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Résumé

L’objectif de cette étude, initiée par le Puca, est d’examiner les conditions d’un changement d’échelle
de l’autoréhabilitation accompagnée en Île-de-France, et plus précisément de l’appréhender comme
levier potentiel de l’amélioration énergétique de l’habitat individuel ancien des espaces périurbains et
ruraux franciliens. Les démarches d’autoréhabilitation accompagnée peinent à trouver leur place au sein
de l’action publique ; pourtant, force est de constater un besoin d’innovation des politiques de l’habitat
privé et de leur adaptation aux réalités locales, surtout lorsqu’il s’agit d’accompagner les ménages dans
la réhabilitation de leur habitat.
Deux grandes étapes structurent cette recherche. Dans un premier temps, il s’agit de révéler les enjeux
de ces territoires, qu’il s’agisse de ses fragilités (les propriétaires modestes et la précarité énergétique),
de ses forces (un patrimoine bâti à préserver) et de son potentiel (un désir d’autonomie à accompagner) ;
et d’en repérer les articulations ou les freins à travers un travail exploratoire à la fois photographique
DSRNBHNKNFHPTD@TOQ£RCDRDOSENXDQR@TWSQ@IDBSNHQDRřCŗ@TSNQ¤G@AHKHS@SHNMŚCHUDQRHƥ¤DR +@CDTWH£LD
étape cherchera à dessiner une stratégie susceptible de pouvoir embrasser un système d’acteurs protéiforme et la variété des besoins, des envies et des capacités des habitants. Ces démarches, s’appuyant
bien souvent sur des ressources locales et réactivant des formes de proximité, nécessitent de décloisonner les politiques publiques, aident à l’activation de mobilisations collectives et apparaissent comme
susceptibles de fédérer les compétences du territoire.
Spécialités : X Sociologie X Anthropologie X Géographie
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Plan urbanisme, construction, architecture (Puca).
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