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Quels politiques publiques territoriales sur l’habitat pour le 

Ternois – 7 Vallées ? 

 

Dans le cadre de la concertation publique portant sur l’élaboration de la stratégie 

du Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) le Pôle d’Equilibre Territorial et Rural 

(PETR) Ternois – 7 Vallées a tenté d’enquêter sur les besoins des habitants pour 

améliorer leur habitat.  

Un questionnaire en ligne et en libre accès a été diffusé sur le site du PETR1 sur la 

période octobre 2019 – juin 2020. Malgré une fenêtre temporelle très large, très 

peu de personnes ont participé à cette enquête. En effet, seulement cinquante-six 

réponses ont été recueillies.  

Bien que cette enquête ne soit pas représentative, nous proposons d’analyser les 

quelques avis collectés afin d’imaginer des actions sur le territoire visant à 

améliorer le bâti du territoire. 

Connaissance des acteurs publiques 

Les répondants ont une bonne connaissance des acteurs publiques ayant un rôle 

sur l’habitat (Figure 1). Les agences nationales comme l’ADEME et l’ANAH sont 

très bien identifiées par les habitants (respectivement 77% et 73%) à l’exception 

de l’ANIL qui n’est connue que de 30% des habitants.  

La moitié des répondants connaissent l’Espace Info Energie. Une action de 

communication autour de ce service semble donc utile pour augmenter son 

rayonnement. 

 
1 https://petrternois7vallees.fr/concertation-publique-portant-sur-le-plan-climat-
air-energie-territorial/ 

https://petrternois7vallees.fr/concertation-publique-portant-sur-le-plan-climat-air-energie-territorial/
https://petrternois7vallees.fr/concertation-publique-portant-sur-le-plan-climat-air-energie-territorial/
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La FDE62 est la structure la moins connue, ce qui s’explique en partie par le fait 

qu’elle intervienne auprès des communes et non des particuliers.  

 

Energie et habitat 

La question de la maîtrise des dépenses énergétiques est perçue comme étant 

importante pour 95% des répondants (essentielle à 75%, importante à 20%). Cela 

révèle le poids de la facture énergétique sur les ménages du territoire (Figure 2). 

C’est donc assez logiquement que le premier besoin identifié par les ménages 

pour les accompagner dans la transition énergétique soit des aides financières 

pour la réalisation de leurs travaux de rénovation.  

« Des programmes existent sur le territoire (OPAH etc) c'est très bien mais le reste à 

payer à la fin est encore très élevé et nombre de personnes n'ont pas les moyens 

financiers (même avec les diverses aides) pour faire effectuer ces rénovations 

indispensables pour des économies d'énergie. » 

Figure 1. 
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Figure 2 

Par ailleurs, la problématique des coûts revient dans les commentaires sur les 

actions à réaliser sur le territoire.  

« L'audit et nombre de démarches ont été réalisées sur le territoire. Le 

frein est un problème financier de la part des locataires etc. Et imposer 

des exigences etc. ne résoudrait rien et engendrerait d'autres 

problématiques sur ce territoire rural "pauvre". » 

« Le dernier point à condition d'aides financières pour que la facture soit 

tenable pour les particuliers » 

Par ordre d’importance, les autres besoins identifiés par les répondants sont : 

- La mise en relation avec des professionnels qualifiés sur ces types de 

travaux (40%) 

- Une bonne information et des conseils techniques pour la rénovation 

(37%) 

- L’accompagnement sur les écogestes (25%) 
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La question de la formation des professionnelles du territoire apparait donc 

comme cruciale et des réflexions doivent être menées dans ce sens avec CAPEB, la 

CCI, la CMA, etc. et les organismes de formation. Elle interroge également la 

capacité de former les artisans du territoire à ces types de technique et 

compétences. 

Le rôle de l’Espace Info Energie et, dans une autre mesure, de la FDE 62 est aussi 

mis en valeur par cette enquête. En effet, le conseil de proximité auprès des 

habitants et des collectivités apparait comme crucial dans la mise en mouvement 

vers la sobriété énergétique du bâti. 

Comme illustrée par la figure 4, une large majorité (62%) souhaite une 

planification de la rénovation énergétique du parc social et locatif privé. 

L’exemplarité des collectivités en la matière semble nécessaire à 60% des 
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répondants. Il y a donc une demande de cohérence et d’organisation par les 

pouvoirs publics d’actions sur l’habitat. 

« Une impulsion politique locale avec plan et objectif » 

De façon plus opérationnelle, 60% des personnes interrogées demande la 

réalisation d’un audit énergétique du territoire. Une tâche qui pourrait être 

réalisée conjointement entre Inhari, Citémétrie et la FDE 62. 

A contrario, le renforcement des règles à imposer sur le bâti ne semble pas la 

meilleure façon d’améliorer la performance énergétique des logements (32% 

d’avis favorables).  

 

Figure 4 
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Guichet unique de l’habitat 

Ce service public de proximité a pour objectif de :  

a) renseigner les particuliers sur les aides auxquelles il peut prétendre sur notre 

territoire, ainsi que leurs conditions d’obtention (aides de l’Anah et de l’Etat, des 

collectivités territoriales, des caisses de retraites, aides fiscales etc.) ;  

b) expliquer les règles et le rôle de chacun des acteurs et les étapes du projet, de 

son montage à son achèvement ;  

c) s’assurer de la volonté du propriétaire de s’engager dans une démarche de 

travaux, en lui apportant le cas échéant tous les conseils qui peuvent faciliter sa 

prise de décision, avant de passer le relais à l’opérateur d’ingénierie chargé de 

l’accompagnement. 

 

Figure 5 

Les deux tiers des répondants sont favorables à mise en place d’une telle structure 

confortant l’idée que l’accès à la bonne information et au bon conseil est un 

élément essentiel de la politique sur l’amélioration de l’habitat (Figure 5). 
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Habitat, santé et environnement 

Les 3 dernières questions abordées dans le questionnaire portaient sur des 

questions environnementales et de santé. Les réponses montrent un intérêt de la 

population à ces thématiques.  

Sur la question de la qualité de l’air intérieur, 95% des répondants se sentent 

concernés. Près de 55% considèrent même que c’est un sujet très important 

(Figure 6).  

 

Figure 6 

Le thème des énergies renouvelables (EnR), notamment pour alimenter les 

systèmes de chauffage, semble une évidence pour les répondants, la moitié 

considérant que « c’est très important » et l’autre moitié estimant que les EnR 

sont de meilleures sources d’énergie lorsque ça s’avère possible. Des réflexions 

sur le solaire thermique, les panneaux photovoltaïques, le bois-énergie et la 

géothermie (voire le biométhane) doivent donc être menées dans l’élaboration du 

PCAET (Figure 7). 
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Figure 7 

Pour finir, l’usage des éco matériaux et la problématique de l’écoconstruction ont 

été questionnés. Moins de 20% considère ne pas avoir de besoin ou estime qu’il 

faille mettre en place des actions spécifiques pour répondre à ces problématiques. 

Pour les personnes estimant qu’il faille, au contraire, des actions sur ces sujets les 

réponses sont similaires à celles évoquées précédemment : des aides (55%), plus 

d’informations (53%), les contacts des professionnels travaillant avec ce type de 

matériaux (50%). 

« Des aides dans le sens de limiter les freins (administratif, assurance, 

prêts, etc.) qui rendent impossible une telle démarche de construction » 
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Figure 8 

 

Les suggestions libres en fin de questionnaire 

 

Les remarques libres laissées en fin de questionnaire corroborent, généralement, les 

résultats exposés précédemment. 

Qualité du locatif social priorité des collectivités 

Promouvoir l'ITE isolation Technique par l'extérieur et FORMER LES ARTISANS pour 
arrêter de construire des maisons en brique mal isolée avec des orientations plein Nord !! 
Aux USA, en Norvège, etc. les maisons sont en bois, matériau renouvelable, isolant, 
naturel et beau. Établir un PLAN local ambitieux à l'échelle du Ternois avec le concours de 
la maison du bois 

Faire en sorte que le reste à charge soit minimal. Aider davantage les femmes seules 
retraitées, les familles monoparentales.  

Mieux former les entreprises sur les mises en œuvre et pas seulement le gain d'argent 

Démarche plus simple et aide financière disponible plus rapidement 
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La pose de panneaux solaires ne devrait pas être conditionnée par la possession d'un 
compteur Linky. 

Faire des tests gratuits des habitations avec caméras thermiques ! 

Il faut imposer aux propriétaires privés, de rénover les logements. 

Valoriser les isolants naturels en taxant les isolants chimiques (ne serait-ce que sur la 
qualité de l'air liée aux matériaux utilisés) 

Inciter les bailleurs privés à rénover les logements en location 

Encadrement des loyers, car les augmentations des dernières années sont peu 
supportables 

 


