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LUTTER	  CONTRE	  LA	  PRECARITE	  
ENERGETIQUE	  DES	  MENAGES	  DE	  PARIS	  

TERRE	  D’ENVOL	  

PIG	  (programme	  d’intérêt	  général)	  LuEe	  contre	  la	  	  précarité	  
énergéGque	  et	  l’habitat	  indigne	  





DISPOSITIF	  	  PORTE	  	  PAR	  L’EPT	  et	  LES	  
COMMUNES	  DE	  PARIS	  TERRE	  D’ENVOL	  
•  SECTEUR	  D’INTERVENTION	  

•  Les	  communes	  du	  territoire	  	  
de	  Paris	  Terre	  d’Envol	  
	  

–  Aulnay	  sous	  Bois	  	  -‐	  	  Dugny	  
–  Le	  Blanc	  Mesnil	  	  	  -‐	  	  Sevran	  
–  Le	  Bourget 	  	  	  	  	  -‐	  	  Tremblay	  en	  France	  
–  Drancy 	  	  	  	  	  	  -‐	  	  Villepinte	  	  
F	  	  Total:	  8	  communes	  	  soit	  	  350	  000	  habitants	  
	  
DisposiGf	  cadré	  par	  une	  convenGon	  signée	  par	  le	  Préfet	  pour	  une	  durée	  
de	  3	  ans	  (2016	  –	  2018)	  	  Mission	  de	  suivi	  animaGon	  jusqu’en	  juin	  2019	  



	  UNE	  FAMILLE	  



UN	  COUPLE	  DE	  RETRAITES	  



UN	  BAILLEUR	  (non	  social)	  



	  OBJECTIF:	  REDUIRE	  LA	  FACTURE	  ENERGETIQUE	  ,	  LUTTER	  
CONTRE	  L’HABITAT	  DEGRADE	  DES	  MENAGES	  	  

BLANC-‐MESNILOIS	  	  
DISPOSITIF	  INCITATIF	  PERMETTANT	  D’ASSISTER	  	  LES	  PROPRIETAIRES	  OCCUPANTS	  ET	  
BAILLEURS	  A	  REALISER	  DES	  TRAVAUX	  	  	  (luGe	  contre	  la	  précarité	  énergéLque)	  GRACE	  A	  
DES	  AIDES	  TECHNIQUES,	  ADMINISTRATIVES	  ET	  FINANCIERES	  RENFORCEES	  	  

	  	  
	  ØPOUR	  EN	  BENEFICIER	  IL	  FAUT	  :	  

	  
	   	  F	  Habiter	  Le	  Blanc-‐Mesnil	  depuis	  au	  moins	  15	  ans	  

	  
	   	  F	  Etre	  	  propriétaire	  du	  logement	  ou	  copropriétaire	   	  
	  en	  	  peLte	  	  copropriété	  (11	  LOGEMENTS	  MAXIMUM)	  

	  
	   	  OU	  

	  
	   	  F	  Etre	  	  propriétaire	  bailleur	  ,	  sous	  condiLons	  de	   	  
	  loyers	  



LES	  CONDITIONS	  D’ELIGIBILITE	  



LES	  TRAVAUX	  ELIGIBLES	  
	  	  	  	  	  	  	  	  LE	  TYPE	  D’HABITAT	  ELIGIBLE	  



OU	  S’ADRESSER	  

Mais	  aussi	  



DEROULEMENT	  D’UNE	  DEMANDE	  


