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Les ateliers d’auto Réhabilitation accompagnée
Locataires et propriétaires, deux projets,

une démarche.
Contexte 

Le Centre socioculturel Rail Atac à Louvroil, situé dans 
le quartier prioritaire de la politique de la ville Les Près 
du Paradis, est né de la fusion de deux associations 
(Rassemblement pour une Animation Inter Louvroilienne 
et Amitié Travail Accueil Conseil) en 1977.
Il touche 180 à 200 familles dont 110 sont adhérentes.
Sensible à l’état des logements dans le quartier situé 
en politique de la ville et persuadé qu’être bien chez 
soi est essentiel pour les personnes, le Centre social 
a répondu à un appel à projet de la CAF du Nord en 
proposant d’organiser des chantiers et des ateliers d’Auto 
Réhabilitation Accompagnée du logement (dit ARA).

objeCtifs de l’aCtion

Favoriser le mieux-être des personnes au sein de leur 
logement en les associant à sa rénovation, agissant ainsi 
sur leur confiance en elle, leur  santé, leur insertion 
sociale ;
Recréer du lien social et de l’entraide entre les personnes.

desCription de l’aCtion

Le Centre social a recruté un animateur doté de 
compétences techniques et sociales.
Les locataires,  dont les logements nécessitent des 
réparations à la charge du locataire, sont repérés par 
le Centre Social, les assistantes sociales, le CCAS,  ou le 
bailleur Promocil.
Après un premier diagnostic réalisé par l’animateur avec 
le locataire sur la ou les pièces que celui-ci souhaite 
réhabiliter, le chantier est organisé. Au locataire et à 
l’animateur, se joignent obligatoirement une ou deux 
personnes bénévoles (enfants, voisins, amis de la 
famille…), d’autant plus utiles si le locataire est une 
personne âgée ou une femme seule, pour que la durée 
du chantier soit la plus courte possible et qu’il favorise le 
lien social.
Le bailleur fournit les matériaux nécessaires si le logement 
est situé dans une zone permettant un abattement de 
taxe. Il cofinance l’intervention aux côtés de la CAF. 
Pour les logements hors zone il peut fournir un « bon de 
peinture/tapisserie » et le reste des matériaux est à la 
charge du locataire.
Le Centre social fournit l’outillage que le locataire n’aurait 
pas (escabeau, perceuse, détapisseuse…).

L’animateur met en place également des ateliers 
d’initiation au bricolage (fabrication de cadres en bois, 
customisation de meubles, pose de fibre…) incitant les 
locataires à embellir leur cadre de vie et à en prendre soin.

En parallèle, en partenariat avec le Parc Naturel Régional 
de l’Avesnois, 10 centres sociaux de l’Avesnois ont formé 
en leur sein, en 2017, des équipes « Familles à énergie 
positive ». L’action renouvelée en 2018 voit 2 adhérents 
locataires ayant bénéficié de l’ARA intégrer l’équipe 
« familles à énergie positive » du Centre social de Louvroil.
Suite à cette première expérience en commun, le Parc 
Naturel Régional de l’Avesnois et le Centre social Rail 
Atac, porteur pour les 10 Centres sociaux de l’Avesnois, 
décident de proposer à des propriétaires occupants de les 
accompagner dans une réhabilitation à visée économie 
d’énergie, projet Ré’Avesnois primé par la Fondation 
AG2R LA MONDIALE.
Le diagnostic est réalisé chez le propriétaire volontaire. 
Un cahier des charges est établi avec la collaboration 
d’un artisan. L’animateur organise le chantier avec le 
propriétaire et les autres propriétaires engagés dans 
le dispositif (qui se formeront ainsi et bénéficieront 
également de l’engagement de chacun). Le chantier se 
poursuit sans l’artisan qui contrôle la qualité en fin de 
chantier et apporte sa garantie décennale. L’artisan est 
payé sur les financements obtenus pour le projet.
C’est le propriétaire qui finance les matériaux et le 
matériel. La volonté est de travailler autant que possible 
avec des matériaux locaux tels que la paille, le lin, le bois, 
associant ainsi au projet des producteurs locaux.
L’information auprès des propriétaires est réalisée par le 
Parc Naturel et par les Centres sociaux lors des fêtes et 
évènements locaux.
Le Parc Naturel Régional accompagne les propriétaires 
dans le montage des dossiers de financement, notamment 
auprès de l’ADEME.
Un premier groupe de propriétaires est prêt à démarrer 
leurs réhabilitations respectives.

partenaires de l’aCtion

Le Parc Naturel Régional de Sambre Avesnois ;
Les 9 autres Centres sociaux de Sambre Avesnois ;
Le bailleur Promocil ;
La CAF ;
Le CAL-PACT ;
La Fondation AG2R LA MONDIALE.
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ressourCes mobilisés

1 ETP animateur de l’ARA et des ateliers de bricolage et Ré 
’Avesnois ;
10 heures /mois directeur du Centre social
0,25 ETP chargé de mission habitat durable et patrimoine 
bâti) Parc Naturel Régional de l’Avesnois 

faCteurs de réussite

La double compétence technique et sociale ainsi que la 
grande adaptabilité de l’animateur de l’ARA et des ateliers ;
La qualité des partenariats, chacun des porteurs du projet 
amenant son réseau et ses compétences : le Parc Naturel 
a associé l’ADEME et les artisans, le Centre social a associé 
les 9 autres Centres sociaux de Sambre Avesnois et leur 
capacité à mobiliser et à intervenir auprès des habitants.

diffiCultés renContrées

La cible des propriétaires a été difficile à mobiliser. 
L’information sur le projet est courcircuitée par la politique 
du gouvernement concernant l’isolation des combles pour 
1 euro, sans diagnostic préalable et sans accompagnement.
Le temps court de 18 mois pour la réalisation de l’action au 
regard des contraintes de l’appel à projet ;
Des tensions contradictoires rencontrées sur le terrain 
entre les intérêts des locataires et ceux des bailleurs, 
par exemple entre un locataire souhaitant réhabiliter sa 
salle de bain humide et des travaux nécessaires, liées à la 
colonne sèche, relevant du bailleur que celui-ci souhaite 
différer pour l’intégrer aux travaux programmés dans le 
cadre de l’ANRU.

résultats

Sur 2017, 9 chantiers d’auto réhabilitation accompagnée 
chez des locataires. ;
Déjà 12 chantiers prévus sur 2018 ;
2 ateliers chaque mois d’initiation au  bricolage réalisés en 
2017 ayant mobilisés 10 personnes ;
160 familles dans le dispositif « Familles à énergie positive 
» sur l’Avesnois en 2017 ; 
Un groupe de 3 propriétaires constitué sur le secteur 
Avesnois, prêt à démarrer les travaux.

PLus-VaLues de L’actIon

L’accompagnement des locataires et leur mise en réseau ;
Des habitants mis en relation avec les Centres sociaux 
qu’ils ne connaissaient pas forcément ;
La mise en réseau des producteurs (paille, bois…), des 
artisans et des propriétaires.

perspeCtives

Évaluer le projet en direction des propriétaires et rechercher 
les moyens financiers nécessaires à sa poursuite ;
Gréer un cercle vertueux producteurs / artisans / 
propriétaires en Sambre Avesnois.

doCuments et outils disponibles

Vidéo https://youtu.be/7KKV5eJ9TqM   

ContaCt : 
Éric Mouveaux   emmanuel caZIeR   
directeur   chargé de Mission Habitat durable et Patrimoine Bâti
centre social Rail atac  Projet Ré ‘avesnois 
Rue du Paradis, 59720 Louvroil syndicat Mixte du Parc naturel Régional de l’avesnois
06 77 84 82 31   antenne de Le Quesnoy - centre ceRna
direction.railatac@orange.fr 03 27 14 90 89

Réhabilitation d’une pièce avec l’aide du fils qui n’habite pas sur place et d’un bénévole

Françoise 65 ans, retraitée vivant seule, locataire

Réhabilitation d’une pièce avec l’aide de la famille

Mohamed 60 ans, vivant en famille, locataire 

Réhabilitation d’une pièce avec l’aide d’un bénévole

Jean-Jacques 55 ans, vivant seul, allocataire Rsa, locataire

Réhabilitation d’une pièce avec l’aide d’un bénévole

nadia, 45 ans, vivant seule avec son enfant, locataire

Réhabilitation d’une pièce avec l’aide de la famille et d’un bénévole

Ladya 50, vivant en famille, locataire 


