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Résultats 

PB : 41 %, soit 73 logements aidés 

PO : 54 %, soit 141 logements aidés2017

2018

PB : 51 %, soit 188 logements aidés 

PO : 63 %, soit 293 logements aidés
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Les 
territoires 
concernés
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Les interventions de l’Anah

● L’ingénierie et le chef de projet
● L’habitat indigne et la requalification d’îlot
● La précarité énergétique et le programme 

Habiter Mieux
● Le maintien à domicile
● L’accompagnement des copropriétés
● Le logement conventionné et la vacance
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La phase d’initialisation

Comité financeurs 
régional 1

Signature de la 
convention cadre

Prérequis pour l’initialisation

- structuration de la gouvernance
- recrutement d’un directeur de 
   projet
- identification des besoins

1 à 18 mois selon dossier

Activités :

● définition des objectifs du projet de la commune
● diagnostic détaillé réalisée par Collectivité (si pas présent dans convention-cadre) :  
     - forces/faiblesses repérées pour les 5 axes sur un périmètre d’étude
● réalisation d’études préalables manquantes
● élaboration détaillée du plan d’action pluriannuel : opérations/actions, calendriers, budgets 
(Fiches Actions)
● définition du périmètre d’intervention
● identification des ressources mobilisables

Comité financeurs 
régional 2

Signature de 
l’avenant(s)

Phase déploiement
Engagements financiers 

jusqu’à fin 2022

Prérequis pour le déploiement

Livrables collectivités
- projet de la commune
- diag. et objectifs / 5 axes
- plan d’actions / 5 axes
- périmètre d’intervention

Moyens à mettre en œuvre
- équipe projet opérationnelle
- partenariat local consolidé

Les attentes de la DREAL

●Cohérence de la stratégie
●Périmètre d’intervention
●Fiche action suffisamment 
opérationnelle quand l’action est 
mature

Transformation 
convention cadre 

en convention ORT
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