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Collectivités territoriales et rénovation énergétique de l’habitat privé : les
clés de la réussite
Le Forum des politiques de l’habitat privé est une association loi 1901, créée en 2012. C’est
un centre de ressources sur l’habitat privé au service des élus locaux et professionnels
intervenant sur ce champ.
Le Forum des politiques de l’habitat privé a conduit une étude en 2013 auprès de
collectivités territoriales pour identifier leurs pratiques en matière de rénovation énergétique
du parc privé existant. Le groupe de travail « Développement Durable » du Forum a piloté
cette étude.
Ces auditions ont donné lieu à des fiches de synthèse, téléchargeables, ainsi qu’à une
restitution en atelier le 15 novembre 2013.
Une synthèse de ces auditions et des échanges lors de l’atelier a été rédigée mettant en
exergue les logiques propres à chaque territoire mais aussi les questions récurrentes (quels
financements mobiliser ? Comment et quand évaluer ?...).
La feuille de route 2014 du groupe de travail « Développement Durable » a été fixée :
• financements de la rénovation énergétique de l’habitat privé : mobilisation de fonds
européens, partenariats locaux, etc.
• politiques de communication des collectivités territoriales en direction des publics
concernés.
Des auditions seront diligentées durant le 1er semestre 2014 et deux ateliers de restitution
organisés à l’automne.
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