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BONNES PRATIQUES CONCERNANT 

LA CONSTRUCTION ET LA REHABILITATION 

DURABLE DES  BÂTIMENTS EN RHÔNE-ALPES

EXEMPLE D’INSTRUMENT FINANCIER : 
AIDES AU LOGEMENT SOCIAL CONDITIONNEES 
PAR LA QUALITE ENVIRONNEMENTALE DU BATIMENT 
EN RHÔNE-ALPES



L’action  

Aide au logement social neuf conditionné par la Qualité Envionnementale du Bâtiment (QEB) 

en Rhône-Alpes

Les aides au logement social neuf et réhabilité apportées par la Région Rhône-Alpes sont conditionnées à la qualité 
environnementale des projets. Le dispositif est conduit conjointement par la Région Rhône-Alpes,  l’ADEME et l’Association 
Régionale des bailleurs sociaux (ARRA-HLM).

 

Contexte et objectifs

La performance énergétique dans le parc de logement social se situe à la croisée de multiples enjeux :   
 - réduction des charges de consommation pour les locataires,

 - réduction des consommations d’énergies fossiles et des émissions de gaz à effet de serre, contribution à  
    l’emploi local puisque la construction et la réhabilitation nécessitent une main d’œuvre importante.

C’est pourquoi le Conseil régional Rhône-Alpes, l’ADEME et l’ARRA-HLM se sont engagés, dès 2007, dans une démarche 
volontariste destinée à diffuser et soutenir la Qualité Environnementale et l’Efficacité Energétique dans le logement social.  

Le dispositif mis en place est spécifique à la Région Rhône-Alpes.

Description 

Le parc de logement social est aujourd’hui occupé par une population fragile, particulièrement touchée par la crise. Ce parc 
se singularise par le caractère vieillissant et énergétivore de ses logements. Améliorer la performance énergétique de ce parc 
constitue la meilleure réponse pour réduire les charges locatives, toujours plus pesantes dans le budget des habitants. 

Pour cela, depuis 2007, la Région, l’ADEME et l’ARRA HLM se sont associés pour mettre en place un plan régional QEB. 

Ce plan consiste à inciter les bailleurs sociaux à intégrer plus de qualité environnementale et d’efficacité 
énergétique dans leurs projets par un conditionnement des aides aux performances des projets et à les 
accompagner pour faire évoluer les pratiques courantes. 

Le plan comporte donc : 

 - Un référentiel de critères avec des niveaux de performance énergétique, des cibles obligatoires pour     
  garantir un projet exemplaire et des cibles souples pour adapter le projet aux spécificités locales.

 - Des formations pour les personnels des bailleurs sociaux et les concepteurs.

 - Des aides aux études de conception (AMO QEB).

 - Des aides plus élevées pour les projets performants.

 - Un site internet dédié et une hot line dédiée.



Le référentiel de critère est mis à jour chaque année et renforcé en fonction de l’évolution des pratiques et de la 
réglementation thermique. 

Le dispositif n’a concerné que les logements neufs jusqu’en 2010 mais concerne désormais aussi la rénovation.

Les principaux acteurs du projet sont les bailleurs sociaux. 

Le  dispositif est spécifique à la Région Rhône-Alpes mais il garde une cohérence avec d’autres dispositifs complémentaires 
comme les CEE, les prêts à taux bonifiés de la Caisse des dépôts ou les aides apportées par les collectivités locales.

Budgets, coûts et financements 

Depuis 2007, plus de 1000 logements neufs et plus de 100 logements rénovés ont bénéficié de l’aide régionale.

Cette dernière est de l’ordre de 2 000 à 4 000 € par logement ce qui représente un budget annuel de plusieurs millions d’Euros.

Les formations et l’accompagnement des études de conception sont pris en charge par la Région et l’ADEME.

Principaux résultats 

L’implication forte des bailleurs ainsi que les dispositifs d’accompagnement mis en place se sont montrés 
particulièrement efficaces pour diffuser les bonnes pratiques. 

Depuis 2007, le programme a permis la construction de plusieurs milliers de logements neufs et la rénovation de 
plusieurs centaines de logements avec un effort conséquent sur la qualité environnementale du bâtiment. 

Certes, il reste encore des progrès à faire mais le bilan est très satisfaisant puisque 60% de la production 
de logements sociaux est en avance par rapport à la réglementation.

Par ailleurs, à travers les formations et la multiplication des projets, les chargés d’opérations des bailleurs se sont 
formés à la QEB. La  compétence des bureaux d’études a progressé significativement ainsi que l’offre des entreprises 
du bâtiment. 

Enfin, le dispositif a permis de préparer les bailleurs sociaux et leurs maîtres d’œuvre à appliquer la réglementation 
thermique 2012 qui officialise la généralisation de la performance énergétique.

Analyse des enseignements et facteurs de succès 

Le dispositif mis en place en Rhône-Alpes a bien fonctionné du fait de plusieurs facteurs.

Tout d’abord une forte implication de la Région et de l’ADEME mais surtout des structures régionales des bailleurs et 
des maîtres d’oeuvre. 

Il est ausi clair que l’aspect financier reste déterminant et qu’il est très difficile d‘imposer des exigences de performances 
fortes si les aides proposées ne sont pas suffisantes. 



Pour finir, le dispositif d’accompagnement s’est révélé très efficace en permettant une montée en compétence commune 
et progressive des maîtres d’ouvrage et des maîtres d’oeuvre.

 

Dates et durée

Le dispositif est en place depuis 2007 pour le logement neuf et a été étendu à la rénovation depuis 2011.

Contacts

Porteur de projet 

ARRA HLM, Olivier Pourny

5 rue Charles de Gaulle  - 42021 Saint-Etienne Cedex 1

Tel : 04 78 77 01 09

o.pourny@arra-habitat.org

Site Internet : http://www.logementsocialdurable.fr/

Contact MountEE en Rhône-Alpes 

Rhônalpénergie-Environnement

Laurent Chanussot,  laurent.chanussot@raee.org

Pour aller plus loin 

info@mountee.eu - www.mountee.eu


