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Entre 

L’État et L’Agence nationale de l’habitat de la Moselle, représentés 

par Monsieur Christian GAILLARD LAVERNEE, Préfet de la Moselle,  

 

Et 

La Communauté d’Agglomération Metz-Métropole représentée par 

Monsieur Jean-Luc BOHL, Président, 

Et 

 

La Ville de METZ,  

représentée par Monsieur Dominique GROS,  

Maire, 

 

 

Vu la convention Etat – Anah du 14 juillet 2010 relatif au programme « rénovation 

thermique des logements privés » au titre des investissements d’avenir, 

Vu l’arrêté du 6 septembre 2010 relatif au règlement des aides du fonds d’aide à la 

rénovation thermique des logements privés (FART), 

Vu l’instruction de la directrice générale de l’Anah en date du 8 octobre 2010 relative aux 

aides du FART pouvant être octroyées en complément des aides de l’Anah, 

Vu les conventions de PIG du 25 mars 2009 (Ville de Metz) et du 22 novembre 2010 

(Metz-Métropole), 

Vu la délibération de la Communauté d’Agglomération Metz-Métropole du …  

Vu la délibération de la Ville de Metz du 24 novembre 2011 

 

 

 

Préambule 

 

Considérant que les dispositifs sociaux et l’aide d’urgence qu’accordent les pouvoirs 

publics pour anticiper ou remédier à des situations d’impayés apportent une réponse 

indispensable mais de court terme sans traiter véritablement les causes de ce mal 

logement, le Gouvernement a décidé d’affecter, au sein de l’axe développement durable 

des investissements d’avenir, 500 M€ à la rénovation thermique de logements 

énergivores occupés par des propriétaires aux revenus les plus modestes. 

 

Ce programme national d’aide à la rénovation thermique de logements privés, dénommé 

« Habiter Mieux » et géré par l’Agence nationale de l’habitat, se fixe pour objectif la 

réhabilitation de 300 000 logements de propriétaires occupants à revenu modeste en 

situation de forte précarité énergétique sur la période 2010 – 2017 répartis de la manière 

suivante : 

- objectif de traitement de 135 000 logements de 2010 à 2013, 

- objectif de traitement de 165 000 logements de 2014 à 2017. 
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Le territoire des opérations compte 59 119 résidences principales achevées avant 1975 

(INSEE RP2006). 41,5 % des propriétaires sont occupants et les seniors (plus de 60 ans) 

représentent 18% de la population. Dans de nombreux logements, l’amélioration de la 

performance énergétique constituerait un moyen décisif pour réduire les factures 

énergétiques et/ou permettre aux ménages de revenir à un niveau de confort thermique 

minimal. 

 

Notons que selon les fichiers Filocom 2007, 4 541 propriétaires occupants seraient 

éligibles aux aides Anah sur Metz-Métropole. La moitié serait très modeste (plafonds 

Anah très sociaux). 

 

45% de ces propriétaires occupants éligibles aux aides Anah résideraient à METZ. 

 

La ville de METZ puis Metz-Métropole ont lancé des Programmes d’Intérêt Général axés 

sur l’habitat dégradé qui poursuivaient les objectifs suivants : 

 lutter contre l’indignité, l’insalubrité, l’indécence, l’inconfort, 

 promouvoir le développement durable et la lutte contre la précarité énergétique 

notamment pour les propriétaires occupants,  

 adapter des logements aux besoins des personnes âgées et/ou à mobilité réduite, 

 rechercher le conventionnement pour les logements locatifs.  

 

Les objectifs en terme d’ASE ont été évalués en tenant compte :  

 Des objectifs initiaux des PIG, 

 Des statistiques Filocom, 

 Des particularités du territoire, 

 Des réunions techniques entre les collectivités, l’Anah et le CALM, 

 De la dynamique qui devrait découler (en termes de communication et de 

repérage) du FART et du programme « Habiter Mieux » 

 

Face à l'ampleur des besoins exprimés, l'Etat, l'Anah de la Moselle, la Communauté 

d’Agglomération de Metz-Métropole et la Ville de Metz souhaitent donc renforcer, dans le 

cadre du suivi-animation des PIG, les mesures de lutte contre la précarité énergétique 

par la mise en oeuvre du programme « Habiter Mieux ». 

 

Conscients que : 

 les situations de précarité énergétique ont une traduction financière pour les 

pouvoirs publics sous forme d’aides aux impayés des factures d’énergie et de 

dépenses de santé, 

 la résorption des situations de précarité énergétique contribue directement à 

l’objectif national de réduction des dépenses d’énergie du Grenelle de 

l’Environnement et à économiser à la collectivité les coûts actuels et futurs de 

leurs effets externes, 

 

 

les signataires conviennent ce qui suit : 
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Article 1 : Objet 

 

Le présent avenant à la convention d’opération programmée vaut protocole territorial 

permettant d’engager des crédits du programme « Habiter Mieux » sur le territoire de 

l’opération programmée, en complément d’autres aides publiques ou privées. 

 

Ce protocole a vocation à constituer une déclinaison locale du contrat local d’engagement 

conclu au niveau départemental, dès que ce dernier sera signé.  

 

Dans ce cadre, le maître d’ouvrage s’engage à mobiliser l’équipe d’animation de 

l’opération, pour répondre aux objectifs suivants :  

 identifier et accompagner les propriétaires occupants aux revenus les plus 

modestes de l’opération programmée pour la réalisation de travaux prioritaires 

leur permettant d’obtenir une amélioration de la performance énergétique du 

logement, leur ouvrant droit notamment, à l’aide de l’Anah et à l’aide de solidarité 

écologique de l’Etat, 

 accélérer l’amélioration thermique du parc de logements privés des propriétaires 

occupants de l’opération programmée et contribuer ainsi aux efforts nationaux de 

réduction des consommations énergétiques. 

 

 

Article 2 : Conditions d’éligibilité au programme  

 

Sont éligibles au programme national « Habiter mieux »  les ménages Propriétaires-

Occupants remplissant les conditions définies par l’arrêté du 6 septembre 2010 

susmentionné (logement achevé au 1er juin 2001, ressources du ménage…).  

 

Ces ménages peuvent bénéficier des crédits spécifiques du programme (Aide de 

solidarité écologique), s’ils : 

 

a) disposent de l’assistance d’un opérateur mettant en œuvre les missions d’ingénierie          

suivantes : 

 réalisation d’un diagnostic complet du logement (comprenant une 

évaluation énergétique avant travaux) et un diagnostic social du ménage, 

s’il n’a pas été effectué au préalable, 

 établissement de scénarios de travaux, ciblant les travaux les plus 

efficaces en termes d’amélioration de la performance énergétique 

(comprenant une évaluation énergétique projetée après travaux) en 

cohérence avec les ressources du ménage, 

 aide à l’élaboration du projet et montage du dossier de financement (appui 

à l’obtention des devis, montage des dossiers de demande de subvention, 

de prêts, d’aides fiscales…), 

 appui à la réception des travaux et aux démarches permettant d’obtenir les 

financements sollicités. 

 

Le suivi-animation de l’opération programmée inclut ces missions d’ingénierie 

 

b) ont réalisé des travaux répondant aux conditions définies à l’article R. 321-15 du CCH 

(à l’exception de ceux dont l’objet est la transformation en logement de locaux 

initialement affectés à un autre usage) et permettant une amélioration d’au moins 25% 



 5 

 

de la performance énergétique du logement, attestée par une évaluation énergétique 

avant travaux et une évaluation projetée après travaux. 

 

 

Article 3 : Repérage et accompagnement des propriétaires éligibles 

 

La mobilisation et la coordination de l’ensemble des acteurs intervenant dans la mise en 

œuvre du programme « Habiter Mieux » à l’échelle du territoire est assurée par l’équipe 

d’animation de l’opération. 

 

Dans le cadre des PIG de Metz-Métropole, de la Ville de METZ et du PIG départemental 

Précarité Energétique, le CALM mène de nombreuses actions en faveur des propriétaires 

occupants qu’ils soient modestes et/ou âgés. Des réunions d’information auprès des 

travailleurs sociaux, des associations de seniors, des CLIC sont organisées afin 

d’optimiser le repérage de situations. 

 

Conscient de la difficulté à repérer les situations de propriétaires occupants modestes 

vivant dans des logements dégradés et/ou énergivores, le partenariat a été renforcé sur 

les territoires de METZ et de METZ-METROPOLE : collectivités, service d’hygiène, ARS, 

CAF, CCAS, Conseil Général, EIE, … 

 

Des comités techniques et de pilotage sont régulièrement organisés afin de suivre 

l’évolution des situations et de recueillir des signalements de logements potentiellement 

dégradés, indignes et/ou énergivores. 

 

Un partenariat plus large avec les fournisseurs d’énergie (EDF, GDF, UEM, …), mis en 

place par le CALM en tant qu’animateur du PIG départemental Précarité Energétique, a 

permis d’informer la clientèle de ces fournisseurs des aides existantes : des courriers 

personnalisés ont été envoyés par le Pôle Solidarité d’EDF à ses clients TPN ou ayant des 

dépenses énergétiques importantes par exemple. 

 

De plus, la communication mis en place à travers les PIG (plaquettes, articles de presse, 

permanences, …) et les partenariats existants ont formalisé le processus de signalement 

orientant les ménages rencontrant des problèmes liés à l’habitat vers le CALM (fiches 

insalubrité, signalements téléphoniques, fiches navettes, coupon-réponse, …) 

 

L’articulation des acteurs du repérage et de l’accompagnement est organisée de la 

manière suivante : 

 

La Communauté d’Agglomération de Metz-Métropole et la Ville de Metz maîtres d’ouvrage 

pour ce qui concerne leur dispositif respectif et les collectivités membres de 

l’intercommunalité participeront au repérage des logements les plus énergivores occupés 

par des propriétaires aux revenus modestes, confrontés ou non à des situations 

d’impayés, en mobilisant leurs services sociaux et de proximité dans l’identification des 

ménages propriétaires. 

 

Dans ce cadre, elles s’engagent à coordonner leurs actions avec l’ensemble des acteurs 

locaux et des partenaires 



 6 

 

Les propriétaires intéressés par la réalisation de travaux sont orientés vers l’opérateur de 

suivi-animation des PIG à savoir le CALM, intervenant en qualité d'AMO, en s’appuyant 

sur les éléments d’une "fiche de liaison 

 

Au besoin, les agents territoriaux bénéficieront d’une formation aux économies d’énergie, 

aux gestes du développement durable et seront sensibilisés aux besoins de rénovation 

thermique les plus manifestes des logements considérés comme des « passoires 

thermiques » (dans le cadre de la convention signée entre l’Agence de l’environnement 

et de la maîtrise d’énergie (Ademe) et le Centre national de la fonction publique 

territoriale (Cnfpt) ou tout autre cadre). 

 

Le CLE en cours de validation définira l’ensemble des acteurs associés au repérage et 

formalisera une « fiche de liaison » entre les acteurs du repérage et l’opérateur du suivi 

animation 

 

L’opérateur vérifiera la véracité du signalement, l’éligibilité des ménages à des aides et 

instruira, le cas échéant les dossiers de demande d’aides. La durée de traitement des 

dossiers variera selon la nature des problèmes rencontrés (précarité énergétique, 

insalubrité, autonomie, …), la coopération des propriétaires et leur volontariat. Des 

relances seront réalisées si l’opérateur n’arrive pas à rentrer en contact avec les 

ménages signalés.  

 

 

Article 4 : Objectif pluriannuel du nombre de logements à rénover 

 

Dans le cadre du présent protocole, l’objectif visé est d’aider à la rénovation thermique 

de 130 logements sur la période stipulée à l’article 8. 

 

Pour la réalisation de cet objectif, 180 ménages pourraient être préalablement identifiés, 

au regard de leur situation sociale, de l’état apparent de leur logement et de leur 

consommation énergétique, par l'ensemble des partenaires. 

 

Ces objectifs prévisionnels, qui constituent une déclinaison territoriale de l’objectif défini 

dans le cadre du contrat local d’engagement, sont répartis annuellement de la manière 

suivante : 

 

 

  2011 2012 2013 

CA 

METZ-METROPOLE 

(hors Ville de METZ) 

Objectif nombre de ménages repérés 

par les partenaires 
40 40 40 

Objectif nombre de logements rénovés 30 30 30 

Ville de METZ 

Objectif nombre de ménages repérés 

par les partenaires 
30 30 - 

Objectif nombre de logements rénovés 20 20 - 

CA 

METZ-METROPOLE 

(avec Ville de METZ) 

Objectif nombre de ménages repérés 

par les partenaires 
70 70 40 

Objectif nombre de logements 

rénovés 
50 50 30 

 



 7 

 

 

Article 5 : Aides du programme « Habiter Mieux », bonifications et autres 

financements  

 

Les signataires intervenant chacun au titre de leurs compétences et domaines 

d’intervention participent au financement des actions de repérage, d’ingénierie 

spécialisée ou des travaux d’économie d’énergie. 

 

 

L’Etat et l’Agence nationale de l’habitat apportent un concours financier aux 

prestations d’ingénierie et à la réalisation des travaux. 

 

L’Anah participe au financement des prestations mobilisées dans le cadre des PIG, au 

titre du suivi-animation. 

 

Les aides Anah, dont celles aux travaux réalisés par les propriétaires occupants, sont 

attribuées conformément aux modalités définies par le conseil d’administration de 

l’Agence. 

 

Conformément à l’arrêté du 6 septembre 2010 relatif au règlement des aides du fonds 

d’aide à la rénovation thermique, l’Etat complète les financements de l’Agence : 

- au titre de l’ingénierie en accordant à la collectivité maître d’ouvrage une prime de 

300 € par logement faisant l’objet d’une aide de solidarité écologique, 

- au titre des travaux, une aide forfaitaire de solidarité écologique (ASE) de 

1 100 €, qui peut être majorée à due concurrence des aides accordées par les 

collectivités locales, dans la limite d’un plafond de 1 600 €. 

 

 

La Communauté d’Agglomération de Metz-Métropole et la Ville de Metz assurent  

chacune la maîtrise d’ouvrage de leur opération programmée respective.  

La Communauté d’Agglomération de Metz-Métropole participe au financement des 

prestations d’ingénierie mobilisées dans le cadre du dispositif « Habiter Mieux » des 

opérations programmées. 

 

Consciente que le montant du reste à charge conditionnera la décision d’engager des 

travaux de rénovation thermique, la Communauté d’Agglomération de Metz-

Métropole décide d’accorder dans ce cadre une aide aux travaux de 500 € par ménage 

bénéficiant du programme.  

 

Ainsi pour tout propriétaire occupant résidant sur le territoire des opérations 

programmées, l’ASE s’élève à 1600 €.  

 

Outre cette aide financière accordée dans les mêmes conditions que l’ASE, la collectivité 

participe aux actions de repérage, en valorisant les moyens que la collectivité mobilise à 

cet effet.  

 

En complément, la Ville de Metz  alloue une aide de 500 € par bénéficiaire messin. 
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Article 6 : Information du public et communication  

 

L’Anah mettra à la disposition des signataires divers supports de communication relatifs 

au programme national de rénovation thermique, en particulier le « guide des travaux de 

rénovation thermique les plus efficaces ». 

 

Ce programme étant doté d’une identité graphique, toute publication et support de 

promotion élaborée par ou à l’initiative des services des parties signataires devra 

comporter le logo dudit programme et respecter la charte graphique.  

 

 

Article 7 : Modalités de suivi, d’évaluation et de contrôle  

 

Le programme « Habiter Mieux » fait l’objet d’un suivi spécifique dans le système 

d’information de l’Anah Infocentre, afin de renseigner les indicateurs demandés dans le 

cadre de la convention Etat-Anah du 14 juillet pour l’action de rénovation thermique des 

logements privés.  

 

Le comité de pilotage de l’opération programmée est chargé de veiller à la bonne mise en 

œuvre du présent protocole. Les actions et les aides du programme « Habiter Mieux » 

allouées au bénéfice du territoire de l’opération programmée font l’objet d’un suivi 

spécifique et de bilans trimestriels et annuel avant la fin du mois de février n+1, validés 

par ledit comité.  

 

Ces bilans établissent, sous forme de rapport, les objectifs qualitatifs et quantitatifs 

atteints et les moyens mis en œuvre. Il décrit les actions d’animation pour le repérage et 

l’accompagnement des ménages, ainsi que les actions de communication locale. Il 

synthétise les difficultés rencontrées et les mesures correctives mises en œuvre. 

 

A compter de la signature du CLE conclu au niveau départemental, le suivi et les bilans 

réalisés dans ce cadre prendront en compte les éléments issus du suivi de ce protocole. 

Le maître d’ouvrage transmettra ces informations au comité de pilotage du CLE. 

 

L’Anah collecte ces informations pour son rapport au Directeur du programme de 

« rénovation thermique des logements privés » (MEEDDM/DGALN) et pour un usage 

statistique et en vue d’évaluations. 

 

Conformément aux processus d’évaluation mis en place dans le cadre de la convention 

Etat-Anah pour la mise en œuvre des Investissements d’avenir, des contrôles par 

sondage seront menés pour vérifier la qualité informationnelle des documents transmis. 

Les signataires du présent protocole s’engagent à ne pas s’opposer à la réalisation de ces 

contrôles. 
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Article 8 : Période d’application  

 

Des aides du programme « Habiter Mieux » peuvent être attribuées sur l’ensemble du 

territoire de l’opération programmée pour toute décision d’attribution prise après la date 

de signature du présent avenant jusqu’au terme de l’opération programmée, soit 

 

Pour le PIG Ville Metz le 24 Mars 2012.  

 

Pour le PIG Metz-Métropole le 21 Novembre 2013.  

 

 

 

Fait à …………, le …/…/… 

 

 

 

 

 

 

Le Président de la Communauté d’Agglomération                                Le Maire 

 

                     de Metz-Métropole                                              de la Ville de METZ                                                        

 

                        Jean-Luc BOHL                                                  Dominique GROS                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Préfet de la Moselle 

 

Délégué local de l'Anah 

 

Christian GAILLARD DE LAVERNEE        


