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« L'important, c'est de participer ! » S'agit-il des prochains Jeux
Olympiques ? Non, simplement de l'action menée depuis plus de
soixante ans par les Compagnons bâtisseurs pour rénover des
milliers de logements dans toute la France. Une action collective
basée sur la participation active des locataires ou des
propriétaires concernés. « Nous proposons aux ménages en
difficultés sociale une aide technique et pédagogique afin qu’ils
puissent réaliser eux-mêmes les travaux nécessaires à
l’amélioration de leur logement », explique Anne-Laurence
Darrasse, directrice de la communication de l'association.
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Selon l’état du logement et le statut des occupants, il peut s’agir de travaux de second œuvre,
de travaux plus légers d’aménagement et d’embellissement ou de réhabilitation partielle ou totale
de maison et d’appartement. « Le logement est un espace intime et personnel, la sphère dans
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laquelle se construisent les relations de couple, les dynamiques familiales, et où s’assoit la
parentalité. C’est en cela que l’intervention dans les logements est délicate et qu’elle nécessite
l’adhésion totale de la famille au projet et compétences sociales et technique de nos équipes. »
Pour qualifier leur engagement, les Compagnons bâtisseurs parlent d’auto-réhabilitation
accompagnée (ARA) et d'auto-construction accompagnée (ACA). Ce principe d’action vise non
seulement à rénover le logement, mais également à redonner confiance à ses occupants, qui en
participant à la réalisation des travaux, avec l’aide d’un technicien professionnel, redécouvrent
leur propre capacité à agir. Le plaisir pris à réaliser une activité concrète, la satisfaction de réussir
contribuent aussi à restaurer une image positive de soi. « Le logement constitue un besoin
fondamental pour tout un chacun et le droit à un habitat décent semble une évidence », poursuit
Anne-Laurence Darrasse. « Or, de nombreuses personnes habitent dans des locaux dégradés,
mal adaptés et parfois insalubres. Car même si le marché du bricolage semble en pleine
expansion, il est parfois difficile de maintenir son logement en état et encore plus de l’améliorer
ou de le réhabiliter. Maladie, endettement, séparation et autres accidents de la vie sont souvent
des causes de précarité. »
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Axés sur l’entraide et la solidarité, « l’auto-réhabilitation accompagnée favorise l’ouverture vers
les autres, l’appropriation et le respect du cadre de vie que ce soit à l’échelle du logement ou à
celle du quartier ». Les liens de proximité ainsi créés peuvent ensuite servir de base au
développement de nouveaux modes de vie : covoiturage, jardins partagés, récupération de
matériel... La participation des habitants aux travaux réalisés dans leur logement permet aussi
d’en faire baisser les coûts, rendant ainsi l’amélioration du cadre de vie accessible même aux
plus démunis. Seul le coût des matériaux reste à la charge des familles.
Lors des ateliers de formation ouverts à tous, comme durant la réalisation des travaux, toutes
les opportunités sont saisies afin de sensibiliser les participants aux économies d’énergie et au
respect de l’environnement. L'animateur technique, salarié de l'association, est un professionnel
du bâtiment, formé à la maîtrise des dépenses d'énergie et aux techniques d'animation. Il est
chargé de créer les conditions humaines et matérielles qui permettront aux bénéficiaires de de
réaliser leur projet de rénovation. L'animateur habitat, lui, coordonne la mise en œuvre des
différents chantiers, il anime les comités de suivi et assure le lien entre les partenaires et
l'association.
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Avec ses centaines de bénévoles et de jeunes volontaires européens, et ses 140 salariés, le
mouvement des Compagnons bâtisseurs a réhabilité en 2013 près de 1 000 logements, formé
400 personnes aux métiers du bâtiment et accompagnés 2 600 habitants dans la rénovation de
leur logement. Il s’est engagé depuis 2013 dans un ambitieux plan de développement qui vise à
multiplier par dix les activités d’auto-réhabilitation accompagnée au cours des cinq années qui
viennent.
L'an dernier, trois jeunes en service volontaire européen et dix volontaires en service civique
sont venus prêter main forte aux compagnons du Languedoc-Roussillon. Engagés pendant six à
douze mois, ils ont participé à la réalisation des chantiers. « Leur présence apportent du sang
neuf et contribuent à rompre l'isolement des ménages », témoigne Vincent Vigneau, animateur
habitat à Laverune, dans la périphérie de Montpellier. « Grâce à l'énergie et à l'enthousiasme de
ces jeunes, le travail n'est plus une corvée. C'est une manière concrète de pratiquer la solidarité.
Pour rénover des bâtiments, les beaux discours ne servent pas à grand chose. Il faut juste
mouiller sa chemise et mettre la main à la pâte. »
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Plus d'infos
Compagnons bâtisseurs – Languedoc-Roussillon, 2 rue de la Croisette, 34880 Laverune. Tél : 04
67 92 55 30. Mail : cblanguedoc@compagnonsbatisseurs.eu / Site :
www.compagnonsbatisseurs.eu
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Retrouvez Anne-Laurence Darrasse dans l'émission Carnets de campagne diffusée
vendredi 7 novembre à 12h30 sur France Inter, animée par Philippe Bertrand.
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