
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compte Rendu Rencontres Régionales Réseau Pluriel 

d’Opérateurs à l’Auto Réhabilitation.

 

Les échanges qui ont eu lieu lors de cette journée se sont concentrés sur les besoins des opérateurs 

de l’Auto-Réhabilitation Accompagnée (ARA) ainsi que sur les freins au développement de l’ARA. 

Aussi, ce présent compte rendu 

rappels sur le secteur de l’ARA, 

la qualité constructive en ARA

viendrons ponctuer ce compte rendu en proposant des 

qu’un plan d’actions à mener collectivement en région Auvergne

 

Rappels sur le secteur de l’ARA  

Les pratiques d’ARA recouvrent

toutes les formes d'ARA impliquent

l'objectif principal de l'intervention, les

être différents d'un projet à l'autre.

Aussi, plusieurs scénarios, en fonction des publics, coexistent

- Accompagnement de « Locataires

Type de travaux concernés 

plafonds), d’aménagement (étagères, placards, plans de travail, 

diverses (petite électricité, plomberie, huisseries, 

 

 

Compte Rendu Rencontres Régionales Réseau Pluriel  

d’Opérateurs à l’Auto Réhabilitation. 

 

Les échanges qui ont eu lieu lors de cette journée se sont concentrés sur les besoins des opérateurs 

Réhabilitation Accompagnée (ARA) ainsi que sur les freins au développement de l’ARA. 

Aussi, ce présent compte rendu livre la teneur de ces échanges ; il s’articulera autour de 

, l’état des lieux du paysage assurantiel, la vision des participants sur 

qualité constructive en ARA ainsi que les besoins exprimés par les participants

rons ponctuer ce compte rendu en proposant des pistes de travail et de réflexion

à mener collectivement en région Auvergne-Rhône-Alpes. 

 

es pratiques d’ARA recouvrent des réalités différentes et touchent des acteurs variés. En effet, si 

outes les formes d'ARA impliquent un accompagnement du Maître d’Ouvrage par un professionnel, 

l'objectif principal de l'intervention, les acteurs en présence et la nature de leurs prestat

être différents d'un projet à l'autre. 

Aussi, plusieurs scénarios, en fonction des publics, coexistent :  

Locataires » 

 : Travaux d’embellissement (peinture, reprises suite à infiltration

, d’aménagement (étagères, placards, plans de travail, …), entretien, fixations et réparations 

diverses (petite électricité, plomberie, huisseries, …).  

Les échanges qui ont eu lieu lors de cette journée se sont concentrés sur les besoins des opérateurs 

Réhabilitation Accompagnée (ARA) ainsi que sur les freins au développement de l’ARA. 

; il s’articulera autour de quelques 

, la vision des participants sur 

par les participants. Enfin, nous 

et de réflexions futures ainsi 

 

des réalités différentes et touchent des acteurs variés. En effet, si 

un accompagnement du Maître d’Ouvrage par un professionnel, 

acteurs en présence et la nature de leurs prestations peuvent 

reprises suite à infiltration, murs et 

…), entretien, fixations et réparations 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Accompagnement de « Propriétaires Occupants » éligibles a

cadre du programme « Habiter mieux

 

Type de travaux concernés : Travaux d’embellisse

d’amélioration du confort (isolation phonique, électr

travaux d’amélioration énergétique (isolation thermique, étanchéité à l’air, menuiserie, chauffage, ventilation), 

travaux de sortie d’insalubrité (petite charpente, plomberie, traitement de l’humid

 

- Accompagnement de maîtres d’ouvrage privés non éligibles aux «

 

Type de travaux concernés : Travaux d’embellisse

d’amélioration du confort (isolation phonique, électricité, cloisonn

travaux d’amélioration énergétique (isolation thermique, étanchéité à l’air, menuiserie, chauffage, ventilation), 

travaux de sortie d’insalubrité (petite charpente, plomberie, traitement de l’humidité).

 

 

Accompagnement de « Propriétaires Occupants » éligibles aux aides de l’ANAH dans le 

Habiter mieux » ou de la Lutte contre l’Habitat Indigne

Travaux d’embellissement (peinture, tapisserie, agencement), travaux 

d’amélioration du confort (isolation phonique, électricité, cloisonnement, plâtrerie, revêtement sols et murs), 

travaux d’amélioration énergétique (isolation thermique, étanchéité à l’air, menuiserie, chauffage, ventilation), 

travaux de sortie d’insalubrité (petite charpente, plomberie, traitement de l’humid

Accompagnement de maîtres d’ouvrage privés non éligibles aux « aides à la pierre

Travaux d’embellissement (peinture, tapisserie, agencement), travaux 

d’amélioration du confort (isolation phonique, électricité, cloisonnement, plâtrerie, revêtement sols et murs), 

travaux d’amélioration énergétique (isolation thermique, étanchéité à l’air, menuiserie, chauffage, ventilation), 

travaux de sortie d’insalubrité (petite charpente, plomberie, traitement de l’humidité).

ux aides de l’ANAH dans le 

ou de la Lutte contre l’Habitat Indigne. 

ment (peinture, tapisserie, agencement), travaux 

icité, cloisonnement, plâtrerie, revêtement sols et murs), 

travaux d’amélioration énergétique (isolation thermique, étanchéité à l’air, menuiserie, chauffage, ventilation), 

travaux de sortie d’insalubrité (petite charpente, plomberie, traitement de l’humidité). 

aides à la pierre » 

ment (peinture, tapisserie, agencement), travaux 

ement, plâtrerie, revêtement sols et murs), 

travaux d’amélioration énergétique (isolation thermique, étanchéité à l’air, menuiserie, chauffage, ventilation), 

travaux de sortie d’insalubrité (petite charpente, plomberie, traitement de l’humidité). 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les méthodologies d’interventions ainsi que le montage technique et social des projets 

donc varier en fonction des publics. 

Etat des lieux du paysage assurantiel

Au cours de l’année passée, un groupe de travail s’est constitu

assurance, afin d’établir une étude permettant de présenter l’ARA et de favoriser la mise en œuvre 

de garanties d’assurance adaptées

Cette étude sera utilisée pour démarcher des assureurs. Le document s’organise autour d’u

préambule et de six sections distinctes revenant de manière plus détaillée sur des éléments aussi 

divers que les acteurs (accompagnateur, etc

risques et des responsabilités ou encore les garant

Au cours de la rencontre qui s’est tenue le 7 octobre dernier, vos réactions/observations quant à la 

thématique assurantielle des chantiers d’ARA ont été les suivantes

- Le fonctionnement actuel est basé sur la confiance

l’ouvrage fait défaut. Lors de l’existence d’une décennale, la problématique d’un défaut d’ouvrage 

est souvent réglée entre le client et l’assurance, et non l’artisan.

- L’obtention d’une garantie décennale pour couvri

chantiers participatif est délicate. Les banques/assurances sont peu ouvertes à ces modes de 

construction et refusent d’assurer un chantier 

- L’assurance est nécessaire car même si la relation client/a

cas de défaillance de l’ouvrage le client peut se retourner contre l’artisan avec un dépôt de plainte 

qui peut être suivi d’une procédure.

- Faut-il définir précisément les techniques de mise en œuvre

amène plusieurs questions concernant 

possibilité d’avoir accès aux aides financières.

accord avec une/des compagnies

conventionnelles ?  

Les méthodologies d’interventions ainsi que le montage technique et social des projets 

donc varier en fonction des publics.  

Etat des lieux du paysage assurantiel  

Au cours de l’année passée, un groupe de travail s’est constitué autour de M.LEGUAY

une étude permettant de présenter l’ARA et de favoriser la mise en œuvre 

adaptées. 

sera utilisée pour démarcher des assureurs. Le document s’organise autour d’u

préambule et de six sections distinctes revenant de manière plus détaillée sur des éléments aussi 

divers que les acteurs (accompagnateur, etc.) impliqués dans l’ARA, l’identification et l’évaluation des 

ou encore les garanties recherchées. 

Au cours de la rencontre qui s’est tenue le 7 octobre dernier, vos réactions/observations quant à la 

thématique assurantielle des chantiers d’ARA ont été les suivantes :  

basé sur la confiance. L’artisan/accompagnateur

l’ouvrage fait défaut. Lors de l’existence d’une décennale, la problématique d’un défaut d’ouvrage 

entre le client et l’assurance, et non l’artisan. 

décennale pour couvrir des travaux réalisés en auto

chantiers participatif est délicate. Les banques/assurances sont peu ouvertes à ces modes de 

d’assurer un chantier d’ARA.  

L’assurance est nécessaire car même si la relation client/artisan ARA  fonctionne sur la confiance, en 

cas de défaillance de l’ouvrage le client peut se retourner contre l’artisan avec un dépôt de plainte 

qui peut être suivi d’une procédure. 

les techniques de mise en œuvre dans un règlement d’assurance

plusieurs questions concernant la diversité des techniques utilisées en auto

des financières. En d’autres termes, si nous parvenons à obtenir un 

accord avec une/des compagnies d’assurance, quel traitement ferons-nous des techniques non

Les méthodologies d’interventions ainsi que le montage technique et social des projets d’ARA vont 

M.LEGUAY, courtier en 

une étude permettant de présenter l’ARA et de favoriser la mise en œuvre 

sera utilisée pour démarcher des assureurs. Le document s’organise autour d’un 

préambule et de six sections distinctes revenant de manière plus détaillée sur des éléments aussi 

) impliqués dans l’ARA, l’identification et l’évaluation des 

Au cours de la rencontre qui s’est tenue le 7 octobre dernier, vos réactions/observations quant à la 

/accompagnateur se doit de revenir si 

l’ouvrage fait défaut. Lors de l’existence d’une décennale, la problématique d’un défaut d’ouvrage 

r des travaux réalisés en auto-construction et 

chantiers participatif est délicate. Les banques/assurances sont peu ouvertes à ces modes de 

fonctionne sur la confiance, en 

cas de défaillance de l’ouvrage le client peut se retourner contre l’artisan avec un dépôt de plainte 
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utilisées en auto-rénovation et la 

En d’autres termes, si nous parvenons à obtenir un 

nous des techniques non-



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Outre cela, l’obtention d’une garantie assurantielle pour les chantiers d’ARA est

vers l’obtention des subventions disponibles pour la rénovation é

Transition Energétique et Eco Prêt à Taux Zéro)

Nous rappelons ici que ces aides financières ne sont aujourd’hui disponibles que si les maîtres 

d’ouvrage font appel à un professionnel du bâtiment ayant suivi

faudrait qu’il existe un environnement règlementaire encadrant les pratiques de l’ARA.

- La définition des techniques dans une réglementation éventuelle doit englober un spectre 

suffisamment large pour ne pas créer de barrièr

- L’objectif du réseau n’est pas de verrouiller les pratiques diverses de l’ARA mais de proposer un 

cadre technique voire règlementaire qui permettrait de développer ce type d’activité dans le cadre 

de pratiques courantes dans le secteur du bâtiment.

Qualité Constructive et ARA. 

Lors des présentations de la matinée, le processus de professionnalisation de la filière suivant a été 

rappelé :  

La mise en place future de garanties assurantielles sur les chantiers d’

constructive de ceux-ci. En d’autres termes, il sera nécessaire d’attester d’une bonne qualité 

constructive pour les chantiers d’ARA. 

Afin d’anticiper au mieux ces futures évolutions, nous avons souhaité recueillir vos avis sur la 

stratégie à adopter pour la mise en pla

- Pour les ouvrages faisant partie de l’environnement règlementaire de la construction, les 

accompagnateurs devront suivre scrupuleusement les DTU, règles professionnelles, ATEC. 

- Pour les ouvrages ne faisant pas partie des «

processus d’autocontrôle (de la même façon que ce qui a été mis en place pour les règles 

professionnelles de la construction paille) 

 

Outre cela, l’obtention d’une garantie assurantielle pour les chantiers d’ARA est

vers l’obtention des subventions disponibles pour la rénovation énergétique (Crédit d’Impôt 

Transition Energétique et Eco Prêt à Taux Zéro) ?  

Nous rappelons ici que ces aides financières ne sont aujourd’hui disponibles que si les maîtres 

d’ouvrage font appel à un professionnel du bâtiment ayant suivi une formation RGE. En cela, il 

faudrait qu’il existe un environnement règlementaire encadrant les pratiques de l’ARA.

La définition des techniques dans une réglementation éventuelle doit englober un spectre 

suffisamment large pour ne pas créer de barrières. 

L’objectif du réseau n’est pas de verrouiller les pratiques diverses de l’ARA mais de proposer un 

cadre technique voire règlementaire qui permettrait de développer ce type d’activité dans le cadre 

de pratiques courantes dans le secteur du bâtiment. 

Lors des présentations de la matinée, le processus de professionnalisation de la filière suivant a été 

La mise en place future de garanties assurantielles sur les chantiers d’ARA est liée à la qualité 

ci. En d’autres termes, il sera nécessaire d’attester d’une bonne qualité 

constructive pour les chantiers d’ARA.  

Afin d’anticiper au mieux ces futures évolutions, nous avons souhaité recueillir vos avis sur la 

stratégie à adopter pour la mise en place d’un tel processus.  

Pour les ouvrages faisant partie de l’environnement règlementaire de la construction, les 

accompagnateurs devront suivre scrupuleusement les DTU, règles professionnelles, ATEC. 

Pour les ouvrages ne faisant pas partie des « techniques courantes 

processus d’autocontrôle (de la même façon que ce qui a été mis en place pour les règles 

professionnelles de la construction paille) est souhaité : 

Outre cela, l’obtention d’une garantie assurantielle pour les chantiers d’ARA est-elle le premier pas 

nergétique (Crédit d’Impôt 

Nous rappelons ici que ces aides financières ne sont aujourd’hui disponibles que si les maîtres 

une formation RGE. En cela, il 

faudrait qu’il existe un environnement règlementaire encadrant les pratiques de l’ARA. 

La définition des techniques dans une réglementation éventuelle doit englober un spectre 

L’objectif du réseau n’est pas de verrouiller les pratiques diverses de l’ARA mais de proposer un 

cadre technique voire règlementaire qui permettrait de développer ce type d’activité dans le cadre 

Lors des présentations de la matinée, le processus de professionnalisation de la filière suivant a été 

ARA est liée à la qualité 

ci. En d’autres termes, il sera nécessaire d’attester d’une bonne qualité 

Afin d’anticiper au mieux ces futures évolutions, nous avons souhaité recueillir vos avis sur la 

Pour les ouvrages faisant partie de l’environnement règlementaire de la construction, les 

accompagnateurs devront suivre scrupuleusement les DTU, règles professionnelles, ATEC.  

 », le recours à des 

processus d’autocontrôle (de la même façon que ce qui a été mis en place pour les règles 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Pour la qualité de l’accompagnement et de l’encadrement, il a été suggéré

o de mettre en place une formation à la pédagogie sur chantier (cette formation sera

t-elle diplômante

o de mettre en place un rappel annuel de cette f

compétences. 

o de procéder lors de ce rappel à une évaluation collective des encadrants. 

o Mise en garde : ne pas restreindre le 

o Mise en garde : différencier pédagogie face à un groupe e

o Mise en garde : différencier les publics cibles lors de ces formations.

 

- Besoins des Opérateurs de l’ARA

Formation :  

- Formation sécurité et premier secours

- Formation amiante  

- Besoins de formation à l'accompagnement notamment sur l

sociaux de l'accompagnement. 

 La question des formations amène à celle de la création d’une formation 

d'accompagnateurs ARA qui soit 

pour les participants, et permett

cela il faut passer par la création d’un référentiel métier.

 

 

 

 

 

 

Pour la qualité de l’accompagnement et de l’encadrement, il a été suggéré

de mettre en place une formation à la pédagogie sur chantier (cette formation sera

elle diplômante ? qualifiante ? certifiante ? ) 

de mettre en place un rappel annuel de cette formation afin de mettre à jour les 

de procéder lors de ce rappel à une évaluation collective des encadrants. 

: ne pas restreindre le champ des techniques utilisées. 

: différencier pédagogie face à un groupe et face à un individu. 

: différencier les publics cibles lors de ces formations.

Besoins des Opérateurs de l’ARA 

té et premier secours 

Besoins de formation à l'accompagnement notamment sur les aspect

de l'accompagnement.  

La question des formations amène à celle de la création d’une formation 

nateurs ARA qui soit diplômante? Cela faciliterait le financement 

pour les participants, et permettrait le développement du réseau

cela il faut passer par la création d’un référentiel métier. 

Pour la qualité de l’accompagnement et de l’encadrement, il a été suggéré :  

de mettre en place une formation à la pédagogie sur chantier (cette formation sera-

ormation afin de mettre à jour les 

de procéder lors de ce rappel à une évaluation collective des encadrants.  

utilisées.  

t face à un individu.  

: différencier les publics cibles lors de ces formations. 

aspects pédagogiques et 

La question des formations amène à celle de la création d’une formation 

? Cela faciliterait le financement 

rait le développement du réseau pluriel. Pour 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modèles économiques :  

- Modèle économique des différentes structures à 

pertinents d'auto-réhabilitation accompagnée

o Par type de chantier d

o Pour l’ingénierie de projet d’ARA, par type de projet 

- Quels financements pour l’ARA (chantier d

part) ? 

-  Comment faire un devis en ARA

- Comment prospecter des clients

o Par prescription sociale pour personnes très modeste (ARA sociale)

o Par stratégie de communication adaptée (ARA dite économique)

Promotion & communication

- Recensement des artisans ouvert
structures et démarches

- Qu’est-ce que recouvre l’ARA 
« Etude en assurances 
différentes phases d’un chantier, de sa conception à sa réalisation

- Comment faire la promotion de l’ARA?
 Définition d’un plan et d’une stratégie de communication 

Il a été précisé qu’avant de lancer diverses actions sur la communication et la promotion de 
l’ARA plusieurs points devaient être éclaircit et notamment

o la description du métier d’accompagnateur
o les termes et conditions de l’accompagnement (assurance),
o le statut des bénévoles sur les chantiers d
o la capacité à lever des aides 

Energétique ; Eco 
 
 
 

 

Modèle économique des différentes structures à étudier pour déterminer les modèles 

réhabilitation accompagnée :  

Par type de chantier d’ARA 

Pour l’ingénierie de projet d’ARA, par type de projet  

Quels financements pour l’ARA (chantier d’ARA d’une part, ingénierie de projet d’autre 

faire un devis en ARA ? 

Comment prospecter des clients en  ARA ?  

prescription sociale pour personnes très modeste (ARA sociale)

Par stratégie de communication adaptée (ARA dite économique)

Promotion & communication :  

Recensement des artisans ouverts aux démarches d’ARA => répertoire des a
structures et démarches. 

ce que recouvre l’ARA exactement?  => Créer un document (cf
 » GT assurance). Comment peut-t-elle se décomposer

différentes phases d’un chantier, de sa conception à sa réalisation ? 
Comment faire la promotion de l’ARA? 

Définition d’un plan et d’une stratégie de communication  

avant de lancer diverses actions sur la communication et la promotion de 
ARA plusieurs points devaient être éclaircit et notamment :  

la description du métier d’accompagnateur 
les termes et conditions de l’accompagnement (assurance), 
le statut des bénévoles sur les chantiers d’ARA (notion de travail déguisé)
la capacité à lever des aides nationales (Crédit d’Impôt 

Eco Prêt à Taux Zéro) pour les chantiers ARA 

étudier pour déterminer les modèles 

’ARA d’une part, ingénierie de projet d’autre 

prescription sociale pour personnes très modeste (ARA sociale) 

Par stratégie de communication adaptée (ARA dite économique) 

répertoire des acteurs, 

Créer un document (cf. base de travail 
elle se décomposer dans les 

avant de lancer diverses actions sur la communication et la promotion de 

ARA (notion de travail déguisé) 
Impôt pour la Transition 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Métiers de la conception :  

- Comment intégrer l’ARA dans les métiers de la conception? (Architec
BET)  

- Dès la conception, les paramètres et techniques mise
maître d’ouvrage, à ses capacité
les étapes et processus inhérent
chantiers participatifs) dans la maîtrise d’
moyens, l’artisan et/ou les encadrants professionnels sont évalué

 

- Pistes de travail :  

- Atelier  « échanges de techniques
permettant d’encadrer un chantier en ARA en garantissant une bonne qualité constructive. 

Nous avons notamment évoqués les techniques «
d’uniformiser le travail de différents 
ouvrage similaire en tout point. 

A noter que cet atelier pourra se décliner en différents 
travaux que nous traiterons.

- Intégration de l’ARA dans les 
astuces pour parvenir à intégrer de l’ARA dès la phase conception. Retours d’expériences.
 

- Qualité constructive : processus d’autocontrôle et ARA.
 

 
Contacts : 

Emilie Frapsauce (Compagnons Bâtisseurs Rhône

e.frapsauce@compagnonsbatisseurs.eu

Hervé Thibaud (Association Nationale Compagnons Bâtisseurs)

h.thibaud@compagnonsbatisseurs.eu

Romain Denisot (Oïkos) : 

rd@oikos-ecoconstruction.com

 

Comment intégrer l’ARA dans les métiers de la conception? (Architectes

Dès la conception, les paramètres et techniques misent en œuvre doivent être adapté
capacités et à son niveau d’investissement personnel. Intégrer toutes 

les étapes et processus inhérents à l'auto rénovation / construction (notamment les 
chantiers participatifs) dans la maîtrise d’œuvre. L’architecte propose un ensemble de 
moyens, l’artisan et/ou les encadrants professionnels sont évalués sur les résultats.

échanges de techniques » : mise en commun des techniques et des outils 
permettant d’encadrer un chantier en ARA en garantissant une bonne qualité constructive. 

Nous avons notamment évoqués les techniques « bout de ficelles
d’uniformiser le travail de différents bénévoles qui, par leur diversité, ne peuvent réaliser un 
ouvrage similaire en tout point.  

A noter que cet atelier pourra se décliner en différents sous-ateliers en fonction des lots de 
travaux que nous traiterons. 

Intégration de l’ARA dans les métiers de la conception : mise en commun des méthodes et 
astuces pour parvenir à intégrer de l’ARA dès la phase conception. Retours d’expériences.

: processus d’autocontrôle et ARA. 

(Compagnons Bâtisseurs Rhône-Alpes) : 

e.frapsauce@compagnonsbatisseurs.eu 

(Association Nationale Compagnons Bâtisseurs) : 

h.thibaud@compagnonsbatisseurs.eu 

 

ecoconstruction.com 

tes/Maître d’œuvre et 

doivent être adaptées au 
et à son niveau d’investissement personnel. Intégrer toutes 

construction (notamment les 
. L’architecte propose un ensemble de 

sur les résultats. 

: mise en commun des techniques et des outils 
permettant d’encadrer un chantier en ARA en garantissant une bonne qualité constructive.  

bout de ficelles » qui permettent 
ne peuvent réaliser un 

ateliers en fonction des lots de 

mise en commun des méthodes et 
astuces pour parvenir à intégrer de l’ARA dès la phase conception. Retours d’expériences. 


