le mal-logement et la précarité énergétique ;

ascendante

Rendre accessible au plus grand nombre les travaux de
rénovation énergétique tout en répondant aux ambitions
du Plan de Rénovation Energétique de l’Habitat (PREH) en
utilisant l’accompagnement à l’auto-réhabilitation comme
levier d’action ;
n

Le succès repose sur la participation et la collaboration des
opérateurs, accompagnateurs et acteurs de terrain ;

n

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 ;
n

Augmenter le volume d’emploi dans le secteur de
l’accompagnement à l’auto-réhabilitation et le chiffre d’affaires
des opérateurs et entreprises.
n

O bjectifs

Faire un état des lieux des opérateurs et structures d’accompagnement ;

n

Rencontrer les professionnels et faire remonter leurs besoins ;

Définir différents modèles de l’accompagnement à l’auto-réhabilitation et soutenir
leur développement ;
n

Asseoir chaque modèle avec une démarche qualité ;

Accompagner les opérateurs sur leur développement d’activité et générer de
nouveaux gisements d’emplois ;
n

n

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

du projet

n

n

La contribution de chaque opérateur à la dynamique du réseau.

Créer une structure faîtière pour l’investissement des opérateurs.

Des résultats opérationnels
n

Mutualisation d’outillages spécifiques ;

n

Solutions assurantielles pour chaque modèle d’auto-réhabilitation ;

Sécurisation de la qualité constructive des ouvrages pour contribuer au
développement de l’activité ;
n

Mobilisation d’emprunt pour développer l’activité d’accompagnement à l’autoréhabilitation ;
n

Promotion de l’auto-réhabilitation auprès des collectivités locales et des
prescripteurs ;
n

Organisation de rencontres régionales et nationales des opérateurs et accompagnateurs à
l’auto-réhabilitation ;
n

n

Elaboration des modèles économiques et mise en place d’une démarche qualité..

