
Le groupe 
HABITAT PRIVÉ 
Un interlocuteur de référence

Le Groupe Habitat Privé de l’ACAD réunit les principaux opérateurs privés qui œuvrent dans le domaine de la définition et 
de la mise en œuvre des politiques publiques en direction de l’habitat privé existant.

OPÉRATIONS PROGRAMMÉES DE L’ANAH

Les opérateurs réunis au sein de l’ACAD agissent notamment dans le cadre des dispositifs publics financés par l’ANAH. Ainsi, en 2019, 
les membres de l’ACAD ont réalisé plus du quart des opérations conduites à l’échelle nationale, soit 27%. Ils sont présents dans toutes 
les régions et les deux-tiers des départements métropolitains, ce qui garantit à l’ACAD une bonne connaissance des territoires dans leur 
diversité.



Le taux de réalisation des opérations 
programmées de l’Anah selon leur type est 
révélateur d’une expérience très large, mais 
aussi d’une prédominance dans le domaine 
de la copropriété où l’ACAD apparaît tout 
particulièrement comme un interlocuteur de 
référence.

Au-delà des opérations programmées et des 
plans de sauvegarde, les opérateurs de l’ACAD se 
distinguent aussi par des activités qui couvrent 
tout le spectre de l’intervention publique sur 
l’habitat existant. 

Ainsi, ils assurent la réalisation de missions 
d’Assistance à la Maîtrise d’Ouvrage (AMO) 
et d’opérations d’aménagement visant à 
l’éradication de l’habitat indigne, ainsi que 
des missions d’accompagnement social des 
ménages (relogement).

LE GROUPE HABITAT PRIVÉ DE L’ACAD, UN INTERLOCUTEUR DE RÉFÉRENCE PRÉDOMINANT DANS LE DOMAINE DE LA 
COPROPRIÉTÉ

12%

17%

20%

28%

28%

49%

72%

OPAH Revitalisation Rurale (OPAH RR)

OPAH Centre Bourg (OPAH CB)

OPAH classique (OPAH)

Programme d’Intérêt Général (PIG)

OPAH Renouvellement Urbain (OPAH RU)

OPAH Copropriétés Dégradées (OPAH CD)

Plan De Sauvegarde (PDS)

Taux de réalisation des opérations programmées listées sur le site de l’Anah – Octobre 2020

LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE, UNE ACTIVITÉ GRANDISSANTE

Les membres du Groupe Habitat Privé de l’ACAD sont des acteurs résolus de la rénovation énergétique du parc de logements, tantôt 
en embarquant les travaux correspondant dans des programmes globaux qui visent à garantir la dignité de l’habitat dans toute ses 
dimensions, tantôt en animant des programmes spécifiquement dédiés à la rénovation énergétique.

Ainsi, sur les 33 M€ de chiffre d’affaires réalisé en 2019 par les membres du Groupe Habitat Privé de l’ACAD, 37% l’ont été du fait de 
programmes visant la rénovation énergétique des logements. Cette activité a été conduite au moyen de dispositifs relevant de l’Anah, 
de l’ADEME, mais aussi de dispositifs expérimentaux conçus avec et au service des collectivités, dans le souci permanent de considérer 
l’amélioration des logements et des immeubles dans leur globalité, et d’apporter aux propriétaires des conseils neutres et éclairés.
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