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Organisation d’une rencontre internationale sur 
l’autoréhabilitation accompagnée 
▪ Une rencontre internationale : « L’autoréhabilitation

accompagnée du logement et la rénovation 
thermique de l’habitat » - Prévue en 2023 à Paris.

▪ Objectif : montrer qu’il est tout à fait possible de faire 
de l’autoréhabilitation accompagnée un levier de la 
transition.

▪ 2022 : phase de prospection/visites à l’étranger : les 
opérateurs, les institutions, les autoconstructeurs, qui 
inviter ?

▪ Pays-Bas (visites avril 2022)

▪ US (visites août 2022)

▪ Angleterre (à venir)

▪ Autriche (à venir)

▪ PARTENAIRES ACTUELS :

▪ FedAc

▪ Pades

▪ Archi Possible

▪ Institut Paris Région

▪ Insiturb

▪ … on essaye de convaincre 
l’ADEME, la région IDF, la 
ville de Paris…



Nous sommes allés à la rencontre de 5 organisations dans 4 
états (S Dakota – Utah – Colorado – Californie)

→Nous avons pu rencontrer les équipes, les 
autoconstructeurs. 

→Nous avons visité des chantiers à différents stade de 
réalisation.

→Nous avons pu identifier quelques principes de cette 
politique publique et de sa mise en œuvre.



Visite US 2022 : 4 états, 5 étapes



Un dispositif exigeant basé sur l’entraide.

• Des groupes de 4 à 12 familles qui construisent des maisons 
individuelles

• 40% de ménages très modestes, 60% de ménages modestes 
(profils très divers).

• Obligation de fournir 65% de la main d’œuvre nécessaire à la 
construction. Entre 30 et 40 heures hebdomadaires de 
participation manuelle (sweat equity) au chantier. Pour L’ARA, au 
moins 10h de contribution manuelle pour chaque 1000 € de coût du chantier.

• Un très bon niveau de performance énergétique pour 
l’autoconstruction. 



Retour visite aux US - Une politique publique de 
soutien à l’autoconstruction/autoréhabilitation existe 
depuis l’après guerre et perdure !



Retour visite aux US – Un cadre juridique favorable à 
l’autoconstruction ET l’autoréhabilitation.
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US – De la 
fierté et des 
compétences.

Californie



US – De la 
fierté et des 
compétences.

South Dakota – photo fournie 
par l’opérateur.



Schéma Fonctionnement du dispositif USDA

Ligne budgétaire -
Prêts pour les 

autoconstructeurs

Ligne budgétaire -
Dotations pour les 

« opérations de 
terrain »

Missions des opérateurs locaux :
- Promotion du dispositif
- Recrutement et qualication (accès 

aux prêts) des familles.
- Animation collectives
- Ingénierie bâtiment
- Accompagnement technique en 

collectif (en solo pour réno)
- Coopérations avec les autorités 

locales (contrôle qualité des 
habitations)

- Maitrise foncière
- Recrutement des accompagnateurs 

techniques

Prêts à taux « accès à l’habitat » 
pour : 
-Acheter les matériaux
-Acheter les outils
-Acheter une part des services 
fournis par l’opérateur

$1,4 
Milliards

$32 
Millions

Ligne budgétaire pour les 
« opérations de qualité »

Missions des opérateurs :
-Formations
-Centre de ressources pour les opérateurs
-Échanges de pratiques
-Meetings

Lobbyst



US – Les points clés pour que cela fonctionne bien …

1) Une politique publique constante (US Dep of Agriculture) qui permet : 

- De soutenir dans la durée des opérateurs (environ 100 opérateurs en activité à travers le pays)

- D’octroyer des prêts aux autoconstructeurs/autorénovateurs

2) Des opérateurs bien organisés et en coopération avec les autorités locales

- Des ressources humaines clés : « les superviseurs » (encadrants techniques) et les 
directeurs/trices.

- Des camions ateliers

- Des contrôles qualités tout au long des chantiers par les autorités locales

- Une qualification des familles et des contrats d'engagement prévoyant une contribution 
manuelle aux travaux 

- Une maitrise du foncier pour certains opérateurs



Complément à la présentation par D.Cérezuelle :

- 1- des opérateurs "multi cartes"

- 2- des retombées économiques mesurables pour le territoire

- 3- le choix du "collectif" et de la construction neuve : avantages, 
inconvénients, limites.

- 4- La reconnaissance institutionnelle de la place de 
l'autoréhabilitation accompagnée.

- 5- Autoconstruction ou Autoréhabilitation ? Un rapport fluctuant.

- 6- Questions et ouvertures: Oui, il y a des politiques publiques de 
soutien à l'autoconstruction et à l'autorénovation, mais il reste 
beaucoup de questions à éclaircir.



Visite US – Des questions ?
Franck et Daniel sont motivés !


