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Christine
FLEURET

Catherine
ORDY
Conseillère juriste

Carine
RODET
Conseillère juriste

Hélène
MATHELY
Conseillère juriste

Espace Info
Énergie

Observatoire
de l’habitat

Stéphane
CHARPENTIER
Conseiller Info Energie
Animateur Technique Régional

Tatiana
VOLARIC
Chargée d’études
et de communication

▶ Spécialisées en droit immobilier,

▶ Dans l’Indre, l’ADIL offre un conseil

▶ L’ADIL

▶ Le conseil porte aussi bien sur

▶ Structure

▶ Cet

les conseillères juristes de l’ADIL
informent sur les droits et les
obligations et répondent sur des
points précis de la réglementation.

le champ juridique que financier
et fiscal.

complet en renseignant également
sur la partie technique et la
maîtrise de l’énergie.

porteuse de l’Espace
Info Énergie départemental, l’ADIL
est membre du réseau FAIRE de
l'ADEME.

Administration

Les conseillers de l’ADIL
assurent une mission neutre,
objective et désintéressée.

Douchka
VOLARIC
Chargée d’accueil

CE QUE L’ADIL NE FAIT PAS
• ne remplit aucune fonction
•

Organigramme

Flora
BRUNET

•

Conseillère Info Énergie

Conseiller Info Énergie

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019

commerciale
n’est pas un organisme de défense du
consommateur
reste en dehors de tout acte
contentieux

L’ADIL guide les ménages dans leurs
projets mais n’agit pas à leur place :
son rôle exclusif est de les informer et de
les conseiller...

Quentin
FRANÇOIS

02

outil partenarial permet
de produire des études et des
publications au service des acteurs
locaux.

Créée en 1982 à l’initiative du Conseil Général de l’Indre, l’Agence Départementale d’Information sur
le Logement est une association loi 1901 agréée par le Ministère du Logement.
Sa mission d’information à caractère d’intérêt général est définie dans l’article L 366.1 du CCH, par la loi
SRU du 13/12/2000 et le décret du 6/11/2007.

Thierry
HOURQUET
Conseiller Info Énergie

de
l’Indre
dispose
également d’un Observatoire de
l’habitat diffusant des statistiques
locales au service des projets
immobiliers.

L’ADIL de l’Indre appartient un réseau national ANIL/ADIL présent dans 84 départements et coordonné par
l’Agence Nationale d’Information sur le Logement (ANIL) créée en 1975.

Directrice

Pôle juridique

Les conseillers de l'ADIL renseignent les ménages sur les aspects
juridiques, financiers et techniques touchant au logement.

ADIL DE
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Les membres de l’ADIL

de l'Indre

Les membres de l’ADIL
Secrétaire

L’ADIL est présidée par Lydie LACOU,

Conseillère Départementale du Canton de St-Gaultier

L’ADIL est issue d’un large partenariat local garantissant l’indépendance
du fonctionnement, l’objectivité du conseil et la gratuité du service.

Vice-présidents
Alain CHEVOLLEAU, Directeur général de SCALIS
Gilbert DEDOURS, Président de l’UFC 36
Florence COTTIN, Directrice Départementale des Territoires

L’assemblée générale

1

1 collège

Familles Rurales

g

Caisse d’Épargne

g

Offreurs de biens et services concourant au logement

g

Crédit Agricole

g

Action Logement
CGLLS – Caisse de Garantie du Logement Locatif Social
SCALIS - Société du Centre pour l’Aménagement, le Logement et l’Immobilier Social
OPAC 36 - Office Public de l’Habitat, d’Aménagement et de Construction
GRDF
Crédit Agricole Centre Ouest
Caisse d’Épargne Loire Centre
FNAIM - Fédération Nationale de l’Immobilier
CAPEB - Confédération des Artisans et des Petites Entreprises du Bâtiment
Crédit Mutuel
LCA - Les Constructeurs et Aménageurs de la FFB
FFB - Fédération Française du Bâtiment
UNSFA - Union Nationale des Syndicats Français d’architectes

g
g

g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g

Trésorier
Pascal LONGEIN,

Directeur général de l’OPAC 36

2 collège

Action Logement

g

membre du Comité Régional Action Logement

3 collège

ème

g

g

Laurent CHARVOZ,

Le conseil d’administration
er

L’assemblée générale réunit les principaux acteurs publics et privés intéressés par le
domaine du logement et répartis dans trois collèges pluridisciplinaires.

de l'Indre

ème

g

AMI

UDAF

g

CAF

UFC

g

CAUE

Crédit Mutuel

g

Conseil Départemental

FNAIM

g

DDT

g

OPAC 36

g

Mairie d’Issoudun

g

SCALIS

g

MSA

g

2 Représentants des consommateurs et des usagers
g
g
g
g

Fédération départementale des Familles Rurales
UDAF - Union Départementale des Associations Familiales
UFC - Union Fédérale des Consommateurs
UNPI - Union Nationale des Propriétaires Immobiliers

3 Pouvoirs publics et organisation d’intérêt général
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
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Conseil Départemental
DDT - Direction Départementale des Territoires
Communauté d’Agglomération Châteauroux Métropole
AMI - Association des Maires de l’Indre
CAF - Caisse d’Allocations Familiales
SDEI - Syndicat des Énergies de l’Indre
Communauté de Communes de Val de l’Indre-Brenne
Mairie d’Issoudun
MSA - Mutualité Sociale Agricole
Mairie d’Argenton-sur-Creuse
Mairie du Blanc
CMA - Chambre de Métiers et de l’Artisanat
Mairie de Valençay
Mairie d’Aigurande
Mairie de Buzançais
Mairie de La Châtre
Mairie de Vatan
Mairie d’Éguzon
CAUE - Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement Chambre d’agriculture

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019

EXTRAIT DES STATUTS
DE L’ADIL DE L’INDRE

Les membres du conseil d’administration sont élus par l’assemblée générale
pour trois ans et par chacun des trois collèges définis à l’article 10 selon les
modalités suivantes :
g

Le collège I élit en son sein 7 membres du conseil d’administration

g

Le collège II élit 7 membres du conseil d’administration

Le collège III élit en son sein 4 membres du conseil d’administration. Le représentant de l’État, le
Président du Conseil Départemental et le représentant de l’Association des Maires de France sont
g

membres de droit.
Les membres élus du conseil d’administration sont renouvelables tous les trois ans.
Les membres sortants sont rééligibles.
Le conseil d’administration procède, lors de sa première séance qui suit l’assemblée générale, à la
désignation de son bureau composé d’un président, de plusieurs vice-présidents, d'un secrétaire,
d'un trésorier.

ADIL DE
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Les ressources

de l'Indre

L’implication locale

Près d’un tiers du budget de l’ADIL est porté par le Conseil Départemental,
tandis que l’État et Action Logement participent à hauteur de 20 % au financement de l’agence.

Un observatoire des pratiques et des marchés du logement

L’ADEME, le Conseil Régional, le Conseil Départemental et le SDEI
(Syndicat des Énergies de l’Indre) contribuent au fonctionnement de l’Espace Info Énergie.

À partir de son activité de conseil, l’ADIL contribue à la connaissance
du marché du logement et des demandes exprimées par les particuliers.

UN RÔLE D’EXPERT POUR LES ACTEURS LOCAUX

Répartition des ressources 2019
32%



12%



 

de l'Indre

  

19%

8%

 



14%



6%

 

UNE CONNAISSANCE DE LA DEMANDE ET DES PRATIQUES
AU BÉNÉFICE DES PARTENAIRES

4% 2% 3%

Des statistiques communes à l’ensemble des ADIL permettent de recueillir des informations
précises sur le profil des consultants, leurs préoccupations et leurs projets.

  

UNE ANALYSE DU CONTEXTE LOCAL CONTRIBUANT À
L’ORIENTATION ET AU SUIVI DES POLITIQUES PUBLIQUES

LA PARTICIPATION
DES COLLECTIVITÉS LOCALES

Cette activité a été renforcée dès 1998 par la création de l’Observatoire départemental
de l’habitat et la production d’études sur le marché immobilier local.

En 2019, 98 % des communes du département ont contribué au
financement de l’association.
Les EPCI sous convention et les villes disposant de permanences
versent une subvention.
Les communes adhérentes règlent une cotisation
suivant leur poids démographique.

UNE COMPÉTENCE JURIDIQUE ET TECHNIQUE
AU SERVICE DES PROFESSIONNELS
Dans le cadre d’une veille réglementaire, l’ADIL est amenée à répondre aux questions des
partenaires et à faire connaître les nouveaux textes en assurant des actions d’information.

En tant qu’expert consultatif, l’ADIL est associée aux dispositifs
et instances spécialisées de son domaine d’activité

LA PARTICIPATION AUX INSTANCES

236 communes

adhérentes à l’ADIL
Cotisations
55 € (moins de 1 000 habitants)
88 € (de 1 000 à 2 000 habitants)

Commission Locale d’Amélioration de l’Habitat (CLAH)

g

Commission d’attribution des aides de Châteauroux Métropole

g

Comités de pilotage des OPAH RU de Châteauroux Métropole, Issoudun, Buzançais-Val de l’Indre-Brenne

Comités de pilotage des OPAH RR du Pays de La Châtre en Berry, PNR de la Brenne, Éguzon-ArgentonVallée de la Creuse

g

145 € (plus de 2 000 habitants)

g

Pôle et Comité technique de Lutte contre l’Habitat Indigne (co-tech LHI)

CA Châteauroux Métropole

g

Plan Départemental pour le Logement et l’Hébergement des Personnes Défavorisées (PLALHPD)

CC Val de l’Indre-Brenne

g

Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX)

g

Commission et comité de pilotage du Fonds de Solidarité Logement (FSL)

g

Conférence Intercommunale du Logement (CIL) de Châteauroux Métropole

g

Comité de pilotage du programme Local de l’Habitat de Châteauroux Métropole

g

Conseil Départemental d’Accès au Droit (CDAD)

g

Commission de surendettement de la Banque de France (membre suppléant)

g

Conseil d’administration de l’OPAC 36

g

Commission énergie de la Chambre d’agriculture

g

Commission d’appels d’offres hébergement (Plan Logement d’abord)

g

Comités de projet « Action Cœur de Ville » de Châteauroux et d’Issoudun

g

Démarche départementale sur l’Attractivité du Territoire

g

Groupe de travail du Plan Bâtiment Durable régional

Subventions
Permanences

CC Val de l’Indre
Brenne

Non adhérentes en 2019
Dun-le-Poëlier
Lourouer-Saint-Laurent
Obterre
Saint-Chartier
Tilly
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RÉTROspective 2019

de l'Indre

JANVIER
g

Visites thermographiques au Pêchereau

JUIN / JUILLET / AOÛT

g

g Conférence sur le logement non-décent (assemblée
générale de l’ADIL)

g

Sessions de formation sur les rapports locatifs auprès
d’Action Logement Centre-Val de Loire (Orléans)

Permanence juridique aux « Mardis de l’entreprise » de la
Chambre de Métiers et de l’Artisanat
Permanence juridique à la Caisse d’Allocations Familiales

g

La fréquentation en 2019

8086

15 462

Le conseil juridique, financier et fiscal
augmente de 1,2 % (+95 contacts)

7376

Les consultations techniques
explosent (+122 %) avec plus de 4000 consultations
supplémentaires sur la rénovation énergétique

consultations

g Permanence juridique aux « Mardis de l’entreprise » de la
Chambre de Métiers et de l’Artisanat

de l'Indre

FÉVRIER
g

SEPTEMBRE

Réunion publique sur l’actualité logement

Permanence juridique aux « Mardis de l’entreprise » de la
Chambre de Métiers et de l’Artisanat

g

Rencontres Nationales du réseau FAIRE à Angers

Permanence juridique à la Caisse d’Allocations Familiales

g

Information sur les aides financières à la MSAP de Vatan

g

g

1 journée #ImmoRENO à l’ADEME (mobilisation des
agents immobiliers à la rénovation énergétique)
g

ère

Intervention sur les devis et factures à la Chambre de
Métiers et de l’Artisanat
g

MARS
g

Salon de l’Habitat de Châteauroux

g

3 semaine de l’accession du réseau ANIL/ADIL

g

Information sur les aides financières pour l’UNIRC 36

e

g

Portes ouvertes de la CAPEB

g

Permanence juridique à la Caisse d’Allocations Familiales

g Intervention sur les aides financières pour le Réseau de
coordination gérontologique (secteur Éguzon)
g

Portes ouvertes à la Maison de l’Étudiant de Châteauroux

Présentation des missions de l’ADIL auprès des élus à
Ste-Sévère (FAR canton de La Châtre-Ste Sévère)
g

Présentation des missions de l’ADIL pour les membres
de Six²
g

Permanence juridique aux « Mardis de l’entreprise » de la
Chambre de Métiers et de l’Artisanat
g

g

Permanence juridique à la Caisse d’Allocations Familiales

g

Fête de la Science à l’IUT de Châteauroux

g

1re semaine de la Copropriété du réseau ANIL/ADIL

g

Permanence juridique à la Caisse d’Allocations Familiales

NOVEMBRE
g

Comité de Pilotage de l’Espace Info Énergie

19

g

Forum de l’Économie à la maison (CCAS)

g

2e journée #ImmoRENO à l’ADEME

g

Présentation de l’ADIL auprès des Familles Rurales

g

Intervention sur les aides financières auprès de la FFB

Partenariat avec la CAPEB sur le salon de l’artisanat
(Le Poinçonnet)
g

DÉCEMBRE

Permanence juridique aux « Mardis de l’entreprise » de la
Chambre de Métiers et de l’Artisanat
g

10000

7376
2724

2655

3388

2958

3430

3458

3323

8875

8851

8311

8372

8280

8010

7991

8086

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

8000
6000

%

des conseils sont
délivrés lors d’un entretien
en face à face (+52 %)
1532 consultations sur RDV 10 %
1379 visiteurs reçus sur le champ 9 %

g

MAI

12000

0

g Présentation du dispositif Denormandie et de l’outil
OKTAVE IMMO auprès d’Adressimmo

2e présentation du projet d’appartement pédagogique
avec l’OPAC auprès des partenaires

Conseils techniques

2000

g 1re présentation du projet d’appartement pédagogique
avec l’OPAC 36 auprès des partenaires
g Conférence de presse avec le Président du Conseil
Départemental sur la rénovation dans l’Indre (INDRENOV)

Conseils juridiques

4000

Intervention sur la rénovation en copropriété dans le
cadre du Plan Climat de Châteauroux Métropole

Comité de pilotage de l’Observatoire de l’habitat

Permanence juridique à la Caisse d’Allocations Familiales

11598 contacts téléphoniques (+39 %)

g

AVRIL
g Intervention sur les aides financières à la Chambre de
Métiers et de l’Artisanat

des consultations
sont réalisées par téléphone

OCTOBRE

g

g

75 %

Évolution de la fréquentation de l'ADIL

@

925

mails
(+26 %)

WWW.ADIL36.ORG
LA CONSULTATION INTERNET
EXPLOSE EN 2019
Après une refonte complète en 2018, le site internet de
l’ADIL de l’Indre rencontre un énorme succès, le flux des
visites atteignant 458 960 consultations, effectuées par
126 025 internautes différents (21 602 en 2018).

LES 3 FICHIERS LES PLUS TÉLÉCHARGÉS EN 2019
g

dépliant CEE

g

APL traitement des impayés

g

dépliant démarchage

g

UNE NEWSLETTER TOUJOURS PLUS SUIVIE

Lancement de la campagne thermographique à
St-Georges-sur-Arnon

Avec 1404 abonnées, la newsletter mensuelle est de plus en
plus diffusée (+1,6 %) et son taux de lecture atteint 36%, ce
qui est très élevé.

Présentation de l’ADIL et des aides financières aux agents
Maisons France Service (Préfecture)

g

28

courriers

L’ADIL et l’Espace Info Énergie sont également présents sur
les réseaux sociaux :

ADIL Espace Info Énergie 36
@ADILEIE36
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de l'Indre

Le public de l’ADIL - EIE

93%
de

Les conseillers de l’ADIL ont délivré

Avec la très forte progression du conseil info énergie en 2019,
la part des propriétaires occupants augmente de 15 points :
g

55 % de propriétaires occupants (40 % en 2018)

g

25 % de locataires essentiellement du secteur privé (36 % en 2018)

g

18 % de propriétaires bailleurs (24 % en 2018)

g

61 conseils juridiques / 1 000 foyers

g

69 conseils info énergie / 1 000 foyers

Le public est accueilli dans les locaux du Centre Colbert
à Châteauroux, du lundi au vendredi de 9h à 12h30
et de 14h à 18h, ainsi que sur les 9 sites de permanences.

Ce ratio va de 72 dans la CdC du Pays d’Issoudun à 181 sur Châteauroux Métropole : grâce au maillage des

permanences l’ensemble du territoire départemental est couvert.

45%

Chabris
Pays de Bazelle

PROFESSIONNELS
L’ADIL-EIE est fréquemment sollicitée par les acteurs privés ou publics intervenant
dans le logement et l’habitat :
g

36 % par les collectivités locales

g

23 % par les travailleurs sociaux (CAS, CAF, MSA, CCAS...)

g 31 % par les professionnels du logement (agents immobiliers, constructeurs,
architectes, géomètres, bureaux d’études.... )
g

de l'Indre

UN SERVICE PROCHE DES USAGERS

130 CONSULTATIONS / 1 000 FOYERS

PARTICULIERS

7%
de

Le public de l’ADIL - EIE

104,6

< 100
100 à 150
>150

des consultants résident sur
Châteauroux Métropole
et le Val de l’Indre

Écueillé
Valençay

99,3
Pays
d’Issoudun

Région
de Levroux

Châtillonnais
en Berry

71,7

119,1

129,1

10 % par les administrations, associations, entreprises
Champagne
Boischaut
Cœur de Brenne

L’ADIL UN RELAIS D’INFORMATION
22 % des consultations juridiques conduisent à une orientation du ménage vers
d’autres intervenants :
g

26 % vers les travailleurs sociaux (CAS, CAF, MSA, CCAS...)

g

17 % vers les dispositifs de conciliation

g

11 % vers les professionnels du droit (notaires, avocats, huissiers)

g

17 % vers l’ANAH et ses opérateurs

g

8 % vers les mairies

g

5 % vers les professionnels de l’immobilier et Action Logement

g

2 % de signalements dans le cadre de la Lutte contre l’Habitat Indigne

109,4

118,1
Val de l’Indre
Brenne

Châteauroux
Métropole

120,3

180,9

Brenne
Val de Creuse

109,3

Éguzon - Argenton
Val de Creuse

121,6

Marche Occitane
Val d’Anglin

Val de
Bouzanne

La Châtre
Sainte-Sévère

116,3

95,5

Marche
Berrichonne

92,4

109,7

PERMANENCES DE L’ADIL - ESPACE INFO ÉNERGIE

478

CONSULTATIONS

ADIL - EIE

262 conseils juridiques
216 conseils info énergie

+ 78 conseils juridiques
délivrés à la permanence de la CAF

10
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g

Issoudun le jeudi de 9h30 à 12h

g

La Châtre 1er mardi du mois de 9h30 à 12h

g

Argenton-sur-Creuse 1er et 3e mercredi du mois de 9h30 à 12h

g

Le Blanc 2e et 4 e mercredi du mois de 9h30 à 12h

g

Aigurande 3e lundi du mois de 14h30 à 17h

g

Valençay 2e vendredi du mois de 9h30 à 12h

g

Vatan 3e vendredi du mois de 9h30 à 12h

g

Buzançais 4 e vendredi du mois de 9h30 à 12h

g

Éguzon 1er vendredi du trimestre de 9h30 à 12h

ADIL DE
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Le conseil juridique

de l'Indre

Les rapports locatifs
En l’absence de nouvelles mesures, le conseil sur les rapports locatifs est stable (- 0,6 %)
avec un volume de 5111 demandes d’informations.

Les conseillères juristes apportent des solutions concrètes et adaptées
à la situation personnelle de leurs consultants, mieux armés pour prendre en charge
leur projet ou régler leurs difficultés.

Les petites nouveautés sont passées inaperçues mais les juristes n’ont pas manqué de les glisser
au cours de leurs conseils, afin de toujours favoriser la situation et le projet du consultant.

DES DEMANDES JURIDIQUES ET FINANCIÈRES PLUS NOMBREUSES

LA LOCATION REPRÉSENTE 63 % DE L’ACTIVITÉ JURIDIQUE

Avec un volume total de 8 086 demandes, l’activité des conseillères juristes progresse de 1,2  % (95 conseils de plus).

g

g

Les demandes sur l’état des lieux sont également en
recul (-14  %).

g

2018

2019

Évolution

Rapports locatifs

5144

5111

- 0,6 %

Accession à la propriété

1163

1029

- 12 %

Fiscalité

402

524

+ 30 %

Amélioration de l'habitat

517

621

+ 20 %

Copropriété

138

141

+2 %

Relations de voisinage

167

174

+4 %

56

79

+ 41 %

Diagnostics réglementaires

147

123

- 16 %

Marché du logement

171

176

+3 %

86

108

+ 26 %

8086

+1,2 %

Règles d'urbanisme

Autres thèmes

7991

L’augmentation des consultations sur la fiscalité
(+30 %) et sur l’amélioration de l’habitat (20 %)
compense le recul des demandes sur l’accession à la
propriété (-11,5 %).

g

Autres

10%

Amélioration

8086

6%

Accession

Location

CONSEILS

63%

13%

49% locataires
dans le privé

Cette forte activité se mesure au niveau des
recherches des candidats à l'accession à la propriété,
qui portent à 48 % sur un logement à rénover.
Cette tendance concerne également les opérations
d'investissement locatif qui sont à l'origine de la
forte hausse enregistrée par le conseil fiscal et par
l'amélioration de l'habitat.

50 Droit de la famille
24 Mandats
75 Assurances

16’

284 Indécence / insalubrité

Moyenne
10 min

6’

Téléphone

Visite
sur RDV

Visite
sans RDV

9’

8’

Courriel

Courrier

44 Expulsion
211 Impayés
67 Travaux d'amélioration
327 Réparations locatives
232 Obligations du locataire
461 Obligations du bailleur
89 APL / AL

ENQUÊTE DE
SATISFACTION

97 VISALE, GRL, LOCAPASS
351 Dépôt de garantie
123 Cautionnement

auprès de 318 consultants

g

33 % ont connu l’ADIL lors d’un
précédent passage et 30 % par le bouche
à oreille

309 État des lieux
363 Charges

g

13 Augmentation du loyer
361 Révision du loyer

g 35 % ont consulté le site internet de
l’ADIL

100 % ont reçu un bon accueil, des
explications compréhensibles et des
informations adaptées

611 Rédaction du bail
277 Congé du propriétaire

g

g

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019

locataires
8% parc
HLM

LE CONGÉ DU LOCATAIRE SOULÈVE 13 %
DES QUESTIONS SUR LES RAPPORTS LOCATIFS

42’

g

Orientées vers la rénovation du parc ancien, les
aides financières couplées aux dispositifs d'incitation
fiscale contribuent fréquemment à l'équilibre
économique des projets.

40% propriétaires
bailleurs

Durée moyenne des consultations

g

g

Également l’objet d’un numéro vert national « SOS
loyers impayés » s’appuyant sur le réseau des ADIL,
la problématique des impayés et la prévention des
expulsions retrouvent un niveau habituel après un pic
de demandes en 2018 (- 26 %).

g

Il en est de même pour les obligations du bailleur
(+17  %) et, dans une moindre mesure, pour les obligations
du locataire (+6  %), les réparations locatives (+7  %) et la
non-décence (+6 %).
g

LES CONSULTANTS SUR LES RAPPORTS LOCATIFS

Ce retrait du conseil à l'accession intervient après un
pic de demandes problématiques engendrées par la
double faillite d'un constructeur et de son assureur au
cours de l'année 2018.
Concernant la nature des projets immobiliers,
l'année 2019 reste profondément marquée par une
demande croissante sur la réhabilitation du parc
ancien principalement dans les centres villes.

C’est aussi en 2019 que le Pôle Départemental de
Lutte contre l’Habitat Indigne a désigné l’ADIL comme
guichet unique pour favoriser le signalement et
l’orientation de ces situations.

g Deuxième source d’interrogation (12  %), le bail et
son contenu ont en revanche généré davantage de
consultations (+19 %).

8%

Fiscalité

Le 16 septembre 2019, le réseau des ADIL a été
mobilisé par l’ouverture d’un numéro d’appel national
« info logement indigne » à la demande du Ministre de
la Ville et du Logement Julien Denormandie.

Toujours en tête des préoccupations (13 %), le congé
du locataire a suscité moins de consultations (-8  %), de
même que le congé du propriétaire (-9   %).

g

g
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de l'Indre

99 % recommandent l’ADIL

671 Congé du locataire
En baisse

En progression
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Les rapports locatifs

de l'Indre

L’accession à la propriété

de l'Indre

La demande d’informations relatives à l’accession à la propriété
diminue de 11,5% pour représenter un volume de 1029 conseils.
Les informations juridiques retrouvent un niveau habituel après une année 2018 marquée
par un afflux de questions sur le CCMI. Le conseil financier a été davantage sollicité.

LES ACTIONS EN
MATIÈRE DE LOCATION
g

La participation à la CCAPEX

LES OUTILS AU
SERVICE DU LOCATIF
g

L’ADIL met sa connaissance des rapports locatifs
au service de la prévention des expulsions en
siégeant une fois par mois à la Commission de
Coordination des Actions de Prévention des
Expulsions locatives.
g

Le guichet unique du PDLHI
Suite à la mise en place du Pôle Départemental
de Lutte contre l’Habitat Indigne en 2019, l’ADIL
analyse les fiches de signalement des situations
d’indécence émanant de locataires ou de tiers.
Après un premier conseil juridique, l’ADIL assure
l’orientation des ménages vers les partenaires
du Pôle (CAF, MSA, ARS, opérateur ANAH...).

g

Ce dispositif dédié à la location de courte durée
met en relation des propriétaires bailleurs de
petits logements avec des candidats locataires
débutant un parcours professionnel ou un
apprentissage.
g

g

L’observatoire du logement social
L’observatoire de la demande locative sociale
permet d’analyser, à différentes échelles
géographiques, la demande, les attributions,
les locataires sortants, l’évolution du parc et la
vacance.

Les sessions Garantie Jeunes

Les sessions OTDIF

Les offres de location des agents immobiliers
Cet outil, développé par l’ANIL en partenariat avec
la FNAIM, permet de diffuser sur le site internet
de l’ADIL les offres de logements disponibles à
la location et d’alimenter des statistiques sur les
loyers du marché.

L’ADIL intervient sur la location auprès des jeunes
pris en charge par la Mission locale d’Issoudun
(6 sessions en 2019).
g

Le relais logement

g

Une conseillère juriste assure des sessions
d’information sur la location auprès du public pris
en charge par l'Office Technique Départemental
d’Insertion et de Formation de Châteauroux
(1 matinée en 2019).

L’observatoire du parc locatif privé
L’ADIL réalise une enquête annuelle sur les
loyers et la vacance commerciale auprès des
gestionnaires de biens locatifs privés et des
bailleurs HLM.

LE VOLET JURIDIQUE
DE L’ACCESSION

LE FINANCEMENT
DE L’ACCESSION

En recul de 25 %, les informations sur les différents
types de contrats ont fait l’objet de 524 conseils (698
en 2018).

Le volet financier des opérations d’accession à la
propriété s’accroît de 9  % avec 505 consultations (465
en 2018).

g

g

Retour à la normale puisque la hausse des
conseils délivrés en 2018 faisait suite à la situation
exceptionnelle vécue par certains ménages indriens, à
savoir la double faillite du constructeur et de l’assureur.

Cette année, le conseil a davantage porté sur
les informations de base (+36  %) et les simulations
financières (+24 %), passées de 129 à 160 études de
financement.

g

g

Avec 155 contrats examinés cette année, les
demandes sur les contrats de construction de maison
individuelle (CCMI) chutent ainsi de 50 %.

À contrario, les informations sur les prêts ont à
nouveau soulevé moins d’interrogations (-13 %).

g

g

Autres
9%
Droit de
la famille
10%

Assurances
prêts
3%
Renégociation
5%

CCMI
29%

Autres
4%

Techniques
bancaires
2%

Mandat
de vente
6%
Contrat
de prêt
2%
Contrat
de vente
12%
Promesse,
Compromis
17%

Contrat
d'entreprise,
maîtrise d'œuvre,
VEFA
15%

Prêts et aides
39%

Premières
informations
46%

LE CONSEIL AUX
FUTURS ACCÉDANTS
Une des missions de l’ADIL est de favoriser le
bon déroulement des projets d’accession à la
propriété en étudiant :
g

Les aspects juridiques

Étude des différents contrats qui lient l’accédant
avec les professionnels, réception de travaux, droit
de rétractation, assurances, fiscalité immobilière…
g

Le volet financier

Étude des prêts et des aides, techniques bancaires,
garanties...
Étape essentielle du parcours de l’accédant,
ce conseil préventif demeure un élément efficace
pour lutter contre les projets mal maîtrisés.
L’ADIL offre en un même lieu un conseil complet
en y associant le conseil technique de l’Espace
Info Énergie et les statistiques de l’observatoire.
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L’accession à la propriété

de l'Indre

Le conseil dédié au montage financier de l’opération a pour objet d’appréhender,
en fonction de la situation particulière du ménage, l’économie de son
projet immobilier en intégrant les différentes formules de prêts et aides.
DEUX TYPES D’ÉTUDES SONT PROPOSÉES :

LE DIAGNOSTIC FINANCIER

LE PLAN DE FINANCEMENT

Il permet au futur emprunteur de connaître
l’enveloppe qu’il pourra affecter à son opération au
regard de sa capacité financière et des financements
mobilisables.

Il permet d’établir, à partir d’un projet précis, un ou
plusieurs scénarii de financement dans le respect du
budget du ménage.

Il s’agit souvent de la première démarche du candidat
à l’accession qui se rapproche de l’ADIL pour obtenir
des conseils et une étude neutre de son projet.

160

L’accession à la propriété

59 %

des candidats à l’accession
à la propriété envisagent leur projet sur le
territoire de Châteauroux Métropole.

ORIGINE DES CANDIDATS À L'ACCESSION
ET LOCALISATION DE LEUR PROJET

L'augmentation
du
nombre
d'études
de
financement en 2019 bénéficie au territoire de
Châteauroux Métropole qui enregistre 41 demandes
supplémentaires.

g

Origine

Pays

Projet

%

101

Châteauroux Métropole

94

59 %

La ville-centre, qui totalise 65 projets, est la grande
gagnante avec 32 simulations de plus par rapport à
2018 (+6 pour la proche couronne et +3 pour les autres
communes de l'agglomération).

g

Il permet de finaliser les projets les plus aboutis en
intégrant les prêts auxquels peut prétendre le futur
accédant.

Le nombre d'études de financement attachées à
un projet en territoire rural se maintient ou diminue
légèrement selon les secteurs.

g

ÉTUDES DE FINANCEMENT
C’est 31 études de plus par rapport à 2018. L’analyse des 38 diagnostics financiers et
des 122 plans de financement étudiés en 2019 permet de mieux connaître les ménages
qui veulent devenir propriétaires, ainsi que leurs projets.

de l'Indre

5

Val de l'Indre hors C.M.

3

2%

10

Champagne Berrichonne

11

7%

9

La Châtre en Berry

11

7%

9

PNR Brenne

7

4%

11

Val de Creuse Val-d'Anglin

13

8%

10

Valençay en Berry

17

11 %

INDRE

156

98 %

4

3%

155
5

Les projets envisagés à l'extérieur du département
sont en nette diminution cette année (4 études contre
11 à 16 ces trois dernières années).

g

Hors département

NOMBRE DE PROJETS SUR CHÂTEAUROUX MÉTROPOLE EN 2019

PROFIL DES CANDIDATS
À L’ACCESSION
En 2019, 93 % des candidats à l’accession sont des
ménages primo-accédants.

86%

Les conseillères financières doivent faire preuve de
pédagogie pour vulgariser des mécanismes souvent
complexes, tout en veillant à sécuriser au mieux ce
premier projet.

g

75% des futurs accédants sont locataires

73 achats sans travaux
Les opérations dans l'ancien sans travaux se maintiennent
à un bon niveau et ce, depuis 2016 (+5 simulations).

g
g
g
g

76 ménages locataires du parc privé
44 ménages locataires du parc HLM
15 ménages déjà propriétaires
25 logés à titre gratuit

de ménages d’une seule personne

22%

de couples sans enfants

60 simulations

de ménages avec enfants

65 simulations
g 33 foyers monoparentaux (21 %)
g 17 ménages avec 1 enfant (11 %)
g 15 avec 2 enfants ou plus (9 %)

2093 €
g Il s’élève à 2633 € pour les ménages se projetant
dans le neuf (-477 €).
g Ce revenu mensuel est de 2053 € pour un projet
d’achat dans l’ancien (-215 € en 2018).

9

Châteauroux

g

Ardentes, Déols, Le Poinçonnet, St-Maur

Arthon, Coings, Diors, Étrechet, Jeu-les-Bois, Luant,
Mâron, Montierchaume, Sassierges-St-Germain

g

149 acquisitions d’un bien existant (111 en 2018)
76 projets à rénover (51 % des études)
Après une baisse en 2018, la rénovation d'un logement
ancien retrouve un niveau habituel (+32 simulations).

11 achats ou constructions d'un logement neuf
Effet des incitations financières à la rénovation, de moins
en moins de ménages privilégient une opération de
construction : 48 en 2016, 29 en 2017, 18 en 2018, 11 en 2019.

126 860 €

124 743 € dans l’ancien (-8152 €)
g
g

126 342 € pour la rénovation (-18 544 €)
123 079 € pour un logement sans travaux (-1934 €)

155 523 € dans le neuf (-11 759 €)

577 €
candidats
en 2019

20

des projets étudiés
portent sur le parc ancien

En écho à la baisse du revenu mensuel, l’enveloppe
moyenne des projets étudiés en 2019 chute de 10 833 €.

35 simulations

Le revenu mensuel moyen des
à l’accession ayant sollicité l’ADIL
est moins élevé qu’en 2018 (-293 €).

65

LES ACTIONS EN
MATIÈRE D’ACCESSION

g

38%
41%

16

LES OPÉRATIONS
D’ACCESSION

g

Avec un coût d’opération en baisse et des taux d’intérêt
au plus faible, la mensualité moyenne de remboursement
diminue quelle que soit la nature du projet (638 € en 2018) :
g 593 € en rénovation
g 535 € dans l’ancien sans travaux
g 751 € dans le neuf

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019

g

LES OUTILS AU SERVICE
DES ACCÉDANTS

La semaine de l’accession à la propriété

g

Du 22 au 25 mars 2019, le réseau ANIL/ADIL s’est
mobilisé pour aider les futurs propriétaires à
préparer leur projet d’accession.
L’ADIL a profité du salon de l’habitat pour
développer cette action en organisant l'opération

L’indicateur des terrains à bâtir

L’ADIL réalise une enquête annuelle auprès des
lotisseurs afin de suivre la commercialisation
du foncier et faire connaître les terrains en
vente auprès des ménages ayant un projet de
construction.

« 36 offres de biens à rénover dans l'Indre »
en partenariat avec la FNAIM.

g

Les prix du marché immobilier

L’ADIL analyse également l’évolution des mutations
immobilières au service de ses partenaires et
des particuliers qui bénéficient ainsi de repères
de prix pour leurs projets immobiliers : c’est un
« plus » apprécié par nos consultants qui
bénéficient ainsi d’un conseil complet.

Cette initiative, qui a réuni des
binômes de conseillers ADIL
et agents immobiliers, a été
valorisée au plan national par la démarche
#ImmoRENO, pilotée par l'ADEME et le Plan
Bâtiment Durable.
L'ADIL 36 fait ainsi partie des 9 structures pilotes
(+17 agents immobiliers) à avoir travaillé sur la
mobilisation des agents immobiliers sur la

rénovation énergétique.
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L’amélioration de l’habitat

de l'Indre

La copropriété

LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE GAGNE DU TERRAIN

UNE RÉFORME PASSÉE INAPERÇUE

Le conseil sur l’amélioration de l’habitat délivré par les
juristes augmente de 20 % avec 621 consultations soit
104 de plus qu'en 2018.

g

g

Cette forte augmentation fait suite aux dispositifs
Coups de pouce et aux offres à 1 € sur l'isolation et les
chaudières, qui ont également provoqué un doublement
des demandes auprès de l'Espace Info Énergie.

g

Les demandes sur la rénovation énergétique sont
prioritairement traitées par les conseillers info énergie qui
maîtrisent parfaitement le « catalogue » des conditions
techniques exigées par les dispositifs d’aide.

g

Les conseillères juristes évoquent quant à elles aussi
bien le volet du financement que les questions relatives
aux contrats (rédaction des devis et factures et les litiges
liés à la réalisation des travaux).

g

Ainsi, dans l'Indre
comme dans 11 autres
départements, l'ADIL bénéficie de la double
compétence des juristes et des conseillers spécialisés
sur les travaux d’économies d’énergie.

g

Malgré la réforme du droit de la copropriété et la communication autour de la première "Semaine de la copropriété",
le conseil sur la copropriété et ses différentes composantes stagne avec un volume de 141 consultations (138 en 2018).

g Les questions sur les travaux, les décomptes de charges et le rôle du syndic polarisent 57 % des conseils (81 demandes
contre 70 en 2018).

Les informations sur l’assemblée générale, les règles de majorité, le règlement de copropriété et les relations avec des
tiers génèrent 46 consultations, soit un tiers des conseils en la matière.

g

LES ACTIONS
EN MATIÈRE DE
COPROPRIÉTÉ

Malgré la déferlante des demandes sur la rénovation
énergétique, les questions relatives à l'adaptation du
logement des seniors demeurent présentes et souvent
orientées vers le PIG du Conseil Départemental ou la
nouvelle aide en ligne d'Action Logement.

g

g

L'ATTRAIT DU DISPOSITIF DENORMANDIE
Avec un volume de 524 consultations, le conseil sur
la fiscalité progresse de 30 %, ce qui représente 122
demandes supplémentaires.
Cet accroissement conséquent provient essentiellement
des questions sur les avantages fiscaux liés à
l'investissement locatif qui ont soulevé la moitié des
consultations en passant de 138 à 257 demandes.

g

Ces sollicitations découlent de la communication sur
le dispositif Denormandie qui, conjugué à de faibles taux
d'intérêt, est venu stimuler des projets d'acquisitionrénovation dans les villes "Action Cœur de Ville"
(Châteauroux et Issoudun).

g

Pourtant très attendue par les promoteurs, l'éligibilité
de l'agglomération castelroussine au dispositif Pinel dans
le neuf a soulevé beaucoup moins d'interrogations que le
dispositif Denormandie.

g

Dans le cadre de leur conseil à l'investissement
locatif, qui consiste à présenter les aides financières et à
déterminer les incidences d'un régime fiscal par rapport
à un autre, les juristes de l'ADIL ont la possibilité de
réaliser des simulations pour calculer le supplément ou
l’économie d’impôt en fonction de l’option fiscale : 113
projets ont ainsi été étudiés, soit 70 de plus qu’en 2018.

LES OUTILS AU
SERVICE DE LA
COPROPRIÉTÉ
g

Énergétis copro

L’Espace
Info
Énergie
accompagne
les
copropriétés dans leurs démarches de travaux
d’économie d’énergie, depuis l’aide à la décision
jusqu’aux préconisations chiffrées des travaux les
plus pertinents. Ce dispositif, promu par le Conseil
régional et l’ADEME, prévoit également la prise en
charge d’une partie des coûts d’un audit.

g

Seconde source d’interrogation, les demandes relatives
aux revenus fonciers représentent 16 % des conseils et
progressent de 8 % (83 consultations).

Le marché du logement

g

L'INVESTISSEMENT LOCATIF A LE VENT EN POUPE
Les demandes sur les recherches de logement et le marché local du logement ont soulevé 176 consultations (171 en
2018). Cette année, 54 ménages se sont adressés à l’ADIL pour rechercher un logement social, soit 19 de plus qu'en 2018.

g

En hausse également, les questions sur les différentes
taxes (habitation, foncière, urbanisme, TVA...) polarisent
14 % des conseils (75 demandes).

g

Les règles de voisinage
STABILITÉ DES TROUBLES DU VOISINAGE
Avec un volume de 174 consultations, les relations de voisinage
soulèvent moins de questions depuis deux ans (167 en 2018).

g

52 % des conseils portent essentiellement sur les constructions en
limite de propriété, les droits de passage et les canalisations.

g

Les questions relatives à des problèmes de mitoyenneté chutent
à 49 conseils, tandis que les demandes d'information attachées aux
servitudes privées stagnent à 26 conseils.

g
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La semaine de la copropriété

Du 7 au 12 octobre 2019, le réseau ANIL/ADIL s’est
mobilisé pour aider les copropriétaires, futurs
copropriétaires et syndics bénévoles à mieux
comprendre les règles relatives à la copropriété.
Dans le cadre de cette 1re édition, l'ADIL a
apporté des conseils pédagogiques et pratiques
sur ce domaine très réglementé, en tenant une
permanence sur le marché de Châteauroux et
dans "l'invité du journal" sur le plateau de BIP TV.

La fiscalité
g

de l'Indre

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019

Délivrées dans le cadre d’un conseil sur les projets immobiliers (achat, construction, vente, investissement
locatif...), les données locales issues de l'Observatoire de l'habitat permettent de parachever les informations
juridiques, financières et techniques, offrant au consultant un conseil complet au service de son projet.
Les informations sur les niveaux de loyers ont
soulevé davantage de conseils, avec 96 demandes
(87 en 2018), émanant principalement de propriétaires
bailleurs (42) et d'investisseurs (28).

g

En forte baisse, les demandes relatives aux prix de
l’immobilier représentent 19 consultations (35 en 2018).

g

g Les offres de terrains à bâtir ne soulèvent que 6
consultations du fait que les consultants ont accès à ces
informations sur le site de l’ADIL.

L’OBSERVATOIRE DE L’HABITAT
Créé en 1999, l’Observatoire départemental délivre des
informations sur le marché du logement.
Il constitue un outil de connaissance et d’aide à la
décision au service du public et des acteurs locaux.
La centralisation de fichiers statistiques et la réalisation
d’enquêtes permettent de produire des études à
destination des partenaires.

LES PUBLICATIONS DE
L’OBSERVATOIRE

g

L’édition annuelle
L’observatoire du logement social
L’enquête sur la vacance dans le parc locatif
La commercialisation des terrains en lotissement

g

Les mutations immobilières

g
g
g
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Le conseil info énergie

Le public et les projets

Représentant 48 % des contacts dispensés par l’ADIL, les données techniques
émanant de l’Espace Info Énergie (EIE) constituent une information indispensable
et complémentaire au conseil juridique.

Atteignant un volume de 7376 consultations, les
consultations de l’Espace Info Énergie ont explosé en
2019, avec une croissance de +122 % (3323 en 2018).

g

Les dispositifs « Coup de pouce » mis en place
dans le cadre des Certificats d’Économies d’Énergie
(CEE) et les offres à 1 € associées sont à l’origine de
ce doublement du volume des consultations qui
dépasse très largement les records des trois dernières
années. La fréquentation est restée très soutenue tout
au long de l’année, y compris pendant les mois d’été.

97%
de

Le niveau de conseil en 2019 conforte la
représentativité de l’Espace Info Énergie sur le
département : le taux de consultation moyen s’élève
en effet à 69,1 conseils pour 1000 foyers.

g

PARTICULIERS

g
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Animations

Conseils

7376

La mise en place des permanences info énergie,
aux côtés des conseillères juristes, a contribué à
ce résultat en renforçant le service de proximité et en
permettant d'étudier sur place, sur rendez-vous, les
projets de rénovation énergétique dans les territoires
(216 conseils).

g

96%
de

Ce service supplémentaire a pu se déployer grâce
à la création d'un quatrième poste de conseiller info
énergie, soutenu par l'ADEME et la Région Centre-Val
de Loire.

g

PROPRIÉTAIRES OCCUPANTS

Le renfort de l'équipe a également permis de
répondre aux très nombreuses sollicitations découlant
de la communication sur les dispositifs à 1 €.

g

2724

2958
2655 3388

3430 3458 3323

Dans ce contexte de forte sollicitation, la part de
l’Indre dans le volume régional s’est encore accrue
pour atteindre 24,6% des contacts régionaux.
Le nombre de consultations par conseiller est 1,77 fois
supérieur à la moyenne régionale.

g

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Dans un contexte où l’activité est davantage centrée
sur le conseil individuel, le volet animation n’a pas
pour autant été délaissé : 43 actions ont généré
72 animations (+35) qui ont permis de sensibiliser
8030 personnes (+9 %).

g

Les particuliers sont encore plus présents au sein de l'Espace Info
Énergie qu’au niveau du conseil juridique (90 %).
Parmi les professionnels contactant l’EIE, nous retrouvons en
majorité des installateurs, fournisseurs, artisans, maîtres d’œuvre,
administrations,
communes,
associations,
établissements
financiers, syndics...

46%

La massification du conseil et la nature des
informations délivrées ont légèrement impacté la
durée moyenne des consultations qui chute à 13
minutes (17 en 2018).

g

Le public est quasi exclusivement constitué de propriétaires
occupants, tandis que ces derniers ne constituent que 20 % des
consultations juridiques.
Les propriétaires bailleurs sollicitent assez peu l’Espace Info
Énergie et les demandes de locataires restent exceptionnelles.

RÉSIDENT SUR CHÂTEAUROUX
MÉTROPOLE ET LE VAL DE L’INDRE
C'est 3 points de moins qu'en 2018 : lancées en 2019, les
permanences de l'EIE ont rencontré un vif succès (216 conseils
délocalisés) en confortant le service de proximité de l'ADIL au
bénéfice des territoires ruraux.

L’ESPACE INFO ÉNERGIE
Lieu d’information et de conseil de proximité sur l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables, l’Espace Info
Énergie de l’Indre a été le premier créé sur le territoire national en 2001.
D'abord désigné Point Rénovation Info Service (PRIS) en 2013, l'EIE 36 est également membre du
réseau FAIRE, le service public de la rénovation énergétique.
Le déploiement de la plateforme www.faire.gouv.fr et les campagnes de communication nationale
ont véritablement conforté l'Espace Info Énergie comme guichet unique départemental.
Cela se traduit par une moyenne de 615 contacts mensuels en 2019 (275 sur les cinq dernières années).

96%

LOGEMENTS
ANCIENS

de

Les projets concernent pour 98 % des
habitations individuelles et plus particulièrement
des logements de plus de 15 ans (96 %).

LA RECHERCHE
DE SOLUTIONS TECHNIQUES
ET FINANCIÈRES
Majoritaires, les informations
sur les aides financières, sont
devenues la clé d’entrée du conseil
info énergie, elles ont motivé 50 %
des demandes.

g

g

Les actions de l'Espace Info Énergie sont en
parfaite adéquation avec les objectifs qui lui
sont fixés tant quantitatifs que qualitatifs.
g Les conseils ont un fort impact économique et
environnemental sur des projets lourds à court terme.
Ils constituent un élément essentiel du passage à
l’acte de nos consultants qui est de 83,1% .

De par leur activité, les conseillers Info Énergie ont
ainsi contribué à la réalisation de 57,2 M € de travaux
ce qui équivaut à 816 emplois pour l’année 2019 (base
de calcul OPEN ADEME/MEEDDAT).

g

L’accroissement des demandes sur la rénovation
restreint le poids des consultations pour les
constructions neuves qui ne représentent plus que
2 % des contacts (7 % en 2014).

g

ENQUÊTE SATISFACTION

auprès de 213 consultants
g

87 % estiment mieux identifier les étapes de
leur projet et les démarches à engager

g

g

20

45 % des consultants connaissaient déjà l’EIE

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019

92 % ont été satisfaits des conseils délivrés

Bien que réduite à 1,3 % des consultations, la part
des logements collectifs et des copropriétés reste
stable en valeur absolue.

Les consultants sont à la
recherche de solutions financières
pour leur projet mais aussi d’un
appui technique.
g Les
informations techniques
restent abordées dans 44 % des
conseils.

g

Ces consultations ont lieu essentiellement
dans le cadre de l’accompagnement «ÉNERGÉTIS
Copropriété»
pour
la
réalisation
d’audits
énergétiques.

g

Le conseil de l’Espace Info Énergie conserve
donc une très forte connotation technique,
trouvant ainsi une parfaite complémentarité
avec les informations financières, fiscales ou
juridiques.
Les données générales suscitent 25 % des
questions.

g
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Les questions à l’EIE

Les thématiques

LES QUESTIONS GÉNÉRALES
3%

Relation fournisseur d'énergie

3%
4%

Environnement, politique énergétique,…

FINANCEMENT :
L’EFFET DU DISPOSITIF COUP DE POUCE

2019
5%

Demande liste professionnels

2018

Conseil économique

8%
8%

Demande juridique

8%

27%
13%
12%

Démarchage à domicile
9%

22%

Réglementation, législation
0%

10%

Les autres conseils financiers traités par les conseillers Info Énergie portent principalement sur le programme Habiter
mieux de l’ANAH (26 % soit 306 conseils), le crédit d’impôt transition énergétique CITE (16 %), ou encore l’éco-prêt à
taux 0 % (5 %).

g

30%

13%

Réorientation autre organisme

Les questions sur les Certificats d’Économies d’Énergie (CEE), le dispositif Coup de pouce et les offres à 1 € ont très
largement dominé le conseil sur les aides financières (40 % soit 475 demandes) et sont à l’origine du quasi-doublement
des consultations en 2019.

g

20%

Les dispositifs régionaux demeurent trop peu sollicités : les aides à l’audit Énergétis, le dispositif d’accompagnement
des copropriétés Énergétis Copro et le concours régional Ma Maison Éco subissent le faible engouement pour les
projets lourds de rénovation globale, et ce malgré l’appui financier et technique proposé par la Région Centre-Val de
Loire par l’intermédiaire de l’Espace Info Énergie.

g

35%
30%

40%

50%

Les problèmes liés au démarchage à domicile sont devenus le premier poste de consultation à caractère général.
En valeur absolue, le nombre de questions a quadruplé sur le démarchage mais aussi sur l'absence de qualité des travaux
liés aux dispositifs de chauffage et d’isolation à 1 € .

g

ANAH OPAH / Habiter Mieux
26%

Les demandes de listes de professionnels ou de confirmation que le professionnel est bien RGE, suite à la mise en place
de l’éco-conditionnalité pour l’obtention des aides financières, sont pour la même raison en explosion.

Autre
2,0%

g

Corrélativement, la part des questions réglementaires s’en trouve réduite malgré une augmentation des demandes :
celles-ci sont généralement liées à des questions techniques (réglementation thermique) et le plus souvent à la mise en
œuvre des dispositifs financiers, notamment en matière de TVA, crédit d’impôt ou éco-prêt à taux 0 %.

Éco-PTZ
5%

g

Les contacts orientés vers d’autres organismes, progressent, ce qui témoigne des bonnes relations entre partenaires.
La mise en place du service en ligne de l’ANAH n’a nullement entravé le bon fonctionnement du PRIS puisque les fiches de
liaison orientées vers les opérateurs ANAH sont encore en accroissement : 408 projets ont ainsi été étudiés et transmis aux
opérateurs ANAH en 2019 (343 en 2018 ; 361 en 2017 ; 245 en 2016).

C2E
40%

OPAH de la ville d'Issoudun

11
48
20

En matière de conception, les sujets portent
principalement sur les accompagnements au choix
des travaux et à l’optimisation énergétique (33 %
d’études ou lectures de bilans thermiques), ainsi que
sur les réglementations thermiques (28 %).

39

OPAH du Pays de La Châtre en Berry

74

OPAH Châteauroux Métropole

Toutefois, les demandes sur les études thermiques,
le bilan Dialogie® ou Énergétis et les visites
thermographiques, sont en net recul cette année
(plus de 50 % en 2018).

LES QUESTIONS TECHNIQUES
Autres
Lecture audits et bilans
Aération
Thermographie
Eau chaude
Production d'électricité
Compléments techniques
Conception

1%
2%
3%
2%
3%
1%

2019

28%

Isolation

34%
37%

10%

20%

30%

40%

48%
50%

Sans surprise, les questions sur l’isolation (48 %) et le chauffage (34 %) sont les plus courantes. Phénomène fortement
renforcé cette année par la mise en place du dispositif Coup de pouce / Certificats d’économie d’énergie et les offres à
1 € associées.
g
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4%

10%

2%
3%

40%

30%
38%

Chauffage

0%

3%
6%

Cette tendance confirme la nécessité de recentrer
le conseil sur l’accompagnement de projets plus
ambitieux quitte à donner moins d’importance aux
simples travaux d’opportunité de type à 1 €.

2018

7%

5%
1%
2%
3%
4%
4%
6%
4%
6%

Éco-conditionalité (RGE)
5%

Crédit d'impôt
16%

CONCEPTION :
L’AIDE AU CHOIX DES TRAVAUX

34

OPAH du PNR de la Brenne
OPAH Val de l'Indre Brenne

FSL
1,5%

58

Diffus
OPAH de la CC Éguzon Argenton Val de Creuse

Concours Ma Maison Éco
1,3%

124

Agilité sans AMO

Point
Rénovation
Info
Service

Énergétis copro
0,3%

Taux TVA
2%

g

LES FICHES
DE LIAISON

Énergétis
1,2%

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019

Études ou lecture DIALOGIE

Étanchéité à l'air

Réglementation thermique

Ossature bois

DPE

Éco matériaux

Études ou lecture ÉNERGÉTIS

Autre

Études thermiques

ADIL DE

L’ I N D R E

23

Les thématiques
ISOLATION :
LE RAZ DE MARÉE DES DISPOSITIFS À 1€
Les questions sur l’isolation sont dominées par les
dispositifs et le démarchage des travaux à 1 € (combles
et planchers bas).

g

Ces questions d’isolation sont traitées par une
approche globale du bâtiment : les conseillers
recherchent systématiquement les travaux qui feront
réaliser le plus d’économies, même si ce n’est pas la
demande initiale des particuliers.

Les outils et dispositifs

+76 %

Les réponses données sont ainsi en concordance
avec l’articulation des dispositifs financiers qui
incitent à la réalisation de bouquets de travaux ou
d’amélioration globale de l’habitation.

g

g

La demande initiale du consultant porte sur
l’isolation des plafonds et des toitures (61 %), puis le
remplacement des vitrages et menuiseries (21 %), et
enfin l’isolation des murs (11 %).

g

LES OUTILS
AU SERVICE DU CONSEIL

COPROPRIÉTÉ
Cahier des charges
Version 2.2 – 16 juillet 2015

CHAUFFAGE :
FRÉNÉSIE SUR LES POMPES À CHALEUR

Parmi les énergies renouvelables, qui génèrent
55 % des demandes, le bois énergie suscite toujours
de l’intérêt (+16 %) et principalement les appareils
indépendants à granulés.

Les conseils sur les pompes à chaleur sont en très
forte augmentation du fait des campagnes pour
«l’éradication des chaudières fioul» et de la mise
en place du dispositif coup de pouce (37 % soit 480
demandes, contre 20 % en 2018).

g

g

g

Dialogie ® est l’outil d’évaluation
Exemple
des conseillers info énergie. Il
permetSituationdans
des cas courants
avant travaux
d’élaborer un programme de
travaux cohérent avec
le projet
contactez votre
Espace
du consultant.
Restitution suite aux préconisations
INFO
ÉNERGIE
de divers scénarii de travaux
en Bourgogne
À partir des éléments
fournis
par le demandeur, plusieurs
préconisations de travaux sont
étudiées, donnant pour chacune
d’elles le nombre de kWh et
d’euros économisés à l’issue des
travaux.
Maison des années 1960 située à Auxerre – surface : 120 m² –
rez-de-chaussée et combles habités – ménage de 4 personnes –
radiateurs haute température, plancher bas sur vide sanitaire,
production d'eau chaude sanitaire (ECS) par cumulus électrique.
Enveloppe : toiture isolée (16 cm de laine minérale)
menuiseries bois simple vitrage, murs extérieurs non isolés
Chauffage : chaudière au fioul installée en 1988
Consommation énergétique tous usages : 30 681 kWh,
soit 3 150 €

Les énergies conventionnelles demeurent très
présentes avec en tête, le gaz naturel (21 %), suivi du
fioul (15 %) et de l’électricité (8 %).

Cuisine : 112€

Consommation de chauffage
et
d'eau chaude sanitaire
en kWh

kWh

23 781

ECS :
263€

€

Dépenses de chauffage
d'eau chaude sanitaire

2 266

Côte-d’Or

Association Bourgogne Énergies Renouvelables
03 80 59 12 80 – infoenergie@ber.asso.fr

et
en €

Nièvre

kWh

11 999

€

kWh

1 143

10 159

ALE de la Nièvre
03 86 38 22 20 – infoenergie@ale-nievre.org

€

Morvan

Parc naturel régional du Morvan
03 86 78 79 12 – infoenergie@parcdumorvan.org

kWh

4 076

€

Saône-et-Loire

194

348

2 727

348

2 727

348

2 727

CAUE de Saône-et-Loire
03 85 69 05 26 – infoenergie@caue71.fr

348

1
2
3
4
Scénarii de travaux :
1 : situation avant travaux
2 : installation double vitrage 4/16/4 gaz argon + ventilation
performante + isolation toiture (R = 7 m².K/W, 30 cm
d’isolant standard)
3 : scénario 2 + chaudière à condensation gaz naturel
4 : scénario 2 + isolation thermique par l’extérieur
(R = 3,9 m².K/W, 16 cm d’isolant standard) + chaudière
granulés bois

EAU CHAUDE :
UN INTÉRÊT PLUS LIMITÉ

L’intérêt pour les chauffe-eaux solaires reste
relativement stable, générant 16 % des conseils.

Document co
co-rédigé
rédigé par l’ADEME, la Région
égion Centre
Centre-Val
Val de Loire et le réseau des Espaces Info Énergie,
avec la participation de l’action collective des bureaux d’étude
d’étudess en région Centre (Beth Centre).

Appareillage : 356€

Éclairage :
60€

2 727

En matière d’eau chaude sanitaire, les conseils
portent
principalement
sur
les
chauffe-eau
thermodynamiques (28 % des consultations).

Ce dispositif accompagne les
copropriétés qui souhaitent
s’engager dans la réalisation
d’un audit thermique et des
travaux allant au-delà des
exigences réglementaires.

Le réseau
des Espaces
INFO ÉNERGIE

des conseils objectifs,
indépendants et gratuits
sur l’énergie.

Abonnement : 93€

g

-39%
Les systèmes de production d’eau chaude à partir
d’énergies renouvelables représentent 44 % des
informations, alors que les questions sur les systèmes
conventionnels se maintiennent.

g

ÉNERGÉTIS COPRO

propose la seule
mission de service
public qui vous assure

? Pour optimiser vos travaux
de rénovation énergétique,

Chauffage : 2 266€

879

g

g

Pour les copropriétés souhaitant bénéficier de l’aide à l’audit énergétique de l’ADEME et de la Région
Centre-Val
Val de Loire et de l’accompagnement d’un conseiller(e) de l’Espace Info
Inf Énergie du
département concerné.

DIALOGIE®

Yonne

ADIL de l’Yonne
03 86 72 16 16 – infoenergie@adil89.org
Le réseau des Espaces INFO ÉNERGIE est soutenu
par le Programme Énergie Climat Bourgogne

Réseau des Espaces INFO  ÉNERGIE en Bourgogne – Juillet 2013

En matière de chauffage, nous retrouvons également
la forte influence des dispositifs Coup de pouce et de la
communication sur les offres à 1 € (pompe à chaleur
notamment).

g

+93 %

Le nombre d’études thermiques réalisées en 2019 est
stable, avec 70 bilans énergétiques (69 en 2018).

DialogIE®:

optimisez vos travaux
de rénovation
énergétique
Un outil de conseil

des Espaces

INFO ÉNERGIE

En 2019, l’Espace Info Énergie a effectué 64 bilans
DIALOGIE® (73 en 2018), dont 18 réalisés dans
le cadre du Fonds de Solidarité Logement (FSL)
pour des ménages en situation d’impayés ou de
précarité énergétique .

1

Il permet d’obtenir une aide financière du Conseil
Régional et de bénéficier d’un suivi par un
conseiller info énergie référent.
Cahier des charges ÉNERGÉTIS COPROPRIÉTÉ – V2.2 juillet 2015

Une dizaine de copropriétés sont en permanence
accompagnées à différents stades dans le cadre
de ce dispositif.

g

INDrenov

g

g

INDrenov

ÉNERGÉTIS

RÉNOVATION
ÉNERGÉTIQUE

Non CONTACTS
reconduit en 2020, le bilan
mais pas à la maison !
PARTENAIRES BANCAIRES
ÉNERGÉTIS
était jusqu’alors
proposé aux ménages qui
souhaitaient obtenir une étude
réalisée par un professionnel
avec une visite du logement.
Cette prestation bénéficiait d’un
accompagnement financier du
Conseil Régional et permettait
d’obtenir un bilan pour un coût attractif. Même
si l’étude était réalisée par un professionnel
indépendant, l’Espace Info Énergie restituait
les résultats au demandeur et accompagnait
ses commentaires d’informations sur les aides
financières.
Le Pôle Nord, c’est sympa...

Dreux

L’Eur

e

Nogentle-Rotrou

Chartres

Le

Lo

Avant toute démarche, consultez votre Espace Info Energie pour lui présenter votre projet
http://www.infoenergie-centre.org/espace-info-energie-reseau-centre.html

ir

Pithiviers

Châteaudun

Orléans

Le

Les questions sur l’autoconsommation ou
«pseudo-autoconsommation» représentent 13 %
des contacts. Elles font systématiquement suite à
des démarchages à domicile par des sociétés qui
proposent des systèmes hybrides (solaire thermique
et photovoltaïque).

g

En matière de démarches commerciales, les abus
constatés les années précédentes sont beaucoup
moins nombreux : il semble que les éco-délinquants se
soient détournés du photovoltaïque au profit des offres
à 1 €.

g

Le démarchage commercial abusif crée néanmoins
un impact négatif sur la filière photovoltaïque. Le
conseil consiste à démontrer l’aberration de l’offre, la
possibilité de réaliser une installation économiquement
intéressante et à réorienter les demandeurs vers des
offres sérieuses et locales.

g

CONFORT :
LA CHALEUR PLUS QUE L’HUMIDITÉ

+13 %

* Prix d’un appel local, numéro non surtaxé, du mardi au vendredi de 9h à 18h et le samedi de 9h à 12h30.

e

Chinon

Région Centre-Val de Loire - Crédit photo : G. Aresteanu - 02/2015

Crédit Agricole Centre Loire (départements 18 - 45) au 09 78 97 36 36*
Crédit Agricole Val de France (département 28 - 41) au 02 37 88 32 72 *
Crédit Agricole Centre Ouest (département 36) au 09 78 97 89 19*
Crédit Agricole Touraine Poitou (département 37) au 09 69 32 18 32*

Loir

Amboise

Chaumontsur-Loire

Salbris

→

Aubignysur-Nère

RomorantinLanthenay

Nom et Prénom

Vierzon

Loches

L’In

dre

Bourges

Cher

Dans ce domaine, les conseils portent exclusivement
sur le solaire photovoltaïque (68 %) et les tarifs
d’achat de l’électricité produite (20 %).

g

-2 %

La

Au 02 38 72 98 31. (Coût d’un appel local. Accessible du mardi au vendredi de 9h à 12h15 et de 13h45 à 18h00 ;

CRÉDIT AGRICOLE

Montargis

t

Gien

Tours

CIC OUEST

et le samedi de 9h00 à 12h30)

Loire

Blois

Au 09 84 98 98 98 (appel non surtaxé, coût selon opérateur)

Le

LA PRODUCTION D’ÉLECTRICITÉ :
LE POIDS DU SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE

Vendôme

BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE

Issoudun

.........................................................................

Cuffy

Commune

Saint-AmandMontrond

Châteauroux

.........................................................................

La Châtre

Le Blanc

Argentonsur-Creuse

Mon conseiller INFO→
→ ÉNERGIE
.........................................................................

CRÉDIT MUTUEL DU CENTRE

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE

Au 0 825 01 02 02 (0,15 € TTC la minute à partir d’un poste fixe. Du lundi au samedi de 8h à 20h)

Pour faciliter les démarches
et aboutir à un projet de
qualité, l’Espace Info Énergie
de l’Indre a mis en place un
livret d’accompagnement qui
suit le cheminement logique
d’un projet de rénovation
énergétique en précisant les
grandes étapes auxquelles
les
conseillers
peuvent
intervenir.

Conseil régional
du Centre-Val de Loire

9 rue Saint-Pierre-Lentin - CS 94117
45041 Orléans Cedex 1

Conformément à la loi « informatique et libertés », vous bénéficiez d’un droit gratuit d’accès et de rectification des informations personnelles qui vous concernent. Vous pouvez également vous opposer, sans frais, au traitement desdites informations à
des fins de prospection commerciale. Les droits d’accès, de rectification et d’opposition s’exercent :
- pour la Banque CIC Ouest, auprès du service Contrôle Permanent : 2 avenue Jean-Claude Bonduelle, 44000 Nantes
- pour le CRCAM Centre Loire, Ecoute Qualité Clients : 8 allée des collèges, 18000 Bourges
- pour le CRCAM de la Touraine et du Poitou : 18 rue Salvador Allende BP 307 86008 Poitiers Cedex
- pour le CRCAM Val de France, Service Clients : 1 rue Daniel Boutet, CS 50069 - 28008 Chartres Cedex
- pour le CRCAM Centre Ouest, Service Réclamation Client : 29 boulevard de Vanteaux, B.P. 509, 87044 Limoges Cedex
- pour la Banque Populaire Val de France, auprès de la Direction Juridique : 9 avenue Newton, 78 180 Montigny Le Bretonneux
- pour la Banque Crédit Mutuel, M. le Médiateur du Crédit Mutuel : 63 chemin Antoine Pardon 69160 Tassin La Demi-Lune

Tél. : 02 38 70 30 30
Fax : 02 38 70 32 95

www.regioncentre-valdeloire.fr

Particuliers

Plus qu’une Région, une chance pour l’environnement

www.regioncentre-valdeloire.fr

Ce livret est complété au fur et à mesure de l’avancée
du projet par tous les documents utiles (bilan
thermique, devis, documentation technique...).
Ce support permet également de faciliter les
échanges avec les professionnels et les financeurs.

En 2019, les conseillers ont réalisé 6 ÉNERGÉTIS (5
en 2018).

On note cette année une recrudescence des questions liées aux conditions climatiques : le confort d’été (18 %), les
systèmes de rafraîchissement (18 %) et de climatisation (38 %) focalisent l’essentiel des conseils sur le confort, alors que
l’humidité n’en soulève plus que 27 %.

g
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L’activité d’animation
Deuxième volet des missions de l'Espace Info Énergie, l'activité d'animation enregistre
un niveau record, principalement lié à la communication digitale.
En 2019, les actions d’animation ont touché 8030 personnes, contre 7361 en 2018,
soit une hausse de 9 %. Ce niveau record est principalement lié à la communication digitale.

ÉVOLUTION DU PUBLIC SENSIBILISÉ
9000
8000
7000

Cette année, 72 animations ont été menées (+35)
dans le cadre de 43 actions pour une durée de
37 jours pleins (140 jours en incluant la préparation).

g

6000
5000

g Les salons représentent un tiers du temps consacré
aux actions, suivis de l’assistance technique à
hauteur de 22 %.

4000
3000
2000
1000

1766 3581 4135 3999 3470 4565 6341 7223 5639 7361 8030

0
g

72 animations

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

7% 7%

Le grand public représente 94 % des participants.

17%

25 000 documents ont été distribués à l’occasion
des différentes animations, principalement en format
numérique.
g

33%

LES ACTIONS AU
SERVICE DU CONSEIL
g

La campagne thermographique
À l’aide de la caméra infra-rouge acquise en 2011,
l’Espace Info Énergie a mené en 2019 une nouvelle
campagne de thermographie verticale permettant
de visualiser les déperditions énergétiques dans 38
logements situés au Pêchereau.

g

•
•
•
•

26

15%

Communication médias

Salons

Assistance technique

Ateliers

Conférences

Visite de site

Les réunions techniques

•
•
•
•
•

g

22%

Plan de déploiement des Plateformes Territoriales
de la Rénovation Énergétique (PTRE)
Projet d’appartement pédagogique (OPAC)
COP régionale
PCAET Châteauroux Métropole
Rencontre Ministérielle – Acteurs de la
rénovation énergétique
SARE - ADEME / Région – Point actes métier CIE
NATILIA - Visite de chantier à Saint-Maur
DONA – Label E+CPoints copro (Citya et Square Habitat)

Les formations

•
•
•
•
•
•

Devenir conseiller (Ademe)
Réseaux sociaux (Ekela)
ECARRE (Gip Recia)
DOREMI (Negawatt)
Formation « Bases de la thermique » (Ademe)
E-learning Dialogie

L’ANIMATION TECHNIQUE
RÉGIONALE
Depuis 2012, Stéphane Charpentier assure à mitemps des missions de soutien technique auprès
des conseillers info énergie de la Région CentreVal de Loire.
Il élabore des outils destinés à améliorer les
connaissances et l’efficacité du réseau régional.
En fonction des besoins, il a la charge :
• D’animer des échanges techniques
• De mettre en place des formations
• De constituer une base de connaissances
essentielles
• De contribuer à l’élaboration de nouveaux
documents ou outils de communication.
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