
Interventions solidaires contre le
mal-logement

Mots-Clés

Territoire

Type de bénéficiaire

• Rénovation
• Habitat
• Accompagnement
• Travaux

• Région Bretagne

• Propriétaires occupants
• Agriculteurs en difficulté
• Locataires du parc privé

solidaires d’amélioration de l’habitat pour et « Avec » les
ménages fragilisés et modestes. Son périmètre d’action est l’échelle régionale,
avec de nombreuses zones rurales investies sur les 4 départements bretons,
dont une action renforcée sur le Centre Ouest Bretagne depuis 2021. 130
ménages de propriétaires occupants ont été bénéficiaires d’interventions
techniques et de chantiers en 2021 sur la région.

L’association Compagnons Bâtisseurs
Bretagne fut la 1ère association du
réseau créée en 1968. Elle réalise des
accompagnements et des actions
concrètes de chantiers

Les interventions de l’association se font sur demande des ménages
bénéficiaires ou des travailleurs sociaux, de tiers associtaifs, etc. L’accord dse
bénéficiaires est primordial. A la suite d’une première rencontre, une analyse «
croisée » technique, sociale et économique de la situation du foyer est réalisée
dans le but d’établir un diagnostic et des préconisations adéquates. A la suite
de cela un devis d’intervention peut être établi.

Partenaires

• Etat
• Région Bretagne
• les 4 Conseils

départementaux bretons
• Les 2 MSA
• 15 Intercommunalités
• Solidarité Paysans

Bretagnes
• Acteurs sociaux
• Entreprises
• Agences locales de

l'énégerie
• Fondations
• Collectivités

Les valeurs et missions de l’association :
• Un engagement technique et social pour l’amélioration des conditions

de logement,
• Une philosophie d’intervention qui place la personne au centre de son

projet d’habitat,
• Un engagement au côté des habitants et avec les partenaires qui se

veut réactif et force de déblocage.

Au cours de ces échanges, les ménages sont au cœur du dispositif et les
prescriptions s’adaptent à leurs besoins, enjeux et souhaits aussi bien en
matière de travaux que de modalités d’intervention (contraintes de
déplacement, difficultés de mobilisation au niveau administratif, appréhension
des travaux, recherche de financements, etc.). L’association intervient la
plupart du temps en site « occupé », c’est-à-dire en réalisant les travaux sans
que les occupants du logement le quittent.
Pendant tout le processus, les ménages sont accompagnés par des
professionnels du travail social et des métiers du bâtiment et ce jusqu'à la fin
des travaux. Cet accompagnement peut comprendre la mobilisation d’aides
financières suivant les besoins et les territoires. L’association mobilise alors cet
accompagnement de manière partagée avec les acteurs locaux concernés par
les problématiques rencontrées (collectivités, acteurs sociaux, Agence Locale
de l’Energie et du Climat, opérateurs, entreprises, etc.) ce qui apporte un réel
plus au projet validé avec les ménages.
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L’association intervient dans le cadre des limites des dispositifs d’aides
classiques telles que les aides Anah par exemple. Elle s'occupe également pour
les propriétaires occupants les plus précaires qui se retrouvent habituellement
exclus des dispositifs d'aides à la rénovation. On distingue 4 types
d’intervention d’une durée d’une demi-journée à 6 semaines :
• En amont de travaux importants (Anah) : toiture, pose de ballon d’eau

chaude, prêt de radiateurs, sécurisation, isolation avant l’hiver, favoriser
la relance d’un projet initial avec l’Anah,

• En aval de travaux plus importants (Anah et autres) : carrelage, installation
de cuisine, peinture, ...

• Pour des situations graves mais des projets non éligibles (travaux
débutés, situation sociale délicate, trop petits travaux mais avec un
danger, reprise de cheminée, remplacement de lucarne, création de
sanitaires, sécurisation électrique),

• Interventions de proximité et rapide via les Bricobus, équipés en matériel
et outillage.

Pour réaliser les travaux, différents types d’acteurs sont mobilisés.
Premièrement, les ménages sont invités à prendre part à la phase
opérationnelle et donc aux travaux. Ils participent à la hauteur de leurs
capacités. Cela peut-être de cuisiner/offrir un café aux personnes réalisant les
travaux à la réalisation concrète des travaux sur le chantier. Ils sont alors, dans
ce dernier cas, encadrés par des professionnels du bâtiment salariés de
l’association afin de sécuriser les interventions sur le logement (assurances
travaux et personnes, agréments, habilitation). Participent aussi aux travaux, des
jeunes en services civiques, des bénévoles et des entreprises du bâtiment.

Contexte : Homme seul, très
isolé vivant dans des
conditions très précaires

Soutien des Compagnons
Bâtisseurs Bretagne :

• Récupération d'un poêle à
bois et préparation du terrain
pour l'intervention en
fumisterie
• Remplacement de la fenêtre
de toit,
• Fourniture de bois et de
mobilier,
• Accompagnement pour la
poursuite des travaux
(remplcament de la porte
d'entrée, isolatio, ...)

5 visites à domicile 2 jours
d'Assistance à Maîtrise
d'Ouvrage 4 jours de
chantier

Le Centre Ouest Bretagne est le territoire rural le plus isolé et pauvre (20% de
pauvreté) de Bretagne. Il est également très touché par la précarité énergétique
et le mal-logement (80% de propriétaires avec de grands logements chers à
entretenir). C’est pourquoi il y avait un vrai enjeu à développer des solutions
concrètes contre le mal-logement sur le COB. Une première convention a été
signée en 2020 avec Poher Communauté puis ont suivis les autres EPCI du
territoire (5 au total) qui ont permis de pouvoir lancer en 2021 la phase
opérationnelle du projet avec le recrutement d’un premier animateur technique.
Depuis janvier 2021 et au 15 novembre 2022 ce ne sont pas moins de 123
sollicitations reçues, ce qui a démontré le réel besoin de cette structuration
d’une nouvelle antenne. Au total sur la même période, 146 visites aux ménages
ont été réalisées et 47 chantiers et interventions techniques. L’objectif pour
2023, est de pérenniser cette nouvelle antenne des Compagnons Bâtisseurs
dans le Centre Ouest Bretagne, antenne dont l’implantation vient de se réaliser
à Châteauneuf du Faou en plein cœur du COB.

Un exemple de
chantier

https://www.compagnonsbatisseurs.eu/antenne-bretagne



