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L’auto réhabilitation du logement
Contexte 

L’ Association Eco&Logique, créée en décembre 2009 
et située à Fresnoy le Grand dans l’Aisne, a pour 
objet de sensibiliser et d’éduquer à l’environnement 
en œuvrant dans l’intérêt général afin d’initier des 
comportements éco-citoyens. 
Elle  développer de actions concrètes dans le domaine 
de l’économie sociale et solidaire en œuvrant avec et 
auprès des publics pour l’amélioration du logement, 
du cadre de vie, de la santé environnementale. 
La Maison du CIL loge 50.000 personnes au sein de 
son patrimoine dans les Hauts de France.
Confrontée à des dégradations locatives dans le parc 
HLM, La Maison du  CIL a souhaité mettre en œuvre un 
projet d’auto réhabilitation des logements. Sa volonté 
résulte de constats partagés par les acteurs locaux, 
le Conseil départemental et la Caisse d’Allocations 
Familiales, dont les causes ont des origines multiples 
et complexes. 
En effet, les détériorations rapides et parfois très 
importantes de certains logements sont fortement 
corrélées à des problématiques sociales liées à la 
précarité, au délitement du lien social, au chômage de 
longue durée. 
Au-delà de l’impact économique, se posent des 
questions de santé, de cadre de vie, de parentalité… 
La Maison du CIL a confié à Eco&Logique d’accompagner 
ses locataires dans l’auto réhabilitation de leurs 
logements, souhaitant  contribuer à améliorer les 
conditions de vie des locataires par la revalorisation 
du logement et par des actions d’accompagnement 
autour de l’entretien du logement, l’hygiène 
domestique, les consommations énergétiques…

objeCtifs de l’aCtion

Faire réaliser par le locataire, des travaux d’entretien, 
d’embellissement ou d’aménagement qui sont de son  
ressort et non de celui du bailleur social ;
Favoriser une meilleure appropriation de leur  
logement par les locataires et (re)donner une 
dynamique sociale ;
Sensibiliser aux bonnes pratiques d’amélioration 
de ses conditions de vie par des gestes éco citoyens 
(sensibilisations individuelles ou collectives) ;
Développer les compétences techniques de base 
(savoirs faire) des locataires, leur faire  prendre 
conscience de leurs potentialités ;

Développer leur autonomie et leur  organisation 
(savoirs) ;
Leur permettre d’acquérir ou développer un savoir 
être et de prendre confiance en eux ;
Développer son réseau relationnel, la coopération.

desCription de l’aCtion 

Les locataires dont certaines pièces du logement 
nécessiteraient d’être réhabilitées, sont signalés par 
les UTPAS auprès de l’association et du bailleur.
En complément, La Maison du CIL choisit chaque 
année d’offrir à une vingtaine de locataires cette 
possibilité d’être accompagnés dans la réhabilitation 
d’une ou deux pièces de leur logement.
La Maison du CIL missionne l’association Eco&Logique 
pour aller à la rencontre des locataires ainsi repérés 
et diagnostiquer avec eux les interventions à effectuer 
dans une à trois pièces maximum. Il s’agit surtout de 
travaux de remise en état des murs (enduit, mise en 
peinture, pose de toile de verre ou de papiers peints, 
pose de carrelage).
La Maison du CIL demande systématiquement 
un diagnostic amiante avant toute intervention 
d’amélioration du logement. Il est alerté dès lors 
qu’une dégradation peut être susceptible de danger 
potentiel ; dans ce cas il fait prendre en charge les 
travaux par une entreprise spécialisée.
Puis l’association initie le locataire aux travaux à 
effectuer par l’apprentissage des gestes et livre les 
matériaux nécessaires, fournis gracieusement par le 
bailleur, le locataire pouvant choisir dans une gamme 
la ou les couleurs de son choix.
L’association passe régulièrement constater l’avancée 
des travaux et guider si besoin les gestes à effectuer.
L’association profite de ses visites pour transmettre 
de bonnes pratiques dans l’entretien du logement 
(sanitaire, thermique, « éco citoyen ») et sensibiliser 
aux économies d’énergie et à la gestion de l’eau.  
Elle sensibilise à la qualité de l’air intérieur et forme 
sur le comportement à adopter face aux dangers 
de l’amiante. Elle distribue des kits « économies 
d’énergie ».
Les locataires concernés sont invités s’il y a lieu, par 
l’association à participer à des actions collectives de 
sensibilisation sur les économies d’énergie, la gestion 
de l’eau en partenariat avec SOLIHA et sur la santé 
environnementale (fabrication de produits d’entretien 
et d’hygiène corporel naturels).
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partenaires de l’aCtion

Le Fonds d’innovation sociale (FIS) ;
La Maison du CIL ;
Le Conseil Départemental de l’Aisne ;
La Fondation Caisse d’Epargne ;
La Caisse d’Allocations Familiales ;
L’Agence Régionale de Santé.

ressourCes mobilisées

40h/an responsable du Pôle Politique de la Ville à La 
Maison du CIL ;
80h/an chargée de développement urbain et social à 
La Maison du CIL ;
20h/an responsable d’Agence à la Maison du CIL;
60h/an au total  chargés de clientèle de la Maison du 
CIL ;
150h/an  directrice de l’Association Eco&Logique ;
120h/an technicienne en Economie Sociale et Familiale 
de l’Association Eco&Logique.

faCteurs de réussite

La volonté de ne pas faire à la place mais d’apprendre 
aux locataires à faire  qui implique et responsabilise les 
ménages ;
Les consignes données lors des sensibilisations sont 
bien intégrées par les apprenants ;
Le suivi post accompagnement (pour les personnes 
plus en difficulté) finit par porter ses fruits ;
La fidélisation et la confiance des partenaires ;
La formation et l’attestation de compétences de 
la responsable de l’association à intervenir sur des 
matériaux susceptibles de libérer des fibres d’amiante 
pour exercer la fonction d’encadrant de chantier ;
Les compétences acquises de la technicienne ESF ont 
joué un rôle primordial dans la mise en œuvre des 
prestations de sensibilisation.

diffiCultés renContrées

Le diagnostic amiante obligatoire tend toujours à 
freiner la mise en œuvre ce qui peut occasionner du 
retard dans l’amélioration du cadre de vie ;
Le territoire concerné abrite une grande richesse 
culturelle avec ses populations d’origines et de 
cultures différentes, ce qui peut aussi être une 
difficulté par rapport aux barrières de la langue lors 
des accompagnements et la vision du logement n’est 
pas la même ;
Certains locataires rencontrent des difficultés à passer 
à l’acte malgré l’appui d’Eco&Logique ; il peut s’écouler 
plusieurs semaines entre le dépôt du matériel et le 
démarrage de la réparation par le locataire.

résultats

Entre 30 et 40 locataires accompagnés chaque année 
sur Saint Quentin ;
Depuis novembre 2011 jusqu’au 31 décembre 2017,  
195 bénéficiaires représentant 620 personnes dont 
373 enfants ont été accompagnés;
195 logements ont fait l’objet d’un traitement, 715 
pièces ont pu être réhabilitées.

PLus-VaLues

Le respect du logement et du travail fait par soi-même ;
L’apprentissage de la gestion en autonomie de 
l’entretien de leurs logements par les locataires ;
L’amélioration des relations locataires/bailleur ;
Le maintien sur le long terme du locataire dans son 
logement.

perspeCtives

Maintenir  les partenariats existants ;
Développer  et confirmer  les nouveaux partenariats 
noués, dans le cadre du contrat de ville de Saint 
Quentin avec le bailleur public Habitat Saint Quentinois 
et  avec l’OPAL sur le territoire de Chauny.

doCuments et outils disponibles

Convention d’engagement bipartite ;
Tableau de suivi DAAT (Diagnostic amiante) ;
Tableau des réalisations et résultats (constat, 
préconisations, résultats, sensibilisations, photos 
avant/après) ;
Grille de compétences / Portefeuille de compétences 
(Portfolio) ;
Malette pédagogique de l’action.

ContaCt : 
Marie Françoise MoncHIcouRt
Fondatrice et directrice 
eco&LoGIQue
03 60 52 18 23
eco-et-logique@hotmail.fr

Romaric eGaIn
Responsable du Pôle Politique de la Ville
12 boulevard Roosevelt - 02100 saint Quentin
03 23 64 65 40
r.egain@maisonducil.fr

« Avant j’ai travaillé avec mon frère et mon père. Aujourd’hui, c’est bien de faire moi-même » 
une locataire mère de 4 enfants remettant en état la salle de bain et les toilettes de son appartement.

« Mon conjoint est très bricoleur. Ce que j’apprécie, c’est que la Maison du CIL donne le matériel » 
un couple de seniors rénovant sa salle à manger.


