
                                                                                           
   

 

Interne 

 

 

 

Aÿ-Champagne, le 26 septembre 2018 

 

Lutte contre la précarité énergétique : l’Ircantec, aux côtés de l’Anah, 

concrétise son engagement avec le Conseil départemental de la Marne  

Jean-Pierre Costes, président du Conseil d’administration de l’Ircantec, Christian Bruyen, président du Conseil 

départemental de la Marne, ont signé mardi 26 septembre 2018, en présence de Sylvestre Delcambre, directeur 

départemental adjoint des territoires, représentant Monsieur le Préfet de la Marne, une lettre d’intention dont 

l’objet est de favoriser la rénovation énergétique des logements des personnes âgées du département de la 

Marne.  

Ayant un intérêt commun au maintien à domicile des seniors au travers de leurs politiques respectives (sociales, 

urbaines), les signataires affirment ainsi leur volonté de promouvoir et développer le dispositif expérimental 

Ircantec-Anah* autour du programme « Habiter mieux ». 

Ce programme est destiné aux retraités de l’Ircantec du département de la Marne éligibles à son action sociale et 

au programme de l’Anah, propriétaires occupants de leur logement, dont le logement est couvert par une 

opération programmée (portée par les collectivités locales et cofinancée par l’Anah).   

*Le détail du dispositif expérimental Ircantec – Anah est présenté en annexe 

 
 
 
 
A propos de l’Ircantec 
L’Ircantec est le régime de retraite complémentaire obligatoire par répartition et par points du secteur public, dédié aux agents 

non titulaires de l’État et des collectivités publiques. C’est également le régime de retraite des élus locaux. L’Institution est gérée 

par la Caisse des Dépôts. L’Ircantec gère ses réserves (10,9 milliards d’euros) selon les principes d’investissement socialement 

responsable. 

www.ircantec.retraites.fr 

 
A propos de l’Anah 
L’Anah est un établissement public placé sous la tutelle des ministères en charge de la Cohésion des Territoires, de l’Action  et 
des Comptes publics. Sa mission est d’améliorer le parc de logements privés existants. Son action est inscrite autour de trois 
engagements forts : la lutte contre le mal-logement, la transition énergétique et l’accompagnement des territoires. L’Anah 
accorde des aides financières pour travaux sous conditions à des propriétaires occupants modestes, propriétaires bailleurs et  
copropriétés en difficulté. En tant que pilote du programme Habiter Mieux depuis 2010, l’Anah agit contre la précarité 
énergétique 

www.anah.fr @ANAH_Officiel 
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http://www.ircantec.retraites.fr/
http://www.anah.fr/
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A propos du Conseil département de la Marne  
Le Département est une collectivité territoriale, comme la commune ou la région. Il est administré par un conseil départemental 
composé de 46 conseillers départementaux élus pour 6 ans. Les lois de Décentralisation successives ont fait du Département 
une collectivité de proximité, acteur principal des solidarités humaines et territoriales. Chaque jour, le Département vous 
accompagne dans de nombreux aspects de votre vie quotidienne grâce à l’action des services départementaux répartis sur tout 
le territoire. Parmi ses principales missions, citons l'aménagement routier départemental, la responsabilité des collèges, le 
soutien aux personnes âgées mais aussi handicapées, le soutien au sport, à la culture ainsi qu'aux actions de préservation de 
l'environnement. 

 

CONTACTS PRESSE 

 

Ircantec 
Isabelle Vergeat Achaintre 
Responsable communication 
Tél : 02 41 05 21 74 
Isabelle.vergeat-achaintre@caissedesdepots.fr  
 

 
Préfecture de la Marne 
Marie Cunin 
Chargée de communication  
Tél : 03 26 26 11 90  
Marie.cunin@marne.gouv.fr 
 

                        
Conseil départemental de la Marne                                                            
Jérôme Gorgeot                            
Chef de cabinet 
Tél: 03.26.69.81.65             

jerome.gorgeot@marne.fr 
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ANNEXE AU COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

 

Lutte contre la précarité énergétique : l’Ircantec, aux côtés de l’Anah, 

concrétise son engagement avec le Conseil départemental de la Marne  
Aÿ-Champagne, le 26 septembre 2018 

 

Engagée depuis 2009 dans une démarche d’investisseur socialement responsable, l’Ircantec intègre ses principes 
de responsabilité sociale, sociétale et environnementale dans sa politique d’action sociale dont les objectifs sont 
de prévenir la perte d’autonomie et de favoriser le maintien à domicile de ses retraités les plus fragiles. 
 
L’Ircantec a mené en 2016 une enquête sur les caractéristiques thermiques de l’habitat auprès de plus de 7 000 
retraités bénéficiaires de l’aide chauffage énergie afin de mieux cerner les caractéristiques de cette population et 
identifier ses besoins. Ce sondage montre que 85% des personnes interrogées renoncent à engager des travaux 
de rénovation énergétique dans leur maison, faute d’accompagnement et de moyens. Le profil des répondants 
correspond à des femmes seules, âgées en moyenne de 70 ans avec de petits revenus (10 000 à 12 000 € par an), 
propriétaires d’une maison ancienne (plus de 30 ans) et donc le plus souvent mal isolée. 
 
Prenant appui sur les résultats de cette enquête, le Conseil d’administration de l’Ircantec a décidé en Juin 2017 
de mener en 2018 une expérimentation pour inciter ses retraités à réaliser des travaux visant à améliorer les 
performances énergétiques de leur logement en partenariat avec l’Anah.  
 
Cette offre additionnelle proposée par l’Ircantec prend la forme : 

• d’une aide financière de 1 500 € qui participe au financement du reste à charge après l’obtention de l’aide 
Habiter Mieux de l’Anah et des aides des collectivités territoriales engagées dans des opérations 
programmées d’amélioration de l’habitat ;  

• d’un prêt social à taux 0% d’un montant compris entre 500 et 10 000 € et remboursable sur une durée 
comprise entre 1 et 5 ans pour aider les retraités à financer le reste à charge.  

 
Prévue pour une durée d’un an à compter du 1er janvier 2018, cette offre complémentaire expérimentale sera 
proposée à 200 ménages, résidant en Bretagne, Pays de Loire, Hauts de France, Grand Est et Nouvelle Aquitaine, 
prioritairement dans des zones couvertes par des opérations d’habitat programmées (OPAH), des programmes 
d’intérêt général d’amélioration de l’habitat (PIG) ou des plans de sauvegarde. 
 
A l’issue de cette expérimentation un bilan détaillé sera réalisé par l’Anah pour évaluer l’efficacité et la pertinence 
de ce dispositif expérimental. Si le bilan de cette expérimentation est positif, ce dispositif d’aide sera généralisé à 
l’ensemble du territoire. 

 

 


