Bilan 2ème année Morbihan Solidarité Energie 2019

MORBIHAN SOLIDARITÉ
ÉNERGIE
Bilan 2ème année

Bilan 2ème année Morbihan Solidarité Energie 2019

2

Bilan 2ème année Morbihan Solidarité Energie 2019

Sommaire
1

Morbihan solidarité énergie ………………………...………………………….……............p.4

2

Bilan d’activité ………………………………………………….………….………….……………….p.8

3

Le profil des ménages et des logements ……………….……………..……………….…. p.18

4

Les orientations …..……….………………………………………………………………...……....p.22

5

Les outils propres à Morbihan Solidarité Energie ……………………...………..……..p.24

6

Les partenariats …………………...………….………………………………………………..…….p.30

7

Synthèse et perspectives………...…………………………………………………………………..p.32

8

Annexes
A. Carte des repérages par Territoires d’Intervention Sociale
B. Outils de communication

3

Bilan 2ème année Morbihan Solidarité Energie 2019

1 Morbihan Solidarité Energie
Les visites effectuées en 2019 dans le cadre de Morbihan Solidarité Energie permettent de nouveau de mettre en exergue
la diversité des situations de précarité énergétique en raison
des ressources ou des conditions d’habitat. Les profils des ménages repérés varient également en fonction des territoires :
locataires, propriétaires, inactifs, problèmes de santé, impayés
d’énergie. Bien souvent les ménages rencontrés cumul les difficultés : logement, emploi, endettement, isolement social, santé. En équilibre fragile ou structurellement en difficulté, un
évènement peut plonger le ménage dans une situation de précarité énergétique.
L’énergie peut être une porte d’entrée pour ensuite abordée
d’autres sujets.
L’objectif du département du Morbihan pour cette année était
d’accompagner 550 ménages, quel que soit le statut d’occupation du logement (locataire du parc social, locataire du parc privé, propriétaire occupant).
Une équipe de 8 personnes se mobilise au quotidien pour la gestion des repérages, la réalisation des visites et la
mise en œuvre des solutions préconisées en mobilisant les aides et les acteurs pouvant apporter une solution.

Sandrine BAUDARD, Carole TUAL, Maëlle LE COLETTER, Sandy MICHEL, Cindy LOUEDEC, Claire LABEL, Sarah PERENNES, Bénédicte GARCON

Pour qui ?
Le dispositif couvre la totalité du département du Morbihan au bénéfice des ménages modestes en
situation de précarité énergétique du fait des conditions d’habitat ou de l’insuffisance de leurs ressources.
Problèmes de santé liés au logement
Inconfort (humidité, courant d’air...)

Surconsommation d’énergie

Privation de chauffage
par peur des factures
(sous consommation)

Récurrence d’impayés de facture d’eau
ou d’énergie

Sensation de froid
Utilisation de chauffage d’appoint
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Comment ?
Le repérage des situations s’effectue par le biais d’acteurs de terrain qui utilisent une fiche de repérage.
La centralisation des fiches a lieu à l’ADIL qui instruit les demandes
et les répartit sur les différents opérateurs qui réalisent ces visites.
Pour chaque situation de précarité énergétique identifiée, une visite
à domicile est réalisée avec une approche globale de la situation
(usage, bâti, équipement).
© Fondation Abbé Pierre

La chargée de visite analyse la consommation du ménage, constate le niveau
de confort, l’état du logement et les éventuelles conséquences sur la santé. Les
causes de la précarité énergétique sont identifiées et des solutions adaptées
sont proposées.
Des petits équipements (économie d’énergie et amélioration du confort) sont
remis gratuitement au ménage et installés lors de cette visite.
Cette visite doit permettre d’identifier les causes de cette situation de précarité
énergétique et les solutions à activer pour y remédier.

© Fondation Abbé Pierre

Pour quelles suites données ?
Un rapport de visite est adressé au ménage.
Le rapport reprend les solutions évoquées et les différentes modalités de mise en œuvre (éco-gestes, abonnement,
accompagnement social budgétaire, juridique, médiation avec le bailleur, relogement, travaux de rénovation
énergétique…).
La chargée de visite fait le lien si besoin avec d’autres acteurs qui prennent le relais pour l’accompagnement du
ménage.
Le rapport met en synthèse de manière pédagogique les éléments devant permettre de restituer au maximum la
capacité de comprendre et d’agir des familles sur leur habitat, leurs factures, leur mode de consommation.
énergétique).
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Quel budget ?
Le budget de Morbihan Solidarité Energie s’inscrit dans le Fonds de Solidarité pour le Logement au titre des actions
de lutte contre la précarité des ménages en complémentarité des actions menées par les appartements Hugo Energie par le CCAS de Vannes et Eco Chaigneau par le CCAS de Lorient.
En 2019, le budget était le suivant:

Budget réel 2019
Pilotage

18 218 €

Visites

234 500 €

Animation

55 000 €

Accompagnement socio-technique

65 462 €

Fonds travaux

60 000 €

Petits équipements

41 250 €

Total

474 430 €

Trois partenaires soutiennent financièrement Morbihan Solidarité Energie :

la Fondation Abbé Pierre qui a abondé le fonds travaux à hauteur de 30 000 €, soit 50 % du fonds,

en 2019, EDF qui soutient le programme depuis son lancement est intervenu à hauteur de 17 000 € dont
7 000 € pour la commande de petits équipements (ampoules, réducteur de débits d’eau, multiprises à interrupteur…),

la CAF.
Dans le cadre du programme SLIME, le département du Morbihan valorise en certificat d’économie d’énergie « précarité énergétique » les dépenses dédiées par la collectivité à Morbihan Solidarité Energie sur la période.
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Les temps forts de l’année
Tout au long de l’année 2019, des réunions ont été organisées afin de :


présenter et échanger sur le bilan de la première année de MSE avec les territoires d’intervention sociale
(TIS), les CCAS ou avec les acteurs relais dans l’objectif également d’identifier les points de fonctionnement
pouvant être améliorés,



porter à connaissance MSE auprès des associations caritatives intervenant dans le département et ce avec le
soutien de la Fondation Abbé Pierre,



poursuivre l’information apportée aux CCAS avec un ciblage sur les secteurs d’Auray et de Lorient lors d’un
entretien individuel à leur demande (13 rencontres) ,



améliorer les partenariats avec les bailleurs sociaux, les collectivités et le comité restreint de lutte contre
l’habitat indigne. Les travaux avec le comité restreint ont permis de renforcer la compréhension du rôle de
chacun et l’articulation entre Morbihan Solidarité Energie et le pôle de lutte contre l’habitat indigne ainsi que
les cas où une demande de relogement prioritaire peut être formulée.



communiquer lors des instances de nos partenaires (AG de l’ADIL etc.) et du comité responsable du plan
départemental d’actions pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées (PDALHPD du
9 décembre) et la commission des financeurs du FSL,



faire le lien avec les acteurs de la santé et de la précarité lors du premier Forum Santé organisé par l’ARS
dans le département en novembre à Auray. Un espace dédié au logement et à la santé était prévu au sein
duquel la lutte contre la précarité énergétique avait toute sa place. Ce forum a accueilli plus de 140
personnes et a ainsi favorisé l’interconnaissance entre les acteurs.

Signe que MSE commence à être reconnu, des présentations du dispositif ont été faites suite à des sollicitations
diverses :


lors du séminaire annuel des services locaux d’information pour la maitrise de l’énergie (SLIME) à Paris
organisé par le CLER (réseau pour la transition énergétique),



du CCAS de Saint Nazaire pour un accompagnement de la mise en place de leur dispositif SLIME,



le département du Finistère pour un partage d’expérience,



la conférence régionale des acteurs de la lutte contre la pauvreté en décembre à Rennes,



aux conseillers solidarités d’EDF et lors de la rencontre régionale des responsables et des élus des Fonds de
Solidarités Logement à Laval.



lors d’un webinaire organisé par le CLER sur la médiation bailleur/locataire.

Cela représente plus d’une cinquantaine de réunions entre septembre 2018 et décembre 2019 et plus de 650
personnes. Ces échanges, à des fins d’information, de sensibilisation ou d’amélioration continue constituent des
temps forts de l’année dans les liens avec les partenaires et les donneurs d’alertes.

Télécharger la fiche de repérage et les flyers :




www.morbihan.fr rubrique habitat/logement
Espace collaboratif DDSI (réservé aux agents du département)
www.adil56.org
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2

Bilan d’activité

Les repérages

548 fiches de repérage reçues à l’ADIL
14
534

Fiches de repérage
réorientées

Fiches de repérage pour
lesquelles une visite
MSE a été sollicitée

97 % de l’objectif atteint

Les repérages pour lesquels une visite MSE a été sollicité ont augmenté de 62 % par rapport à la première année
montrant ainsi l’utilité du dispositif en termes de réponse novatrice et le lien de confiance avec les donneurs
d’alerte. 53 fiches de repérages sont arrivées à l’ADIL, par le biais des instructeurs du fonds énergie eau qui ont la
possibilité de solliciter directement MSE (annexe 5 du dossier de demande d’aide FSL-FEE), soit 10,2 %.
Un peu plus de 6 % des fiches de repérage n’aboutissent pas à une visite, ce taux est de 12 % sur la période du
01/09/2017 au 31/12/19. Pour ces situations, on constate des difficultés de contact ou des demandes d’annulation
de la visite pour différents motifs : des difficultés autres qui empêchent la personne de se projeter sur une visite
MSE, elle n’est plus disposée à recevoir une personne chez elle ou a déménagé etc. Les dossiers sont classés en
abandon ou refus après plusieurs tentatives de contacts avec le ménage. Le donneur d’alerte est alors prévenu.
Dans certains cas, des réorientations peuvent être faites vers le CCAS ou l’EPCI.
En 2019, la baisse des fiches de repérage réorientées vers d’autres partenaires est significative, signe d’une meilleure compréhension de MSE par les donneurs d’alerte .
Seule 14 fiches ont été réorientées
(contre 65 l’année précédente). 13 situations ont été directement orientées vers
le PDLHI et 1 vers SOLIHA pour le montage directement sans visite MSE d’un
dossier d’amélioration de l’habitat.

Motifs de repérage
28%
25%

15%

8%

14%

8%

1%
Difficultés à
payer

1

Equipements
défectueux

Factures
Froid en hiver
importantes
d'énergie / d'eau

Humidité

Impayés
d'énergie / d'eau

Les problématiques de paiement des factures d’énergie (impayés ou difficultés à
payer) apparaissent dans une situation
sur deux comme le principal motif de
sollicitation du dispositif.

Restriction
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Le baromètre mensuel des repérages
On constate une certaine régularité dans l’envoi des repérages, les mois de juin et aout étant en 2019, les mois en
creux. Le mois d’octobre ressort plus particulièrement. Plus généralement, sans parler de saisonnalité des repérages on constate une baisse entre mai et août en 2018 et 2019.

2ème année du dispositif MSE
Janvier à décembre 2019

Les repérages par territoire d’intervention sociale
En 2019, une réorganisation des territoires d’intervention sociale (TIS) a été effectuée. Les TIS sont passés de 11 à
8 territoires. Nous ne pouvons donc pas effectuer de réelle comparaison d’une année sur l’autre.

Nous pouvons cependant noter des
dynamiques fortes en terme de repérage au niveau du TIS 3
(Questembert), du TIS 8 (Centre
ouest Morbihan) et du TIS 7
(périphérie du Pays de Lorient). Le
TIS 3 qui n’a pas changé de périmètre en 2019 a vu son nombre de
repérage tripler pour atteindre 100
repérages.
Le TIS 1 (périphérie de Vannes) est
quant à lui passé de 12 repérages
en première année à 50 repérages
en 2019.
A contrario, des territoires qui apparaissaient dynamiques en première
année affichent une baisse du
nombre de repérage comme le TIS 2
(Vannes) ou une stabilisation
comme le TIS 6 (Ploërmel).
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Les repérages à l'échelle communale

Le Département a réalisé en 2017 un diagnostic départemental de vulnérabilité énergétique. L’objectif de ce diagnostic était d’identifier les territoires les plus fragiles au regard de la précarité énergétique. Alors qu’au travers
des repérages de la première année on pouvait noter une certaine similitude entre les communes identifiées avec
un risque élevé de précarité énergétique et les repérages effectifs dans le cadre de MSE, ce rapprochement est
moins visible en deuxième année.
Méthodologie du diagnostic
quantitatif :
Sélection de 20 indicateurs de
vulnérabilité énergétique liés au
bâti, aux revenus et à la consommation énergétique...
Scoring appliqué pour chaque
indicateur afin d’obtenir un niveau de risque d’exposition des
habitants à la précarité
énergétique.
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Les repérages par intercommunalité
Il est intéressant d’analyser le nombre de repérages au regard du nombre de ménages du territoire. Cette donnée
permet en effet de mettre en avant la dynamique des territoires ruraux, moins peuplés, mais avec une part importante de repérages. Les besoins et la précarité des situations sur ces territoires semblent plus forts. On peut citer
Roi Morvan Communauté et Questembert Communauté et dans une moindre mesure Centre Morbihan Communauté.
Les territoires urbains représentent quant à eux un pourcentage significatif avec 45 % de la totalité des signalements, mais une part beaucoup plus faible quant au nombre de repérages pour 1 000 ménages.
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Les donneurs d’alerte
Sur les 534 repérages de l’année 2019, on compte
198 donneurs d’alertes différents ce qui est à
comparer avec le nombre de 178 pour la première
année de MSE. Il est difficile d’interpréter cette
augmentation de donneurs d’alerte mais on peut
toutefois émettre deux hypothèses sur son origine :
 la communication d’un donneur d’alerte convaincu par l’intérêt du dispositif au sein de son
organisme ou auprès d’autres professionnels,
 les réunions d’informations et d’échanges
telles que décrites en page 7 animées par
l’équipe MSE.
Les donneurs d’alerte sont rattachés à une diversité d’organismes sur des champs
CCAS
d’interventions variés (social, technique, juridique, sanitaire…). On constate une baisse Lorient
de la part des repérages par les CCAS passant ainsi de 22,4 % lors de la première année à Ploemeur
18 % en 2019. A contrario, la part des repérages par les assistantes sociales du départe- Questembert
ment est en hausse et représente 42,3 % des repérages contre 40 % auparavant. L’ADIL Hennebont
et les opérateurs (Soliha, ALOEN et ALECOB) sont également relais de beaucoup de situa- Plouay
tions. 29 personnes ont contacté directement le service MSE sans passer par un intermé- Auray
diaire (information par le biais des bulletins municipaux, flyers dans les CCAS…).
Port-Louis
CMS

226

CCAS

95

ADIL

72

SOLIHA

21

AMISEP

15

UDAF

11

ALECOB

8

ALOEN

7

Maison du Logement

7

MSA

7

CBB

5

Vannes AGGLO

5

ACTION LOGEMENT

4

CAF

3

CMP

3

Mission locale

3

pair occupant

3

PIMMS

3

SOLIHA AIS

3

CARSAT

2

Centre Social Eveil Caden

2

CIAS

2

CSF

2

DGISS

2

EAS

2

évaluateur APA

2

Lorient Agglomération

2

Mairie

2

SAMSAH 56

2

Sauvegarde 56

2

ASSOCIATION DOUAR NEVEZ

1

BSH

1

CMEI

1

Oust à Broceliande Communauté
EPSM
RESO Service Social du Travail

1
1
1

SAVS An Avel

1

Ploërmel Communauté

1

Zoom
CCAS

Vannes
Kervignac
Locmiquélic
Ploemel
Pluméliau
Sérent
Sulniac
Bono
Elven
Le sourn
Plouhinec
sarzeau
Val d'Oust
Belz
Bieuzy
Campénéac
Férel
Grand-Champ
La TrinitéSurzur
La Vraie-Croix
Landévant
locmariaquer
Locoal-Mendon
Mauron
merlevenez
Monteneuf
Peillac
ploeren
Pluherlin
Riantec
Treffléan

9
9
7
6
5
4
4
4
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Témoignages de donneurs d’alerte
Julie Blanchard, assistante de service social
« Saisir le dispositif permet de :
 Faire un point « objectif » avec les personnes concernant leurs factures
énergétiques. C’est compliqué pour moi de voir si leurs factures d’énergie/eau importante sont liées à un mauvais usage des appareils de
chauffage et/ou à un problème d’isolation et/ou au mode de chauffage
vétuste.
 Faire appel à ce dispositif me permet de me concentrer sur d’autres problématiques durant le rendez-vous.
 Du matériel est souvent donné aux familles pour les aider à diminuer leur
consommation énergétique/d’eau : sac éco chasse d’eau, mousseur, etc.
Cela est apprécié par les familles.
 Le « rapport écrit » avec photos que Maëlle établit à l’issue du rdv permet aux personnes d’avoir plus d’arguments pour
demander des travaux à leurs propriétaires
 Le dispositif permet une médiation entre les locataires et les propriétaires (pour réaliser des travaux d’amélioration). Certains locataires acceptent la médiation.
J’explique aux personnes que le rapport peut aussi leur permettre d’appuyer eux-mêmes leur demande de logement social.
Souvent, les personnes ont peur que le dispositif provoque un conflit avec leur propriétaire. Je leur explique que celui-ci ne
sera averti de la venue de SOLIHA qu’avec leur accord, cela les rassure. Les retours que j’ai souvent pour le moment sont positifs. »

Morgane Jolois, instructrice du fonds énergie eau
« Je travaille en tant qu’instructeur Fonds énergie eau (FEE) pour le département du Morbihan depuis dix ans sur la commune
de Lanester et l’arrivée de Morbihan Solidarité Energie a vraiment été aidant pour les usagers.
Dans le cadre du FSL, une aide financière sur les factures ne suffit malheureusement pas. Le dispositif MSE est un outil complémentaire incontestable.
Conseiller sur les « éco-gestes », revoir les factures, les abonnements sont possibles d’un bureau mais c’est une goutte dans
l’océan en fonction de la situation des personnes.
En revanche, la visite du domicile, le bilan et les mesures techniques permettent de soulever les vraies problématiques ; Utilisations par la famille, vétusté des équipements, le bâti…
Les motifs qui m’amènent à un signalement sont le plus souvent : une surconsommation inexpliquée, après avoir balayé les
usages du foyer et également la présence de moisissures, humidité dans plusieurs pièces du logement et de courants d’air.
Orientations : peu de craintes sont exprimées sur les orientations, au contraire les personnes sont toutes dans la demande
d’explications et surtout la recherche de solutions. Afin de vivre plus confortablement dans leur logement et surtout réduire le
coût des factures énergétiques.
Les retours : ils sont 100 % positifs sur la commune.
Une prise de conscience est également à souligner car les professionnels du dispositif MSE interviennent au cœur du logement
et de ce fait une analyse fine de leur propre situation est réalisée.
Il pouvait également paraître compliqué d’entamer des démarches auprès du bailleur. Cette intervention permet dans un
cadre de médiation neutre, de responsabiliser le locataire sur les travaux qui lui incombent et de solliciter son bailleur pour les
autres.
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Témoignages de donneurs d’alerte

Manuel Poder, responsable du CCAS de Ploemel
« Je trouve que c’est un dispositif innovant et original, qui permet d’apporter une réponse complémentaire à l’aide financière.
J’ai le sentiment qu’elle permet à la fois de responsabiliser les usagers et d’ouvrir des opportunités de changement en révélant
d’où viennent les problèmes de facture d’énergie.
Un souhait : permettre de sortir de la précarité les utilisateurs du dispositif, les autonomiser. Il serait peut-être intéressant de
repasser voir les utilisateurs du dispositif une ou deux années plus tard pour voir si leur situation à évoluer. »

Emmeline Scouarnec, CCAS d’Hennebont
« Concernant le dispositif, j’en suis très satisfaite.
La prise en compte de la demande ainsi que la prise de contact avec les usagers sont très rapides.
Et surtout, avant, lorsque les personnes avaient des doutes quant à leur consommation, un inconfort... je n’avais pas vraiment
de réponses à leur apporter, si ce n’est de se rapprocher de leur bailleur/propriétaire. Or, désormais je peux vous les orienter.
Les usagers se sentent moins démunis et ont une réponse efficace et rassurante.
L’envoi du rapport de visite est également intéressant.
Pour ma part, j’aimerais savoir (par un bilan annuel par exemple) si les préconisations pour chaque dossier ont été réalisées et
ont permis d’améliorer le confort des usagers. En effet, les personnes que j’oriente ne me font pas de retour suite à votre visite (sauf si je suis amenée à les revoir dans le cadre d’un dossier FEE). »

14
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La visite à domicile
La visite dure de 2 à 3 heures en fonction
de la taille du logement et des problématiques rencontrées lors de celle-ci. La diversité des situations évoquées précédem© Fondation Abbé Pierre
ment nécessite de la part des chargées de visite de créer la confiance avec le ménage en faisant preuve d’une
grande capacité d’adaptation et de bienveillance afin de ne pas renforcer le sentiment de honte des personnes.
Son objectif :


Evaluer la situation socio-économique du ménage, son mode de vie et ses pratiques quotidiennes en
échangeant avec la famille ;

Identifier les principaux postes de consommation d’énergie et d’eau dans le logement en recueillant des
informations et en utilisant les appareils de mesure ;

Analyser avec le ménage ses factures d’énergie et eau (abonnement, tarifs sociaux de l’énergie/utilisation du chèque énergie) ;

Relever les dysfonctionnements du bâti au niveau énergétique et en
termes de sécurité ;

Installer les petits équipements (réducteurs de débit d’eau, thermomètre,
ampoules LED …) ;

Donner au ménage les premiers conseils éco-gestes et les premières
© Fondation Abbé Pierre
orientations.
Il est demandé aux chargées de visite de relever si besoin les points de danger pour la santé ou la sécurité de la personne et les manquements du logement au regard des critères de décence afin de pouvoir orienter la situation vers
le pôle de lutte contre l’habitat indigne si nécessaire.
424 visites ont été réalisés en 2019 et nous avons dû classer 53 situations en difficulté de contact ou abandon (soit
10 % des situations).
La visite est réalisée en moyenne dans le mois suivant la réception de la fiche de repérage. En fonction des mois
de l’année et des secteurs géographiques les chargées de visite doivent faire face à un flux important de repérages
et l’organisation des visites peut s’en trouver affectée.
Il est constaté régulièrement lors des visites à domicile les éléments suivants :


une méconnaissance par les ménages du fonctionnement de leur installation de chauffages, notamment du
thermostat d’ambiance, des radiateurs à accumulation, des convecteurs avec programmateur individuel, de
la chaudière ; la présence d’un chauffage d’appoint dans 39 % des logements ;



des installations de chauffages anciennes et en mauvais état ou insuffisamment performantes ;



une absence de ventilation ou qui dysfonctionne avec de l’humidité dans le logement et des conséquences
sur la santé ;



un manque d’isolation des logements (murs, combles) ;



parfois une absence de DPE pour les logements locatifs privés malgré son obligation depuis 2007 ;



des fenêtres et des portes en mauvais état (infiltration d’air, sensation de froid) ;



des taux de CO2 anormalement élevé, en particulier dans des logements anciens rénovés ;



un manque d’entretien annuel des chaudières ;
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Les équipements distribués et installés chez les ménages
Les chargées de visite disposent d’un très large choix d’équipements afin de pouvoir s’adapter aux besoins de
chaque situation.
Ces équipements permettent de réaliser des économies d’énergie, des économies d’eau et d’améliorer la sensation de confort et de ressenti froid. Il ne s’agit pas de kit, les chargées de visite les fournissent gratuitement et les
installent chez les ménages.
C’est un budget moyen de 55 euros qui est alloué par ménage dans le dispositif pour ces petits équipements.

Les ampoules représentent en quantité 1/3 des petits équipements dont les
chargées de visite sont dotées, viennent ensuite les réducteurs de débit d’eau pour
la robinetterie et les sacs qui permettent de diminuer la capacité du réservoir des
toilettes et de réduire la consommation d’eau de 2 litres par chasse d’eau.

Un thermomètre est laissé systématiquement dans les logements n’en bénéficiant pas auparavant. Pour les logements présentant une forte hygrométrie avec des signes de moisissures, c’est un thermo hygromètre digital qui peut être laissé. Il s’agit d’un outil indispensable, à la fois en termes pédagogique et de sensibilisation des ménages occupants et des
propriétaires bailleurs (taux d’humidité, température mesurée…).

L’installation de rideaux thermiques dans certains logements permet de couper du froid
en limitant les entrées d’air et le transfert d’énergie des parois froides. Ils sont installés sur
des portes d’entrée, des baies vitrées, des portes de service donnant sur des locaux non
chauffés, devant une trémie d’escalier …
Les ménages en sont très satisfaits. Ils nous demandent même où nous les avons acheté
pour en acheter d’autres : « Ça coupe du froid » ; « On sent moins l’air » ; « les rideaux sont
les équipements qui selon moi apportent le plus de confort au ménage » précise une chargée de visite.
16
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Témoignages de partenaires et bénéficiaires
Stéphane Martin, directeur de l’agence Bretagne de la Fondation Abbé Pierre
Visite réalisée sur Landevan en septembre 2018

« Au-delà des questions liées aux énergies, j’ai pu mesurer les apports pour les ménages et l’accompagnement
multidimensionnel.
A la fin des visites, on sent bien que les ménages se sentent plus rassurés, sont prêts à se tourner vers les intervenants sociaux et sont plus mobilisés pour solutionner leurs difficultés. C’est tout l’intérêt du dispositif. »
Nicolas Feron, correspondant solidarité EDF Ouest
Visite réalisée sur Vannes en décembre 2019

« Le 11 décembre dernier, j’ai eu le privilège d’accompagner SOLIHA pour 2 visites à domicile, initiées dans le cadre
de Morbihan Solidarité Énergie.
J’ai été extrêmement sensible à la qualité des relations (écoute, bienveillance, empathie …) instituées par Cindy
auprès des 2 personnes que nous avons rencontrées et qui ont permis de comprendre, d’expliquer et donner du
sens aux situations.
J’ai aussi pu mesurer le professionnalisme, la qualité et l’exhaustivité du travail réalisé pour chaque visite qui, 2h30
durant, explore toutes les facettes du logement, de son environnement, de son occupation et de ses occupants.
Humainement « éprouvantes », ces visites m’ont aussi permis d’apporter du concret direct et sans filtre dans ma
perception de la précarité (énergétique entre autres) chez ces clients d’EDF et notamment de percevoir ce sentiment d’abattement voire d’abandon qui prédomine chez les personnes en difficulté.
Dans les 2 cas, j’ai remarqué que la mise en place de solutions « lourdes » de rénovation posaient toujours un problème de reste à charge ne pouvant être supporté par les occupants (propriétaires) dont le reste pour vivre est
proche de zéro, voire négatif.
Une interrogation essentielle demeure donc : comment financer ou aider à financer ce reste à charge ?
Je vous remercie très sincèrement de m’avoir permis d’assister à ces 2 visites ainsi que Cindy pour son engagement
et sa disponibilité. Pour les familles fragiles, Morbihan Solidarité Énergie est un outil précieux auquel EDF est fière
de pouvoir apporter sa contribution. »
Jacqueline S. propriétaire occupante
Visite réalisée en octobre 2019

« J'ai bien reçu le rapport de visite et vous en remercie vivement. Je vous prie de bien vouloir m'excuser de ne pas
vous avoir répondu plus tôt.
En ce qui concerne mon logement, c'est en train de faire son chemin et je pense ne pas rester un hiver de plus. Le
froid commence à s'installer et j'en souffre déjà. Au printemps je pense accélérer les choses. Peut-être aurais-je
besoin d'aide et dans ce cas, merci de m'avoir proposé un accompagnement. Je commence à regarder les agences
qui proposent des appartements, mais jusqu'ici, ils n'étaient pas mieux que le mien en énergie, soit D, soit F.
Encore merci pour votre sollicitude, votre bienveillance et votre professionnalisme. »
Annie ,70 ans, Locataire parc privé
Visite réalisée en juillet 2019

« Madame T m’a boostée !! je suis très contente de cette visite, elle m’a remonté le moral, de bons conseils, à
l’écoute et ce n’est pas donné à tout le monde !!cela m’a fait du bien, ça m’a redonné goût à la vie ! »
17

Bilan 2ème année Morbihan Solidarité Energie 2019

3

Le profil des ménages et des logements

Statut d’occupation et type d’habitat
Les données dont nous disposons indiquent que 79 % des
ménages qui ont bénéficié d’une visite occupent des maisons individuelles et 21 % des logements collectifs mais
pour 9 % des dossiers cette donnée n’est pas complétée.
Par contre, il est intéressant de noter que la part des locataires du parc privé, 44,6 % des repérages, est en baisse
de 8 points par rapport au dernier bilan mais reste toutefois bien supérieure à la part qu’ils occupent dans l’ensemble du parc Morbihannais (20 % des ménages morbihannais sont locataires du parc privé).
La principale énergie utilisée pour le chauffage est l’électricité (75 %), vient ensuite le gaz naturel pour 14 %.

Statut d'occupation
44,6%

25,8%

27,3%
1,9%

0,4%

Locataire du Propriétaire Locataire du Locataire du Occupant à
parc privé
occupant parc public
parc
titre gratuit
communal

33,5 % des logements visités datent d’avant 1949 et 16,5%
ont été construits entre 1950 et 1974, avant la première
règlementation thermique. Enfin, pour 16 % des logements il n’a pas été possible d’identifier la période de construction.
75 % des ménages utilisent comme principale énergie pour se chauffer l’électricité
33.6% à l’échelle départementale - Insee 2015
Un logement chauffé à l’électricité coûte près de deux fois
plus cher qu’un logement chauffé au gaz de ville - source
réseau Rappel

55 % des logements visités datent
d’avant 1974
42% à l’échelle départementale - Filocom 2015

En 2019, une légère augmentation de la part des personnes seules
Les familles monoparentales sont toujours surreprésentées dans le dispositif MSE avec 25.2 % des situations repérées alors que leur part est de 7 % de l’ensemble des ménages morbihannais. Les couples sans enfant sont eux
sous représentés, seulement 9 % des situations MSE alors qu’au niveau départemental ils représentent 30 % des
ménages.

2017-2018

2019
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Ressources et aides sociales
L’ensemble des situations des ménages rencontrés est très précaire économiquement :
 21 % des ménages rentrant dans le cadre de Morbihan Solidarité Energie sont bénéficiaires du revenu

de solidarité active (RSA).
 Au regard des ressources, la plupart des ménages sont éligibles à la couverture maladie universelle (CMU)

et à l’aide pour une complémentaire santé (ACS). Cette dernière s’appelle désormais la complémentaire
santé solidaire.
 Lors de la visite, il est constaté, suite à l’analyse des factures d’énergie et à l’échange avec le ménage, que

75 % d’entre eux sont en restriction en raison du coût de l’énergie, soit une augmentation de 8 points
par rapport à la première année. Parmi ces ménages en restriction, 18,2 % sont en impayé d’énergie, 39 %
utilisent un chauffage d’appoint.
 Plus largement, 27 % des personnes ayant bénéficié d’une visite MSE sont en situation d’impayés d’éner-

gie.
 1/3 des ménages sont bénéficiaires du chèque énergie (ce chiffre me semble vraiment bas ..à vérifier)

Restriction de chauffage en raison du cout

En impayé d'énergie

17%
35%

FSL
11%

Utilse un chauffage
d'appoint
Logement d'avant 1949
37%
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Les ménages en précarité énergétique dans le parc social
Plus de 27% des ménages MSE sont locataires du parc social en 2019, soit 146 situations et 290 repérages depuis
septembre 2017. Un partenariat a été mis en place avec la plupart des bailleurs sociaux du Morbihan (BSH, VGH,
Lorient Habitat, Espacil, Aiguillon Construction, Foyer D'Armor, LB HABITAT). Il se formalise de la manière suivante :

Un travail de géolocalisation à l’adresse pour les repérages MSE dans le parc social a été réalisé par l’observatoire de l’ADIL . Cette géolocalisation permet de faire ressortir des quartiers et résidences où les ménages en précarité énergétique sont plus présents.

Ville de
Lorient
Lanester
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Ville de
Vannes

Auray

Quiberon
Terre
Atlantique
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4

Les orientations

Après la visite, la chargée de visite oriente le ménage vers la ou les solutions qui lui permettent de faire évoluer
positivement sa situation.
Elle informe si besoin directement l’acteur relais identifié de la mise en œuvre de cette préconisation. Les préconisations découlent d’une mise en adéquation de la capacité d’agir de la personne (financière, physique, psychique), des constats énergétiques (bâti, usage, équipement, consommation) et des besoins d’accès aux droits.
En 2019, les chargées de visites ont participé à des séances de formation organisées par la CPAM sur l'accès aux
droits, aux soins et à la prévention afin d’actualiser leurs connaissances sur l’offre de service, tant pour l’orientation que pour l’accompagnement de l’usager.
Par ailleurs, Morbihan Solidarité Energie a contribué activement à l’étude menée par l’Institut des Hautes Etudes
en Santé Publique de Rennes qui s’est engagé dans le cadre d’un appel à projet de l’ARS à mesurer les conséquences sur la santé des situations de précarité énergétique.
Les chargées de visite ont appris à identifier les facteurs environnementaux pouvant avoir un impact sur la qualité
de l’air afin de déclencher l’intervention gratuite d’un conseiller médical en environnement intérieur (CMEI). Ces
visites réalisées par des professionnels de santé permettent notamment d’identifier par des prélèvements le degré
de toxicité des moisissures d’un logement et de faire le lien avec les problèmes de santé des occupants du logement.
20 logements ont été signalés par MSE dans le cadre de cette étude sur les 38 à l’échelle de la Bretagne.
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Pour chaque situation, plusieurs orientations sont en général proposées.

Les orientations proposées par les chargé(e)s de visite

Quelques précisions sur l’intitulé de ces préconisations
Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat (ANAH) : Situation où un dossier Anah est envisagé
Démarches d’accès aux droits : ouvertures de droits, utilisation du chèque énergie, allocations logement, surendettement…
Accompagnement juridique : conseils sur le bail, préavis, droits et obligations, charges récupérables…
Aides financières aux impayés : Aide du fonds énergie-eau, associations caritatives..
Changement d’équipements : équipement de chauffage ou d’électroménager énergivore
Eco-gestes et usages : modification des usages, mise en place d’éco-gestes pouvant avoir un réel impact dans l’amélioration du
confort ou les économies d’énergie
Plateforme rénovation ou opération programmée : orientation vers l’opérateur habitat du territoire ou la plateforme
Intervention du fournisseur d’énergie, changement d’abonnement : ajustement d’abonnement, compréhension de factures
Isolation des combles à 1 € : orientation vers un opérateur
Médiation : nécessité de faire intervenir l’ADIL dans le cadre de sa mission de médiation entre le locataire et le bailleur
Pôle habitat indigne, indécence : sollicitation du PDLHI
Relogement : changement de logement souhaité par le ménage ou préconisé au vu de l’inadaptation du logement
(éloignement, coût/ressources, dangerosité…)
Santé : problématique importante de santé liée au logement, visite d’un conseiller médical en environnement intérieur
Suivi consommation : besoin d’un suivi particulier sur la consommation via un EIE, Eco Chaigneau, Hugo énergie
Travaux d’amélioration énergétique : tous travaux permettant un gain énergétique ou une amélioration du confort
(changement du mode de chauffage, des radiateurs, de la porte entrée, installation/réparation de la VMC, installation d’un
thermostat d’ambiance…)
Petites réparations : fuites eau, carreaux cassés, etc.
Prise de contact avec le bailleur : aide à la rédaction d’un courrier, prise de contact par la chargée de visite…
Travaux d’adaptation : vieillissement / handicap
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Les outils propres à Morbihan solidarité énergie

Le Fonds d’aides aux petits travaux
Les chargées de visites peuvent être amenées, suite à la visite à faire des préconisations de remplacements d’équipements énergivores ou de réalisation de petits travaux.
Pour les ménages les plus précaires, il est très difficile de pouvoir réaliser ces préconisations sans aide financière.
Ils rencontrent également, lorsqu’ils obtiennent des aides financières, des difficultés pour faire l’avance des frais et
ne peuvent d’ailleurs parfois pas réaliser les travaux pour cette raison.
Le département, avec le soutien financier de la Fondation Abbé Pierre, a mis en place en 2018 ce Fonds au bénéfice des propriétaires occupants mais aussi des propriétaires bailleurs et des locataires.
Pour 2019, le montant alloué était de 60 000 € dont 30 000 € de la Fondation. Afin de limiter au maximum la dépense pour les ménages, celui-ci ne paye que le reste à charge afin qu’il n’est pas à réaliser l’avance du montant
total de la dépense.

Bénéficiaires et utilisation du fonds
En 2019, ce fonds a été proposé à 203 ménages.
A ce jour, 66 ménages ont bénéficié d’une aide effective du fonds et l’aide moyenne est de 638 € par ménage.
Pour quelle utilisation ?
Utilisation du fonds travaux
Travaux et remplacement d'équipement

3%

Achat de matériaux

4,50%

Remplacement d'équipements

38%

Travaux

54%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

 Dans 54 % pour effectuer des travaux
 Dans 38 % pour le remplacement d’équipement
 Dans 4.5 % l’achat de matériaux
 Dans 3 % pour effectuer à la fois des travaux et le remplacement d’équipements

On constate que les ménages ont parfois des difficultés à faire réaliser des devis et à financer le reste à charge. Ces
difficultés expliquent la différence entre le nombre de ménages à qui le fonds est proposé et le nombre de ménages qui en a bénéficié réellement. Pour certains ménages en grande difficulté budgétaire, il a été nécessaire de
rechercher des aides financières complémentaires pour atteindre 100 % de financement.
Un flyer existe permettant de présenter le fonds aux ménages et d’expliquer la procédure pour le solliciter. Il est
laissé par les chargées de visite chez les ménages potentiels bénéficiaires du fonds.
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Le rôle du fonds travaux
On peut souligner une vraie complémentarité et utilité du fonds dans le cadre de Morbihan solidarité énergie. La
visite à domicile permet de poser un constat, une analyse et des préconisations. Le fonds permet de passer à l’action, même s’il ne règle pas tout.
Le fonds joue un rôle certain d’effet levier pour déclencher d’autres travaux, pour aller plus loin. Il permet de répondre à certaines urgences (dispositif souple et réactif) et il est une première réponse pour des ménages « usés »
par ces situations de précarité énergétique.
A titre d’illustration, voici plusieurs situations qui ont bénéficié du fonds travaux en 2019.
Le fonds comme porte d’entrée pour les ménages et une mise en confiance pour envisager d’autres dispositifs
par la suite
Madame B a pu réaliser plusieurs petits travaux : remplacement de 2 radiateurs défectueux, installation d’un mitigeur, remplacement de son réfrigérateur. Elle envisage également le remplacement de sa porte d’entrée qui n’est
pas isolée. Ces travaux lui ont permis de gagner en confort et de réduire ses dépenses. Montant des travaux : 1
678, 23 € avec une participation du fonds de 1342.6 €. En parallèle madame a fait un dossier ANAH Agilité pour le
remplacement de sa chaudière.
Une complémentarité avec le Bricobus des CBB pour assurer une réelle efficacité et
qualité des travaux d’isolation à 1 euro
Monsieur et Madame L ont pu installer un pare vapeur nécessaire aux travaux d’isolation des combles dans le cadre du dispositif à 1 €. Montant des travaux : 191.37 € avec
participation fonds travaux de 153,10 €. Installation par les compagnons bâtisseurs dans
le cadre du Bricobus précarité énergétique.
Ne pas faire l’avance de la totalité de la dépense : un vrai plus
Madame G a pu acheter un réfrigérateur pour remplacer la glacière électrique qu’elle avait. La possibilité de ne pas
avoir à faire l’avance des frais lui a permis d’envisager rapidement cet achat à la suite de la visite. Montant de l’acquisition : 399 € avec participation du fonds travaux à hauteur de 319,20 €.
Une réponse pour les plus âgées qui ne souhaitent pas toujours réaliser des travaux plus importants
Fernand, 94 ans a pu faire des travaux lui permettant de rester de manière plus confortable dans son logement :
remplacement de la porte d’entrée, travaux sur la cheminée, installation d’un radiateur et mise aux normes électriques. Montant des travaux : 1 992,73 € avec une participation du fonds de 1 594,19 €.
Un effet levier auprès des propriétaires bailleurs
Le fonds a permis à une propriétaire bailleur de remplacer le poêle chez sa locataire par un appareil plus performant. Les propriétaires pensaient initialement réparer le poêle existant, le fonds les a incité à remplacer ce poêle
par un équipement plus performant. Montant de la dépense : 1 796,69 € avec participation du fonds travaux de
600 €.
Répondre à l’urgence et donner l’impulsion
Mr S. doit refaire son plancher entièrement, rongé par l’humidité. Il a le
soutien des membres de sa famille qui souhaitent entreprendre les travaux eux-mêmes. Mobilisation du fonds pour acheter les matériaux
pour donner l’impulsion aux différents travaux. Ci-contre les photos
avant et après travaux.
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L’accompagnement socio-technique
Cet accompagnement s’adresse aux ménages visités
dans le cadre de Morbihan Solidarité Energie dont la
situation de fragilité est de nature à compromettre la
sortie de précarité énergétique. Cet accompagnement
doit permettre la mise en œuvre des préconisations
formulées par les chargées de visite. Ce suivi, totalement gratuit pour le ménage, permet jusqu’à 4 visites
au domicile du ménage.
Il est réalisé par Soliha.
En 2019, cet accompagnement a été sollicité pour 51
ménages.
70 % des bénéficiaires sont propriétaires occupants et
ne sont pas suivis socialement.
Ces ménages présentent des difficultés pour faire des démarches administratives (capacités, moyens), ils ont parfois peur d’enclencher un projet travaux, un relogement…, ils sont parfois très fatigués, ces démarches leur semblent insurmontables. La chargée d’accompagnement va les aider à faire certains choix et à prioriser.
Ils ont besoin d’être rassurés, accompagnés, confortés dans leur capacité à faire.
Cet accompagnement peut également venir compléter un suivi déjà en place, en accord avec le travailleur social du
département et dans le cadre d’un partenariat étroit et constructif. Les champs d’intervention de chacun sont alors
précisés pour une bonne articulation de la prise en charge.
Les questions d’accès aux droits et de gestion budgétaire sont abordées et traitées si les difficultés rencontrées par
le ménage ne justifient pas la mise en place d’une mesure d’accompagnement plus appropriée (accompagnement
budgétaire, dossier de surendettement, mesure d’accompagnement liée au logement).
Les chargées de visite font remarquer la difficulté qui existe à repérer les besoins des personnes lors de la visite
socio-technique et le fait qu’il faut d’autant plus être vigilant à ne pas laisser de côté des personnes fragiles.
Il est constaté un lien effectif entre un accompagnement et une demande au Fonds petits travaux : en effet ceux
qui bénéficient de l’accompagnement bénéficient presque systématiquement du Fonds aussi.
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La mission de médiation locataires / bailleurs privés
Les locataires, en particulier du parc privé, sont vulnérables face à la précarité énergétique. Pour autant, les recours légaux et les dispositifs de lutte sont plus rares. Le décret décence n'intègre finalement pas de critères énergétiques et les aides aux travaux pour les propriétaires bailleurs sont peu incitatives.
Il n’existe, à ce jour, pas de moyens coercitifs pour obliger un bailleur à rénover thermiquement son logement.
Les relations locatives entre un locataire et son bailleur peuvent être bien souvent conflictuelles, voire inexistantes,
ou « bloquées », chacun restant sur sa position.
Le bailleur peut reprocher à son locataire des paiements de loyers irréguliers ou absents, un mauvais entretien du
logement, une mauvaise gestion et entretien des équipements de chauffage (utilisation de chauffage d’appoint,
pas d’entretien annuel de la chaudière…). Le locataire peut faire l’objet de pressions de la part de son bailleur qui
l’incite à partir s’il n’est pas satisfait, bailleur qui méconnaît parfois ses obligations, ou peu enclin à réaliser des travaux de rénovation énergétique dont il ne voit pas toujours l’intérêt, dont il ne sera pas le premier bénéficiaire.
Afin de faire face à ses situations, le département a confié à l’ADIL une mission de médiation, dans une posture
de tiers neutre et impartial.
En 2019, 20 % du temps de travail de la coordinatrice a été consacré à la médiation et 70 situations ont été suivies .
La médiation apparaît aujourd’hui comme un des principaux leviers d'action pour faciliter la mise en œuvre de
travaux de rénovation énergétique dans le parc locatif
privé, avec un préalable, arriver à apaiser les relations
entre les locataires et les bailleurs et permettre une compréhension mutuelle. En complément de ce travail de dialogue, le fonds petits travaux est un outil incitatif qui fonctionne très bien auprès des propriétaires bailleurs. L’aide
est suffisamment incitative.
Des travaux de mise en place de VMC, d’installation de
poêle à bois, de changement de porte d’entrée peuvent alors être financés ou être effectués et apporter rapidement plus de confort et des économies aux locataires en place.
Les deux parties, bailleur d’une part et locataire d’autre part sont souvent satisfaites dans ces cas-là .
Comment s’effectue la médiation ? Suite à la visite MSE, les chargé(e)s de visite orientent vers l’ADIL les situations nécessitant une médiation. L’ADIL prend alors contact par téléphone avec les deux parties : le bailleur et les
locataires. Ce premier temps d’échange est souvent assez long, environ 30 minutes avec chaque partie. Il est nécessaire de relever les faits (observation), le vécu émotionnel des parties (sentiment), le besoin des parties et d’essayer de rechercher des solutions (demandes). Certaines médiations peuvent nécessiter une visite à domicile et
une rencontre de toutes les parties. Il est intéressant de conclure une médiation par un relevé commun de décision.
Retour Propriétaire bailleur septembre 2019 , Propriétaire bailleur logement à Hennebont
« Merci encore de l'expertise de vos techniciens pour le bilan énergétique réalisé sur l'appartement en question. Elle nous a été d'un grand soutien pour
pouvoir renouer le dialogue avec ma locataire au sujet des travaux d'entretien et de
rénovation. Merci également pour notre échange sincère et chaleureux au téléphone la
semaine dernière. Il est toujours agréable d'être en relation avec des personnes qui
cherchent des solutions pour faire avancer les situations. »
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On peut souligner l’importance de l’aspect relationnel dans
les confits entre les propriétaires et les locataires.
C’est une relation entre deux personnes, deux vécus. Et en
effet la pris en compte du vécu émotionnel permet de favoriser le dialogue.

La médiation permet :


de restaurer le dialogue par la prise en compte des besoins des deux parties



D’aider à verbaliser les éléments positifs et cela a un impact dans le rétablissement du lien. Quand un
locataire entend « il entretient très bien le logement, rien à dire là-dessus » idem pour le bailleur « il est
toujours très réactif… »



de remonter à l'élément déclencheur du conflit qui n’est pas toujours la demande évoquée en premier. Un
travail de médiation peut s’enclencher sur une demande exprimée concernant des travaux dans le logement mais finalement, lors du troisième échange téléphonique, autre chose ressort : « on était copain
avant, très bonne entente, quand les difficultés de paiements de loyers sont arrivées, il a appelé ma mère
alors qu’elle n’était même pas la caution, je me suis senti trahi, humilié, je suis très en colère … »



De faciliter aussi le suivi et l’accompagnement des ménages, en particulier les locataires, vers un relogement après la médiation

Cependant, il faut noter qu’il n’est pas toujours évident de poser la cadre de la médiation et de se sentir légitime
à intervenir en tant que médiateur.
Au niveau des pistes d’amélioration, nous pouvons citer le fait de prioriser un peu plus la mission de médiation
au sein de MSE, mission qui actuellement passe parfois en second plan par rapport au traitement des repérages
et suivi des orientations.
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Le Bricobus « INTERVENTION EN PETITS TRAVAUX DE RÉPARATION ET DE PRÉCARITÉ ÉNERGETIQUE »

En 2019, les Compagnons bâtisseurs de Bretagne
ont répondu à un appel projet organisé par Valorem afin de financer des actions de lutte contre la
précarité énergétique. Il a alors été décidé d’initier
en lien avec Morbihan Solidarité Energie une nouvelle action permettant de répondre à plusieurs
problématiques constatées :


la difficulté de trouver des artisans dans certains secteurs géographiques;



la fragilité économique et ou sociale de certains ménages (sentiment de honte renforçant l’isolement et nécessitant un lien de
confiance fort avant toute intervention);



la volonté de certains ménages de s’impliquer et de faire par eux-mêmes.

Sur la base de ces constats 19 jours ont été financés
en 2019 afin d’intervenir chez des ménages repérés
par les chargées de visite et permettre de financer à
moindre frais de petites interventions d’une journée maximum. Cette mission a démarré en septembre 2019. Un premier bilan a pu être fait en
janvier 2020. La satisfaction des équipes et des ménages est unanime. C’est une réponse complémentaire qui sera développée en 2020 et financée par
le département.

29
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Les partenariats

Nous détaillons dans cette partie les principaux partenariats mis en place pour conforter les réponses apportées
aux ménages en situation de précarité énergétique.

Bretagne Sud Habitat
Depuis le démarrage de Morbihan Solidarité Energie en 2017, plus de 130 situations ont été
repérées dans le parc locatif de BSH, plus gros bailleur départemental avec 11 200 logements.
En juin 2019, BSH nous a informés de la création d’un service d’accompagnement social composé notamment d’un poste de chargé de mission en lien avec les services techniques afin de
mieux suivre les besoins d’adaptation des logements au vieillissement et au handicap et de
suivre les problématiques de précarité énergétique.
Nous bénéficions ainsi d’une référente unique pour MSE afin d’établir un lien en amont des
visites afin de récolter les données sur le bâti et d’établir un suivi des préconisations après visite. Ce fonctionnement permet une fluidité des échanges et une meilleure prise en compte
des préconisations faites par les chargées de visite.
Nos interlocuteurs chez BSH soulignent la valeur ajoutée que représente MSE pour leur organisme :
- grâce aux rapports des remontées précises et diversifiées sur tout le département ;
- des données qui enrichissent la connaissance du patrimoine et qui sont par la suite mises en relation avec
le plan stratégique de patrimoine et la possibilité d’ajuster si besoin la programmation de travaux ;
- la mise en lumière d'actions correctives réalisables à court terme. Exemples : intervention de la régie de
BSH pour vérification et réglage des fenêtres, remplacement d’une baie vitrée;
- l'appui à des demandes de changement de logement pour un logement devenu trop grand par exemple
pour le ménage. Sur les 130 situations, il y a eu 28 orientations vers un relogement.

Les acteurs de la santé
Cette année 2019 a été particulièrement marquée par le développement des liens entre précarité énergétique et
santé par trois axes.

1/ La participation de MSE à l’étude menée par l’Institut des Hautes Etudes en Santé Publique de Rennes qui s’est
engagé dans le cadre d’un appel à projet de l’ARS à mesurer les conséquences sur la santé des situations de précarité énergétique. Les chargées de visite ont appris à identifier les facteurs environnementaux pouvant avoir un impact sur la qualité de l’air afin de déclencher l’intervention gratuite d’un conseiller médical en environnement intérieur (CMEI). Dans ce cadre-là, les chargées de visite ont bénéficié d’1,5 journées de formation à Rennes.
20 logements ont été signalés par MSE dans le cadre de cette étude sur les 38 à l’échelle de la Bretagne.
2/ En 2019, les chargées de visites ont participé à des séances de formation organisées par la CPAM sur l'accès aux
droits, aux soins et à la prévention afin d’actualiser leurs connaissances sur l’offre de service, tant pour l’orientation que pour l’accompagnement de l’usager.
3/ Enfin, les chargées de visites ont participé au premier forum organisé par l’ARS sur le thème de la santé et de la
précarité pour permettre l’interconnaissance des professionnels. Cette journée d’échange fut une réussite et a
pu démontrer un réel intérêt des participants.
30
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Lorient agglomération
Le partenariat avec Lorient agglomération en tant qu’acteur relais s’est renforcé en 2019 :


Des visites conjointes entre les chargées de visite et le thermicien de l’Espace Info Habitat (EIH) de Lorient
agglomération.



Des réunions sont organisées tous les deux mois entre ces deux services pour faire le point sur le suivi des
situations de propriétaires occupants orientés vers des travaux d’amélioration (accompagnés par l’EIH) et
des situations orientées vers un relogement urgent (commission logement de Lorient agglomération).



Les services de Lorient agglomération complètent l’outil de suivi utilisé par MSE.

Pôle Départemental de Lutte contre l’Habitat Indigne
Le département a souhaité qu’un lien étroit avec le pôle se construise en amont du lancement de Morbihan Solidarité Energie, notamment par la création d’un outil commun de repérage. En effet, la frontière entre les situations
de précarité énergétique et d’insalubrité est parfois ténue et une relation de confiance est indispensable.
Quand une fiche de repérage est adressée sur les deux dispositifs, un dialogue s’engage alors entre l’Etat
(l’animateur du PDLHI à la DDTM), l’ADIL et le donneur d’alerte pour préciser la situation afin de déterminer quel
sera le meilleur angle : une visite technique pour déterminer les dangers pour la sécurité et la santé de la personne
ou une visite socio-technique (MSE).
Enfin, si un logement visité dans le cadre de Morbihan Solidarité Energie présente des risques manifestes pour la
sécurité de ses occupants, ou en cas d’échec de la médiation (situation locative d’un logement indécent), la situation est ré-orientée vers le PDLHI.
En 2019, 15 situations ont ainsi été ré-orientées vers le PDLHI au moment de l’instruction de la fiche de repérage
et 15 autres situations ont été orientées vers le PDLHI après réalisation d’une visite MSE.
A noter qu’il convient de continuer à communiquer auprès des donneurs d’alerte pour bien expliquer la différence
entre les deux dispositifs (MSE et PDLHI) et la différences d’objectif des deux visites.
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7 Synthèse et perspectives
Points forts
Visibilité du dispositif et ancrage auprès des don-

neurs d’alerte et des partenaires : après 2 ans de
fonctionnement et sans qu’une nouvelle communication massive n’a été effectuée, le dispositif est connu
et sollicité.

Perspectives
•Evaluation qualitative : travailler avec les acteurs relais
le suivi des actions proposées aux ménages et définir les
moyens d’évaluer le parcours des ménages (mesurer l’impact de Morbihan Solidarité Energie pour ces ménages).

•Médiation : développer cette mission en y consacrant

Un dispositif qui reste souple et réactif : les délais de plus de temps

réalisation de visite et de rédaction de rapport ont été
raccourcis (moyenne de 1 mois à 1.5 mois entre l’envoi
•Accompagnement socio-technique : renforcer le soude la fiche de repérage et l’envoi du rapport).
tien aux chargées de visite en charge des accompagnements socio-technique : appui dans les orientations à
•Un rapport de visite qui a su évoluer pour être à la
faire / échange de pratique
fois complet et pédagogique
•Repérage : développer l’aller vers avec les ménages en
•Une diversification des réponses apportées :
risque de coupure en les informant de l’existence de Morl’équipe de MSE reste active et attentive à développer bihan Solidarité Energie.
les partenariats avec les acteurs relais locaux pour une
construction des réponses plus adaptées à la diversité
des situations

•Des outils propres (fonds travaux, accompagnement, médiation et Bricobus) : des outils internes,
adaptés aux besoins qui apportent une réelle satisfaction aux bénéficiaires

• Un esprit d’équipe et 6 chargées de visite expérimentées et impliquées : une mission qui fais sens
pour l’ensemble de l’équipe apportant de la cohésion,
une capacité d’écoute qui est soulignée et qui permet
de répondre aux mieux aux attentes des ménages
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ANNEXE A

Carte des repérages par territoire
d’intervention sociale
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T1 Périphérie
Vannes

55 repérages
Principaux donneurs alerte:
25% CMS
25% CCAS
19%ADIL
11% Amisep

T2 Vannes

19 repérages
Principaux donneurs alerte:
11% CMS
21% CCAS
21%ADIL
16% Amisep
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T3 Questembert

100 repérages
Principaux donneurs alerte:
46% CMS
12% CCAS
16% ADIL
11% Soliha

T4 Auray

44 repérages
Principaux donneurs alerte:
32% CMS
23% CCAS
16% Maison du logement
11% ALOEN
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T5 Lorient

32 repérages
Principaux donneurs alerte:
25% CMS
28% CCAS
19% ADIL
9% Action logement

T6 Ploërmel

57repérages
Principaux donneurs alerte:
40% CMS
13% CCAS
11% ADIL
8% MSA
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T7 Périphérie du
Pays de Lorient

110 repérages
Principaux donneurs alerte:
46% CMS
28% CCAS
11% ADIL

T8 Centre Ouest
Morbihan

121 repérages
Principaux donneurs alerte:
58% CMS
10% ADIL
7% ALECOB
6% SOLIHA
5% CCAS
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ANNEXE B
Outils de communication

Le mode d’emploi
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FLYER POUR LES DONNEURS D’ALERTE
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Publication de l’ADIL du Morbihan
Parc d’Activités de Laroiseau,
14, rue Ella Maillart 56 000 VANNES
Tel : 02 97 47 02 30 - Site internet : www.adil56.org
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