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Les Pact : des associations, un réseau, des
synergies et des compétences partagées

Des objectifs
communs:

Produire une offre de
logements à loyers

maitrisés permettant la
diversité dans l’habitat

Adapter l’habitat aux
besoins et aux usages

Combattre l’habitat
insalubre et indécent

Travailler à la mise en
œuvre d’accès durables
des plus démunis à un

logement et assurer leur
accompagnement

Fédération
nationale :

145 associations

Union régionale
Rhône Alpes :

 12 associations

PACT de l’Isère :

Une équipe de
25 professionnels



Sensibilisation dans les copropriétés

Objectif
• Sensibiliser les conseillers syndicaux  sur la maitrise des

charges en copropriété

Exemple de la Veille Villeneuve que nous animons pour la Ville
de Grenoble

- Un observatoire des principaux postes de charges depuis
2005, partage des constats avec les conseils syndicaux,
repérage des anomalies..

- Des ateliers avec les conseils syndicaux en fonction de leurs
besoins (ex : la VMC, passer d’un diagnostic thermique à la
programmation de travaux, organiser une changement de
fenêtres groupé…) à visée de formation et aussi d’échanges
d’expériences



Sensibilisation et accompagnement

Objectif
• parvenir à voter des travaux intégrant la

dimension de maitrise énergétique

• Les Dispositifs de la Métro :
• Les OPAH copropriétés dégradées; une démarche

d’accompagnement renforcée
• La campagne isolation MUR/ MUR; un dispositif incitatif

et un accompagnement personnalisé









Les spécificités de l’intervention du
PACT en copropriété

•  Une temporalité particulière en copropriété:
Présence du PACT à chaque étape

• Adapter son discours à des interlocuteurs
différents, professionnels, Conseil syndical plus ou moins averti,
copropriétaire avec des intérêts différents ( PA , jeunes accédants,
investisseurs…)

• Préparer la prise de décision
Il s’agit de recevoir individuellement les copropriétaires afin de

s’assurer de leur compréhension du projet, les informer de leur plan
de financement et des modalités de financement du reste à charge.



Difficultés en copropriétés

Investir dans des quartiers en difficulté
• Pas ou peu de valorisation directe du bien sur le

marché
• Des retards d’entretien qui obèrent la capacité

d’investissement sur les postes travaux maitrise
de l’énergie

• Une mobilisation faible des copropriétaires en AG
• Des intérêts divergents compte tenu de

l’occupation



Une approche individuelle

La précarité énergétique est présente dans
l’habitat privé collectif, d’autant plus en
chauffage individuel certains ménages ne
chauffent quasiment pas.

• Dans le cadre du FART
En copropriété nous visitons les ménages

susceptibles de bénéficier du dispositif, en
analysant les usages du ménage et les
besoins de travaux sur parties privatives


