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RAPPORT MORAL

L’année 2020 a été marquée par une crise sanitaire sans précédent, avec des conséquences
économiques et sociales majeures. Dans ce contexte exceptionnel, les pouvoirs publics ont pris des
mesures inédites qui ont bousculé l’activité de tous. L’ADIL a dû mettre en place rapidement un
dispositif de télétravail actif et performant. En quelques jours, l’ensemble des salariés a pu être équipé
du matériel nécessaire afin de continuer à travailler sereinement et de répondre aux questions qui
n’ont pas cessé d’affluer.

Malgré ce contexte difficile, l’année 2020 est marquée par une nouvelle progression du nombre de
sollicitations de l’ADIL. Près de 27 300 consultations ont été délivrées sur le volet juridique soit une
augmentation de presque 9% sur un an. Les conseillers info énergie ont eux aussi donné davantage
d’informations et de conseils, si l’on excepte la période du 1er confinement au cours de laquelle les
projets de travaux étaient en berne. En 2020, le nombre de consultations s’est élevé à 12 382, en
progression de 20% par rapport à 2019.

Je voudrais mettre à l’honneur aujourd’hui les salariés de l’ADIL, et insister sur leur professionnalisme
et leurs attitudes positives devant les situations les plus complexes. Chacun, à son niveau, a eu à
s'adapter en ajoutant plusieurs strates de complexité : respect des exigences liées à la distanciation
sociale, décryptage des textes mais aussi maîtrise des outils techniques pour délivrer des
consultations personnalisées et efficaces, dématérialiser les dossiers et participer aux visio
conférences.

Dans ce contexte si particulier, les conseillers ont poursuivi leur mission générale d’information, mais
aussi d’accompagnement des publics les plus en difficulté, notamment dans le cadre des impayés de
loyers et de la prévention des expulsions locatives. En 2020, la trêve hivernale a été étendue de
façon inédite, d’abord jusqu’au 31 mai puis jusqu’au 10 juillet avec la prolongation de l’état d’urgence
sanitaire. 

Quelques tendances particulières ont émergé. L’interdiction de se déplacer a généré un flot
extrêmement important de questions relatives aux déménagements, à l’état des lieux, au préavis, et
aux conséquences diverses liées au fait de ne pas pouvoir honorer ses engagements de quitter ou
d’intégrer un nouveau logement. L’ADIL a aussi été davantage sollicitée par les jeunes : les moins de
30 ans ont représenté un tiers des consultants, contre à peine plus de 12% en 2019.

L’année 2021 s’est ouverte sur une prolongation de la crise sanitaire, de la trêve hivernale, du
télétravail, avec de nouveaux enjeux en termes de dynamique partenariale et d’organisation du
travail.

Ces épisodes de crise sanitaire ont permis de mettre en lumière l’utilité sociale des services de
l’ADIL, qui donne un sens à son action et conforte sa mission d’accompagnement et de relais
d’information auprès des plus fragilisés ou menacés dans une conjoncture particulièrement difficile.

Jean-Noël Verfaillie
Président de l'ADIL du Nord et du Pas-de-Calais
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1
UNE MISSION
D’INFORMATION
ET DE CONSEIL
SUR LE LOGEMENT
ET L’HABITAT



Créées à l'initiative du département et de l'État, les ADIL ont « pour mission d'informer
gratuitement les usagers sur leurs droits et obligations, sur les solutions de logement qui leur sont
adaptées, notamment sur les conditions d'accès au parc locatif et sur les aspects juridiques et
financiers de leur projet d'accession à la propriété, ceci à l'exclusion de tout acte administratif,
contentieux ou commercial » (extrait de l'article L.366-1 du Code de la Construction et de
l’Habitation).

Elles assurent un rôle de prévention, notamment en direction des publics fragilisés, en permettant à
chacun de mieux connaître le cadre juridique et les solutions adaptées à sa situation personnelle, et
de faire ainsi des choix éclairés.

Les conseils apportés par les ADIL reposent sur les compétences de juristes formés sur l'ensemble
des thématiques liées au logement.

Le maillage territorial permet d'apporter un service de proximité aux ménages et d'accompagner
efficacement les politiques publiques au plus près des habitants.

Informer et conseiller est la mission première de l’Agence interdépartementale sur le Logement du
Nord et du Pas-de-Calais sur tous les domaines liés au logement.
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Malgré le contexte sanitaire, l’année 2020 est marquée par une nouvelle progression du nombre des
consultations de l’ADIL : 27 279, soit une progression de presque 9% sur un an. 

La mise en place rapide du télétravail en mars a permis de poursuivre l’activité sans interruption.
Malgré une baisse réelle des consultations sur les mois de mars (-19%) et avril (-27%), l’activité est
repartie très nettement dès le mois de mai pour atteindre un pic au mois de juin avec 3142
consultations sur ce seul mois.

LES VOLUMES DE CONSULTATION
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LES MODES DE CONSULTATIONS

 
L’ADIL offre aux ménages un service de proximité grâce aux 50 lieux de rencontre afin de leur
apporter une information complète, objective et gratuite sur toutes les questions de logement.

En plus des consultations téléphoniques, par courrier ou par mail, chacun peut rencontrer un
conseiller dans l’un des nombreux sites ou permanences représentées sur la carte ci-dessous.

Implantations des services de l'ADIL

Le téléphone, mode de contact majoritaire en temps ordinaire, a cette année, en raison du télétravail
et de la distanciation sociale imposés, progressé de plus de 10 points par rapport à 2019 et a
représenté 85% des demandes traitées. Si d’habitude, la réponse téléphonique est utilisée pour les
questions courantes dont la réponse est relativement aisée par téléphone, il aura fallu s’adapter pour
permettre à chacun d’obtenir des réponses à ses questions. Ainsi, la durée de certaines consultations
a fortement augmenté, la pratique de l’échange de documents par email en amont s’est développée
et des rendez-vous en visio ont pu être organisés.

Le contact par courrier électronique a quant à lui bondi de 102%.
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RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE
 

Les cartes présentées ci-après reprennent les volumes de consultation par arrondissement et par
EPCI dans chacun des deux départements couverts. Le travail de cartographie réalisé permet
également de rapprocher les volumes « bruts » de consultations des populations de ces
arrondissements

Dans le Nord, 20 267 consultations ont été délivrées soit une progression de près de 10% et dans le
Pas-de-Calais, 6507 consultations, soit une progression de plus de 5%. 505 demandes émanaient de
ménages situés hors départements du Nord et du Pas-de-Calais, contre 402 en 2019.

Les arrondissements qui enregistrent le plus grand nombre de consultations sont ceux de Lille et
Valenciennes. Ces volumes sont en rapport avec les densités de population de ces secteurs, mais ils
s’expliquent aussi par un dynamisme local en termes de partenariat.

Répartition des consultations par arrondissement
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Modes de contact



Répartition des consultations par EPCI
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Les particuliers représentent plus de 92% des personnes qui sollicitent l’ADIL. Parmi ceux-ci,
l’ensemble des catégories socio-professionnelles sont représentées. Les salariés du privé (46%) et les
retraités du privé (10%) représentent à eux seuls plus de la moitié des personnes renseignées, tandis
que les salariés et retraités du secteur public, totalisent 6% des conseils prodigués. 

Les étudiants, personnes en situation précaire, les demandeurs d’emploi, les bénéficiaires de minimas
sociaux représentent une grande part de la demande en 2020 avec plus de 38% des demandes de
renseignements soit 7 points de plus qu’en 2019.

Nature des consultants
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Statut d'activité du consultant

LE PROFIL DES CONSULTANTS
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Les partenaires de l’ADIL la sollicitent également pour des conseils neutres et gratuits. En effet, les

acteurs de l’habitat, qu’ils soient professionnels de l’immobilier, travailleurs sociaux, associations ou

collectivités locales, ont saisi l’ADIL à 2167 reprises au cours de cette année 2020.

Un tiers des consultants a moins de trente ans, contre à peine plus de 12% en 2019. En nombre, cela

correspond à 8398 jeunes de moins de trente ans contre 2763 en 2019 soit une progression de

204%. La part des trentenaires est restée la même avec 33%, et celle des quarante à cinquante-neuf

ans a baissé de moitié et représente 16% des demandes contre 30% en 2019. 

Il semblerait donc que la crise sanitaire ait particulièrement impacté la catégorie des jeunes ménages,

moins stable dans la vie active que les personnes un peu plus âgées, ou ayant des emplois plus

précaires, l’incitant à solliciter les services de l’ADIL.

Âge du consultant
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La grande majorité des consultations émanent des locataires (62%). Les locataires du parc privé

représentent 50% avec 13600 consultations (+14%), tandis que les locataires du parc social

représentent environ 13% avec 3405 consultations (+8%).

Comme en 2019, une demande sur trois émane des propriétaires. 4 695 propriétaires bailleurs

(17%) ont sollicité l’ADIL afin d’être conseillés. Un nombre de consultations en légère progression de

2% alors que les propriétaires occupants affichent une légère baisse de 4% et représentent 13% des

demandes totales, soit 3646 personnes. 

Les autres statuts d’occupation (résidences secondaires, hébergés, logés à titre gratuit…)

représentent 7 % des consultations.
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Statut vis-à-vis du logement



13

LES THÉMATIQUES ABORDÉES

Les questions relatives aux rapports locatifs représentent plus de 55% du total des consultations

juridiques soit 2 points de plus que l’année dernière. En nombre, cela représente 1773 consultations

supplémentaires qui ont été comptabilisées par rapport à 2019 soit une progression de +13.28%

pour cette thématique.

La thématique accession à la propriété est restée plutôt stable malgré la crise et représente 11% du

total des consultations de l’ADIL soit à peu de chose près, le même poids que l’année dernière.

3085 consultations ont été dispensées sur ce thème soit 5% de plus qu’en 2019.

La thématique accès et maintien comprend les impayés et les expulsions, la recherche de logement

ainsi que les aides d’Action Logement (Visale, locapass…). Une évolution du nombre global des

consultations est à noter avec une progression positive de 10%, soit 3070 consultations sur le sujet.

Si on y regarde de plus près, à l’intérieur de ce thème, le thème « impayés » est en forte hausse de

presque 17% (+ 216 consultations) par rapport à 2019, alors que le thème « expulsion » est en

baisse d’un peu plus de 18%. La rubrique recherche de logement a progressé de 18%, et celle sur les

aides a bondi de 72%. 

OBJET DES DEMANDES



Un chiffre également en progression, celui des consultations relatives à l’habitat indigne qui recouvre

les notions de non-décence, insalubrité ou sécurité (ex-péril). 1914 personnes nous ont consulté sur

cette thématique, soit une progression de 4% par rapport à 2019. Fin 2019,  avait été mis en place

par le gouvernement un numéro d’appel gratuit (Info Logement Indigne 0806 706 806).

A noter également, une très forte hausse de la thématique « voisinage » et notamment des conflits

de voisinage. Certainement une conséquence directe du confinement. Même si ces demandes ne

représentent que 2.5% de nos consultations, elles ont progressé de plus de 22% sur un an. 

La thématique « Amélioration, travaux » est certainement celle qui a subi de plein fouet la crise

sanitaire et le confinement. Les demandes relatives à l’amélioration et aux travaux ont par

conséquent chuté de près de 33%. Un tiers de demandes en moins.

Les demandes sur la fiscalité et l’investissement locatif ont également fortement diminué de plus de

30% les deux cumulés. Le ralentissement économique dû à la crise sanitaire a mis à mal de

nombreux projets immobiliers.

Les demandes liées à l’urbanisme ont aussi subi une baisse de près de 12%.

Enfin, le thème « Copropriété » reste stable avec 788 consultations (771 en 2019) sur le sujet soit

près de 3% du total de nos consultations. Des règles particulières ont été mise en place en 2020

pour faire aux obligations liées à la crise sanitaire.
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LES RAPPORTS LOCATIFS 



Même s’il n’y a pas eu en 2020 d’évolution législative particulière en matière de rapports locatifs, les

événements majeurs du début d’année liés à la crise sanitaire ont eu un impact fort sur ces questions.

En effet, l’interdiction de se déplacer a généré un flot extrêmement important de questions relatives

aux déménagements, à l’état des lieux, au préavis, et aux conséquences diverses et variées liées au

fait de ne pas pouvoir honorer ses engagements de quitter ou d’intégrer un nouveau logement, mais

également au paiement des loyers. Il a fallu rapidement décrypter l’ordonnance du 25 mars 2020

pour en comprendre les conséquences sur les rapports locatifs.

A compter du 16 mars 2020, les Français ont été contraints de rester chez eux. Aucun déplacement

non essentiel n’était plus autorisé pendant toute la période du confinement. Il a fallu attendre la loi

d’urgence du 23 mars 2020 et les ordonnances prises pour son application pour appréhender les

contours des réponses à apporter.

La question majeure a laquelle il a fallu répondre dès les premiers jours du confinement est celle du

départ du locataire de son logement et donc de l’état des lieux. Un locataire ayant signifié son congé

doit déménager au terme de son préavis. Comment faire lorsque ce terme intervient pendant la

période de confinement ? Est-il possible de déménager ? Comment réaliser l’état des lieux de sortie

si le propriétaire ou l’agence de location ne peut pas se déplacer ? Peut-on entrer dans un logement

sans en réaliser l’état des lieux ? Comment remettre les clés ? Que se passe-t-il lorsque des locataires

ne peuvent procéder à l’état des lieux de sortie en raison de l’impossibilité pour les déménageurs de

procéder à la sortie des lieux ?

La question de l’état des lieux de sortie pose également celle de l’état des lieux d’entrée. Certains

locataires sortent d’un logement, d’autres y entrent. La question de l’état des lieux est la question

dont la progression en 2020 est la plus forte (+34%) et représente plus de 8% des demandes.

En lien avec l’état des lieux, la question relative au préavis du locataire a elle aussi très fortement

progressé (+29%) et représente près de 13% des demandes (1941 consultations). 

Dans ces circonstances exceptionnelles, le locataire peut-il quitter les lieux sans préavis ? La situation

de chômage partiel du locataire justifie-t-elle le bénéfice d’un préavis réduit ? J’ai libéré mon

logement : comment remettre les clés ? Si je suis contraint de rester dans mon logement alors que

mon préavis est arrivé à son terme, dois-je continuer à payer mon loyer ? Si je devais déménager

mais que je reste finalement dans mon logement précédent, dois-je payer le loyer de mon nouvel

appartement dans lequel je devais emménager ? Si nous ne trouvons pas d'accord, mon propriétaire

peut-il m'expulser ? Ce sont toutes des questions nouvelles auxquelles il a fallu répondre dans

l’urgence.

La question du congé du bailleur a été évoqué à 1171 reprises (8% des demandes) et progresse de

presque 17%. 

Le bail arrivant à terme, le bailleur peut souhaiter reprendre son logement pour y vivre ou le vendre. 
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Que se passe t’il si le congé d’un bailleur, déposé dans les temps à la poste, a pris du retard en raison

du confinement et arrive hors délai ? Comment faire si ce bailleur n’a pas la possibilité de se déplacer

pour se rendre tout simplement à la poste pour délivrer son courrier recommandé dans les temps

car son congé doit être délivré pendant la période protégée ? Dans ce cas, le bailleur a pu bénéficier

des dispositions de l’ordonnance notifier son congé deux mois après la fin de la période protégée.

Le logement a été libéré : comment restituer le dépôt de garantie ? La question du dépôt de

garantie mais surtout de sa restitution représente 9,5% (1401 demandes). Demande qui est en

diminution par rapport à 2019, ce qui semble cohérent, les déplacements et les déménagements

ayant été plus compliqués et souvent remis à plus tard.

L’exécution des obligations du bailleur est la question la plus posée en 2020 (environ 15%) comme

en 2019 même si elle n’évolue pas en nombre (2330 demandes). Cela concerne toutes les

obligations qui découlent de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, à savoir de délivrer un logement

décent en bon état de réparations locatives ainsi que ses éléments d’équipement, d’assurer au

locataire la jouissance paisible de son logement et d’entretenir le logement et d’y faire toutes les

réparations autres que locatives. Les bailleurs également nous ont sollicité à 1255 reprises sur les

obligations du locataire et représente environ 8% des demandes à l’identique que l’année

précédente. Ces questions reposent principalement sur l’obligation d’entretien courant du logement,

des dégradations du logement, l’usage paisible du logement par le locataire et l’obligation d’assurance.

L’obligation de payer le loyer au terme convenu est reprise dans la thématique impayé / maintien des

ménages en difficulté.

Le reste des questions recouvre la rédaction du bail pour presque 7% (1004 demandes), les charges

pour 7% (1069 demandes), et dans une moindre mesure le cautionnement, les assurances et

mandats, la révision et l’augmentation de loyer, le droit de la famille et l’encadrement des loyers.

L’ACCESSION À LA PROPRIÉTÉ 

On aurait pu penser à une forte baisse des consultations sur ce sujet, la crise sanitaire et les

confinements ayant pu décourager bon nombre d’acquéreurs et de vendeurs. Or, les consultations

sur ce sujet sont restées stables et ont même un peu progressé en nombre (+4.83%), représentant

ainsi 11,31% du total des consultations données.

L’ADIL a dû répondre à 3085 questions sur ce sujet souvent complexe. Les questions ont porté tant

sur la nature du contrat avec 1638 demandes (+10%), que sur le financement de l’accession avec

1447 demandes (+4,63%).

Concernant les contrats, près de 28% des demandes ont été relatives à la promesse (+6%) et 22,5%

au compromis de vente (+37%), 15,5% au CCMI - contrat de construction de maison individuelle –

et 9,7% à la VEFA – vente en l’état futur d’achèvement - qui baisse respectivement de 11,8% et

9,1%.
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Les conseillers ont été amenés à répondre à de nouvelles questions liées à la crise sanitaire relatives

à la signature à distance des actes notariés, aux délais de rétractation, à la caducité des ventes qui

n’ont pu être réitérées pendant la période de confinement, ou encore aux interrogations sur les

interruptions de chantiers ou la réception des chantiers.

Des dispositions ont été prises pour pallier ces difficultés. Ainsi, un décret du 3 avril 2020 a introduit

une dérogation temporaire à l’exigence de la présence physique chez le notaire pour la réalisation

des actes notariés. Le notaire a pu recueillir le consentement des parties à distance, grâce à un

système de communication qui garantit l’identification des parties, l’intégrité et la confidentialité du

contenu. En revanche, l’ordonnance du 15 avril 2020 a précisé que le délai de rétractation de

l’acheteur continuait à courir. 

Concernant la réitération des actes qui n’ont pu aboutir car prévus pendant la durée de cette

période de crise sanitaire, soit du 12 mars 2020, jusqu’au 24 juin 2020, la signature de l’acte

authentique sera réputée avoir été faite à temps dès lors qu’elle interviendra, au plus  tard, le 24

août 2020. En effet, selon l’article 1er de l’ordonnance du 25mars 2020, l’ensemble des délais qui

arrivent ou sont arrivés à échéance entre le 12 mars 2020 et un mois après à compter de la date de

cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré, soit le 24 juin 2020, sont prorogés de deux mois.

A l’issue du 1er confinement, frustrés d’avoir été obligés de reporter sine die leurs projets

immobiliers, les Français se sont rattrapés, sitôt actée la fin du premier confinement. Pour preuve,

l’activité s’est alors littéralement emballée, provoquant un rebond technique d’une intensité peu

commune. Entre les mois d’avril et juillet 2020, les transactions immobilières semblent avoir accusé

une hausse de 460 %, selon les professionnels de l’immobilier.

En revanche, le marché de l’immobilier neuf n’a pas suivi la même tendance. Les mises en chantier

ont affiché une baisse de 7 % en 2020 (dont -9,1 % dans le collectif et -7,2 % dans l’individuel). De

même, les permis de construire ont subi les effets des périodes de confinement sur l’activité et ont

chuté de 14,7 % (voir également la rubrique fiscalité et investissement locatif).
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Accession : questions juridiques



Concernant le financement de l’accession, les consultations sont restées stables avec une légère

progression de 4,33% par rapport à 2019. Les interrogations portent essentiellement (50%) sur les

prêts et aides mobilisables tels que le prêt à taux zéro, les aides des collectivités locales, les prêts et

les aides du groupe Action Logement… Viennent ensuite les demandes de simulation financière

pour près de 20%. En, effet, en fonction de l’état d’avancement du projet, l’ADIL peut effectuer soit

un diagnostic de financement (évaluation de la capacité d’emprunt), soit un plan de financement

(évaluation du coût de l’accession pour un bien donné). Ces demandes de simulation ont pâti de la

crise sanitaire puisqu’à notre niveau, elles ont fortement diminué de près d’un quart. Le même

constat est fait par la profession bancaire. La production de crédits a décliné en 2020 du fait de la

baisse de l’offre, mais également du resserrement de l’accès au crédit voulu par la Banque de France.

La production de crédits aurait baissé de 14,2% en 2020.
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Enfin, également en lien avec l’actualité, la question de la suspension du paiement a été évoquée à de

nombreuses reprises ainsi que les conséquences en cas d’impayé. Les demandes sur les difficultés de

remboursement ont progressé de 45%, et celles sur le réaménagement du prêt de 11%

FISCALITÉ ET INVESTISSEMENT LOCATIF

Les demandes sur la fiscalité et l’investissement locatif ont fortement diminué de plus de 30%. Le

ralentissement de l’activité économique dont le bâtiment est le moteur, l’interdiction de se déplacer,

la baisse des revenus des potentiels accédants a entraîné une baisse historique des ventes de

logements neufs en France. 

Dans la rubrique fiscalité, les questions portent essentiellement sur les avantages fiscaux en locatif

pour 36% (dispositifs Cosse, Borloo et Denormandie pour l’ancien, Pinel pour le neuf), la taxe

d’habitation et la taxe foncière pour 21%, et sur le régime des revenus fonciers pour 18%. Les autres

questions portent sur les BIC (bénéfices industriels et commerciaux), la TVA, les taxes d’urbanisme,

les plus-values immobilières.

Concernant l’investissement locatif, les conseillers sont plutôt sollicités sur les mécanismes

juridiques et financiers relatifs à ces investissements tels que les contraintes liées à tel ou tel

dispositif, la durée des engagements, le plafonnement des loyers et des ressources des

locataires, l’obligation de réaliser des travaux notamment liés aux économies d’énergie.

LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DES LOGEMENTS 

L’amélioration de l’habitation et la rénovation énergétique des logements est une rubrique

dont le nombre de consultations, du côté des juristes, baisse régulièrement. En effet, l’ADIL

porte plusieurs Espaces Info Energie qui ont repris la grande majorité de conseils sur ce

sujet. De plus, la crise étant passé par là, les personnes désireuses
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de réaliser des travaux d’amélioration de leur logement ont dû remettre à plus tard leur

projet de travaux. 

Malgré tout, les juristes continuent à apporter le conseil juridique sur ces problématiques de travaux.

En 2020, 911 conseils juridiques ont été délivrés, soit un recul de 49% par rapport à 2019. Qu’il

s’agisse de travaux incluant des travaux de rénovation énergétique ou non, la baisse est globale. Les

questions ont principalement porté sur les aides et le conventionnement ANAH, les coups de pouce

isolation et chaudière, les garanties, l’exécution du contrat, ou encore les devis/factures et la

réception des travaux.

LA COPROPRIÉTÉ

Les consultations de l’ADIL relatives à la copropriété restent stables en 2020 et représentent près

de 3% du total des consultations. Suite à l’interdiction de rassemblements liée au Covid 19, de

nombreuses assemblées générales (AG) n’ont pu se tenir aux dates initialement prévues. Pour

mémoire, il est possible depuis le décret du 27 juin 2019 d’organiser des AG à distance. Cependant,

Objet des consultations



peu de copropriétés auront eu l’opportunité d’organiser les modalités de vote à distance puisque le

décret prévoyait que l’Assemblée générale décide des moyens et supports techniques permettant la

participation à distance aux AG, et des garanties permettant de s’assurer de l’identité de chaque

participant.

Ainsi, pour faire face aux difficultés matérielles de réunion des AG de copropriétaires, l’ordonnance

n° 2020-460 du 22 avril 2020 prévoit le renouvellement de plein droit des contrats de syndic arrivés

à terme entre le 12 mars 2020 et le 23 juillet 2020 inclus. Ce renouvellement de plein droit a

ensuite été étendu aux contrats de syndic expirant entre le 29 octobre et le 31 décembre 2020

inclus, à moins que l’AG n’ait désigné avant le 19 novembre 2020 (date de publication de

l’ordonnance du 18.11.20) un syndic dont le contrat a pris effet à compter du 29 octobre 2020.

De plus, à titre dérogatoire, l’ordonnance du 25 mars 2020 a permis au syndic de prévoir que les

copropriétaires ne participeront pas à l’assemblée générale par présence physique. Dans ce cas, les

copropriétaires participeront à l’AG par visioconférence, par tout autre moyen de communication

électronique permettant leur identification ou en votant par correspondance.

Outre les questions habituelles sur la désignation, le rôle, le contrat ou la responsabilité du syndic

(19,5%), l’organisation de l’AG (16%), le décompte de charges (10%), les travaux (15%) ou le

règlement de copropriété ou l’état descriptif de division (7%), les conseillers ont répondu à de

nombreuses nouvelles questions dont certaines saugrenues (8%). Notamment, « puis-je être

contrôlé dans les jardins de ma copropriété ? » ou « mon voisin fait son jogging dans les escaliers de

l’immeuble. En a-t-il le droit ? » ou « la mise en place de créneaux horaires visant à éviter que trop

de résidents ne se croisent ou ne se rassemblent est-elle licite ? ».

L’ACCÈS AU LOGEMENT ET LE MAINTIEN DES MÉNAGES EN DIFFICULTÉ

La mise au chômage partiel d’une grande partie des salariés du privé, la fermeture de nombreux

commerces a mis à mal l’économie, et les prévisions budgétaires des ménages. Pour certains, les

difficultés quotidiennes se sont transformées en crainte du lendemain. 

Les conseillers de l’Adil du Nord et du Pas-de-Calais ont délivré 3070 consultations en 2020 (2788

en 2019) portant sur l’accès et le maintien dans le logement dont 1501 sur l’impayé (+17%) et 628

sur l’expulsion (-18%). Le reste des consultations sont relatives à la recherche de logement (718

consultations, + 18%) et 223 concernant les aides (+72%). Ces demandes émanent le plus souvent

de l’occupant d’un logement ou de son bailleur, mais peuvent provenir également d’une sollicitation

d’un travailleur social, d’un professionnel, d’une association, de partenaires. Ces demandes

représentent plus de 11% du total des demandes faites à l’ADIL.

Le profil des usagers est sensiblement différent de celui des années précédentes. Si la part des

locataires du secteur privé est la même (42% contre 43% en 2019), la part des locataires du secteur
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HLM baisse de 11 points (36% contre 47% en 2019), et celle des bailleurs progresse très fortement

de 12 points (22% contre 10% en 2019).

Souvent complexes, ces situations nécessitent le plus souvent un examen approfondi des

problématiques rencontrées par les personnes qui nous sollicitent, avec une analyse juridique de la

situation de l’appelant ; un point sur les aides mobilisables (nationales et locales) ; une vérification

éventuelle du montant de la dette locative ; la préconisation de démarches amiables et une

proposition d’échéancier, en parallèle de démarches plus formelles ; une explication des étapes de la

procédure ; si nécessaire, un point sur les modalités d’un relogement ou du dépôt d’un dossier de

surendettement ; si nécessaire, l’orientation vers l’acteur adapté à la situation (travailleur social,

commission de conciliation, etc...).

La ministre du logement, Emmanuelle Wargon, précisait dans un communiqué de presse du 7/04/21

sur l’observatoire des impayés : « Si les derniers résultats de l’Observatoire ne témoignent pas d’une

hausse majeure des impayés, les participants [à l’observatoire] ont renouvelé leur inquiétude sur la

situation de ménages impactés par la crise, qui ont de plus en plus de mal à payer leur loyer. Ils ne

sont pas toujours en situation d’impayés car ils puisent dans leur épargne, leurs ressources familiales,

et priorisent les postes de dépense, mais présentent un risque d’impayés à moyen terme. »

La crise sanitaire, la mise en chômage partiel de nombreux salariés du secteur privé, et les annonces

gouvernementales ont généré un flux important d’appels de salariés vers notre service pour

connaître les diverses aides mises en place pour aider les personnes en difficultés. Bon nombre de

personnes n’étaient pas éligibles aux aides. Beaucoup d’autres personnes ont pu bénéficier de ces

aides et ont pu faire face tant bien que mal à la situation. Enfin, les ménages qui cumulaient déjà les

difficultés avant la crise sanitaire sont ceux dont la crise sanitaire a accentué les problématiques,

même si la trêve hivernale a été reportée au 10 juillet 2020. A l’issue du premier confinement, et à

l’annonce des aides exceptionnelles mises en place notamment par Action Logement (664 contacts

sur les aides covid) et les caisses de retraite, les conseillers ont du faire face à un afflux massif

d’appels de fin mai à début août. L’ADIL a pu réorienter l’ensemble de ces personnes vers

l’interlocuteur adéquat afin que sa demande d’aide puisse aboutir. 

En revanche, les consultations à l’Adil sur l’expulsion proprement dite ont diminué de 18%. Au

niveau national, le nombre d’expulsions locatives avec recours de la force publique a marqué un

recul historique sur l’ensemble du territoire français. Selon le gouvernement, au 31 octobre 2020,

date d’entrée en vigueur de la trêve hivernale 2020-2021, ce sont ainsi moins de 3 500 personnes

qui ont été expulsées de leur logement soit une diminution de 79% par rapport à l’année 2019. La

prolongation de la trêve hivernale et les instructions gouvernementales permettent d’expliquer ce

phénomène.
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LA LUTTE CONTRE L’HABITAT INDIGNE OU NON-DÉCENT 

Le manque de logements en France pousse de nombreux ménages à louer des logements insalubres
ou dangereux, souvent auprès de marchands de sommeil peu scrupuleux. Une situation qui
engendre des souffrances, des problèmes de santé, et parfois des drames. Les victimes se sentent
généralement prisonnières : en situation précaire, parfois sans papiers ou titre de séjour, dans des
villes où le marché est saturé.

Pour lutter plus efficacement contre ce phénomène, l’Etat a mis en service un numéro gratuit : le
0806 706 806. Après un répondeur automatique demandant de renseigner les 2 chiffres du
département concerné, l’appelant est redirigé vers l’ADIL local où un conseiller le renseignera sur les
solutions possibles et les démarches à entreprendre. 

Mais qu’est-ce qu’un logement indigne? Le terme « indigne » utilisé pour ce numéro englobe toutes
les situations dans lesquelles le logement menace la sécurité ou la santé de ses occupants. Il peut
s’agir de logements insalubres (très humides, sans ouvertures, électricité pas aux normes, risque de
monoxyde de carbone, etc.) ou de logements faisant partie d’un immeuble en situation de péril,
c’est-à-dire qui ne sont pas stables et menacent de s’effondrer. Il peut également s’agir de problèmes
plus mineurs, mais dans ce cas, le logement sera qualifié d’indécent.

A l’ADIL, ces demandes représentent un peu plus de 7% des 27279 demandes en 2020, soit 1914
consultations en progression, comme chaque année, d’un peu plus de 4%. 

L’ADIL renseigne quotidiennement des habitants (locataires et propriétaires) démunis face à une
situation délicate et souvent difficile à gérer. En effet, le locataire peut avoir des craintes quant à la
pérennité de son bail s’il réclame la réalisation de travaux à son propriétaire. D’autres n’osent pas en
faire la demande tout simplement. Le propriétaire peut également subir les affres d’un locataire
indélicat, ou simplement être perdu dans les méandres administratifs après avoir reçu différents
courriers de la part de la CAF, de la mairie, d’une association, de l’ARS ou du tribunal.

Le rôle général d’information de l’ADIL va permettre à chacun de remettre de l’ordre dans tout cela
et de pouvoir connaître concrètement les droits et devoirs de chacun. En effet, le propriétaire a bien
sûr l’obligation de délivrer au locataire un logement décent, mais le locataire doit l’entretenir en bon
père de famille. 

A titre d’exemple, il arrive parfois qu’un locataire, après avoir fait de demande de travaux ayant
entraîné une conservation de l’allocation logement, ne veuille pas laisser entrer le propriétaire et/ou
les entreprises pour la préparation et la réalisation des travaux. Ou qu’un propriétaire ne comprenne
pas qu’on lui demande de faire tel ou tel travaux parce que son locataire vit dans ces conditions
depuis toujours et que ça n’a jamais posé de problème. ou encore qu’un locataire reçoive une lettre
de congé suite à de demande de travaux, ou qu’un locataire ne sache pas quelle autorité saisir…

Ce rôle d’information permet en outre d’apaiser des tensions parfois vives. Savoir ce que l’on doit
faire, même si c’est contraire à ce que l’on pensait, permet de renouer un peu de dialogue.
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Il est à craindre que certaines situations se soient aggravées pendant la période de crise sanitaire. En
effet, de nombreux travaux ont dû être remis à plus tard. Ainsi, certains locataires dont les travaux
étaient programmés ont dû prendre leur mal en patience. Des propriétaires de bonne volonté ont
été contraints de retarder ces travaux, malgré les délais imposés parfois par la CAF, les mairies ou
l’ARS.

L’URBANISME ET LES RELATIONS DE VOISINAGE 

Le nombre des questions liées à l’urbanisme a diminué dans l’ensemble de 12% par rapport à l’année
précédente, même si les interrogations liées aux autorisations d’urbanisme (permis de construire et
déclaration de travaux) ont progressé de 10%. Nombreux furent ceux qui se sont inquiétés de leur
demande d’autorisation, comme l’administré qui, ayant déposé sa demande avant le confinement, se
demande quand il pourra espérer avoir une réponse de la mairie ; ou l’administré qui, venant
d’obtenir son autorisation, se demande si le délai de trois mois dont dispose l’administration pour
retirer une autorisation d’urbanisme court toujours pendant l’état d’urgence sanitaire, retardant
d’autant son projet ; ou enfin, l’administré dont l’autorisation arrive à échéance qui se demande si elle
est prolongée…

C’est l’ordonnance du 25 mars 2020 qui a permis d’apporter un éclairage sur les réponses à
apporter.

La thématique « voisinage » a progressé de plus de 22% en 2020. Cette rubrique comprend la
question des troubles de voisinage qui a fortement augmenté de 42% ainsi que les questions
relatives à la mitoyenneté ou aux servitudes privées. 

La forte hausse des questions autour des troubles de voisinage est certainement une conséquence
directe du confinement. Des voisins qui ne se voyaient qu’occasionnellement, le soir ou le week-end,
se sont retrouvés du jour au lendemain obligés de rester chez eux, ce qui a pu exacerber certains
comportements ou rendre plus visibles certains faits que l’on occulte plus facilement habituellement. 



2
L’ACTION POUR 
LE LOGEMENT 
DES PLUS DÉMUNIS



Les impayés et les procédures d’expulsion locative sont des causes fréquentes de consultation
auprès des ADIL. Ces dernières ayant un rôle important de prévention, notamment en direction des
publics fragilisés, un Numéro Vert dédié à la prévention des expulsions locatives a été mis à
disposition du public dans le Nord depuis 2007 et dans le Pas-de-Calais depuis 2015. Il permet aux
bailleurs ou locataires confrontés à des situations d’impayés ou d’expulsions, de contacter
gratuitement un juriste de l’ADIL afin d’envisager les solutions juridiques et financières les plus
adaptées à leur situation. 

La diffusion du N° Vert auprès des publics concernés est un travail partenarial entre les différents
acteurs du territoire, à savoir les CAF, les travailleurs sociaux, les préfectures et sous-préfectures, les
CCAPEX, etc. 

Ce N° Vert, qui s’ajoute aux possibilités de contact « classiques » de l’ADIL (numéro du service
juridique, mail, déplacement dans les locaux), facilite le recours aux services de l’ADIL des personnes
rencontrant des difficultés d’accès aux locaux de l’ADIL et aux sites de permanences.

LE BILAN DES CONSULTATIONS EN 2020

En 2020, 2092 consultations portant sur les impayés et les expulsions ont été comptabilisées par les
juristes de l’ADIL. Ce volume est une légère diminution par rapport à l’année 2019, au cours de
laquelle 2108 consultations avaient été relevées.

LA PRÉVENTION DES EXPULSIONS LOCATIVES
(PRÉVEX)

SAISONNALITÉ DES CONSULTATIONS PRÉVEX 2020
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Parmi ces 2092 consultations, 724 relevaient de la mission spécifique « prévention des expulsions »,
qui implique l’ouverture d’un dossier de suivi du consultant par un conseiller spécialisé sur les
problématiques d’expulsions locatives. 570 personnes ont été accompagnées, bénéficiant d’un suivi
de leur situation et de multiples consultations avec les conseillers juristes.

La saisonnalité des consultations a été impactée par les confinements et déconfinements survenus en
2020 : c’est principalement sur la période mars-mai que les consultations ont fortement diminué.

QUEL EST LE PROFIL DES CONSULTANTS ?

86% DES CONSULTANTS SONT DES LOCATAIRES

Comme chaque année, les locataires sont les plus nombreux à consulter l’ADIL sur des questions
d’impayés ou d’expulsions et représentent en 2020 86% des consultants.

Les proportions de locataires du secteur social et du secteur privé sont sensiblement équivalentes.
Pour rappel, la proportion de locataires du secteur social était auparavant majoritaire : 51% en 2019
et 59% en 2018. 
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Les bailleurs ne représentent que 13% des consultants. Ils sont presque exclusivement issus du
secteur privé et ceux qui consultent sont en général ceux qui gèrent eux-mêmes leur patrimoine
immobilier. En effet, les bailleurs sociaux consultent peu l’ADIL sur les questions relatives aux
impayés et aux expulsions. Dans l’ensemble, les bailleurs consultent l'ADIL avant de débuter une
procédure d’expulsion.

SITUATION PROFESSIONNELLE, FINANCIÈRE ET FAMILIALE

Le profil des consultants Prévex fait apparaître des problématiques plus marquées que d’autres, liées
aux situations d’impayés et de risque d’expulsion qu’ils rencontrent. 

 
EMPLOI

Si plus d’un tiers des locataires sont des actifs avec emploi, les personnes sans emploi sont
majoritaires, puisqu’elles représentent 45% des usagers.
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SITUATION FINANCIÈRE ET ENDETTEMENT

A l’échelle globale, on observe une légère baisse de
revenu chez les locataires du parc social ainsi qu’une
hausse de revenu des locataires du parc privé. Ainsi, si en
2019 les revenus des locataires du parc privé et social
s’étaient homogénéisés (1,2% de différence de revenu
moyen), en 2020 la différence s’est à nouveau accrue
(7% de différence de revenu moyen).

La situation des locataires du parc privé est toutefois très
contrastée selon le département : on observe une forte
augmentation de leurs revenus dans le Nord, et à
l’inverse une certaine baisse dans le Pas-de-Calais.

Dans le Pas-de-Calais, en raison de la
baisse de revenus généralisée des
locataires, le taux d’effort de ces derniers
augmente. Alors qu’en 2019 le taux
d’effort des locataires du parc privé était
à peine plus élevé que celui des locataires
du parc HLM, l’écart se creuse à
nouveau. 

Dans le Nord, le taux d’effort des
locataires du parc privé reste largement
supérieur à celui des locataires du parc
social, mais l’écart se resserre légèrement
par rapport à 2019.
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A l’échelle globale, la situation professionnelle des locataires semble être restée stable entre 2019 et
2020. Toutefois si l’on affine le périmètre d’observation on observe des évolutions marquées et
contrastées selon le parc locatif et le département. La seule constante est l’augmentation du taux
d’actifs avec emploi du parc privé à avoir consulté l’ADIL.

Cette augmentation pourrait être due à la précarisation des actifs avec emploi du parc privé :
confrontés à une soudaine baisse de revenus, ils seraient venus en plus grand nombre consulter
l’ADIL. La situation professionnelle affecte aussi l’endettement des consultants, puisque la perte
d’emploi est le motif de dette le plus couramment recensé.
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La perte d’emploi est la cause de difficultés financières la plus fréquemment avancée par les
locataires consultants (97 sur 435), devant la maladie ou le handicap (77/435), dans des proportions
relativement similaires à 2019. Le montant du loyer et la suppression ou la diminution de l’aide au
logement semblent être des motifs de dette moins prégnants en 2020 qu’en 2019 (-30 et-37
mentions). À l’inverse, la diminution du temps de travail est une cause plus fréquemment évoquée
que l’année précédente.

LA SITUATION FAMILIALE

La situation familiale des consultants n’a pas connu d’évolution majeure par rapport à 2019. En 2020,
les personnes isolées, notamment sans enfants, représentent la majorité (65%) des consultants. 

Confrontées à des taux d’effort plus élevés, cumulant des facteurs socio-économiques défavorables
(faiblesse des ressources, isolement social, manque de soutien familial), elles sont plus vulnérables aux
impayés et au risque d’expulsion.

Dans le parc privé, leur proportion a connu une évolution constante depuis 2017 : 37% en 2017,
41% en 2018 et 45% en 2019. En revanche la proportion de personnes isolées sans enfants du parc
social consultant l’ADIL a diminué, passant de 39% en 2018 à 33% en 2019. La proportion de
célibataires sans enfants a connu une augmentation (+8%) dans le parc social, à l’inverse de la
tendance observée ces dernières années, atteignant la même proportion que dans le parc privé. Les
familles monoparentales sont en revanche comme d’habitude plus souvent issues du parc social.
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LE RÔLE PRÉVENTIF DE L’ADIL

Dans 27% des cas, l’ADIL est consultée sans qu’une procédure d’expulsion ait été enclenchée, et

54% des consultations concernent les premières étapes de la procédure d’expulsion (avant le

prononcé de l’expulsion). 

Le rôle préventif de l’ADIL, déjà constaté lors des années précédentes, semble se renforcer. La part

de consultants non engagés dans une procédure d’expulsion augmente tous les ans. En 2020, leur

proportion a augmenté de 8% par rapport à 2019.

Habituellement la proportion de consultants au stade de l’assignation est majoritaire (36% en 2019)

mais elle a diminué de 7% en 2020. La proportion de consultants aux stades ultérieurs de la

procédure d’expulsion a elle aussi diminué, de manière plus franche pour le Nord (-7%) que pour le

Pas-de-Calais (-2%).

Dans le contexte de la crise sanitaire, l'ADIL a donc joué pleinement son rôle en informant le

locataire sur les solutions envisageables pour résorber sa dette et en le réorientant, quand la situation

le nécessite, vers les autres acteurs de la prévention des expulsions (travailleurs sociaux, commission

de surendettement etc.).

A QUELLE ETAPE DE LA PROCEDURE D’EXPULSION LES
CONSULTANTS FONT-ILS APPEL A L’ADIL ?
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Remarque : au regard de la procédure d’expulsion, le profil des consultants du Nord et du Pas-de-

Calais diffère sensiblement : les consultants du Pas-de-Calais sont moins fréquemment engagés dans

une procédure d’expulsion, et moins nombreux à être aux stades avancés de la procédure lorsqu’ils

contactent l’ADIL que ceux du Nord. En 2020 la tendance se maintient mais la différence est

moindre qu’en 2019.
 

D’OU VIENNENT LES CONSULTANTS ?
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En raison de son poids démographique et de l’importance du secteur locatif privé sur son territoire),

la Métropole lilloise génère 37% des consultations de l’ADIL. A l’échelle du Département du Nord,

elle émet à elle seule 56% des consultations. Dans le Pas-de-Calais, l’émission de consultations est

relativement équilibrée entre les arrondissements. Si l'on rapporte le nombre de consultations à la

densité de population, les secteurs de Lille et Arras restent fortement émetteurs, mais on remarque

également l’importance du Valenciennois et du Montreuillois. A l’inverse, le Dunkerquois et le

Douaisis sont très peu émetteurs de consultations.

On constate peu de différences avec les chiffres relevés en 2019.

En 2020, les bailleurs qui consultent l’ADIL sont en majorité issus des arrondissements de Lille (27%)

et de Boulogne-sur-Mer (13%). La part de bailleurs issus de l’arrageois a fortement diminué par

rapport à 2019 : elle est passée de 15% à 4%, malgré l’importance du parc locatif de cet

arrondissement à l’échelle du Pas-de-Calais.
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L’ADIL répond par téléphone ou en face-à-face aux questions posées tant par les bailleurs que par

les locataires confrontés à des désordres affectant leur logement. Les bailleurs s’interrogent sur leurs

droits, leurs obligations et les caractéristiques auxquelles doit répondre un logement pour être mis

en location. 

LIGNE INFO LOGEMENT INDIGNE 

Depuis le 17 septembre 2019, l’Etat a mis en place un numéro national pour informer et orienter les

personnes en situation d’habitat indigne - le « 0806706806 » - s’appuyant sur le réseau des ADIL qui

sont chargées de répondre localement aux consultants le composant.

Ce nouveau dispositif s’est accompagné au niveau de l’ADIL de la mise en place d’outils. Ainsi pour

assurer un suivi quantitatif et qualitatif des situations, une base de données spécifique a été créée.

Cette dernière permet d’accompagner les personnes concernées par cette problématique afin

qu’elles puissent faire valoir leurs droits.

Une boite à outils régulièrement actualisée avec les nouveautés législatives, à destination des juristes,

a été créée afin de renforcer nos modes d’intervention sur cette thématique. Elle contient

notamment une fiche dégradation pour repérer les désordres, des courriers types pour aider les

consultants dans leurs démarches, des lettres types avec l’entête de l’ADIL destinées à alerter les

acteurs locaux en matière de lutte contre l’habitat indigne. Ce travail a été mené dans le respect du

RGPD.

Pour 2020, il est à noter que les juristes de l’ADIL ont réalisé 1946 consultations (1301 pour le

Nord, 629 pour le Pas-de-Calais et 16 pour « autres départements ») sur la thématique plus large «

non décence –habitat indigne » (soit + 5.5% d’augmentation par rapport à 2019). L’essentiel des

consultations relatives à la lutte contre l’habitat indigne émane du secteur locatif. Les appels

proviennent pour 7.8% de bailleurs et dans les appels provenant des locataires 68.4% sont dans le

secteur privé et 23.8% en HLM.

403 dossiers ont été enregistrés dans la base de données en 2020 dont 305 pour une 1ère

consultation, 64 pour une 2ème et 34 pour une 3ème.

Dans le cadre de cet accompagnement, 115 ménages ont été reçus en rendez-vous. Ce chiffre

s’explique essentiellement par la crise sanitaire qui a freiné la consultation physique au profit de la

consultation téléphonique. 

LA LUTTE CONTRE L’HABITAT INDIGNE
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LE SIGNALEMENT DES LOGEMENTS NON-DECENTS

L’ADIL participe ainsi au signalement des situations de non-décence des logements et oriente les

ménages vers les acteurs compétents. Le signalement des logements intervient soit dans le cadre du

partenariat (CAF, ARS, DDTM, CD, EPCI), soit directement à partir des consultations réalisées. Dans

le Pas-de-Calais, le guichet unique de l’habitat (DDTM 62) centralise les signalements, les enregistre,

réalise une démarche auprès du bailleur, réoriente les signalements vers les structures et autorités

compétentes. Le principal outil de repérage utilisé est le document ROL (Relevé d’Observations

Logement) pour établir les signalements. Il s’agit d’une grille d’évaluation des désordres transmis au

guichet unique de l’habitat animé par la Direction Départementale des Territoires et de la Mer

(DDTM), la CAF et auquel participe l’ADIL.

EXPERTISE JURIDIQUE

L’ADIL apporte un appui juridique aux collectivités locales en matière de mise en œuvre des

pouvoirs de police du maire, (qualification juridique des infractions….), choix des procédures (police

générale ou polices spéciales),conditions d’utilisation du Fonds d’aide au relogement d’urgence

(FARU)… 

L’ADIL informe également les EPCI compétents en matière d’habitat, sur la mise en place d’un

régime d’autorisation préalable, permis de diviser, déclaration de mise en location (outils de lutte

contre l’habitat indigne mis en place par la loi ALUR) qui permettent de mieux connaître le parc

locatif sur leur territoire, d’effectuer des contrôles ciblés de décence des logements mis en location,

de lutter contre les « marchands de sommeil », les divisions anarchiques... 

L’ADIL est sollicitée également pour apporter un appui juridique aux collectivités dans le cadre de la

mise en œuvre de ces dispositifs (permis de louer, permis de diviser, déclaration de mise en

location).

PARTICIPATION AUX INSTANCES

La tenue des instances a été fortement perturbée durant la crise sanitaire vécue de mars à décembre

2020. Néanmoins, des solutions techniques (réunions en visioconférence et audio) ont pu être mises

en œuvre, afin de poursuivre l’activité.

Participation au CODERST :

L’ADIL est membre au titre des personnes qualifiées du Conseil Départemental de l'Environnement

et des Risques Sanitaires et Technologiques qui se tient mensuellement à Lille (pour les

arrondissements de Dunkerque, Douai et Lille) et à Valenciennes (pour les arrondissements

d’Avesnes/Helpe, Cambrai et Valenciennes). 
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Ce conseil statue sur l’état d’insalubrité d’un logement avant prise de l’arrêté par le préfet. Ce

rendez-vous périodique permet un échange pertinent d’informations entre les différents acteurs de la

LHI présents. L’ADIL accompagne, le cas échéant, les personnes désireuses d’être informées sur leurs

droits et obligations après le CODERST. 

Participation au Comité de suivi des arrêtés d’insalubrité :

Les sites de Valenciennes et de Lille participent, toutes les 4 à 6 semaines, au COSAPI qui est

présidé par la sous-préfecture, en apportant un éclairage juridique sur certaines situations difficiles de

ces territoires. 

Participation au PNLHI :

L’ADIL s’est engagée auprès du Pôle National de Lutte contre l’Habitat Indigne. Deux juristes sont

correspondants techniques du Pôle. A ce titre, ils assistent aux réunions biannuelles du pôle axées

sur l’actualité législative et réglementaire ainsi que sur l’organisation, le développement et l’évolution

des sessions de formations portées par le Pôle.

En 2020, un travail a été mené par le pôle sur la préfiguration puis sur l’analyse et la mise en œuvre

d’une nouvelle ordonnance et d’un nouveau décret, parus fin 2020, sur la Lutte contre l’Habitat

Indigne. L’ADIL du Nord et du Pas-de-Calais y a largement participé.

Les correspondants techniques participent également à des échanges réguliers d’informations et

d’expériences en matière de LHI par le biais d’une plateforme dédiée, administrée par la DIHAL.

SENSIBILISATION À LA LUTTE CONTRE LA NON-DÉCENCE ET
L’HABITAT INDIGNE 

L’ADIL mène des actions d’information et de sensibilisation en direction des acteurs locaux en

matière de lutte contre la non-décence et/ou l’habitat indigne.

En 2020, l'ADIL est intervenue auprès d’un groupe d’étudiants en Master 2 « Sociologie parcours

Ville et nouvelles questions sociales » de l’Université de Lille. Dans le cadre du cours dédié à l’accès

au droit et à la lutte contre les discriminations, le chargé de mission a réalisé une présentation d’une

matinée, sur les notions d’habitat dégradé, les politiques et les principaux acteurs de la lutte contre

l’habitat indigne. 

Cette intervention a donné lieu à des échanges riches sur la distinction des notions d’habitat dégradé

et l’évolution des politiques de lutte contre l’habitat indigne.
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TRAVAIL PARTENARIAL AVEC LE PARQUET 

La circulaire du 8 février 2019 ayant pour objet d’améliorer la coordination de l’action des services

de l'Etat et de renforcer l'efficacité de la réponse pénale, invite les Pôles départementaux de lutte

contre l'habitat indigne (PDLHI), à systématiser les liens avec les parquetiers référents en matière

d'habitat indigne, en particulier pour amplifier la lutte contre les marchands de sommeil. Cette

priorité nationale du gouvernement doit être tout particulièrement accentuée dans 6 départements

pilotes dont le Nord.

En 2020, la fiche permettant de caractériser la vulnérabilité afin d’aider les enquêteurs dans leur

mission, réalisée de manière partenariale avec l’ADIL, la Direction Départementale de la Cohésion

Sociale (DDCS) et le Parquet, est en attente de validation par le Parquet Général de la Cour

d’Appel de Douai. La crise sanitaire et le changement de référent au sein du Parquet n’ont pas

permis de finaliser ce travail.
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L’ANIMATION DE LA PLATEFORME N.E.H.S

Le département du Nord a engagé, depuis le 30 septembre 2014, une politique ambitieuse de lutte

contre la précarité énergétique en articulant aides à la personne et aides à la pierre dans une logique

préventive afin de :
 
-  Réduire la facture énergétique des ménages « démunis » dans le parc privé en ciblant les

propriétaires occupants, locataires et bailleurs ;
 
-  Développer un mode d’intervention global adapté aux ménages en difficultés afin d’agir sur le bâti,

les usages et le suivi des consommations ;

-  Déployer un dispositif sur l’ensemble du Département, en équité au profit des territoires ruraux,

et en s’appuyant notamment sur les opérations en cours.

Pour répondre au mieux aux demandes des professionnels et des particuliers, l’ADIL du Nord et du

Pas de Calais a mis en place une plateforme téléphonique. Un conseiller reçoit les appels et élabore

les fiches contacts.

LES MISSIONS DE LA PLATEFORME

Une ligne spécialement dédiée au NEHS a été créé par l’ADIL : 03 59 611 200. Cette ligne permet

une première phase d’information à destination des particuliers et des travailleurs sociaux. 

Elle a aussi pour rôle de faire un repérage des personnes éligibles au dispositif NEHS en faisant un

diagnostic rapide par téléphone de la situation sociale du particulier et une analyse technique de son

logement. Le conseiller renseigne au mieux les personnes appelantes non éligibles, les redirige vers

les dispositifs adéquates ou encore leur explique le fonctionnement d’autres dispositifs. 

Depuis mars 2015, un partenariat avec la plateforme téléphonique EDF Solidarité a été mis en place.

La plateforme téléphonique EDF Solidarité propose à ses appelants en situation d’impayé ou ayant

de grosses factures énergétiques d’être recontactés par l’ADIL pour leur proposer le dispositif NEHS.

La plateforme NEHS de l’ADIL rappelle donc au minimum trois fois chaque famille afin de leur

proposer le dispositif d’aides aux travaux. Après ces trois appels le conseiller NEHS laisse un

message sur le répondeur.
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Ce système de repérage permet d’orienter des locataires. En effet, 88% des familles sont locataires

de leur logement. Parmi ces familles, 92% sont en situation de précarité énergétique soit parce

qu’elles limitent leur chauffage soit parce que leurs factures énergétiques représentent plus de 10%

de leur budget. 

LA PLATEFORME NEHS EN QUELQUES CHIFFRES

En comparaison avec 2019, et malgré la conjoncture, nous constatons une hausse du nombre

d’appels entrants annuels (286 en 2020 contre 243 en 2019). 

Par ailleurs, la plateforme EDF nous a renvoyé 216 coordonnées de familles à recontacter en 2020.

43% des contacts transmis soit 92 familles ont répondu favorablement à l’élaboration d’une fiche

contact pré-diagnostic par la plateforme NEHS. Cependant, le fonctionnement actuel du programme

ne permet pas à l’ADIL de dire combien de ces 92 familles ont pu réellement faire des travaux.

ORIGINE GÉOGRAPHIQUE DES MÉNAGES
 

La majorité des ménages proviennent principalement de la MEL (Métropole Européenne de Lille) et

de la CAVM (Communauté d’Agglomération de Valenciennes Métropole). 
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Ceci peut s’expliquer par le fait que les travailleurs sociaux sont plus au courant du programme sur la

MEL mais aussi du fait d’une population plus importante.

STATUT DU DEMANDEUR
 

Nous constatons que les locataires restent en 2020 les plus demandeurs de l’aide. Néanmoins la part

des propriétaires bailleurs est en une nette augmentation. Elle passe de 2% en 2018, 7% en 2019 à

19% en 2020.



ORIGINE DU REPÉRAGE

La part importante d’orientations par les travailleurs sociaux fait apparaitre le rôle indispensable de

ces professionnels de l’accompagnement social dans le repérage des ménages.

ÉLIGIBILITÉ DES MÉNAGES

55% des ménages ont répondu favorablement à notre proposition de constitution de dossier. Les 8%

injoignables correspondent aux contacts transmis par EDF Solidarité, que nous contactons mais qui

ne nous répondent pas même après le message laissé suivant le protocole. Ces ménages n’identifient

pas précisément l’utilité de la fiche (EDF) qu’ils ont remplis avec le travailleur social ou ne souhaitent

pas que nous contactions leur propriétaire. 

Ces chiffres restent stables.
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NATURE DES TRAVAUX
 

Nous constatons en 2020 que la priorité des ménages se porte sur le changement de chaudière

(29%), le changement des menuiseries (27%) et l’isolation des murs (24%). L’isolation des combles,

bien qu’elle soit la priorité en termes d’économies d’énergies, n’arrive qu’à la quatrième position.

Cela peut s’expliquer avec l’offre d’isolation à 1 euro.

MISE EN RELATION AVEC LE BAILLEUR

En 2020, le conseiller en charge du suivi de la plateforme a accentué son action en direction des

bailleurs, conformément au souhait du Département d’instituer une pré-médiation permettant la

mise en œuvre des travaux d’amélioration du logement.

Lorsque la démarche est initiée par le locataire, le conseiller établit une fiche de pré-diagnostic

permettant de poser des constats et de proposer des travaux adaptés à la situation. Cette fiche est

envoyée au propriétaire.
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Puis, le conseiller prend contact par téléphone avec le propriétaire pour lui présenter la démarche

de façon attractive : le dispositif, rendu possible du fait du niveau de revenu du locataire, permet en

même temps d’apporter un confort à l’occupant, et de valoriser le bien du bailleur. Un rappel des

obligations liées à la fourniture d’un logement décent (qui répond à des critères de performance

énergétique) est fait le cas échéant. Un rendez-vous peut être proposé pour approfondir le sujet.



3
LES SERVICES DE
L’ADIL EN DIRECTION
DES ACTEURS DE
L’HABITAT



Outre les missions spécifiques d’accompagnement du public dans le domaine de la lutte contre

l’habitat indigne, la prévention des expulsions, plusieurs actions sont menées au profit des partenaires

membres de l’ADIL, qu’il s’agisse de membres institutionnels, collectivités locales, acteurs de l’habitat. 

Ces interventions peuvent prendre la forme d’échanges informels avec les services, de réunions

d’information collectives ou encore de participation à des groupes de travail, à diverses instances.

LA COPROPRIÉTÉ

L’ADIL apporte une expertise sur la copropriété auprès de ses partenaires et des professionnels de

l’immobilier (syndics, avocats, notaires, administrateurs de biens, etc.) sur la prévention de la

dégradation des copropriétés et sur l’intervention dans le traitement des copropriétés fragiles ou en

difficulté, en secteur diffus ou programmé. 

Ces interventions contribuent à une meilleure information sur les outils juridiques et financiers

permettant d’inverser le processus de fragilisation.

L’ADIL du Nord et du Pas-de-Calais assure également des réunions d’information et des actions de

formation auprès des particuliers (copropriétaires, membres de conseils syndicaux ou syndics

bénévoles) mais aussi auprès de professionnels et d’acteurs de l’habitat. 

L’ACCESSION SOCIALE ET MAÎTRISÉE À LA PROPRIÉTÉ

Dans le cadre des aides à l’accession accordées par les collectivités locales pour les primo-accédants,

l’ADIL réalise les plans de financement des accédants intégrant les aides financières, ainsi qu’un

accompagnement global du demandeur en lien avec l’EIE du territoire, en partenariat avec plusieurs

EPCI : Communauté Agglomération d’Hénin Carvin, Communauté d’Agglomération des pays de

Saint-Omer, Communauté d’Agglomération des deux baies en Montreuillois, Valenciennes

Métropole.

Sur certains territoires (Communauté d’Agglomération d’Hénin-Carvin, Communauté

d’Agglomération La Porte du Hainaut), l’ADIL participe également à l’instruction des dossiers de

demande d’aides. Son avis sur le projet (éligibilité aux critères de l’aide, solvabilité de l’accédant…)

permet ainsi à la collectivité d’assurer la sécurité juridique des décisions relatives à l’octroi des aides

qu’elle a instituées.

L'EXPERTISE JURIDIQUE
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Enfin, l’ADIL est associée à la mise en place ou la révision du règlement intérieur des aides à

l’accession des collectivités : Communauté de Communes Flandres Lys (CCFL) – Communauté

Agglomération deux Baies en Montreuillois (CA2BM)

Par ailleurs, l’ADIL a apporté son expertise pour les projets d’accession en Bail Réel Solidaire mis en

œuvre sur le territoire de la Ville de Lille. 

Ces projets sont portés par l’Organisme de Foncier Solidaire de la Métropole Lilloise (OFSML), mis

en place conformément à l’article L329-1 du code de l’urbanisme issu de la loi ALUR et de la loi du

27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté. 

Les organismes de foncier solidaire sont des organismes sans but lucratif agréés par le représentant

de l'Etat dans la région, qui, pour tout ou partie de leur activité, ont pour objet d'acquérir et de

gérer des terrains, bâtis ou non, en vue de réaliser des logements et des équipements collectifs

conformément aux objectifs de l’article L301-1 du Code de la Construction et de l’Habitation.
 

L'organisme de foncier solidaire reste propriétaire des terrains et consent au preneur, dans le cadre

d'un bail de longue durée, s'il y a lieu avec obligation de construire ou de réhabiliter des

constructions existantes, des droits réels en vue de la location ou de l'accession à la propriété des

logements, à usage d'habitation principale ou à usage mixte professionnel et d'habitation principale,

sous des conditions de plafond de ressources, de loyers et, le cas échéant, de prix de cession. 

L’OFS constitue un nouvel acteur du foncier dont l’objet est de constituer un parc pérenne

d’accession à la propriété ou à la location à destination des ménages modestes, sous plafond de

ressources et de loyer ou de prix le cas échéant. 

Un partenariat a été instauré pour l’information et l’accompagnement des ménages preneurs de

baux réels solidaires. L’ADIL reçoit les candidats qui lui sont envoyés et leur remet une fiche

attestant qu’ils ont consulté l’ADIL. Les ménages certifient ainsi qu’ils ont reçu les informations

relatives aux conditions d’accès et aux principales spécificités d’un bail réel solidaire passé avec l’OFS

lillois ainsi qu’à la vente en l’état futur d’achèvement et aux modes de gestion des partie communes

(copropriété, voire Association Foncière Urbaine Libre).

En 2020, 70 consultations ont été délivrées dans le cadre du BRS, donnant lieu à l’ouverture de 38

dossiers. Ces consultations peuvent parfois nécessiter l’utilisation d’Adilopti, parfois ne concerner que

l’aspect juridique lié au BRS.

LA VEILLE JURIDIQUE

L’ADIL conclut des conventions avec chacun de ses partenaires, par lesquelles elle s’engage à assurer

une veille juridique, portant sur l’évolution de la réglementation dans tous les domaines du logement.

Cette veille est assurée d’une part par la revue Habitat Actualité (trimestrielle) et d’autre part via les

messageries électroniques des partenaires. Par ailleurs, l’ADIL répond de façon prioritaire à toute

question d’ordre juridique, financier ou fiscal et peut rédiger à la demande de ses partenaires, des

notes juridiques sur tel ou tel point précis dans le domaine du logement. 
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Face au contexte sanitaire, le programme prévu a dû être suspendu sur la quasi-totalité de l’année

2020. Deux formations seulement ont pu être animées en début et fin d’année, sur les thèmes du

conventionnement ANAH, et des rapports locatifs. 

L’ANNÉE 2020 EN QUELQUES CHIFFRES 

12 stagiaires
52h de formations

réparties comme suit : 28h de formations en inter structures et 24h en intra structure

PERSPECTIVES 2021

Le contexte sanitaire a permis de faire évoluer les méthodes de travail. L’organisme de formation a

saisi l’opportunité de présenter et d’adapter son programme de formation. Pour 2021, 9 formations

sont d’ores et déjà proposées en distanciel sur le premier semestre de l’année, ce qui permettra de

maintenir notre activité tout en respectant les mesures barrières. Les formateurs ont suivi un atelier

pour maitriser les outils de formation à distance et rester compétents, ludiques et pédagogiques

malgré l’éloignement. 

Dès septembre 2021, ce sont 8 formations en présentiel qui seront animées sur les sites de Lille et

de Boulogne sur Mer, avec la possibilité désormais d’être réactifs et de maintenir ces formations en

distanciel si le contexte ne s’était pas amélioré. 

LA FORMATION
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L’OBSERVATION DE L’HABITAT

Les ADIL, de par leurs compétences dans l’Habitat, ont également une mission d’observation au sens

large, à travers diverses études sur le logement, les ménages ou encore le marché de l’habitat.

Réalisées à différentes échelles, celles-ci tendent à éclairer à la fois les collectivités locales, les

professionnels de l’immobilier et les particuliers dans leurs questionnements sur le contexte local,

qu’il soit infra-communal, communal, intercommunal, départemental voir régional. 

Elles peuvent également, c’est le cas pour l’ADIL du Nord et du Pas-de-Calais, participer à certains

dispositifs nationaux, comme l’observation des loyers, ou encore animer et pérenniser certaines

actions autour de l’activité juridique des ADIL notamment en matière de prévention des expulsions.

LA CELLULE DE VEILLE PREVENTION DES EXPULSIONS
LOCATIVES DE LA COMMUNAUTE URBAINE D’ARRAS

La Communauté Urbaine d’Arras (CUA), au cours de l’année 2020 a réuni à plusieurs reprises des

acteurs du parc privé et public autour de la question des impayés locatifs dans le contexte de crise

sanitaire. En dépit d’une relative stabilité constatée, le spectre d’une inflation des impayés de loyer et

d’une vague d’expulsions locatives à l’issue de la trêve hivernale n’est pas à écarter. En effet, cette

trêve hivernale a été prolongée à plusieurs reprises par le gouvernement pour suspendre les

expulsions et le marché locatif focalise donc en premier lieu l’attention des observateurs

professionnels, politiques et associatifs.

Si les aides financières jouent un rôle d’amortisseur pour les ménages qui sont éligibles, une vigilance

particulière doit être de mise pour des publics qui ne peuvent y prétendre. 

L’ADIL a donc proposé de mettre en place un outil de veille actif des impayés et des procédures

d’expulsion à partir de la capitalisation des données existantes auprès des différents partenaires :

l’Etat pour la Commission de coordination et de prévention des expulsions (Ccapex), le

Département pour le fond de solidarité logement (FSL), Action Logement (Garantie Visale et aides),

la CAF sur la suspension des APL et, l’ADIL elle-même gestionnaire du numéro vert prévention des

expulsions. 

Cet outil a vocation à être dynamique, et à assurer une surveillance de la progression des

impayés/expulsions liés à la crise sanitaire sur le territoire de la Communauté Urbaine d’Arras. Les

tendances dégagées pourront permettre d’optimiser les aides et financements existants, de capitaliser

les bonnes pratiques et d’éviter l’enlisement de certaines situations et les expulsions sans solution

préalable envisagée.
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L’OBSERVATOIRE DE LA COMMUNAUTÉ MAUBEUGE VAL DE SAMBRE 
 

Depuis 2006, l’ADIL gère l’observatoire de l’habitat privé de la Communauté d’Agglomération

Maubeuge Val de Sambre (CAMVS). Cette mission s’exerce dans le cadre du Programme Local de

l’Habitat (PLH) et de la délégation de compétence en matière d’attribution des aides à la pierre. 

Des dossiers de synthèse sont réalisés chaque année, et présentés aux élus lors de « comités de

pilotage ». La mission est encadrée par un comité technique qui se réunit trimestriellement et l’ADIL

supervise la restitution des travaux réalisés en partenariat avec l’Agence d’Urbanisme de la Sambre,

chargée de l’observation du logement social.

En 2020 outre les travaux de mise à jour des données concernant la construction, l’accession à la

propriété et le marché locatif, l’ADIL a participé à l’établissement du bilan à mi-parcours du PLH, sur

la période 207-2019.

 

LES OBSERVATOIRES LOCAUX DES LOYERS
 

Initiés en 2013 par le ministère en charge du logement, les Observatoires locaux des loyers (OLL)

sont au plus près des marchés locaux. Ils ont pour mission d’améliorer la connaissance du marché

locatif ainsi que l’information des différents acteurs du logement.

Les observatoires partagent une méthodologie commune, validée par un comité scientifique

indépendant. Les résultats sont fiables et comparable.

Dans une logique de transparence, tout en respectant le secret commercial et la vie privée, les

Observatoires s’engagent à diffuser des résultats éclairant aussi bien les prix des mises en locations

de l’année précédente que les loyers de l’ensemble du parc (Source : ANIL). 

En 2020, le réseau compte 30 observatoires qui couvrent 51 agglomérations. L’un de ces

observatoires est porté par l’ADIL du Nord et du Pas-de-Calais et couvre deux territoires :

l’agglomération lilloise et le Communauté Urbaine d’Arras.

Comme pour toutes les activités de l’ADIL, l’observatoire a été fortement impacté par la crise

sanitaire. Cette situation a rendu plus difficiles les déplacements sur le territoire et les rencontres

avec les partenaires, ainsi que la mobilisation des professionnels de l’immobilier pour la collecte de

références locatives. 

Par ailleurs, concernant les enquêtes directes auprès des particuliers, une adaptation des méthodes

et du matériel a été nécessaire à la bonne tenue de la collecte de données. Le déploiement d’un call-

center dédié aux enquêtes est sans doute l’avancée majeure de cette année 2020. Il permet

désormais d’avoir un numéro unique dédié aux enquêtes ce qui améliore la confiance des particuliers

souvent très sollicités au téléphone, et permet de meilleures conditions pour le télétravail.



L’OBSERVATOIRE LOCAL DES LOYERS DE 
L’AGGLOMÉRATION LILLOISE

Plusieurs évolutions sont à noter en 2020 :

- l’intégration de cinq nouvelles communes à notre périmètre : Allennes-les-Marais, Annœullin,

Bauvin, Carnin et Provin. Ces communes ont été intégrées à la zone 8 de l’observatoire. 

- l’extension de l’agrément de l’observatoire. En effet, si l’arrêté du 25 Mars 2015 délivre l’agrément

de l’observatoire à la ville de Lille et ses communes associées, l’arrêté du 9 Juin 2020 étend cet

agrément à l’ensemble de la Métropole Européenne de Lille et la commune d’Avelin.

Au total, en 2020, plus de 24 000 références locatives ont été collectées auprès des professionnels

de l’immobilier et des particuliers.

L’OBSERVATOIRE LOCAL DES LOYERS DE LA 
COMMUNAUTÉ URBAINE D’ARRAS

En 2020, l’observatoire a réalisé sa troisième collecte. Pour rappel, l’Observatoire local des loyers de

la communauté urbaine d’Arras avait obtenu son agrément par arrêté du 30 décembre 2019,

l’agrément prenant donc pleinement effet au cours de l’année 2020.
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Grâce aux données centralisées transmises par l’ANIL et au bon déroulement de la collecte en

gestion directe les résultats de collecte 2020 ont progressé par rapport aux années précédentes. 377

références en gestion directe loué vide (sur un objectif initial de 254 références) et 1515 références

en gestion déléguée (sur un objectif initial de 1585 références) ont ainsi été collectées, amenant

respectivement les taux d’atteinte des objectifs à 148% et 96%.

ETUDE COMPARATIVE DES LOYERS DU PARC SOCIAL 
ET DU PARC PRIVE

 
Comme chaque année, les données de l’observatoire des loyers de l’agglomération lilloise ont été

rapprochées, dans une publication spécifique, aux données du répertoire des logements locatifs des

bailleurs sociaux (RPLS2019). 

La publication, réalisée à partir des montants de loyers de 2019, s’articule autour de deux grands

axes : la typologie des biens et le mode de financement dans le parc locatif social (avec une attention

particulière apportée aux loyers dits « intermédiaires »). 

Depuis plusieurs années l’ADIL, à travers l’Observatoire de l’Habitat, réalise une étude comparative

des loyers du parc social et du parc privé sur le périmètre de l’Observatoire Local des Loyers de

l’agglomération lilloise.

Une mise en perspective des niveaux de loyers en fonction des différentes caractéristiques des parcs

est effectuée par le biais d’une exploitation des données de l’observatoire et du répertoire des

logements locatifs des bailleurs sociaux (RPLS) 2018. 

Cette année, un focus particulier a été fait sur les emménagés de l’année et les loyers en fonction

des différents modes de financement du parc social. 



4
LA RÉNOVATION
ÉNERGÉTIQUE DE
L’HABITAT, LES
ACTIONS DES
ESPACES INFO
ÉNERGIE



L’ADIL du Nord et du Pas-de-Calais consacre une partie de son activité aux conseils sur les travaux
de rénovation énergétique et coordonne quinze Espaces Conseil FAIRE répartis sur l’ensemble du
département du Nord. Les conseillers Info-Énergie, sont ainsi présents dans les Flandres mais aussi
sur la métropole lilloise, le Pévèlois, le Hainaut, le Cambrésis ou encore l’Avesnois… Il leur arrive,
également, de renseigner des habitants hors territoire ADIL (676 en 2020).

UN CONSEIL NEUTRE ET GRATUIT

La mission, soutenue par l’ADEME, la Région Hauts-de- France et les collectivités locales permet
d’apporter un conseil neutre et gratuit sur les travaux de rénovation et de construction ayant pour
finalité la maitrise de l’énergie. Les conseillers, en plus de ce volet technique, ont une connaissance
précise des aides financières mobilisables.

En 2020, le nombre de consultations, s’élève à 12 382, et progresse de 20% par rapport à 2019.
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DES CONSEILS PERSONNALISÉS



Les collectivités locales constituent la source principale d’information des particuliers sur l’existence
des Espaces Info-Énergie (28 %). Elles sont le lien privilégié des conseillers sur leur territoire car elles
le financent et communiquent régulièrement sur ses missions.

Le site internet mis en place par le gouvernement (faire.gouv.fr) est, également, très plébiscité (28%).
Il s’agit du site de référence pour les personnes qui portent des projets de rénovation énergétique, il
offre également de nombreuses fonctionnalités : la simulation des aides financières via Simul’aides, la
recherche d’artisans qualifiés, et la mise en contact avec les conseillers. La complémentarité avec les
conseillers juristes de l’ADIL est à souligner puisque 10% des demandes proviennent de cette
collaboration.

`

Cette année a été particulière en raison de la crise sanitaire qui a touché le pays. De fait, les
consultations en face-à-face sont en baisse et représentent 17% des consultations. La part de la
réponse par mail gagne quelques points, elle atteint les 7%. 

Enfin, la majorité des conseils sont délivrés par téléphone (76%). Ces consultations sont souvent
complétées par plusieurs échanges de mails, pour envoyer de la documentation ou encore pour
vérifier des devis ou des factures. L’ADIL du Nord et du Pas-de-Calais fonctionne via un « Call
center ». Ce système permet de maximiser la réponse au téléphone pour permettre aux consultants
d’échanger facilement avec un conseiller.

Neuf demandes sur dix sont émises par un particulier, pour sa résidence principale, en logement
individuel. Les propriétaires bailleurs constituent actuellement 5% des demandeurs mais ce chiffre
devrait augmenter avec la mise en place d’aides plus incitatives. La copropriété ne représente que 2%
des sollicitations tandis que les professionnels (collectivités, professionnels du bâtiment, entreprises,
associations…) se partagent les 3% restants.
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UN SERVICE DE PROXIMITÉ
 

La volonté de mailler l’ensemble du territoire national d’un Espace Info-Énergie permet d’apporter
aux habitants un service qualitatif de proximité. Chacun des Espaces Info-Énergie a un lieu
d’implantation fixe, et rayonne sur le territoire auquel il est affecté. Au total, 43 lieux de permanence
sont répertoriés sur le territoire. Cette année, 500 consultants ont été accueillis sur un lieu de
permanence, soit 25% des rendez-vous. 
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DES SOLLICITATIONS TECHNIQUES ET FINANCIÈRES

Les demandes techniques portent principalement sur le chauffage (33%) puis sur l’isolation (toiture,
murs, menuiseries). De nombreux projets combinent plusieurs actions de travaux et sont référencés
sous les termes « bouquet de travaux » et « rénovation globale ». Ces différents chiffres s’expliquent
par le fait que le changement du système de chauffage est dans de nombreux cas subi, suite à une
panne ou une défaillance du système existant. Les annonces concernant la suppression du chauffage
au fioul amènent, également, de nombreux propriétaires à se questionner sur les alternatives
envisageables.

Les conseillers informent à chaque fois les familles qu’il est important que l’enveloppe du bâtiment
soit bien isolée, afin que les systèmes installés soient performants. 

Lors des rendez-vous et de plus en plus souvent à l’occasion d’échanges par mails, les conseillers
sont amenés à étudier les devis des habitants. L’analyse porte sur les critères de performances à
respecter pour des travaux de qualité et l’obtention des aides financières, sur la vérification de la
qualification de l’entreprise ou encore sur le taux de TVA appliqué. Ce travail est très apprécié par
les familles qui se reposent sur l’expertise technique et la neutralité des conseillers.

Les consultants sont en demande d’un accompagnement qualitatif et objectif, ce qui est pleinement
réalisé par les conseillers Info-Énergie.
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LES AIDES FINANCIÈRES 

Il existe de nombreuses offres de financements pour la rénovation énergétique des bâtiments
existants. Les aides sont variées et proposées à différentes échelles, que ce soit au niveau national,
régional, départemental, intercommunal, voir communal.

Ces dispositifs sont conditionnés au respect de plusieurs critères et des règles de cumul s’appliquent.
Dans tous les cas, les travaux subventionnés doivent être réalisés par des professionnels qualifiés     
 « Reconnu Garant de l’Environnement ».

Parmi les dispositifs ouverts à tous, il y a l’Eco-Prêt à Taux Zéro qui permet le financement sans
intérêt de certains travaux d’amélioration de la performance énergétique. Les demandes s’effectuent
en banque avant le démarrage des travaux. 

Cette année a été spécifique, du fait de l’arrêt progressif du Crédit d’Impôt pour la Transition
Energétique au profit de l’aide MaPrimeRénov. Ces modifications majeures ont entrainé beaucoup
d’interrogations pour les consultants. Cette nouvelle aide se base sur les revenus des foyers repartis
en quatre profils. En fonction de la tranche de ressources certains travaux sont éligibles et les
subventions sont modulées.

Le dispositif des Certificats d’Economies d’Energie reste inchangé. 

Les aides de l’ANAH via le programme « Habiter Mieux Sérénité » sont toujours mobilisables avec
l’accompagnement des opérateurs sur le terrain. En revanche, le dispositif « Agilité » a été supprimé
et remplacé par les aides MaPrimeRénov.

Les conseillers Info-Énergie sont en première ligne pour renseigner, informer et orienter les ménages
vers les différents dispositifs en fonction des projets de travaux et des situations. 

Il est, également, important de souligner que de nombreux territoires mettent en place des aides
locales conditionnées à la rencontre du conseiller Info-Énergie du secteur. En effet, de plus en plus
de collectivités pensent qu’il est important d’ajouter un soutien financier aux ménages afin d’aider à
massifier les travaux de rénovation. Dans certaines communes l’obtention de l’aide communale est
dépendante du passage auprès de l’Espace Info-Énergie.

Exemple : « LA PRIME AIR-BOIS »

Afin d’améliorer la qualité de l’air et respecter les seuils fixés en émissions de particules fines,
l’ADEME accompagne les collectivités à travers le fond AIR. Le pays du Cambrésis, lauréat, a ainsi
décidé de subventionner le renouvellement d’appareils de chauffage au bois ancien par un appareil
plus performant. La conseillère Info-Énergie est la référente technique pour la collectivité. Son rôle
est d’accompagner les particuliers à chaque étape du projet.

Sur la Métropole Européenne de Lille, le dispositif sera mis en place à partir de 2021 et pour une
durée de 4 ans. Les conseillers seront associés à la démarche et constitueront un passage obligatoire
dans le parcours du demandeur.
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DES ANIMATIONS DIVERSIFIÉES

Cette année ayant été particulière, en raison de la crise sanitaire de l’épidémie de la Covid-19, moins
d’animations ont pu être réalisées. En effet, les rassemblements de personnes n’étant pas
recommandés, certaines animations n’ont pas pu se dérouler et certaines ont été reportées à des
dates ultérieures. Cela concerne plus d’une vingtaine d’animations. Néanmoins, cela a permis le
développement de nouveaux outils et de nouveaux formats d’échange, à l’instar des webinaires.

 
90 animations

1800 personnes sensibilisées

ATELIERS

En 2020, les ateliers réalisés par les conseillers ont évoqué la maîtrise de l’énergie, les aides
financières ou encore les démarches pour mener à bien une rénovation énergétique performante.
Les ateliers sont conçus de façon à être interactifs et participatifs pour placer le propriétaire au cœur
de la démarche. Ainsi, les participants prennent une part active aux échanges ce qui favorise la
discussion et dynamise les présentations. Il peut aussi s’agir d’ateliers de sensibilisation pour lesquelles
l’approche est plus ludique avec, généralement, la mise en place de quizz.

Une dizaine d’ateliers de ce type ont été proposées cette année par les conseillers.

BALADES ET CLICHÉS THERMIQUES 

Les balades thermiques connaissent un fort engouement auprès des collectivités. Les conseillers ont
organisé 12 balades thermiques cet hiver. Elles étaient principalement situées sur le territoire de la
Porte du Hainaut et sur la Métropole Européenne de Lille.

L’action qui a été le plus plébiscitée est celle des clichés thermiques avec 268 façades
thermographiées. L’opération est mise en place, pendant la période hivernale, en partenariat avec les
communes. Sur la base du volontariat, les habitants s’inscrivent pour obtenir une photo infrarouge de
leur façade. Celle-ci permet de mettre en évidence les éventuelles déperditions de chaleur. Les
clichés sont effectués par les conseillers lorsque les conditions climatiques le permettent. Par la suite,
les habitants peuvent recevoir leurs clichés à l’occasion de rendez-vous personnalisés.



UNE NOUVELLE FORME D’ANIMATION : LES WEBINAIRES

Pour continuer à sensibiliser les familles aux économies d’énergie et avec le contexte spécifique, une
nouvelle forme d’animation a été développée. Il s’agit des webinaires. Ce terme désigne les réunions
interactives réalisées via internet. Ce nouveau format permet donc de réunir un grand nombre de
participants autour d’échanges animés en visioconférence. Cette année plus de 20 webinaires ont
été proposés. 

RÉUNIONS PUBLIQUES ET CONFÉRENCES

Les conseillers sont intervenus une quinzaine de fois à la demande d’une collectivité ou d’un
partenaire sur les thématiques des aides financières à la rénovation et sur la maitrise de l’énergie dans
le logement.

Cette année, beaucoup de conférences ont été réalisés pour les professionnels du bâtiment,
notamment la FFB (Fédération Française du Bâtiment) et le GRET (Groupement Régional de
l’Equipement Technique).

LES VISITES DE SITES

Les visites, au nombre de 7, cette année ont été réalisées à la Maison de l’Habitat Durable à Lille. Ce
site est un équipement démonstrateur qui expose un large panel de matériaux isolants et présente
entre autres les typologies de chauffage et les techniques de ventilation.

LES ACTIONS DE COMMUNICATION

Les conseillers en lien avec leurs territoires, réalisent régulièrement des articles qui sont publiés par
les partenaires. La communication se fait aussi bien via les journaux d’informations communaux et
intercommunaux, que via les supports numériques. À l’échelle de l’ADIL, le site internet et les
réseaux sociaux sont alimentés par les actualités et évènements en lien avec l’ADIL. Également, une
Newsletter interne a été mise en place afin de fédérer et d’informer uniformément les salariés de
l’ADIL.

PERSPECTIVES DE DÉVELOPPEMENT

En 2021, les conseillers vont s’inscrire dans le programme SARE « Service d’Accompagnement pour
la Rénovation Energétique ». Ce programme porté par l’ADEME et co-porté au niveau régional
s’inscrit dans la stratégie de déploiement de la marque « FAIRE ». Il vise la mise en œuvre d’actions
d’information et d’accompagnement en faveur de la rénovation énergétique des logements et des
petits locaux tertiaires privés.  
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Ce changement aura un impact sur le mode de financement des Espaces Info-Énergie qui deviennent
des Espaces Conseil FAIRE et, potentiellement, sur l’organisation à mettre en œuvre.

Les conseillers devront se former pour informer et accompagner au mieux un nouveau type de
public repris par le terme « petit tertiaire ».

Une autre évolution majeure est la possibilité de réaliser des accompagnements avec une visite à
domicile en amont de la phase chantier.

Les conseillers Info-Énergie de l’ADIL du Nord et du Pas-de-Calais, s’inscrivent pleinement dans cette
nouvelle dynamique pour répondre aux besoins des consultants et aux attentes des financeurs.
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5
ANNEXES



ANNEXE 1 : LES INSTANCES DE L’ADIL
 

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION ET L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

Collège 1 / Offreurs de biens et services concourant au logement

Action Logement*

Pas-de-Calais Habitat

Banque Populaire Caisse d’Epargne (BPCE)*

Union Nationale de la Propriété Immobilière (UNPI)*

Chambre départementale FNAIM Nord**

Chambre départementale FNAIM Pas-de-Calais*

Union des Syndicats de l’Immobilier (UNIS)*

Caisse de Garantie du Logement Locatif Social (CGLLS)

Chambre Interdépartementale des Notaires du Nord et du Pas-de-Calais*

Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment (CAPEB)

Union Régionale pour l’Habitat (URH)*

Agence Immobilière à Vocation Sociale du Nord**

Crédit Social des Fonctionnaires

Service Social du Travail de la Région Nord

Collège 2 / Représentants de consommateurs et d’usagers

Consommation Logement et Cadre de Vie (CLCV)*

Union Départementale des Associations Familiales (UDAF) du Nord*

Union Départementale des Associations Familiales (UDAF) du Pas-de-Calais*

Union Fédérale des Consommateurs (UFC)-Que Choisir *

Association Force Ouvrière Consommateurs (AFOC) Nord*

Association Force Ouvrière Consommateurs (AFOC) Pas-de-Calais*

Habitat et Humanisme*

Collège 3 / Pouvoirs publics et organismes à but non lucratif d’intérêt général

Préfecture du Nord*

Préfecture du Pas-de-Calais*

Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Nord*

Direction Départementale des Territoires et de la Mer Pas-de-Calais*

Conseil Départemental du Nord**

Conseil Départemental du Pas-de-Calais**

Conseil Régional Hauts-de-France

ADEME
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Caisse d’Allocations Familiales du Nord*

Caisse d’Allocations Familiales du Pas-de-Calais*

Communauté de communes Cœur d’Ostrevent

Communauté de communes Pévèle Carembault

Communauté de communes de Desvres-Samer

Communauté de communes Sud-Artois

Communauté d’Agglomération des deux Baies en Montreuillois

Communauté de communes des Hauts de Flandre

Communauté d’Agglomération de Valenciennes Métropole

Communauté d’Agglomération d’Henin Carvin

Communauté d’Agglomération de Cambrai

Communauté d’Agglomération de Maubeuge Val de Sambre

Communauté d’Agglomération La Porte du Hainaut

Communauté d’Agglomération de Lens Liévin

Communauté d’Agglomération du Pays de Saint-Omer

Communauté Urbaine de Dunkerque*

Métropole Européenne de Lille*

Communauté Urbaine d’Arras*

Syndicat Mixte Flandre et Lys 

Syndicat Mixte du Pays du Cambrésis 

Commune d’ARMENTIERES

Commune d’Avesnes

Commune de ROUBAIX

Commune de LILLE

Commune de TOURCOING

Commune de MARQUETTE-LEZ-LILLE

Commune de GOUZEAUCOURT

Commune de WAMBRECHIES

Commune de SAINT ANDRE LEZ LILLE

Commune de RONCHIN
 
Au titre du 4e collège / Personnalités qualifiées dans le domaine du logement ou de la statistique

Monsieur Sylvain GUERRINI (CEREMA)*

Monsieur Hervé Barry (Institut Catholique de Lille)*

* Membres du Conseil d’Administration de l’ADIL

** Membres du Conseil d’Administration et du Bureau de l’ADIL
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LES TRAVAUX STATUTAIRES EN 2020

Conseil d’Administration du 20 Mai 2020

    - Approbation du procès-verbal de la réunion du 22 novembre 2019

    - Point sur l’activité de l’ADIL dans la période de crise sanitaire.

    - Examen des comptes 2019, en vue de leur arrêté.

    - Questions diverses.

Assemblée Générale Ordinaire du 6 Juillet 2020

    - Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 24 Juin 2019.

    - Rapport moral du Président.

    - Compte-rendu d’activité 2019.

    - Comptes et bilans 2019 :

    - Rapport financier de l’exercice 2019

    - Rapport du commissaire aux comptes

    - Quitus

    - Affectation du résultat de l’exercice.

    - Perspectives 2020.

    - Montant des demandes de subvention et de cotisations pour l’exercice 2021.

    - Renouvellement du Conseil d’Administration, conformément à l’article 14 des statuts de l’ADIL.

Conseil d’Administration du 18 Novembre 2020

    - Approbation du procès-verbal de la réunion du 20 Mai 2020 ;

    - Présentation du projet de situation au 31 Août 2020 ;

    - Point sur l’activité et les projets en cours ;

    - Présentation synthétique de la démarche stratégique du réseau ANIL/ADIL

    - Réflexion sur la poursuite de la mission Info Energie en 2021 ;

    - Présentation du projet de budget prévisionnel 2021.

    - Questions diverses.
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ANNEXE 2 : L’ORGANIGRAMME DE L’ADIL AU 31/12/20
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  NORD

Siège de l’ADIL

Site de Lille 

7 bis rue Racine – Lille

03.59.61.62.59

contact@adilnpdc.fr

Site de Roubaix 

9-11 rue des Fabricants - Roubaix

03.59.61.62.59

contact@adilnpdc.fr

Site de Tourcoing

Hôtel de Ville de Tourcoing

10 place Victor Hassebroucq 

03.59.61.62.59

contact@adilnpdc.fr

Site de Maubeuge

18 rue du 145ème RI - Maubeuge

03.59.61.62.59

contact@adilnpdc.fr

Site de Cambrai

1-27 Place Porte Notre-Dame

03.59.61.62.59

contact@adilnpdc.fr

Site de Valenciennes

32 avenue Albert 1er - Valenciennes

03.59.61.62.59

contact@adilnpdc.fr

Espace Info-Energie du territoire lillois

7 bis rue Racine – Lille

03.62.53.25.12 

eielille@adilnpdc.fr 

Espace Info-Energie du territoire roubaisien

9-11 rue des Fabricants - Roubaix

03.62.53.25.11

eieroubaix@adilnpdc.fr 

Espace Info-Energie du territoire tourquennois

Hôtel de Ville de Tourcoing

10 place Victor Hassebroucq 

03.62.53.25.10

eietourcoing@adilnpdc.fr

Espace Info Energie de Maubeuge

18 rue du 145ème RI - Maubeuge

03.62.53.25.15

eiemaubeuge@adilnpdc.fr

Espace Info Energie de Cambrai

1-27 Place Porte Notre-Dame

03 62 53 25 18 

eiecambresis@adilnpdc.fr

Espace Info-Energie de Valenciennes

32 avenue Albert 1er - Valenciennes

03.62.53.25.14

eievalenciennes@adilnpdc.fr
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ANNEXE 3 : LES LIEUX D’ACCUEIL 

LES BUREAUX PERMANENTS 



Site de Dunkerque 

1 rue de Beaumont

03.59.61.62.59

contact@adilnpdc.fr

Site de Douai

74 Place de la Gare - Douai

03.59.61.62.59

contact@adilnpdc.fr

Site de Valenciennes

32 avenue Albert 1er - Valenciennes

03.59.61.62.59

contact@adilnpdc.fr

Espace Info-Energie de Valenciennes

32 avenue Albert 1er - Valenciennes

03.62.53.25.14

eievalenciennes@adilnpdc.fr

Espace Info-Energie de la Porte du Hainaut

Z.A. du Plouich - Raismes

03.62.53.25.19

eiecaph@adilnpdc.fr 

Espace Info-Energie Pévèle-Carembault

85 rue de Roubaix - Templeuve en Pévèle

03.59361.12.02

eiepevelecarembault@adilnpdc.fr

Espace Info-Energie du Syndicat Mixte

Flandre et Lys

222 bis rue de Vieux-Berquin – Hazebrouck

03.62.53.25.16

eiecoeurdeflandre@adilnpdc.fr

Espace Info-Energie de la Vallée de la Lys

Place du général de Gaulle – Houplines

49 rue Raymond Delis - Armentières

03.59.61.12.01

eielys@adilnpdc.fr 

Espace Info-Energie de la Couronne Nord

187 rue de Menin - Marquette-lez-Lille

03.62.53.25.17

eiemarquette@adilnpdc.fr
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  PAS-DE-CALAIS

Bureau de coordination

12 Place Jean-Moulin - Arras

03.59.61.62.59

Site d’Arras

100 avenue Winston Churchill - Arras

03.59.61.62.59

contact@adilnpdc.fr

Site de Béthune

8, rue Boutleux -Béthune

03.59.61.62.59

contact@adilnpdc.fr

Site de Lens

Maison de l’Habitat Durable 

32, Rue Jean Letienne

62300 LENS

03.59.61.62.59

contact@adilnpdc.fr

Site de Saint-Omer

1 allée du Parc – Saint-Omer

03.59.61.62.59

contact@adilnpdc.fr

Site de Boulogne-sur-Mer

10 rue des Carreaux - Boulogne

03.59.61.62.59

contact@adilnpdc.fr

Site de Calais

6 rue Denis Papin - Calais

03.59.61.62.59

contact@adilnpdc.fr
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ADIL du Nord et du Pas-de-Calais
7bis, rue Racine

59000 LILLE

 

03 59 61 62 59

Contact@adilnpdc.fr

www.adilnpdc.fr


