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Orientations de l’exercice de programmation 2021

Dans le cadre de France Relance : une accélération en matière de rénovation énergétique 
avec un objectif de plus de 600 000 logements rénovés dont 500 000 par MaPrimeRénov’

- augmentation de l'objectif de rénovation énergétique du programme « Habiter Mieux » 67 000 logements : 
le programme Habiter Mieux « Sérénité » maintenu et renforcé (seuil minimal de gain énergétique de 35 %)
- création du dispositif MaPrimeRénov’ Copropriétés accessible à toutes les copropriétés

- mobilisation en faveur de la requalification / revitalisation des centres anciens dégradés du plan « Action 
Coeur de ville », et accompagnement du déploiement du Plan « Petites Villes de Demain »

- accélération du Plan Initiatives Copropriétés et le traitement des copropriétés en difficulté

- maintien de la politique d'adaptation au vieillissement et au handicap

- maintien de l’intervention vis-à-vis des propriétaires bailleurs dans la déclinaison du Plan « Logement 
d’abord » et lancement du Plan de lutte contre les logements vacants

- sortie de l'indignité des logements.

Un budget record de 2,7Md€ pour des objectifs ambitieux 



Orientations de l’exercice de programmation 2021

Les objectifs de la programmation initiale 2021 : plus d’exigence écologique 

Une dotation initiale régionale 2021 de 109,3M€ dont 10,6M€ d’ingénierie (+23%)
Une réserve nationale de 87 M€ (Recyclage, Ingénierie, PVD, Expérimentation)

Aides aux Propriétaires occupants
Total

Autonomie

Objectifs 2021 610 450 757

660 416 949

Bilan 2020 524 213 504
79% 153% 51% 91% 152% 40% 113%

16% -40% 111% 2% 128% 50% 12%

Besoins 2021 629 795 379

Ecart/Objectifs 2021 -508 -179 -22 -558 -38 815

Aides aux 
Propriétaires 

bailleurs Copropriétés 
en difficulté

MPR 
Copropriétés 

fragiles

MPR   autres 
copros

Energie 
(HMS)

Habitat 
dégradé

3 524 2 210 3 292 1 194 12 037

Rappel 
Objectifs 2020 3 827 2 375 1 261 9 488

5 857 2 161 1 443 10 702

Evolution 
Objectifs 2021

/Bilan 2020

1 118 4 876 2 232 3 850 13 879

-1 352 -1 842



Principes de programmation 2021

            Des besoins toujours supérieurs aux objectifs initiaux notifiés
PO LHI et PB : Augmentation de la demande malgré la non-atteinte des objectifs
Déclinaison par type d’interventions :
« Propriétaires bailleurs » : prise en compte des besoins remontés dans les programmes avec une 
pondération liée aux résultats 2020.
MOI (les plus avancés) IML (répartition plus large sur tous les territoires)

« PO LHI » : calculée suivant les besoins et les résultats enregistrés
« PO Energie » : évolution du dispositif (gain > 35%) prise en compte dans la répartition initiale
« PO Autonomie » :  cohérence avec les besoins

« Ingénierie » : répartition sur la base des besoins formulés au 1er semestre

« Copropriétés en difficulté » : dossiers actualisés sur la base du dialogue de gestion et répartis

« MPR copropriétés fragiles »: à ce stade dossiers repérés (adresses, enregistrés au RNC)

« MPR autres copropriétés » (saines)  : un nouveau dispositif avec peu de lisibilité auprès des territoires
Prioriser les premières remontées



          
          

 Un suivi de l’activité à travers les grands programmes nationaux : Action Cœur de Ville, 
Logement d’Abord, Initiative Copropriétés, Habiter Mieux, Petites Villes de Demain

 Un dialogue de gestion continu tout au long de l’année avec un point d’exécution au 
mois de juin 2021

 Un suivi spécifique des crédits du plan de relance, non fongibles avec les autres crédits 
d’intervention

 Le déploiement d’un outil de programmation à partir de l’été

Principes de fongibilité
-PO - PB relatifs au traitement de l’habitat indigne
-MPR Copros Plan de relance ne sont pas fongibles
-idem pour crédits à déléguer PVD, recyclage….
Possibilité en fonction des points d’exécution d’une fongibilité plus large 

Suivi de la programmation Anah 2021



                    Une contribution Plan de relance exceptionnelle : 
      250 M€ sur 2 ans en faveur de la rénovation des logements et structures d’hébergement

Budget Anah 2021 : 2,7 Md € 
dont 895 M€ des crédits de France 
Relance
720 M€ pour l’extension de Ma prime rénov’
175 M€ pour le renforcement des plans 
nationaux PVD, MPR Copros
Nb : Copros en difficultés d’IDF

Suivi et reporting :
-Convention Etat et l’Anah en cours 
-Effectué par l’Anah : rythme hebdomadaire et mensuel AE et 
CP consommés
-Communication aux DREAL
-Paramétrage Op@l + requêtes infocentre

mailto:Op@l


Une complémentarité renforcée Habiter Mieux et MaPrimeRénov’

 Accompagner les collectivités dans les politiques de rénovation énergétique par :

 - la connaissance de la dynamique territoriale : Une convention de mise à disposition des 
données

 - ressource pour la définition des politiques locales de l’habitat
    - l’articulation et la mobilisation des opérations programmées 

 Mise en place d’un groupe de travail national pour définir des orientations sur le 
renouvellement des opérations programmées

 Le rapprochement des dispositifs Habiter Mieux et MPR : Réflexions interministérielles sur un 
rapprochement des deux dispositifs 



Interventions sur l’habitat privé en centres anciens :

OPAH-RU : en augmentation
Opération programmée complexe, intègre un projet urbain global

Action Cœur de Ville : un programme qui entre en phase opérationnelle
Avant la fin du 1er semestre 2021 plus d’une centaine de villes ACV auront 
signé une convention d’ORT valant OPAH-RU ou convention d’OPAH-RU 
directement annexée

Petites Villes de demain : enjeu de revitalisation territoriale
- 1 600 collectivités lauréates : 225 en Occitanie
- un objectif générique d’amélioration des conditions de vie (habitat, activités, 
commerces, équipements, services)
- une action privilégiée à l’échelle de l’intercommunalité
- un programme complémentaire d’ACV
2021 Anah : vigilance sur la qualité des études pré-opérationnelles au volet 
habitat de l’ORT et recrutement des chefs de projet
L’Anah financera l’ingénierie requise en OPAH-RU (dont chef de projet) puis 
les travaux



Nouveaux outils d’intervention sur l’habitat privé :

Le DIIF et la VIR
Les dispositifs d’intervention immobilière et foncière (DIIF) et de ventes 
d’immeuble à rénover (VIR) : instruction parue le 13 février 2021

Expérimentations sur la rénovation des façades et la transformation d’usage 
des rez-de-chaussée inactifs :
Une FAQ sera publiée avec une instruction 

Programme expérimental ETECH d’accompagnement des copropriétés des 
villes ACV : « Engager la transition Energétique pour l’Habitat Collectif privé »
Financement en ingénierie de 3 actions (information-sensibilisation, formation 
et accompagnement) auprès des syndicats de copropriétés
Opérationnel depuis le second semestre 2020 et s’achèvera fin 2022
 



Un grand merci à tous pour votre mobilisation !
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