
Auto-Réhabilitation Accompagnée en 

copropriétés dégradées. 

Une action collective et solidaire 

 Habitants des copropriétés concernées 

par l’action, locataires ou propriétaires oc-

cupants impécunieux, ayant des problèmes 

liés au logement et souhaitant s’engager 

dans la démarche. 

  Les objectifs 

 Participer aux objectifs de lutte contre l’habitat indigne dans les grandes copro-

priétés dégradées 

 Améliorer les conditions d’habitat et viser un maintien dans le logement 

 Permettre aux habitants des territoires de vivre dignement dans un logement 

décent, de s’approprier leur habitat et leur environnement. 

 Permettre aux  habitants les plus modestes de mobiliser leurs ressources, sa-

voir et savoir-faire, pour préserver ou reconquérir leur autonomie, s’inscrire 

dans une dynamique de projet, et exercer pleinement leurs droits et devoirs 

de citoyens (accès au logement, à l’emploi, à l’éducation, à la santé, à la culture, 

à la vie sociale…) 

 Faciliter la création et le développement de liens sociaux notamment par 

l’insertion dans son quartier, son environnement, l’entraide et l’expression de 

projets communs 

 Lutter contre la précarité énergétique (maîtrise des consommations), retrou-

ver un confort thermique, susciter l’apprentissage à l’écocitoyenneté, 

  Susciter l’émergence d’instances partenariales d’échange avec les différents 

acteurs de terrain du territoire. 

 Mobiliser la gouvernance des copropriétés, et faciliter le travail des pou-

voirs publics notamment des maitres d’œuvre (MRU, Euromed) 

 

 

 

  L’action 

• Diagnostic social et technique au sein du logement  

• Réalisation de chantiers  d’auto-réhabilitation accompagnée sur les parties pri-

vatives  

• Le cas échéant, assistance à maitrise d’ouvrage pour les propriétaires occupants 

• Conduite d’une médiation avec le bailleur, et/ou signalements (constat non dé-

cence, signalement insalubrité, péril…) si nécessaire 

• Mise en place de prêt d’outillage et conseils pour les travaux en autonomie ; 

• Possibilité de participer à des ateliers collectifs et des chantiers solidaires aux 

côtés de volontaires et de bénévoles ; 

• Sensibilisation et accompagnement à la maîtrise des énergies (conseils, petits 

travaux) 

 

 

Public concerné  



 La dimension collective et partenariale 

 
• Les Compagnons Bâtisseurs animent sur chacune des copropriétés  ciblées des 

Comités Techniques de Suivi Habitat (CTSH) regroupant l’ensemble des parte-

naires de terrain (institutionnels et associatifs) en lien avec la question de l’habitat 

et du cadre de vie. Cette instance partenariale a pour objectif de partager un 

diagnostic de territoire, d’articuler les dispositifs présents, de mettre en place des 

micro-actions avec les habitants et les instances de gouvernance des coproprié-

tés (conseil syndical et syndic), et de faire remonter les informations aux diffé-

rentes institutions. 

 

• Différentes actions collectives sont animées en fonction des besoins, des parte-

naires, et de la capacité des territoires :  chantiers collectifs sur les parties com-

munes (halls d’entrée, cages d’escalier, extérieurs…), animations collectives sur 

des thématiques liées à l’habitat, facilitation d’opérations menées par d’autres 

partenaires (dératisation, implantation d’actions associatives…) 

  

 

 Les changements observés 

Sur l’habitat : 

• Amélioration des conditions de vie et du confort ; 

• Repérage des logements indignes et facilitation des opérations LHI ; 

• Maintien dans les lieux limitant les demandes de relogement ; 

• Maîtrise des dépenses d’énergie ;  

• Réaménagement de l’espace pour le respect de l’intimité de chacun…   

Sur les personnes : 

• Capacité à agir au-delà des travaux entrepris (remobilisation, valorisation, 

  autonomie) ; 

• Apaisement des tensions éventuelles au sein du foyer ; 

• Restauration des relations entre bailleur et locataire ; 

• Appropriation des ressources de son quartier… 

Sur le territoire :  

• Insère la copropriétés dans un territoire plus large 

• Mobilise la gouvernance et le partenariat local 

• Favorise l’articulation des dispositifs existants, institutionnels et associatifs 

• Favorise la remontée d’informations et assure une veille de territoire 

 

Partenaires Financeurs : Etat, Fondation Abée Pierre, Ville de Marseille 

Partenaires de terrain :  Ampil, CIC, Esf Services, Addap 13, Centres 

sociaux, MRU, Euromed, Equipes opérationnels des contrats de ville, tra-

vailleurs sociaux et associations du territoire 

       EQUIPE OPERATIONNELLE 

Chef de projet : Catherine PETIT  

06.77.23.02.99—04.91.50.03.83 

Chef de projet junior : Caroline SPAULT 

07.61.71.62.35 

Animateurs techniques :  

Aissa NASRI 

Omar DAURBANI 

Jérôme BONNANO 

Hakim ZEROUAL 

Mongi AISSA 

Et les Services Civiques et bénévoles 

 

 
Sur 6 copropriétés dégradées (Corot, 
Kalliste, Maison Blanche, Maurellette, 

Les Rosiers, Consolat) : 
 

- 1498 habitants accompagnés 

- 330 diagnostics techniques réalisés 

- 225 chantiers d’auto-réhabilitation 

- 113  interventions d’urgence 
- 82 Comité Technique de Suivi Habi-

tat animés 
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