La précarité énergétique
Valence Romans Agglo
SLIME Dispositif d’accompagnement des ménages en situation de
précarité énergétique
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Valence Romans Agglo en qq chiffres










Le plus grand EPCI de la Drôme (Région
AURA)
54 communes
un territoire de 851 Km²
224 670 habitants dont 64 % sur les
pôles urbains de Romans et Valence
Territoire TEPOS depuis 2013
(ex
CAPR) et TEPCV
Un SLIME depuis 2013
Une plateforme de la rénovation :
Renov’Habitat durable depuis 2015
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Précarité énergétique
sur Valence Romans Agglo
1 personne sur 15 est en situation de vulnérabilité énergétique pour le
logement
Certaines populations sont plus affectées :
• 1 personne sur 3 de moins de 30 ans
• 1 agriculteur sur 3 est en situation de vulnérabilité énergétique

Une des actions
prioritaires du
PCAET
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Les 4 Piliers du P.L.H.
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Réhabiliter durablement
Le soutien à la rénovation
énergétique de l’habitat privé
sur l’ensemble du territoire

Un programme
Le Centre de Romans se Rénove,
intervention ciblée sur l’habitat
privé dégradé

Un programme de prévention et
une étude pré-opérationnelle pour
accompagner les copropriétés
fragiles

Une convention avec VRH pour
soutenir la rénovation BBC de
logements sociaux dans les
quartiers prioritaires

Rénov’Habitat Durable
Plateforme pour stimuler et
accompagner les rénovations
énergétiques
SLIME
Pour accompagner les plus
précaire en précarité énergétique

Une population modeste
100%

80%

45 % des ménages non imposables

Un revenu médian de 19 947 €/an ménage,
inférieur à la médiane régionale (21 231 €).

60%

40%

58 % des ménages modestes éligibles au
logement social

20%

Et 75% des locataires du parc privé
Sources : INSEE Filosofie 2015 et MEDDE-CGDD-SOES-Filocom
d’après la DGFIP 2013
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Profils de richesse
des ménages

Une fragmentation sociale
qui s’accentue

Un contraste, reflet d’une offre de
logement spécialisée selon les
territoires / quartiers

Pole urbain de
Romans
4 communes
51 500 hab.

Drome des Colines
et piemonts de R.
38 communes
35 400 hab.

Romans

Valence
Pole urbain de
Valence
3 communes
91 600 hab.
Plaine de Valence
19 communes
46 100 hab.

(source Insee-DGI 2011)
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Une part de Propriétaires Occupants modestes importante
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Evolution Chronologique du SLIME
sur Valence Romans Agglo

2019

2020

2018
2017
Objectif :
250 ménages
visités

2016
Oct.
2015

2013-2015

Professionnalisation
des postes de chargés

Les visites à domiciles
sont réalisées par des
jeunes en Service
Civique (Association

de visite avec le

233
246

216 ménages visités

ménages

- Utilisation d’un nouveau

visités

logiciel de visite (SoliDiag) avec

ménages

des outils numériques portatifs

visités

(tablettes)

Objectif :
300
ménages
visités

Mise en
place
médiation
bailleur
locataires

- Achat de matériel de mesure
performant permettant d’affiner
l’expertise du diagnostic

recrutement de 3
personnes à temps
plein en régie

Unis Cité)

Mobilisation partenaires ++
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Plateforme de la rénovation et des énergies renouvelables
Accueil du Grand public par les conseillers information énergie de l’EIE
et/ou SOLIHA 26 Opérateur des aides de l’Anah
Maison
Individuelle

1 chargé
de mission

COPRO

1 chargée
de mission

Précarité
énergétique

3 ambassadeurs
Eco énergie

Solaire
thermique et
Bois énergie

1 assistante
de projet et
1 cheffe de
projet
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Le SLIME sur VRA : Les étapes du déploiement et
les perspectives

Communication

Mise en Action

Développement

Perspectives

• Identification des

• Réalisation des premières

• Enrichissement du

• Souhait de développer

potentiels partenaires

visites

réseaux partenarial

• Présentation du dispositif

• Comités techniques

• Actions d’animations au

• Evaluation

vers des solutions

• Augmentation du nombre

durables

sein des structures
partenaires

de visites annuelles

• Orientation des ménages

• Nouveaux outils
techniques et

des actions de médiations
bailleurs-locataires
• Travail collaboratif avec
les SHS
• Meilleur optimisation du
logiciel de visites

informatiques
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ORIENTATION DE ET VERS LES PARTENAIRES

Relais et donneurs d’Alerte
Repérage

Les institutions

Acteurs du logement

Villes, SCHS,
Médecins, Infirmiers,
Services à domicile

LHI, PDLHPD, ADIL,
Opérateur du PIG,
Associations

Travailleurs
sociaux
CMS, CCAS,
CAF, MSA

Ménages
euxmême,
Voisins

Acteurs de
l’énergie
Fournisseurs et
distributeurs
d’énergie, EIE...

Acteurs de quartier
( centres sociaux, bailleurs
sociaux, régies, gardiens,
associations locales,
Comités de Quartier…)

Partenaires

Signale

Ambassadeurs
Éco-énergies

Repère

Visite éco-énergie
Intervention

- Diagnostic in situ
- Conseils personnalisés
- Distribution / installation de
matériels économes en
énergie/eau
- Travaux de conforts (joints,
réflecteurs…)

Animations

MÉNAGES
Intervient

Sensibilise,
informe

ACTION COLLECTIVE

ACTION INDIVIDUELLE

Oriente
Accompagnement
spécifique

HABITER
MIEUX
Opérateur
ANAH

PDALPD
CAF

- Rénov’Habitat mobile
- Salons Grand Public
- Ateliers

Dispositifs & opérateurs spécialisés
Institutions
Dispositifs
Collectivités
CCAS,
SCHS, CEI,
ASLL

ADIL Logement ,
Médiateur, CLCV,
SOliHA,
EIL,
MOUS,

EIE ADIL,
EDF, ENGIE
Chèque
Energie
Mediateur de
l’énergie

Bailleurs
sociaux,
régies de
quartier

Eco-citoyen,
Associations
développement
durable

Accompagnement à
l’Autoréhabilitation
accompagnée,
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Données sur les 209 foyers visités en 2018
2 visites par ménages
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Origines des prescriptions de visites
CMS (ou Département)

2% 3% 0%
5%

SOLIHA (EIL)

17%

Association PARI

19%

ASLL
Ménage en direct

7%

Bouche à Oreille
Rénov Habitat Durable

47%

Epicerie Sociale

VALENCE

64 % du
parc de
logement
de VRA

81

ROMANS / ISERE

59

BOURG LES VALENCE

22

BOURG de PEAGE

11

PORTES LES VALENCE

7

CHABEUIL

5

Autres Communes
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Répartition des visites par commune
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Opportunités

Limites

 Une action portée par la collectivité  Difficulté logement du parc locatif :
donc tiers de confiance neutre et
médiation locataire-bailleurs à
indépendant + recommandation
développer
Assistantes sociales
 Remobilisation régulière des
 Au sein de la maison de l’Habitat :
partenaires : travail en continu
guichet unique pour tous les
porteurs de projet pas de
 Difficultés d’atteindre certain
stigmatisation d’une catégorie de
ménages en zone rurale
population
notamment : un travail à faire avec
la MSA - programme d’auto Animations ludiques dans les
réhabilitation accompagnée.
communes avec la Renov ’Habitat
mobile
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Merci de votre écoute
Avez-vous des questions ?
Anne-Frédérique COUCHAUD
Chef de Projet Renov’Habitat durable
04 75 75 41 25 – renov-habitat-durable@valenceromansagglo.fr
www.renov-habitat-durable.fr

