
COMPTE RENDU 

DE L'ASSEMBLEE GENERALE

ET DU COLLOQUE 

A BORDEAUX 

LE 22 MARS 2019



PROGRAMME

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE - 9h / 12h30

9h – Accueil des participants

9h30 – Présentation de la FedAc : son origine, ses missions et ambitions

10h00 - Rapport moral 2018

vote de validation

10h30 - Rapport financier 2018

vote de validation

11h00 - Échanges, perspectives pour 2019

Discussions

11h30 - Présentations individuelles

Rapports moraux des membres du conseil collégial

Présentation des nouveaux candidats

vote de validation

12h00 - Tour de table des participants à l’assemblée générale

LE COLLOQUE   - 14h / 17h

Présentations et débats avec pour invités   : 

- Marion MONSONEGO, Sites et Cités Remarquables de France

- Andrès LITVAK, Cerema Sud Ouest

Séance de questions-réponses

- Cécile ANDICOECHEA, Service rénovation Bordeaux Métropole

Séance de questions-réponses

- Philippe PETRAU, Bâti-bio-construction chez Coopetbat

- Yannick CABESTON, Coopérative d’habitants

Séance de questions-réponses

- Raphaël SOULIER, APEX – point sur les bonnes pratiques - assurance et contrat



1. CR DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE   (VENDREDI 22/03)

Présentation de la FedAc     :     son origine,   ses missions et ambitions.

La Fédac trouve son origine dans deux rapports :

- Le rapport PREBAT, en 2014 :  Il  classe les autoproducteurs de logement en grande

majorité dans une catégorie socio-professionnelle élevée avec une grande confiance en

soi. Le capital social de cet « autoproducteur » type est solide, il est bien entouré. Son

expérience antérieure sur chantier  en fait  un « débrouillard »,  à même de chercher et

trouver des ressources par lui-même.

Le rapport indique que la plupart de ces autoproducteurs sont accompagnés, sans en être

conscient, de façon informelle.

Le  document  conclut  que  le  marché  de  l’accompagnement  est  potentiellement

conséquent, car il touche une population plus timide, qui n’ose pas passer à l’acte.

- Le rapport BERRIER, en 2014, estime qu’un changement d’échelle est nécessaire pour

faire face au plan de rénovation énergétique de l’état.

Le développement de l’accompagnement à l’auto-réhabilitation TOUT PUBLIC implique

l’émergence d’un nouveau métier.

Les missions de la FédAc sont ainsi de structurer, représenter et former les accompagnateurs.



La FedAc est une fédération créée en 2015 qui regroupe : 

6 adhérents membres co-présidents

~10 adhérents actifs 

34 adhérents ou structures adhérentes au total début 2019

550 abonnés à la newsletter

Lors de l’Assemblée Générale 2019, 17 adhérents votants sont présents.

Vote du bilan moral 2018

17 pour, 0 contre, 0 abstention =>  validé à l'unanimité

Vote du bilan financier 2018

17 pour, 0 contre, 0 abstention =>  validé à l'unanimité

Vote de la liste des candidats au conseil collégial ci-dessous

PADES - Daniel Cérézuelle

APEX - Raphaël Soulier

APES – Fanny Obled

La bande à BÂT-MAN – Lucie Labarthe

Archipossible – Franck Mathieu

Roselyne Laurent Architecte

17 pour, 0 contre, 0 abstention =>  validé à l'unanimité

légende : Les membres du conseil collégial pour 2019        



2. CR DU COLLOQUE   (VENDREDI 22/03)

Le thème du colloque porte sur le défi de la professionnalisation de l’accompagnement sur le plan

technique, juridique, assurantiel, économique, relationnel et environnemental !

Débats animés par Fabrice CLUZEL, avec pour invités :

-  Marion MONSONEGO, chargée de mission urbanisme et  développement durable – SITES &

CITES REMARQUABES

Sites  et  Cités  remarquables  accompagne  les  collectivités  dans  la

préservation et restauration de leur centre bourg. Elle met en réseaux

les acteurs du patrimoine, élus, techniciens, experts et leur permet

d’échanger lors d’ateliers ou formations.

C’est  un  partenaire  important  dans  le  développement  de  l’auto-

réhabilitation accompagnée, de par son influence forte auprès des collectivités. 

Des synergies communes sont présentes, notamment dans le travail de rénovation et revitalisation

des centre-bourg. L’Auto-Réhabilitation Accompagnée (ARA) est un levier puissant pour relever ce

défi.

Le congrès national de Sites et Cités remarquables de France se tiendra les 16 et 17 mai 2019 à

Figeac (Lot)

- Andrès LITVAK, Céréma Sud ouest

Andrès  LITVAK,  du Céréma Sud ouest,  nous présente  la

plateforme CREBA et la « guidance wheel » .

Cet  outil  est  une  aide  à  la  prise  de  décision  pour  la

rénovation  du  patrimoine  ancien  (avant  1948).  Ce

patrimoine  ancien  compte  pour  environ  un  tiers  du

patrimoine français, soit environ 10 millions de bâtiments.

Il  propose  un  équilibre  entre  performance  énergétique,  approche  architecturale  et  solutions

pérennes.

En effet, 50 % des rénovations lourdes de bâtiments  anciens entraînent des dégradations post-

travaux,  que  ce  soit  par  la  création  de  pathologies  ou  la  perte  d’éléments  architecturaux  et

patrimoniaux.



Cet outil a donc pour objectif de massifier et d’améliorer la qualité des rénovations du patrimoine

ancien.

L’outil étant complexe, un MOOC est en cours de création pour aider à la prise en main de la

« guidance wheel ».

Un MOOC sur l’humidité dans le mur, la rénovation énergétique et les pathologies associées est

déjà disponible. Il a été créé par le Céréma Strasbourg.

- Cécile ANDICOECHEA, Chef de service Sobriété et efficacité énergétique - Bordeaux Métropole

Bordeaux Métropole a un objectif ambitieux pour 2050 : une

ville à bilan carbone positif. 

La ville déploie des moyens humains, mais aussi des aides

financières  locales  pour  le  privé.  Ces  aides  sont  éligibles

pour les travaux adaptés au bâti  ancien et ses spécificités

locales.

Ces aides sont conditionnées surtout par les techniques employées, les critères de ressources

étant deux fois plus élevés que ceux retenus habituellement pour les foyers modestes.

L’objectif est de massifier la rénovation en visant un public plus large . 

Ces aides locales sont flexibles, elle permettent de s’adapter régulièrement aux retours du terrain,

selon ce qui fonctionne ou pas.

Elles  financent  l’assistance  à  maîtrise  d’ouvrage  et  l’assistance  à  maîtrise  d’œuvre.  Elles

développent donc des emplois locaux. Reste à ouvrir ces aides à l’ARA. 

Des informations sur ces aides sont disponibles, en contactant le service du plan de financement

de la mairie.

La métropole de Bordeaux semble favorable au développement de l’ARA, et ambitionne de mener

une étude en partenariat avec la FédAc et le PADES.

- Philippe PETRAU, Bâti-Bio-Construction, chez Coopetbat  

Philippe Pétraux fait partie de la coopérative  Co  o  petbat. Celle-ci

permet  aux  entrepreneurs  de  tester  leur  projet  d’entreprise  de

construction éco-responsable,

Bâti-Bio-Construction  accompagne  les  autoproducteurs  de

logement, du montage du dossier jusqu’à la remise des clés. 

L'accompagnement débute par une étude de faisabilité complète du projet. Il estime également es

capacités du MOA, ses disponibilités, ses compétences et  sa capacité de confiance. 

http://www.coopetbat.fr/
http://www.coopetbat.fr/
http://www.coopetbat.fr/


Suit une période de test en amont afin d’évaluer au mieux le nombre d’heures déduites de la

prestation, en compensation de l’apport en main d’œuvre du MOA.

La coopérative lui permet de proposer un panel d’assurances assez large.

Dans le cas du projet présenté, il a appliqué sa garantie sur le clos et couvert, permettant ainsi

l’accès au MOA à un financement bancaire.

- Yannick GABASTON, Collectif d’habitants à UZESTE D’AUDACE

Yannick Gasbaston fait partie d’une coopérative d’habitants qui regroupe

15 personnes en SCI, avec un capital variable et des statuts permettant

l’évolution des membres du groupe.

Leur  projet  englobe  trois  facettes :  la  reconstruction  d’une  bâtisse,  du

maraîchage, la création d’une association de transition écologique pour un

autre projet de construction.

Leur projet s’étale sur 4 ans environ, et la moitié des habitants est hors emploi. Ils ont financé une

partie  de  leur  projet  par  un  prêt  groupé  associé  à  un  cautionnement  solidaire.  Ils  reçoivent

également l’aide d’environ 250 volontaires par an.

Le  collectif  a  bénéficié  d’un  accompagnement  par  GAYA Construction.  Cet  accompagnement

couvre les aspects techniques et humains de leur projet.  En dehors de tout cadre juridique et

assurantiel, cette pratique de l’accompagnement s’appuie sur la confiance et la communication.

C’est avant tout un lieu d’expérimentation.

Cette situation rejoint les propos évoqués en début de journée, issus des rapports PREBAT et

BERRIER, décrivant les MOA autoproducteurs comme une niche de personnes « débrouillardes ».

Il est donc essentiel pour atteindre une cible de MOA plus large de proposer un accompagnement

plus encadré. Massifier l’accompagnement à l’autoproduction passera par la professionnalisation

de la filière.

- Raphaël SOULIER, APEX – point sur le cadre juridique de l’accompagnement

D'un  point  de  vue  social  ou  économique,  l’accompagnement  est  un

processus par  lequel  un professionnel  aide  un particulier  à  réaliser  une

prestation ou un ouvrage.

D'un point de vue juridique, c'est un (ou plusieurs) contrat(s) définissant les

obligations des parties et leurs responsabilités respectives.



Un projet d’ARA implique un maître d’ouvrage (MOA) et un professionnel. Il peut également s’y

ajouter un opérateur d’accompagnement, un maître d’œuvre (MOE) et des « aidants » (bénévoles)

Le contrat :

Le contrat entre le professionnel et le MOA résume les obligations de chaque partie :

- pour le professionnel : livrer un ouvrage conforme et exempt de vices, assurer l’accompagnement

du MOA

- pour le MOA : payer le prix convenu et exécuter sa part des travaux.

Le contrat doit  donc comporter un descriptif  des travaux qui détaille également les prestations

exécutées  par  le  MOA (et  ses  aidants).  Les  modalités  d’accompagnement  du  MOA par  le

professionnel  et  l’engagement  du  MOA  à  respecter  et  faire  respecter  les  instructions  du

professionnel en matière de sécurité et de gestion des déchets.

Comme il  s’agit  d’un  contrat  conclu  entre  un  professionnel  et  un  consommateur,  les  clauses

obligatoires  sont  les  droits  de  rétractation,  les  délais  d’exécutions,  la  faculté  à  recourir  à  un

médiateur. Attention aux clauses abusives.

Quelques  précautions  sont  utiles.  Chiffrer  le  coût  des  travaux  que  le  MOA s’est  réservé  et

mentionner une éventuelle prolongation du délai en cas de « défaillance » du MOA.

Les aidants     :

Ce sont des « auxiliaires » du MOA, en aucun cas du Professionnel. Pour être sûr de rester dans

le cadre du bénévolat, il ne peut y avoir de subordination juridique ni de rémunération. Le risque

serait de requalifier l’ « aide » en contrat de travail.

Pour éviter cela, vous pouvez rédiger et faire signer une « convention de bénévolat » qui rappelle

le caractère volontaire de la participation de l’aidant bénévole.

Les engagements réciproques peuvent  y  être inscrits :  respect  des  consignes de sécurité,  de

gestion des déchets… La sanction prévue en cas de non respect de ces derniers étant l’exclusion

du chantier.

Les responsabilités et risques propres à l’ARA :

Le professionnel est tenu à une obligation de résultat et de conseil.

Le principal risque porte sur les dommages matériels et corporels subis par le MOA ou les aidants.

Pour cela, une responsabilité civile, vis-à-vis des tiers et du co-contractant est nécessaire : c’est

l’assurance RC professionnelle.

L’autre risque porte sur les dommages à l’ouvrage. Ces cas sont couverts par la responsabilité

contractuelle de droit commun : c’est l’assurance RC professionnelle. Et la responsabilité biennale

et  décennale  (à  priori  rare  compte  tenu  de  la  nature  et  de  l’importance  des  travaux) :  c’est

l’assurance RC Décennale.

Les risques sont accrus du fait de la participation du Maître d’Ouvrage au chantier. Portez donc

une attention particulière à la déclaration du risque à l’assureur, et à la description des travaux à la

charge du professionnel dans le contrat. 





3. CR DE LA JOURNEE D’INTEGRATION   (SAMEDI 23/03)

Intégration des actifs : 9h30 / 13h

Tour de table des participants

Présentation de la FédAc et du plan de filière

Présentation de l’organisation interne de la FédAc et des outils

Animation Coven : 13h / 13h15

Coven France assure la prévention, la formation et le conseil aux entreprises dans les domaines

de la sécurité au travail, de la qualité et de l’environnement. 

Présentation du camion Coven escape, salle d’escape game mobile, sur le thème de la prévention

des risques chantier.

http://coven-france.fr/


Repas partagé sur place : 13h15 / 14h

Les ateliers collectifs : 14 h / 16h

Un système de tables tournantes a permis à chacun de s’exprimer sur les thèmes suivants :

- assurances

- modèle économique de l’accompagnement

- opération pilote

- vie associative et réseaux FédAc

Un compte rendu plus détaillé sera fourni aux participants.


	Sites et Cités remarquables accompagne les collectivités dans la préservation et restauration de leur centre bourg. Elle met en réseaux les acteurs du patrimoine, élus, techniciens, experts et leur permet d’échanger lors d’ateliers ou formations.

