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DOSSIER DE PRESSE
Habiter ++ / + Energie + Autonomie 

Bilan du Programme d’intérêt général un an après son lancement 
 
 
En juin 2013, le Conseil général, la Préfecture et le Pact Habitat & Développement 47 
lançaient le Programme d’intérêt général dénommé Habiter ++ Energie et Autonomie, 
mesure issue du Plan départemental de l’Habitat. 
  
Un an après la mise en œuvre de ce programme, l’heure est au bilan !  
 

Rappel du  Programme d’intérêt général (Pig) Habiter ++   
 
D’une durée de 3 ans, le Pig Habiter ++ permet d’apporter gratuitement diverses aides : des 
subventions majorées pour la réalisation de travaux ainsi qu’un service de conseils techniques 
et financiers. Il permet un financement des projets de réhabilitation avec des taux de 
subvention minimum de l'ordre de 50 %, pouvant même atteindre 100% du montant des 
travaux dans certains cas.  
 
En effet, dans un département tel que le Lot-et-Garonne où beaucoup de propriétaires ont de 
faibles revenus et où les logements sont souvent anciens, il était nécessaire d’aider 
techniquement et d’accompagner financièrement les propriétaires les plus modestes à 
améliorer leur logement, notamment au plan de la performance énergétique. Afin de permettre 
aux personnes retraitées de se maintenir à leur domicile le plus longtemps possible, un appui 
technique et financier à l’adaptation des logements était également nécessaire.  
Deux chiffres pour illustrer ce constat en Lot-et-Garonne : 42 % des logements ont été 
construits avant 1948 et le taux de vacance est de 13%. 
 
En outre, dans un contexte économique globalement difficile, ce PIG, qui apporte entre 40 % à 
100 % d’aides publiques sur le montant des travaux, permet d’avoir des effets leviers sur 
l’activité des artisans du bâtiment en Lot-et-Garonne. En effet, le chiffre d’affaires généré par 
la rénovation de 750 logements sur 3 ans est estimé à près de 9 M€ pour l’artisanat local.  
 
Le Programme habiter ++ offre donc la possibilité aux particuliers de bénéficier d’un 
accompagnement technique gratuit et de solliciter des aides publiques pour : 

• améliorer le confort thermique des logements et réduire ainsi  les consommations et 
les factures énergétiques, 

• favoriser l’autonomie de la personne par l’adaptation et l’accessibilité du logement. 
Ces deux aides sont d’ailleurs cumulables.  
 
A travers cette action, le Conseil général et l’Etat ont pour ambition de rénover 840 
logements d’ici 2016. Ce programme bénéficie uniquement aux propriétaires occupants 
répondant à des conditions de ressources établies par l’Agence nationale de l’Habitat (Anah) 
qui distingue deux catégories de foyers : modestes et très modestes. 



Le Conseil général porte sous sa maîtrise d’ouvrage ce projet et mobilise deux types d’aides : 
• la production d’un service d’expertise et de conseil aux particuliers réalisé par le 

Pact Habitat & Développement 47 (Pact 47), prestataire extérieur retenu suite à un 
appel d’offre (marché de suivi et d’animation), 

• une aide forfaitaire aux travaux pouvant aller jusqu’à 1200 € par logement qui vient 
compléter les aides de l’Etat et de l’Anah dans le cadre du programme Habiter mieux. 

 
A noter que le programme couvre tout le Lot-et-Garonne, à l’exception des territoires où une 
Opération d’amélioration de l’habitat (OPAH) ou un Programme d’intérêt général (PIG) visant 
les mêmes types de travaux, à savoir rénovation thermique et adaptation, sont déjà en place. 
Ainsi, les secteurs concernés par le PIG Habiter ++ sont les territoires suivants : 

• Villeneuvois, Fumelois et les 4 cantons : 
o Communauté de communes du Pays Fumélois 
o Communauté de communes de Penne d' Agenais 
o Communauté d'Agglomération du Grand Villeneuvois 
o Communauté de communes des Bastides en Haut Agenais-Périgord 
o Communauté de communes du canton de Prayssas (à partir de mi-2015) 
o Communauté de communes Lot-et-Tolzac (à partir de mi-2015) 

• Agenais, Albret et Confluent 
o Communauté de communes Porte d’Aquitaine en Pays de Serre 
o Communauté d’agglomération d’Agen 
o Communauté de communes du Confluent 

• Marmandais, Landes de Gascogne et Dropt Ouest : 
o Communauté Val de Garonne Agglomération, 
o Communauté des communes des Coteaux et Landes de Gascogne, 
o Communauté de communes du Pays de Duras, 
o Communauté de communes du Pays de Lauzun. 

 

 
 



Afin d’accompagner au mieux les potentiels bénéficiaires, le Conseil général et les services 
de l’Etat ont fait appel au Pact 47. Cette association assure donc le suivi et l’animation du 
programme départemental. Une équipe de professionnels oriente et accompagne les 
particuliers dans le montage des dossiers. Cette intervention est gratuite pour le bénéficiaire.  
 
Engagements financiers Conseil général et Etat  
 

• Le soutien du Conseil Général de Lot-et-Garonne s’élève à 1 M€. 
 

• Le soutien financier apporté par l’Etat s’élève à 2,5 M€ (dont 800 000€ au titre du 
fonds d’aide à la rénovation énergétique), pour un montant de travaux éligibles de 
plus de 3,8 M€. Concernant les « travaux économies d'énergie », près de 68% de 
soutien financier est apporté pour la réalisation de ce type de travaux avec un montant 
moyen des subvention de 9 300 €, pour un coût moyen de travaux d’environ 13 700 €. 
Quant aux travaux visant  à améliorer l’autonomie des personnes, les montants moyens 
atteignent  3 000 €, soit près de 50 %  du coût moyen de travaux d’environ 6 550 €.  
En Lot-et-Garonne, le PIG « Habiter ++ » participe de manière significative à la 
mise en œuvre du plan de rénovation énergétique de l'Habitat.  
Pour l'année 2014, 166 ménages de propriétaires occupants lot-et-garonnais ont 
bénéficié de la prime d'aide de solidarité écologique (3 500 €), dont 114 dans le cadre 
du PIG Habiter ++. 

 
L’Etat et le Conseil général participent également au coût de fonctionnement de l'équipe du 
Pact H& pour le suivi et l’animation de ce programme. 
 
 
Bilan du PIG Habiter ++ : un dispositif bien identifié et très sollicité  
 
Le PIG Habiter ++ est très sollicité depuis son lancement en juin 2013, preuve qu’il 
répond à un vrai besoin des Lot-et-Garonnais. Après 12 mois d’animation, 319 dossiers 
ont déjà été traités par l’Anah.  Outre ces dossiers, le Pact 47 travaille actuellement avec 
904 ménages, soit pour la constitution d’un dossier, soit pour délivrer des informations et 
conseils. 
 
Les tendances qui se dessinent sur ces 319 dossiers instruits sont les suivantes : 
 

• 262 ménages sont considérés comme très modestes avec des revenus annuels 
pour un couple inférieur à 20 833 € ; 

• les logements occupés par ces ménages ont une surface moyenne de 117 m2 et 
engendrent une plus grande précarité énergétique que des logements plus récents et 
plus petits 

• 220 dossiers concernent les travaux d’économie d’énergie. Le coût moyen de ces 
travaux est de l’ordre de 16 475 € pour un gain moyen en performance énergétique de 
34 %. Il s’agit de travaux de première nécessité (chaudière, isolation des combles, 
double vitrage) engendrant des baisses de charges et une amélioration de confort 
indiscutable 

• 99 dossiers concernent des travaux visant à favoriser l’autonomie des personnes 
dans leurs logements. Le coût moyen de ces travaux est de 8 757 €. Ces travaux 
portent principalement sur l’adaptation de la salle de bain (remplacement de la 
baignoire par une douche, lavabo PMR) et de l’accès au logement (barre d’appui, 
monte escalier) 

• en moyenne, chaque dossier bénéficie de 9 762 € de subventions publiques, soit 
environ 69 % des montants des travaux. Cela représente 8 mois de revenus pour une 
personne seule bénéficiant de 14 245 € de revenu annuel. 

• en moyenne, le reste à charge des ménages pour réaliser ces travaux est de 
4 890 €. 



En bref …. 
 
Nombre de dossiers notifiés : 319  
Nombre de dossiers propriétaires très modestes : 262  
Nombre de dossiers propriétaires modestes  57  
Surface moyenne des logements : 117 m2 
Gain énergétique moyen : 34,12% 
Coût moyen des travaux énergie : 16 475 €  
Coût moyen des travaux autonomie : 8 757€  
Subvention globale moyenne : 9 762 € 
Subvention moyenne travaux d’adaptation à la perte d’autonomie : 6 047 € 
 
 
 
Habiter ++ : exemples de travaux éligibles et simulations  
 

• Exemple d’un projet d’adaptation de logement  
 
Nature des travaux :  
Aménagement de la salle de bain dont la transformation d’une baignoire en douche : 5 000 € 
Installation d’un monte-escalier : 8 000 € 
 
Montant des travaux = 13 000 € 
Aide de l’Anah (1) : 7 500 € 
Prime du Conseil général : 1 200 € 
 
soit 8 700 € d’aides mobilisables, soit 67 % du montant HT des travaux 
Reste à charge du propriétaire du logement = 4 300 € (2)

 
 

• Exemple d’un projet d’amélioration de la performance énergétique 
 
Nature des travaux entraînant un gain énergétique supérieur à 25 % : 
Isolation des combles : 3 000 € 
Changement du système de chauffage : 4 000 € 
Changements des menuiseries : 8 000 € 
Mise en place d’une ventilation simple fl ux : 700 € 
 
Montant HT des travaux = 15 700 € 
Aide de l’Anah (1) : 7 850 € 
Prime de l’Etat « Habiter Mieux » : 3 500 € 
Prime du Conseil général : 1 200 € 
 
soit 12 550 € d’aides mobilisables, soit 80 % du montant HT des travaux 
Reste à charge du propriétaire du logement = 3 150 € 
 

(1) Selon un plafond de ressources. 
(2) Possibilité de mobiliser des aides complémentaires des caisses de retraites. 
ATTENTION : ne pas commencer les travaux avant d’avoir obtenu l’accord des financeurs ! 
 
 
 
 
 
 
 



Retour sur le Plan départemental de l’habitat  
 
Lancé en 2011 par l’Etat et le Conseil général pour la période 2012-2017, le Plan 
départemental de l’habitat (PDH) a permis, en moins d’une année, de dresser un état des lieux 
partagé des problématiques de l’habitat en Lot-et-Garonne et de définir des orientations 
communes à tous les acteurs pour ces 6 années. 
 
La politique de l’habitat et du logement menée par Le Conseil général du Lot-et Garonne se 
déploie dans tous les domaines et sur tout le territoire. En effet, afin d’être aux côtés des Lot-
et-Garonnais rencontrant des difficultés pour se loger ou souhaitant améliorer leur habitation, le 
Conseil général a adopté en mars 2012 une politique de l’habitat et du logement social, 
démarche novatrice en Aquitaine.  
 
Les principaux axes stratégiques du PDH concernent l’aménagement urbain, la qualité 
de l’offre d’habitat et les qualités d’usages, l’adaptation du logement aux étapes de la vie 
(pris en compte du vieillissement de la population) et le renouvellement urbain. 
 
Ainsi, le PDH contient des mesures fortes pour garantir l’équité territoriale, lutter contre l’habitat 
indigne ou insalubre, ralentir l’étalement urbain. Par exemple, une « opération façades » a déjà 
été engagée en 2012. L’amélioration du parc HLM existant est également au programme du 
PDH. 
Au total, le PDH concerne 5000 logements en Lot-et-Garonne 
 
 
Les acteurs du logement en Lot-et-Garonne 
 
L’association  PACT Habitat & Développement de Lot-et-Garonne (Pact 47) 
Premier réseau associatif national au service des personnes et de leur habitat, les 145 
associations et organismes Pact sont reconnus service social d’intérêt général et accompagne 
les particuliers sur le terrain dans la réalisation de vos projets Habitat. 
Le projet du Pact 47 : améliorer et réhabiliter l’habitat pour assurer des conditions de vie 
décentes pour tous, lutter contre la crise du logement ou encore favoriser la cohésion et la 
mixité sociale sur le territoire urbain comme rural. 

• Pact 47   
3, Place Armand Fallières - 47000 AGEN 
Tél : 05 53 77 35 00 

 
L’agence nationale d’amélioration de l’habitat (Anah) 
Établissement public de l’État, l’Anah met en oeuvre la politique gouvernementale de 
développement et d’amélioration du parc de logements privés existants. Elle accorde des 
subventions pour l’amélioration des résidences principales de propriétaires modestes 
(propriétaires occupants) ou des logements locatifs (propriétaires bailleurs privés). 

• Délégation Anah en Lot-et-Garonne  
Direction départementale des territoires - 1722, avenue de Colmar - 47000 Agen 
Tél : 05 53 69 32 37 

 
L’agence départementale d’information sur le logement (Adil 47)  
Connaître ses droits et devoirs en tant que propriétaire ou locataire, simuler un plan de 
financement pour un achat immobilier et disposer de toutes les infos liées à l’acquisition d’un 
bien (prêts, fiscalité immobilière, urbanisme, droit de la construction…), etc., l’Adil 47 assure un 
conseil gratuit, complet, neutre, objectif et personnalisé sur toutes les questions liées ou 
portant sur le logement.  

• Adil 47 
6 bis, boulevard Scaliger - 47000 Agen 
Tel : 05 53 67 93 65. 

 



LE PLAN DE RENOVATION ENERGETIQUE DE L’ETAT  
 
 
Eco-rénover son logement pour faire des économies : 
des conseillers en Lot-et-Garonne pour accompagner les familles 
à trouver la solution de financement qui leur correspond 
 
 

 
Pour inciter les particuliers à engager des travaux de rénovation énergétique de leur logement 
et les aider dans leurs démarches, le Gouvernement a mis en place, en novembre 2013, le 
dispositif « J'éco-rénove, j'économise ». Ce dispositif s'inscrit dans le cadre du plan de 
rénovation énergétique de l'habitat qui doit répondre aux besoins de nos concitoyens en 
matière de logement ainsi qu'au développement d’emplois dans le secteur du bâtiment et de 
l’immobilier.  
 
« J'éco-rénove, j'économise » pour tous : propriétaires occupants et bailleurs, mais 
aussi locataires 
En effectuant des travaux de rénovation énergétique,  une famille peut réduire sa 
consommation d’énergie et faire d’importantes économies. La facture annuelle de chauffage 
représente environ 900 € en moyenne par ménage (soit 9% de leur budget). Entre une maison 
mal isolée et une maison performante, la facture peut être considérablement réduite en 
passant de 2 500 à 250€ par an, ce qui représente une économie de près de 200 € par mois ! 
 
« J'éco-rénove, j'économise » : des moyens financiers disponibles pour aider les 
familles à la rénovation de leurs logements 
 
 Pour les ménages les plus modestes : des aides de l’Anah renforcées (qui couvrent 

jusqu’à 50% du montant des travaux au lieu de 35%) auxquelles s’ajoute une prime d'Etat 
de 3000€. Par ailleurs le plafond de ressources a été relevé, permettant l’accès à ces 
aides à un plus grand nombre de familles. 

 
 Pour les ménages de classe moyenne : une nouvelle prime d’un montant de 1350 € . 

 
 Pour tous, sans plafond de ressources : le crédit d’impôt développement durable 

(CIDD) et/ou (selon ressources)  l’éco prêt à taux zéro (eco-PTZ). 
 
« J'éco-rénove, j'économise » : en Lot-et-Garonne, chaque famille dispose d’un 
interlocuteur de proximité  
Le département de Lot-et-Garonne est intégralement couvert par des opérations programmées 
de l'habitat (OPAH) ou par le programme d’intérêt général « Habiter ++ », porté par le conseil 
général. Ainsi toutes les familles lot-et-garonnaises disposent d’un interlocuteur de proximité 
pour l'accompagner dans le montage de son dossier ou l'orienter vers un dispositif plus 
approprié à ses besoins. (voir annexe : cartographie des programmes et des contacts correspondants) 

 
La Délégation locale de l'Anah a été désigné « point rénovation infos service ». A ce titre pour 
le 1er semestre 2014, elle enregistre 1 455 contacts physiques ou téléphoniques de 
propriétaires occupants, dont 220 ont été orientés vers l'opérateur du PIG « Habiter++ ». 
 
 
Contacts presse : 
Jean-François Durante, Directeur de la Communication 
Tél. : 05 53 69 45 95 / 06 42 57 86 49 / jfdurant@cg47.fr
Marie-Claude Bousquier, chef du service de la communication interministérielle de la préfecture 
Tél. : 05 53 77 61 82 / 06 73 56 75 50 / marie-claude.bousquier@lot-et-garonne.gouv.fr
Véronique Délery, Attachée de presse 
Tél. : 05 53 69 42 88 / 06 43 72 60 52 / vedelery@cg47.fr
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