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SOLIHA lance le programme expérimental 

« BBC SOLIDAIRE : 100 % rénové, 100 % financé, 100 % accompagné » 

Suite aux propositions de la Convention citoyenne pour le climat, SOLIHA lance le programme « BBC 
Solidaires : 100 % rénové, 100 % financé, 100 % accompagné ». Il s’agit de lutter contre les passoires 
thermiques et de démontrer que les logements énergivores occupés par des ménages modestes et très 
modestes, peuvent être transformés en logement BBC avec un reste à charge proche de 0. Marjolaine 
Meynier-Millefert, co-animatrice du plan rénovation énergétique, parraine ce programme, dont la 
méthodologie a été co-construite par un collectif d’acteurs. L’objectif est de lancer une dynamique 
« BBC Solidaire : 100 % rénové, 100 % financé, 100% accompagné ». 

SOLIHA, premier acteur de lutte contre la précarité énergétique  

SOLIHA est le premier acteur de lutte contre la précarité énergétique, avec à son actif la rénovation 
énergétique de plus de 200.000 logements dans le cadre du programme Habiter Mieux piloté par l’Anah. De 
façon unique, les équipes SOLIHA proposent plusieurs valeurs ajoutées, décisives pour sécuriser les ménages, 
clefs de « leur passage à l’acte » : 

§ Une présence sur l’ensemble du territoire, avec une connaissance fine de l’ensemble des acteurs qui 
forment la chaîne de la rénovation énergétique, 

§ Une pratique de l’accompagnement des ménages, avec à la clef des projets co-construits, via une 
boîte à outils et des process éprouvés,  

§ Un rôle d’ensemblier de toutes les aides existantes, avec son outil de simulation SOLIHA Optimiz, 
§ Un agrément délivré par l’État au titre de l’ingénierie sociale, financière et technique qui fait de 

SOLIHA un tiers de confiance. 

Aller plus vite vers un parc de logements décarboné pour tous 

Les propositions de la Convention citoyenne pour le climat conduisent aujourd’hui Le Mouvement à faire plus 
et à aller plus vite vers un parc de logements décarboné pour tous. C'est pourquoi, SOLIHA lance le programme 
expérimental : " SOLIHA BBC Solidaires : 100 % rénové, 100 % financé, 100 % accompagné" 

Un programme expérimental, plusieurs objectifs 
§ Démontrer que les logements énergivores occupés par des ménages modestes et très modestes, peuvent 

être transformés en logement BBC avec un reste à charge proche de 0 ; 
§ Faire du Mouvement SOLIHA, l’acteur de référence de la transition écologique et solidaire du parc de 

logements existants ; 
§ Produire un guide de bonnes pratiques pour démultiplier les solutions BBC Solidaires. 
 
Marjolaine Meynier-Millefert, co-animatrice du plan rénovation énergétique, parraine ce programme. 
 
SOLIHA, Solidaires pour l’habitat, est le 1er acteur associatif national au service de l’habitat privé à vocation 
sociale. SOLIHA regroupe 140 structures, 2800 salariés et 2200 bénévoles. Il est présent sur tout le territoire 
national, hexagonal et ultramarin. Toutes ses associations sont agréées par l’État.  
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