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Fiche-action 2.4 : Conduire une politique de rénovation de l’habitat privé 
 

LEADER 2014-
2020 

GAL Puisaye Forterre 

ACTION N°2.4 Intitulé Conduire une politique de rénovation de l’habitat privé 

SOUS-MESURE 19.2 – Aide à la mise en œuvre d’opérations dans le cadre de la stratégie de 
développement local mené par les acteurs locaux  

DATE D’EFFET 9 janvier 2018 

1. DESCRIPTION GENERALE ET LOGIQUE D’INTERVENTION 

Avec 41% des consommations d'énergie et 11% des émissions de gaz à effet de serre, le secteur de l'habitat 
est le 1er secteur consommateur d'énergie, soit 616 GWh consommés pour une facture de 40,7M€ TTC (et 
un coût moyen de 1 666€ par logement).  
 

78% des logements du territoire datent d'avant 1975 (et parmi eux, plus de 60 % datent d'avant 1949). Enfin, 
90% des logements sont des maisons individuelles.  
Ces chiffres révèlent un parc de logement vieillissant comportant un grand nombre de pavillons individuels 
ne disposant pas d'une isolation performante et souvent éloignés des bourgs et lieux de services principaux. 
 

Les faibles revenus des ménages du territoire (19 589 € de revenu annuel moyen) associés à l’état vieillissant 
du parc de logement augmentent le risque de précarité énergétique et de rupture sanitaire et sociale.  
 

Dans ce contexte, il est indispensable de travailler globalement sur la structuration d’une offre d’habitat 
adaptée aux typologies des ménages en perpétuelle évolution et d’accompagner les propriétaires occupants 
dans la réalisation de travaux d’économies d’énergie. Bien que les ménages les plus modestes soient les 
premiers touchés par les risques de précarité, le territoire doit encourager la rénovation sur l’ensemble de la 
Puisaye-Forterre et apporter un service d’accompagnement destiné à tous le publics.  
 

Objectifs opérationnels : 
Améliorer l’efficacité énergétique des logements  
Lutter contre la précarité énergétique des ménages les plus modestes 
Proposer une offre de logement adaptée aux différents parcours de vie des habitants du territoire 

2. TYPE ET DESCRIPTION DES OPERATIONS 

Action 1 : Soutenir l’élaboration et l’animation de stratégies et programmes locaux de rénovation de 
l’habitat complémentaires à la politique d’aménagement durable que souhaite mener le territoire au sein 
de ses bourgs.  
Stratégie territoriale de l’habitat : une analyse fine des besoins est actuellement en cours sur le territoire au 
travers d’une étude pré opérationnelle habitat mandatée par le Pays début 2015. Les conclusions de ce projet 
permettront de définir les axes d’intervention prioritaires et les outils d’accompagnement les plus adaptés 
(stratégie territoriale intégrant des opérations programmées) au-delà de la stratégie locale de l’habitat 
finançable au titre de l’opération 7-4-1 du Plan de développement rural applicable en Bourgogne. 
Étude pré-opérationnelle et suivi-animation d’opération (programme conventionné) 
 

Animer une politique de l’habitat à l’échelle de la Communauté de communes Puisaye Forterre permettant 
de prendre en compte tous les publics. Ces opérations programmées de l’habitat seront réalisées de manière 
complémentaire et concordante avec la mise en place d’une plateforme territoriale de l’habitat.  Cette 
animation pourra prendre la forme de programmes conventionnés ou être relayée par le biais de 
l’accompagnement proposé au sein de la plateforme territoriale de rénovation du bâti privé.  
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Action 2 : Structurer une « plateforme locale de rénovation du bâti privé » adaptée aux caractéristiques du 
territoire 
Il s'agit de poursuivre l'action déjà engagée avec les partenaires de la rénovation énergétique et de faire 
monter en puissance le dispositif d’accompagnement. La Communauté de communes joue ici son rôle de 
mobilisateur, d’animateur et de tiers-coordonateur. A terme, l’objectif est d'offrir aux habitants un service 
de l'habitat proposant des informations, un processus d'accompagnement et des permanences, répartis 
équitablement sur le territoire pour faire se rencontrer le besoin des particuliers, les compétences des 
professionnels et des rénovations performantes. La plateforme sera mise en œuvre localement en partenariat 
étroit avec l’ADIL-EIE89 et l’ALE58 et le CAUE 89. 
 

Pendant la phase d’expérimentation plateforme territoriale de rénovation, les moyens d’animation dédiés à 
la plateforme sont hors programme Leader. L’animation post expérimentation pourra mobiliser des crédits 
au titre des fonds LEADER.  
 

La Communauté de communes mobilisera des fonds LEADER pour la mise en place d’un programme de 
communication lié à la plateforme mais plus globalement à la mise en œuvre de sa politique de l’habitat.  
 
Action 3 : Accompagner l’adaptation de la filière bâtiment face aux enjeux de la rénovation énergétique. 
Cette d’action est en lien direct avec la mise en place de la plateforme mais elle revêt des aspects 
complémentaires nécessaires à l'adaptation des entreprises et des savoir-faire : 
- Sensibiliser les professionnels à l'utilisation des matériaux bio-sourcés et aux savoir-faire spécifiques qu'ils 
nécessitent surtout dans la rénovation du bâti ancien, 
- Organiser des journées techniques,  
- Organiser d’évènements et de manifestations dédiés de type salon, 
- Organiser des visites de chantiers. 

3. TYPE DE SOUTIEN 

Subvention 

4. LIENS AVEC D’AUTRES REGLEMENTATIONS 

Sans objet 

5. COUTS ADMISSIBLES 

Action 1 :  
Prestations extérieures : dépenses d’ingénierie pour l’animation opérations conventionnées de rénovation 
de l’habitat (recrutement d’un opérateur par voie de marché public). 
Frais de communication : conception d’outils web et print, réalisation, édition et impression de documents 
et supports de communication. Prestations extérieures : graphiste, imprimeur, photographe. Campagne de 
communication ;  
Prestations intellectuelles : études, dépenses d’ingénierie pour le suivi des opérations 
 
Action 2 :  
Frais de rémunération : salaires bruts et charges patronales, frais professionnel liés à l’animation de la 
plateforme (frais de déplacements, de restauration, d’hébergement), Frais de communication (conception 
d’outils web et print, réalisation, édition et impression de documents et supports de communication). 
Prestations extérieures : graphiste, imprimeur, photographe, agence de communication.  
 
Action 3 :  
Frais de communication (conception d’outils web et print, réalisation, édition et impression de documents et 
supports de communication).  
Prestations extérieures : graphiste, imprimeur, photographe.  
Campagne de communication : prestation agence de communication. 
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Frais professionnels : frais de déplacements, de restauration, d’hébergement 
Frais d’organisation d’évènements : prestations extérieures, frais de location de salle et de matériel, frais de 
formation liés à l’opération financée, frais de restauration et de déplacement. 
 
Un taux forfaitaire de 15% des frais de personnel directs éligibles destiné à couvrir les dépenses indirectes 
liées à l’opération, conformément à l’article 68.1 (b) du règlement (UE) n°1303/2013, peut être appliqué. 

6. BENEFICIAIRES 

Action 1 :  
Collectivités territoriales et leurs groupements 
 
Action 2 :  
Collectivités territoriales et leurs groupements, Agence départementale d’information sur le logement (ADIL)-
Espace informatique énergie (EIE), Agence locale de l’énergie (ALE), Conseil d'architecture, d'urbanisme et de 
l’environnement (CAUE), Chambres consulaires 
 
Action 3 :  
Collectivités territoriales et leurs groupements 
Syndicat intercommunal d'énergies d'équipement et d'environnement de la Nièvre (SIEEN), Agence locale de 
l’énergie (ALE), Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l’environnement (CAUE) et Agence départementale 
d’information sur le logement (ADIL)-Espace informatique énergie (EIE) 
Chambre de métiers et de l’artisanat CAPEB, FFB 
Coopératives d’artisans, groupements de professionnels. 

7. CONDITIONS D’ADMISSIBILITE 

Action 1 : Sans objet 
 
Action 2 :  
Animation/communication/sensibilisation :  
Les actions proposées devront faire l’objet d’une programmation annuelle 
Les actions d’animation ou de communication pour lesquelles un financement est sollicité devront justifier 
d’un lien direct avec les objectifs présentés dans le cadre de la plateforme territoriale de rénovation du bâti 
privé et devront obtenir un avis favorable d’au moins une des commissions de la Communauté de communes 
Puisaye Forterre (commission Economie et NTIC, Aménagement du territoire, Gestion des déchets, 
Développement durable (pour les projets touchant à la sensibilisation de la population aux enjeux 
énergétiques et environnementaux), Filière bois (pour tous les projets touchant à la filière bois énergie), 
Circuits de proximité). 
 

Les actions présentées devront avoir été validées par le comité de suivi plateforme territoriale. 
 
Action 3 :  
Existence d’un programme annuel d’actions déclinant les objectifs de chaque action, les cibles (professionnels 
et/ou grand public) et le rayonnement territorial.  
Les actions présentées devront avoir été validées par le comité de suivi plateforme territoriale. 

8. ELEMENTS CONCERNANT LA SELECTION DES OPERATIONS 

La sélection des opérations sera effectuée sur la base de la grille d’analyse et de notation des projets établie 
par le comité de programmation au regard de la stratégie du territoire d’une part et des spécificités de la 
présente fiche d’autre part.  
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9. MONTANTS ET TAUX D’AIDE APPLICABLES 

Taux maximal d’aides publiques : 100 % 

Taux fixe de cofinancement LEADER : taux de 80 % de la dépense publique nationale retenue 

Pour les actions récurrentes, l’aide sera limitée à 3 ans 

10. INFORMATIONS SPECIFIQUES SUR LA FICHE ACTION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIONS TYPE 

D’INDICATEURS 
INDICATEURS CIBLE 2020 

CIBLE 2018 

1 
Réalisation Mise en place du programme d’animation 1  

Résultat Signature d’une convention de partenariat 1 1 

2 
Réalisation Nombre de permanences déployées 5 5 

Résultat 
Nombre de particuliers touchés dans les 

permanences 
350 

140 

3 
Réalisation 

Nombre d’opérations de sensibilisation 
réalisées à destination des professionnels 

10 
3* (2018) 

Résultat Nombre de professionnels touchés 250 50 

 
 


