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RAPPORT MORAL 

 
2021 : encore une année particulière, de crise sanitaire, d’adaptation de notre association pour rester 

présente aux côtés des Nordistes et des Pas-de-Calaisiens dans un contexte bouleversé. 
Cependant 2021 ressemble aussi à tant d’années passées : nous avons apporté des conseils aux 

habitants des deux départements que nous couvrons, diffusé l’information de nos partenaires, nous 

nous sommes rassemblés, certes moins souvent, parfois masqués et souvent par écrans interposés. 

Nous nous sommes formés, nous avons formé nos partenaires, et nous nous sommes engagés sur de 

nouvelles missions. 

Ces deux années successives de crise auront eu des effets positifs en termes d’outillage des équipes, 

de développement de nouvelles solutions de réponse. Cette situation inédite a attisé la créativité des 

équipes et encouragé le développement de nouvelles formes de collaboration. Elle nous a aussi 

permis de mesurer à quel point les équipes, comme les personnes que nous accompagnons, ont 

besoin de contact humain. 

L’ADIL est restée particulièrement attentive aux sollicitations des ménages fragilisés par la crise. Dans 

nos deux départements, fortement peuplés, marqués par des fragilités sociales profondes, cumulées, 

et des risques de pauvreté accrus, l’ADIL maintient et développe sa présence de proximité. De 

nouvelles permanences ont été créées fin 2021 sur le territoire de Flandre et Lys, et ce sont 

aujourd’hui 55 points d’accueil qui sont proposés aux ménages pour obtenir un conseil neutre, gratuit 

et personnalisé sur toute question liée au logement. 

C’est aussi à travers ses missions de lutte contre le logement indigne et la précarité énergétique que 

l’ADIL est aux côtés des ménages les plus vulnérables.  

Cette année 2021 fut également une année de transition pour le pendant technique de notre mission 

socle : le conseil sur les sujets liés à la rénovation de l’habitat. Entre la mission historique de structure 

porteuse d’Espaces Info Energies et la nouvelle dynamique portée par l’Etat et l’ANAH sous le label 

« France Rénov », nous avons connu en 2021 le lancement du Service d’Accompagnement à la 

Rénovation Energétique (SARE), sous la bannière FAIRE portée par l’ADEME.  

Les dispositions de la loi « Climat et Résilience » du 22 août 2021, le développement des aides 

financières en faveur de la rénovation énergétique et la restructuration des dispositifs 

d’accompagnement, impactent profondément les missions historiques de l’ADIL sur cette 

thématique. 

L’animation des Observatoires de l’Habitat et des Loyers est un autre pilier de l’activité de l’ADIL, 

structuré autour de partenariats avec les collectivités locales et les professionnels de l’immobilier. La 

qualité et la solidité des études progresse et je voudrais saluer le travail approfondi fourni par les 

deux chargées d’études et l’équipe d’enquêteurs. 
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Le logement est une thématique riche, en constante évolution, en prise directe avec l’économie et 

au cœur des politiques locales d’aménagement. Parmi tous les acteurs qui conditionnent le 

fonctionnement de ce marché, l’ADIL a une place de tiers de confiance, neutre, indépendant et 

régulateur des difficultés qui peuvent surgir dans les parcours résidentiels de chacun. 

C’est ce rôle que les partenaires de l’ADIL soutiennent par leur participation financière, leur 

sollicitation à mener des actions spécifiques, leurs demandes d’expertise et la confiance qu’ils 

accordent à son action comme à ses travaux.  

Et je remercie chacun de vous, salariés et partenaires, qui portez le projet de notre association. 

En 2022 ce projet se poursuit, avec de nouvelles orientations stratégiques pour notre réseau. La 

réflexion est entamée au niveau national depuis fin 2019, avec un diagnostic et une large mise en 

débat sur le terrain. Elle débouchera sur l’organisation d’un « Rendez-vous du réseau » les 22 et 23 

septembre, dans notre Région, à Dunkerque, qui rassemblera l’ensemble des collaborateurs de l’ANIL 

et des ADIL et les partenaires locaux comme nationaux, pour ouvrir de nouvelles perspectives. 

 

Le Président, 

Jean-Noël VERFAILLIE 
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L’ADIL du Nord et du Pas-de-Calais, issue de la fusion des Centres d’Informations sur 

l’Habitat du Nord, est agréée par l’Etat et devient interdépartementale par arrêté 

ministériel le 31 Mars 2017.  

Association de droit privé régie par la loi de 1901, elle s’intègre dans un réseau 

coordonné par l’Agence Nationale pour l’Information sur le Logement, qui couvre 85 

départements.  

 

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 d’une équipe 

pluridisciplinaire formée 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. 
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A. LES VOLUMES DE CONSULTATION 

 

 

Avec 26 688 consultations l’année 2021 connaît 

un léger repli par rapport à 2020 mais la 

fréquentation reste supérieure aux années 

précédentes.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Répartition mensuelle des consultations de l'ADIL 
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MODES DE CONTACT 

 

L’ADIL offre aux ménages un service de proximité. 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. 

En 2021, de nouveaux points d’accueil se dont développés, notamment sur le territoire des Flandres, 

grâce à un partenariat actif avec le Syndicat Mixte Flandre et Lys. 
 

 

Implantations des services de l'ADIL 
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L’ADIL du Nord et du Pas-de-Calais s’était dotée, 

dès les premiers jours du premier confinement, 

des outils nécessaires à la poursuite de l’activité.  

Cet effort lui a permis de continuer à répondre 

au public durant la période de confinement (du 

3 avril au 3 mai) et de suivre les préconisations 

relatives au télétravail.  

Si les consultations sur rendez-vous dans les 

locaux de l’ADIL ont légèrement progressé en 

2021 par rapport à 2020, le téléphone reste 

largement prépondérant (81%) 

 

 

 

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES CONSULTATIONS 

 

Dans le Nord, 20 192 consultations ont été délivrées et 6076 dans le Pas-de-Calais.  

420 demandes émanaient de ménages situés hors départements du Nord et du Pas-de-Calais. 

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. 
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Répartition des consultations par arrondissement 

 

 

 

 

Répartition des consultations par EPCI 
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B. LE PROFIL DES CONSULTANTS  
 

Les particuliers représentent plus de 91% des personnes qui sollicitent 

l’ADIL. Parmi ceux-ci, l’ensemble des catégories socio-professionnelles 

sont représentées. 

Les salariés du privé (54%) et les retraités du privé (11,2%) représentent 

à eux seuls près des deux tiers des personnes renseignées, tandis que les 

salariés et retraités du secteur public, totalisent 6,2% des conseils 

prodigués. La part des étudiants, personnes en situation précaire, les demandeurs d’emploi, les 

bénéficiaires de minimas sociaux enregistrent un retour à la normale en 2021 avec 28,6% des 

demandes de renseignements après une pointe à 38% en 2020. 
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S’agissant des tranches d’âges représentées, après une année 2020 marquée par un net 

accroissement de la fréquentation des jeunes de moins de trente ans, l’année 2021 revient à une 

répartition des tranches d’âges conforme aux années antérieures. Un tiers des consultants de 2020 

avait moins de trente ans, ils représentent près de 13% de la fréquentation en 2021. La part des 

trentenaires est restée similaire avec près de 34%, et celle des quarante à cinquante-neuf ans est 

remontée à 31% (16% en 2020 et 30% en 2019). 

La grande majorité des consultations émane des locataires (près de 63%). Les locataires du parc privé 

représentent près de 50% avec 13 233 consultations, tandis que les locataires du parc social 

représentent environ 13% avec 3 474 consultations. 

La demande des propriétaires représente 30% de l’activité des conseillers. Ce sont 4 461 

propriétaires bailleurs (près de 17%) qui ont sollicité l’ADIL afin d’être conseillés. Les 3 544 

propriétaires occupants représentent 13% comme l’année dernière. Les autres statuts d’occupation 

(résidences secondaires, hébergés, logés à titre gratuit…) constituent 7 % des consultations. 

 

L’ADIL est aussi fréquemment sollicitée par les acteurs privés ou publics intervenant dans le domaine 

du logement et de l’habitat. 
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9%  
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40% de travailleurs sociaux 

33% de collectivités locales et autres administrations 

12% de professionnels de l’immobilier 

11% d’associations 

4% d’autres professionnels (avocats, notaires, 

huissiers…) 
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C. LES THÉMATIQUES ABORDÉES 
 

 

 

 

 

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

consultations juridiques, sensiblement comme l’année dernière.  

▶ La thématique accession à la propriété est stable et représente 12% du total des 

consultations.  

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

logement ainsi que les aides d’Action Logement (Visale, locapass…), évolue à la baisse et passe 

de 11% du total des demandes à 9%. 

▶ Le nombre de consultations relatives à l’habitat indigne, qui recouvre les notions de non-

décence, insalubrité ou sécurité (ex-péril), est en progression de 17%. C’est une tendance que 

nous constatons depuis plusieurs années. 1914 personnes nous ont consulté sur cette 

thématique, soit 75 personnes de plus qu’en 2019, soit une progression de 4% par rapport à 

2019.  
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L’HABITAT INDIGNE OU NON-DÉCENT  

 

Sur cette thématique, les juristes de l’ADIL ont répondu à 2 236 demandes (soit + 16,8% 

d’augmentation par rapport à 2020). Il s’agit de consultations relatives à la location. Il convient d’y 

ajouter une trentaine de consultations portant sur des travaux dits de résorption de l’habitat indigne 

ou indécent ou affectant des logements décrits comme indignes par les usagers. 

Les sollicitations proviennent pour 8,7% de bailleurs. S’agissant des demandes émanant des 

locataires, 74,3% sont dans le secteur privé et 25,7% en HLM. 

La fiche renseignée par les juristes recense cinq types de difficultés cumulables : Danger pour la santé, 

danger pour la sécurité, problème de confort, punaises de lit et autres problèmes. Le graphique qui 

suit s’attache aux cas rencontrés au moins dix fois.  

 

Outre les particuliers, les collectivités territoriales ont été plus nombreuses à contacter l’ADIL 

lorsqu’elles étaient confrontées à des situations de logement dégradé. De plus, certains EPCI se sont 

dotés d’un service dédié à la lutte contre l’habitat indigne, ce qui a généré de nombreuses 

interrogations de la part de leurs agents, auxquelles l’ADIL a répondu. La rubrique « lutte contre 

l’habitat indigne » a ainsi été cochée par les juristes 1001 fois (39,4% d’augmentation par rapport 

2020). 
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L’ACCÈS  ET  LE MAINTIEN DES MÉNAGES EN DIFFICULTÉ 

 
Les conseillers de l’ADIL du Nord et du Pas-de-Calais ont délivré 2 445 consultations en 2021 

(3 070 en 2020) portant sur l’accès et le maintien dans le logement dont 989 sur les impayés et 

566 sur l’expulsion. Le reste des consultations sont relatives à la recherche de logement. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES RAPPORTS LOCATIFS 

 

Les questions relatives aux rapports locatifs représentent plus de 56% du total des consultations 

juridiques soit 1 point de plus que l’année dernière. 73,6% des ménages qui consultent l’ADIL sur 

cette thématique sont locataires de leur logement, mais l’ADIL est également sollicitée par des 

bailleurs (près de 20%).   

Dans la plupart des cas, il s’agit de logements privés de droit commun, mais les logements peuvent 

appartenir au parc HLM (14,3%), être loués meublés (5%) ou en colocation.  

Les questions les plus fréquemment posées en matière de rapports locatifs concernent l’exécution 

des obligations du bailleur (19%). Les interrogations concernent alors essentiellement l’obligation de 

délivrer un logement décent, en bon état de réparations locatives, d’effectuer l’ensemble des 

réparations relevant de son obligation, d’assurer la jouissance paisible du logement, de fournir les 

quittances… On trouve ensuite les interrogations relatives aux congés, forme du congé, durée du 

préavis, justificatifs à fournir, incidence du défaut de retrait de la lettre recommandée.  

Etat des lieux et restitution du dépôt de garantie restent un important sujet de contentieux. Enfin se 

sont progressivement développées les questions liées au permis de louer, à l’encadrement des 

loyers, et, dans certains secteurs, aux colocations à baux multiples.   
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Mise en oeuvre du DALO
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Accès et maintien : objet de la demande
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L’ACCESSION À LA PROPRIÉTÉ 

 

La thématique accession à la propriété concerne près de 12% du total des consultations de l’ADIL 

soit à peu de chose près, le même poids que l’année dernière (5% de plus qu’en 2019). C’est 

l’un des domaines qui a le plus évolué avec la mise en place d’aides à l’accession par des 

collectivités.  
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L’ADIL est un point de passage obligé pour 

l’instruction de dossiers d’accession sociale et 

maîtrisés sur certains territoires (La Porte du 

Hainaut, Valenciennes Métropole, Hénin-Carvin et 

Lille, en ce qui concerne le Bail Réel Solidaire).  
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Ce passage préalable par l’ADIL a eu également des incidences sur l’activité de consultation.  

▶ Une augmentation des demandes dans les secteurs concernés : Près de 150 dossiers de personnes 

souhaitant solliciter une aide financière de la Communauté d’Agglomération La Porte du Hainaut 

(CAPH) ont été constitués (hausse de 20% par rapport à 2020), et 216 consultations au titre des 

programmes en Bail Réel Solidaire (BRS) ont été traitées à Lille. 

▶ Des interrogations des vendeurs professionnels qui ont vu l’ADIL intervenir dans les dossiers. 

▶ Un renforcement du partenariat avec les collectivités qui ont inscrit le passage à l’ADIL dans les 

conditions d’octroi : Réunions de présentations des opérations immobilières, temps d’échanges sur 

les dossiers des candidats…) 

▶ Une complexification de la teneur des consultations et un allongement de la durée des rendez-vous. 

Les juristes sont souvent amenés à expliquer des clauses anti-spéculatives et à attirer l’attention sur 

les conséquences de reventes lorsque la TVA à taux réduit s’applique. 

▶ La nécessité de se réorganiser. L’ADIL a ainsi été amenée à prévoir, dans le logiciel AdilPlanner, des 

durées renforcées pour les consultations complexes que sont les BRS et les accessions aidées de la 

Porte du Hainaut. L’ADIL a également créé une boîte brs@adilnpdc.fr pour fluidifier les échanges avec 

l’Organisme de Foncier Solidaire, les vendeurs et obtenir des candidats à l’accession les pièces 

nécessaires avant le rendez-vous et optimiser le temps de rendez-vous.  

 

Concernant le financement de l’accession, les consultations sont restées stables. Les interrogations 

portent essentiellement sur les prêts et aides mobilisables tels que le prêt à taux zéro (50% de ces 

demandes), les aides des collectivités locales (37%), les prêts et les aides du groupe Action Logement 

(13%). Les demandes de simulations financières représentent 21% des demandes, mais ce chiffre 

cache des réalités très différentes : les BRS Lillois et les aides de la CAPH génèrent une demande de 

simulation bien plus importante.  

56% des projets ont concerné l’accession dans l’ancien. 30% des projets en ancien prévoyaient des 

travaux de rénovation thermique, 13% n’envisageaient pas de rénovation de ce type et 34% 

excluaient la réalisation de travaux, les 23% restant ne se prononçaient pas sur ce point. 

49%

23%

21%

5%2%

Financement de l'accession à la propriété : objet des demandes

Prêts et aides

Premières informations

Simulation financière

Techniques bancaires

Difficultés de remboursement

mailto:brs@adilnpdc.fr
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Concernant les contrats, près de 27% des demandes ont été relatives à la promesse et 22,8% au 

compromis de vente, 13,8% au CCMI - contrat de construction de maison individuelle – et 18,7% à la 

VEFA – vente en l’état futur d’achèvement. 

 

 
FISCALITÉ ET INVESTISSEMENT LOCATIF 

 

Les demandes sur la fiscalité et l’investissement locatif représentent 655 demandes en 2021 (745 en 

2020, soit une diminution de 12%). 

 

 
 

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

le régime des revenus fonciers, la taxe d’habitation et la taxe foncière. 

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, au plafonnement des loyers et des ressources des locataires, à l’obligation de 

réaliser des travaux notamment liés aux économies d’énergie. L’annonce du remplacement du 

dispositif Louer Abordable par un dispositif Loc’Avantage a généré de nombreuses interrogations : Le 

nouveau dispositif serait-il plus favorable, serait-on libre de choisir entre Loc1, Loc2 ou Loc3, quels 

seraient les loyers, qu’en serait-il du plafonnement, comment cela s’appliquerait-il pour les projets 

engagés… 
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Contrat d'entreprise
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Contrat de prêt
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Autres

Objet des demandes liées aux contrats en matière d'accesssion à la propriété

Les conseillers ont pu bénéficier d’un nouveau logiciel de simulation 

destiné à présenter à un ménage l’économie d’un projet d’investissement 

locatif ou de la mise en location d’un bien.  

Les investisseurs potentiels peuvent aussi utiliser l’outil de simulation de 

revenus et de la fiscalité d’un investissement locatif ou d’une mise en 

location d’un logement vacant. Il est accessible sur le site de l’ANIL. 
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LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DES LOGEMENTS  

 
 

L’amélioration de l’habitat a toujours constitué un volet important de l’activité des ADIL. L’ADIL du 

Nord et du Pas-de-Calais qui s’est dotée d’Espaces Info Energie, devenus Espaces Faire puis France 

Rénov a naturellement confié à ses conseillers techniques la grande majorité de conseils sur ce 

sujet. Les juristes restent malgré tout sollicités. Aux 785 conseils relevant spécifiquement de 

l’amélioration de l’habitat, il convient d’ajouter 310 cas de conseils « embarqués » (questions 

améliorations en cours de consultations portant sur un autre thème).  

Les demandes portent généralement sur des travaux spécifiques au logement du demandeur, et ils 

concernent essentiellement de travaux de rénovation énergétique ou d’équipements énergétiques, 

(plus de 60%), mais aussi d’adaptation (plus de 8%), voire de résorption d’habitat indigne ou non 

décent. 
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LA COPROPRIÉTÉ  

 

Les consultations de l’ADIL relatives à la copropriété ont progressé de 19% en 2021 et représentent 

3,5% du total des consultations. Elles concernent au premier chef, le syndic (les modalités de son 

choix, son rôle…) ainsi que l’organisation de l’Assemblée Générale.  

Depuis le début de la pandémie, de nombreuses mesures ont été adoptées pour surmonter les 

difficultés liées à la tenue des assemblées générales de copropriétés. Les copropriétaires ont ainsi pu 

s’interroger sur la possibilité d’une tenue entièrement dématérialisée de l’assemblée générale, sur la 

possibilité d’avoir un nombre accru de mandats, sur le renouvellement de droit ou non du contrat de 

syndic… 

Les travaux (15%) le décompte de charges (8%), le règlement de copropriété ou l’état descriptif de 

division (6%) constituent les autres points principaux abordés en consultation. 
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L’URBANISME ET LES RELATIONS DE VOISINAGE 

 

Les interrogations relatives à l’urbanisme et aux relations de voisinage ont généré 1071 consultations 

au cours de l’année 2021, ce qui représente 4% du total des consultations juridiques. 

Concernant l’urbanisme, alors que l’année 2020, en recul de 12% sur ce thème, avait été marquée 

par les interrogations relatives aux effets du confinement sur l’instruction des demandes et sur la 

computation des délais, l’année 2020 revient à la normale mais enregistre une progression de 14% 

par rapport à l’année 2019. Les demandes relatives aux autorisations restent majoritaires (39% au 

lieu de 45% en 2020), mais les autres questions progressent. 

 

La thématique « voisinage » a progressé de plus de 9% en 2020. Cette rubrique comprend la question 

des troubles de voisinage source de plus d’une question sur deux, ainsi que les questions relatives à 

la mitoyenneté ou aux servitudes privées. 
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A. LA PRÉVENTION DES EXPULSIONS LOCATIVES 
 
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 (0 800 359 359) et dans le 

Pas-de-Calais depuis 2015 (0805 29 62 62). Il permet aux 

personnes, 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 publics du 

territoire, à savoir les CAF, les travailleurs sociaux, les 

préfectures et sous-préfectures, les CCAPEX, etc.  

Ce numéro 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. 

 
VOLUME DE DOSSIERS TRAITÉS 

 

En 2021, les conseillers de l’ADIL ont délivré 1542 consultations portant sur l’impayé et sur l’expulsion 

(1037 consultations dans le Nord et 505 dans le Pas-de-Calais contre 2071 en 2020 (1439 dans le 

Nord et 632 dans le Pas-de-Calais).  

Il s’agit donc d’une baisse importante du nombre de contacts, qui peut notamment s’expliquer par : 

▶ La baisse du nombre de locataires HLM confrontés à cette problématique (politiques internes des 

bailleurs sociaux, en réponse à la crise sanitaire). 

▶ Les mesures de protection prolongées : prolongation de la trêve hivernale, instructions pour 

éviter l’expulsion, mesures de maintien de ressources. 
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La répartition des contacts est assez similaire à l’année 2020, avec une période de baisse en avril/mai 

et une augmentation en octobre/novembre, constat rejoignant celui fait de façon nationale. 

Les éléments marquants de 2020/2021 (Baromètre impayés du réseau ANIL-ADIL) 

Parmi l’ensemble de ces demandes, 451 personnes ont été accompagnées dans le cadre de la 
mission « prévention des expulsions » (274 dans le Nord et 177 dans le Pas-de-Calais), contre 578 
en2020.

▶ Analyse juridique de la situation de l’appelant.

▶ Point sur les aides mobilisables (nationales et locales).

▶ Vérification éventuelle du montant de la dette locative.

▶ Préconisation de démarches amiables.

▶ Proposition d’échéancier, en parallèle de démarches plus formelles.

▶ Explication des étapes de la procédure.

▶ Si nécessaire, point sur les modalités d’un relogement ou du dépôt

d’un dossier de surendettement.

▶ Si nécessaire, orientation vers l’acteur adapté à la situation

(travailleur social, commission de conciliation, etc...).
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MODE DE CONNAISSANCE DU DISPOSITIF 

La connaissance du numéro vert est mise en œuvre majoritairement par la Préfecture et les sous- 

préfectures. En effet, il est fait mention du dispositif dans le courrier envoyé avec l’assignation ainsi 

que dans le courrier envoyé par la Commission de Coordination des Actions de Prévention des 

Expulsions (CCAPEX).  

La part des orientations par les Sous-Préfectures est en progression par rapport à 2020. Ceci est un 

rattrapage logique après une baisse de 10 points l’année précédente due en grande partie au report 

à deux reprises (jusqu’au 10 juillet) de la trêve hivernale. En effet, en 2020, avait été mise en œuvre 

l’instruction du 2 juillet 2020, privilégiant la prévention et limitant l’exécution des concours de la 

force publique. 

PROFILS DES MÉNAGES ACCOMPAGNÉS 

Répartition bailleurs/locataires 

Au regard de la base statistique générale de l’ADIL, les bailleurs qui nous consultent sur la thématique 

« impayés » représentent 21% de nos demandes. Cependant, ils ne pèsent que 12% dans notre base 

de données spécifique dédiée à la prévention des expulsions. En effet, les bailleurs qui nous 

consultent le font plus tôt dans la procédure.  

Situation professionnelle et familiale 

En 2021, les consultants sans activité professionnelle représentent 38% dans le Nord et 43% dans le 

Pas-de-Calais. La part des actifs représente 44% dans le Nord et 40% dans le Pas-de-Calais et cette 

part a progressé dans les deux départements.  Les actifs ont été plus nombreux à nous contacter en 

proportion car plus touchés probablement par la crise sanitaire. 
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Autres

Connaissance du numéro vert
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Les personnes seules sont confrontées plus que les autres à des taux d’effort élevés. Les personnes 

isolées (avec ou sans enfants) représentent la majorité des personnes que nous recevons en 

consultations. Les personnes seules ont plus de difficultés à agir efficacement sur une résorption de 

leur dette. Des facteurs socio-économiques (faiblesse des ressources, isolement social, manque de 

soutien familial…) peuvent expliquer pour partie ce constat. 

Situation financière / taux d’endettement 

Le revenu médian des locataires du parc privé est inférieur au revenu moyen et médian des locataires 

en parc social. C’est un constat que nous faisons dans le Nord comme dans le Pas-de-Calais. Les 

locataires du parc privé sont ceux qui ont le taux d’effort le plus élevé et sont donc le plus en 

difficulté : les loyers sont trop élevés au regard des ressources.  

STADE DE LA PROCÉDURE 

Nous constatons que plus des deux-tiers des personnes qui consultent l’ADIL le font avant le rendu 

d’une décision judiciaire, c’est-à-dire au stade de la mise en demeure, du commandement de payer, 

mais au plus tard au moment de l’assignation. A ce stade, l’ADIL joue pleinement son rôle de 

prévention 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, Action Logement, commission de surendettement …).  

38% des bailleurs qui nous consultent le font alors qu’aucune procédure n’est entamée, et 19% n’ont 

envoyé qu’une simple mise en demeure. Ce sont donc 57% des bailleurs qui nous contactent avant 

d’avoir pris l’attache d’un huissier de justice. A ce stade, l’ADIL vérifie le bien-fondé de la dette 

locative, préconise des démarches amiables, essaie d’analyser la situation du locataire, et fait un 

point sur les diverses aides nationales et locales mobilisables. Les étapes de la procédure sont bien 

sûr détaillées mais nous mettons l’accent sur la prévention et le dialogue, et si nécessaire nous 

réorientons vers un travailleur social, ou un médiateur. 

1000
10981136

1245

Nord Pas-de-Calais

Revenu médian des locataires

Parc privé

Parc social
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Les locataires eux nous consultent en majorité au stade de l’assignation. (26% des locataires du parc 

privé et 47% des locataires du parc social).  

De façon générale, il est à noter que les locataires HLM consultent l’ADIL plus tardivement que ceux 

du parc privé.  
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SOUTIEN AUX PARTENAIRES 

La CCAPEX 

La CCAPEX (Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives) est 

compétente pour traiter de l’ensemble des situations d’expulsion locative et a pour objet d’établir les 

principes de coordination entre les différents dispositifs et instances existants afin de renforcer leur 

efficacité pour le traitement des situations des ménages le plus en amont possible et tout au long du 

parcours pouvant conduire à une expulsion locative.  

Elle étudie certaines situations complexes afin de formaliser des avis et recommandations sur les 

évolutions des pratiques des instances pouvant permettre de limiter les difficultés constatées. 

Elle reçoit des huissiers de justice la copie des commandements de payer. 

Dès ce stade, les locataires en situation d’impayés de loyers sont invités à se rapprocher de l’ADIL 

pour être informés des modalités possibles du traitement de la dette locative ainsi que des suites de 

la procédure.  

L’ADIL est généralement associée aux réflexions engagées par la CCAPEX sur le traitement des 

situations d’impayés. La CCAPEX émet des recommandations aux locataires et peut alors réorienter 

vers l’ADIL. 

L’ADIL peut intervenir avant la réunion : nous recherchons dans notre base de données si nous avons 

connaissance des dossiers à l’ordre du jour, et si oui apportons à la Ccapex les éléments d’information 

sur la situation. Pendant la réunion, nous apportons les éléments connus sur certains dossiers mais 

aussi notre expertise juridique sur certains points évoqués lors de la réunion, sur des situations de 

personnes n’ayant pas contacté l’ADIL. Après la réunion, nous restons en contact avec nos 

partenaires afin de leur faire bénéficier de notre expertise juridique. 

En 2021, des crédits ont été alloués par la DIHAL afin de renforcer temporairement les Commissions 

de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX),et appuyer leur mission 

de mise en œuvre territoriale de l’instruction et des dispositifs d’aide à la sortie de crise en matière 

de prévention des expulsions prévus en 2021 et 2022. 

C’est dans ce cadre que l’ADIL (ainsi que le département du Nord) a été retenue pour le recrutement 

d’une chargée de mission prévention des expulsions dont l’un des objectifs est de faire connaître 

l’ensemble des dispositifs existants, notamment auprès des travailleurs sociaux, afin de faire 

progresser encore plus la prévention. 
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Les autres instances 

Des réunions relatives à la prévention des expulsions dans le parc public se tiennent en sous-

préfecture de Valenciennes en vue d’étudier les situations pour lesquelles le concours de la force 

publique a été demandé. La participation de l’ADIL à cette instance, aux côtés de l’Etat, du 

Département et des bailleurs sociaux concernés, permet de répondre aux questions juridiques qui 

pourraient être soulevées par les participants et de suivre les situations rencontrées et traitées dans 

le cadre du numéro vert départemental. 

Dans le Pas-de-Calais, l’ADIL participe aux comités expulsion à Boulogne et à Calais, aux groupes de 

travail organisés par le Conseil Départemental sur les portes closes dans le cadre des diagnostics 

sociaux et financiers, aux groupes de travail dans le cadre de la mise en place des équipes mobiles en 

partenariat avec la DDETS et le SIAO. 

Expertise et veille juridiques 

L’ADIL est régulièrement interrogée par ses partenaires (préfecture, sous-préfecture, DDETS etc.) sur 

différentes questions. L’ADIL assure également une expertise juridique au profit des travailleurs 

sociaux des associations, SIAO et de la CAF…  

▶ Y a-t-il une obligation légale ou non à faire une enquête sociale au stade du concours

de la force publique ?

▶ Doit-on réaliser un diagnostic social et financier à un occupant sans droit ni titre ?

▶ Le diagnostic réalisé par les équipes mobiles peut-il remplacer le diagnostic social et

financier ?

▶ Est-il possible d’accorder le concours de la force publique si les locataires ont soldé la

dette ?

▶ Peut-on recourir à la force publique en cas de locataire incarcéré ?

Quelques exemples de questions 

posées en 2021 
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B. LA LUTTE CONTRE L’HABITAT INDIGNE

ORIENTATION ET ACCOMPAGNEMENT 

 Orientation et accompagnement 

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 « 0 806 706 806 » - 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 du Nord et du Pas-de-Calais, par 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.  

320 dossiers ont été enregistrés dans la base de données spécifiquement développée par l’ADIL en 

2021 (contre 303 en 2020) dont 228 pour une 1ère consultation, 67 pour deux consultations, 24 pour 

3 consultations et plus. 62 dossiers concernaient des locataires HLM. 

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.    

Par ailleurs, l’ADIL participe à la plateforme de signalement 

Histologe. Cette plateforme, portée par la Direction de l’Habitat, 

de l’Urbanisme et des Paysages, avec pour objectif de permettre 

au public de signaler directement des situations d’habitat dégradés. La Métropole Européenne de 

Lille a répondu à l’appel à projet et déployé cet outil sur son territoire fin 2021. Une grille 

d’affectation des signalements a été construite. L’ADIL traite les signalements comportant des 

questions relevant des rapports locatifs (juristes) mais également relevant de la performance 

énergétique (conseiller France Renov’). 
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PARTICIPATION AUX INSTANCES 

La tenue des instances a été à nouveau cette année fortement perturbée par la crise sanitaire. 

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

œuvre, afin de poursuivre l’activité. 

Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques (CODERST) 

L’ADIL est membre au titre des personnes qualifiées du CODERST. A compter du 1er janvier 2021, 

la saisine du CODERST devient facultative en application de l’ordonnance du 16 septembre 2020. 

Pour le département du Nord, le Préfet a choisi de conserver la tenue des CODERST systématique 

avant la prise de l’arrêté. Les CODERST se tiennent mensuellement à Lille (pour les arrondissements 

de Dunkerque, Douai et Lille) et à Valenciennes (pour les arrondissements d’Avesnes/Helpe, 

Cambrai et Valenciennes).  

Ce conseil donne son avis sur l’état d’insalubrité d’un logement avant prise de l’arrêté par le préfet 

et permet un échange pertinent d’informations entre différents acteurs de la lutte contre l’habitat 

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

droits et obligations après le CODERST. 

Comités de suivi des arrêtés d’insalubrité (COASPI) 

Dans le Nord, ces instances sont présidées par les sous-préfectures. L’ADIL y participe et apporte 

un éclairage juridique sur certaines situations difficiles de ces territoires.  

Pôle National de Lutte contre l’Habitat Indigne (PNLHI)  

L’ADIL s’est engagée auprès du PNLHI. La référente technique désignée par l’ADIL assiste aux 

réunions biannuelles du pôle (en janvier et septembre) 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. 

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. 

Pôle Départemental de Lutte contre l’Habitat Indigne (PDLHI) 

L’ADIL, étant un des acteurs de la lutte contre l’habitat indigne, apporte ses contributions aux 

comités techniques et de pilotage du Pôle. 

L’ADIL est notamment chargé de mettre en œuvre un 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 
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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. 

L’ADIL est chargé par le PDLHI de réfléchir, à travers un groupe de travail, au traitement judiciaire 

de la lutte contre l’habitat indigne. Malgré quelques échanges avec le Parquet, la crise sanitaire et 

le changement fréquent de référent du Parquet, n’ont pas encore permis d’avancer sur cette 

thématique.   

Par ailleurs, l’ADIL participe aux réunions de l’atelier « suivi des occupants » organisé par la DDTM 

qui permet de réunir tous les acteurs départementaux de la lutte contre l’habitat indigne afin 

d’échanger sur les pratiques notamment en matière d’hébergement/ relogement, 

d’harmonisation des COSAPI et de suivre l’actualité juridique. 

 

SENSIBILISATION DES ACTEURS 

 

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.  Cette mission d’expertise est 

assurée par les trois juristes référents en matière de lutte contre l’habitat indigne. 

 

Groupes de travail 

L’ADIL participe aux différents groupes de travail organisés par ses partenaires sur la thématique, 

en vue notamment d’une bonne coordination des acteurs sur les territoires. Elle apporte aussi un 

appui juridique aux collectivités locales, par exemple 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)…  

 

Création de stages de sensibilisation  

En 2021, Le Parquet de Dunkerque a souhaité créer un stage de sensibilisation à la lutte contre 

l’habitat indigne, à destination de toute personne physique pouvant se voir reprocher la 

commission d’infractions pénales en la matière, afin d’apporter une réponse pénale adéquate et 

prévenir la récidive 

Le Procureur de la République pourra ainsi requérir la participation à un stage comme mesure 

alternative aux poursuites (composition pénale). Le Procureur pourra également requérir la 

réparation du préjudice subi par la victime (= notamment la réalisation des travaux de mise en 

conformité). 
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En raison de sa participation à la lutte contre l’habitat indigne et de son positionnement 

départemental, le Parquet a souhaité confier à l’ADIL la construction, la coordination et la co 

animation de ces stages. 

Un programme de stage a été travaillé par l’ADIL et validé par les différents partenaires. Une 

convention doit prochainement être signée avec le Tribunal judiciaire de Dunkerque, l’ARS, la Sous-

Préfecture, la ville de Dunkerque, la Communauté Urbaine de Dunkerque et l’ADIL.  

Les sessions devraient démarrer fin 2022. 

Formations 

Plusieurs sessions de formation ont été animées en direction du service habitat de la Métropole 

Européenne de Lille en septembre, octobre et décembre 2021 afin de revoir les notions, les acteurs 

et les principales procédures de LHI mais également pour favoriser des échanges au sein du service 

sur les défis futurs en matière de Lutte contre l’Habitat Indigne (transfert des pouvoirs, 

mutualisation des services…). 
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C. L’ANIMATION DE LA PLATEFORME N.E.H.S. 

Avec un parc privé ancien, le département du Nord compte de nombreux logements donnant lieu à de 

fortes déperditions. Déperditions qu’il est nécessaire de maîtriser du point de vue de la lutte contre le 

changement climatique. Les populations habitant ces logements disposent de faibles ressources. Dans un 

contexte d’augmentation du coût de l’énergie, la limitation des charges devient un enjeu social important. 

Depuis 2015, le département s’engage, via Nord Equipement Habitat Solidarité, à organiser efficacement le 

repérage des ménages en situation de précarité énergétique, et à développer un mode d’intervention global 

adapté aux ménages en difficultés afin d’agir sur le bâti, les usages et le suivi des consommations. Il a confié 

à l’ADIL la mission d’animation de la plateforme téléphonique sur laquelle s’adosse le dispositif. 

LES ETAPES CLÉS DE LA PROCÉDURE 

Repérage 

Locataires, 

propriétaires 

occupants ou 

bailleurs du 

parc privé d’un logement de 

plus de 15 ans, sous 

conditions de ressources. 

Plateforme téléphonique 

Partenariat avec 

EDF Solidarité.

Accompagnement 

▶ Vérification de

l'éligibilité.
▶ Présentation

des aides.
▶ Conseils gestion énergétique.
▶ Conseils travaux.
▶ Redirection si besoin.

Médiation bailleurs/locataires 

Prise de contact avec le bailleur 

lorsque c’est le locataire qui 

réalise la démarche. 

Suivi et 

finalisation du 

projet par 

l’opérateur 

▶ visite du domicile

▶ réalisation d’un bilan

énergétique du logement

actuel et un bilan énergétique

projeté, reprenant les travaux

prévus.

▶ présentation du dossier

pour la demande d’aide
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TENDANCES CONSTATEES EN 2021 

Appels traités par la plateforme 

En comparaison avec 2020, nous constatons une hausse du nombre d’appels entrants annuels : 398 

appels entrants en 2021 contre 286 en 2020, soit une progression de 39,16%. 

En 2019, nous constations qu’ un 

nombre important d’appels 

entrants concernait des locataires 

de logements sociaux qui ne sont 

pas éligibles au NEHS. En 2020, 

nous relevions une augmentation 

du nombre d’appels entrants des 

propriétaires bailleurs.  

En 2021, la part des appels entrants 

provenant de propriétaires 

bailleurs continue de progresser, 

soit une évolution de +36.84%. 

Mode de connaissance du dispositif 

Concernant le mode de connaissance du dispositif, figurent en priorité l’orientation des conseillers 

France Rénov’, en première ligne dans l’information délivrée aux ménages en ce qui concerne la 

rénovation énergétique de leur logement. Viennent ensuite les travailleurs sociaux, dont le rôle aux 

côtés des ménages les plus fragiles est indispensable. 

33%

3%

35%

7%

3%
4%

15%

Mode de connaissance du dispositif

Travailleurs sociaux

Juriste adil

EIE adil

Presse ou site internet

Services départementaux

Associations

Autres

Propriétaire 

Occupant

42%

Locataire

37%

Propriétaire 

Bailleur

21%

Statut déclaré
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Eligibilité des ménages 

48% des ménages éligibles au dispositif, accompagnés par l’ADIL, ont répondu favorablement à notre 

proposition de constituer un dossier. 

A noter : l’importante évolution du nombre de personnes « non éligibles » (x3) malgré leurs revenus 

inférieurs à 2 RSA. Cette tendance s’explique par les volontés des EPCI ou des opérateurs de ne pas 

constituer de dossier NEHS pour une demande de travaux ponctuels. 

Nature des travaux 

Nous constatons en 2021 que la priorité des ménages reste : 

▶ Le changement de chaudière (30%),

▶ L’isolation des murs (26%),

▶ Le changement de menuiseries (22%).

▶ L’isolation des combles n’arrive qu’à la quatrième position.

26%

7%

30%

5%

22%

1%

2%

3%

1%

3%

ISOLATION MURS

ISOLATION COMBLE

CHANGEMENT CHAUDIERE

CHANGEMENT RADIATEURS…

MENUISERIES

VMC

MISE AUX NORMES ELECTRIQUE

REFECTION CHEMINEE

PRIME PETIT TRAVAUX

POELE A BOIS

Poste de travaux demandé par les ménages



3
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A. L’EXPERTISE JURIDIQUE  

 

L’ADIL met sa connaissance de la demande, des pratiques et du contexte local au bénéfice de ses 

partenaires.  Elle contribue ainsi à l’orientation et au suivi des politiques publiques dans le domaine 

du logement. L’ADIL a aussi un rôle d’expert consultatif associé aux travaux, dispositifs et instances 

spécialisées dans son domaine d’activité. Elle participe notamment aux travaux du Comité Régional 

de l’Habitat et de l’Hébergement. 

 

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.  

Ainsi, en 2021, l’ADIL a notamment été mobilisée dans la cadre du programme 

« Copros vertes » engagés par la FNAIM et Qualitel pour animer des sessions de 

formation et d’échanges avec les 

syndics de la Métropole 

Européenne de LILLE sur les thèmes 

suivants : « Réglementation et aides 

en matière de rénovation énergétique », « Financer son 

projet de rénovation énergétique en copro ».  

En septembre 2021, l’ADIL a également participé et tenu 

un stand au Forum de la copropriété organisé par la 

Communauté Urbaine de Dunkerque. 
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L’AMELIORATION DE L’HABITAT 

L’ADIL est présente en tant que membre qualifié dans les commissions locales d’amélioration de 

l’habitat (CLAH) sur plusieurs territoires : Lille, Dunkerque, Lens 

Afin d’informer les ménages et les acteurs de terrain sur les aides à 

la rénovation, l’ANIL a développé un outil en ligne, accessible sur 

son site. Il permet de recenser, centraliser et diffuser sur internet 

les aides aux travaux proposées par les collectivités locales. L’outil 

est mis à jour en continu par l’ADIL sur les départements du Nord et 

du Pas-de-Calais. Il recense les aides permettant de financer une 

opération de rénovation énergétique, mais également les aides à 

l’adaptation du logement au handicap ou au vieillissement, les aides 

aux travaux de lutte contre l’habitat indigne ou dégradé, ainsi que toutes les aides finançant d’autres 

types de travaux (façades, insonorisation…).  

L’ACCESSION SOCIALE ET MAÎTRISÉE 

Comme pour la rénovation énergétique, l’ANIL a mis en place un 

module de recensement des aides locales proposées en matière 

d’accession à la propriété. Ce module peut être consulté sur le site 

de l’ANIL. Il est relayé sur le site de l’ADIL et s’appuie sur les éléments 

de terrain fournis par l’ADIL. 

Pour l’ADIL, il s’agissait de recenser ces aides et d’en relever les 

conditions et modalités d’octroi (neuf ou ancien ; périmètre 

spécifique ou non ; droit ouvert ou opérations labellisées ; exigence 

ou non du respect de conditions de ressources, d’adéquation du logement à la composition de 

famille, de critères de performance énergétique ; existence de clause anti-spéculatives…) 

Sur le territoire de la Métropole Européenne de Lille, l’ADIL a 

cosigné la charte relative au Prêt à taux zéro mis en place dans le 

cadre du plan de relance. Elle apporte également 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 
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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, des droits réels en vue de la location ou de l'accession à la propriété des 

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

cession.  

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). 

▶ 6 programmes BRS en cours de commercialisation en

2021 soit 107 lots.

▶ 138 ménages accompagnés

▶ 208 consultations juridiques financières et fiscales

délivrées (plusieurs rendez-vous pour certains ménages
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B. LA FORMATION 

En mars 2021, l’ADIL a obtenu la certification QUALIOPI, 

nécessaire à la poursuite de son activité de formation. En 

effet, au 1er janvier 2022, la certification qualité devient 

obligatoire pour tous les prestataires d’actions concourant 

au développement des compétences qui souhaitent 

accéder aux fonds publics et mutualisés. 

La marque « Qualiopi » vise à attester de la qualité du processus mis en œuvre par les prestataires 

d’actions concourant au développement des compétences et à permettre une plus grande lisibilité 

de l’offre de formation auprès des entreprises et des usagers. 

En 2021, l’activité de formation a repris doucement après une année 2020 très perturbée en raison 

de la crise sanitaire. Sur 17 formations « inter-structures » nous avons pu en animer 8. Les 9 autres 

ont été annulées faute de participants ou à cause du contexte sanitaire. Les formations du premier 

semestre étaient proposées en visio-conférence.  

En formation « inter-structures », 34 stagiaires ont été accueillis sur l’année. En formation « intra », 

nous en avons eu 24, soit 58 stagiaires en tout. 

16.03.21 : Demande de logement social – l’éligibilité du 

demandeur 

24.03.21 : l’obligation de délivrer un logement décent 

25.03.21 : Une entrée dans les lieux réussie 

20.04.21 : les garanties et aides à l’accès au logement 

03.06.21 : la résiliation du bail, le congé 

28.09.21 : l’expulsion domiciliaire : théorie et pratique 

21.10.21 : le parcours du demandeur de logement 

social : attribution et mutation 

16.11.21 : Habitat indigne : définition et acteurs de la 

procédure 

2021 
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C. L’OBSERVATION DE L’HABITAT 

 

LES OBSERVATOIRES LOCAUX DES LOYERS 

 

Initiés en 2013 par le ministère en charge du logement, les Observatoires locaux des loyers sont au 

plus près des marchés locaux de l’habitat. 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 comparables. 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.  

En 2021 le réseau compte 34 observatoires couvrant une 

cinquantaine d’agglomérations. L’ADIL du Nord et du Pas-de-Calais 

porte 2 observatoires, l’un consacré à l’agglomération lilloise et 

l’autre à la Communauté Urbaine d’Arras. Tous deux bénéficient d’un 

agrément, sur leurs périmètres d’observation. Les résultats sont 

accessibles sur le site www.observatoires-des-loyers.org  

 

L’Observatoire local des loyers de l’agglomération lilloise 

 

La survenue de la crise sanitaire en 

début d’année 2020 avait obligé 

l’Observatoire à s’adapter pour 

pouvoir remplir ses missions. 

L’ADIL du Nord et du Pas-de-Calais a 

mis en place les outils nécessaires 

pour permettre la réalisation des 

enquêtes en gestion directe en 

télétravail, même si le présentiel reste 

privilégié lorsque les conditions le 

permettent. Si les années 

précédentes, seuls les propriétaires 

bailleurs étaient contactés, dans un 

souci de maximisation des capacités 

d’enquêtes, l’observatoire a 

également mis en place des enquêtes 

auprès des locataires de la ville de Lille. Ces améliorations ont permis à l’observatoire d’effectuer 

relativement sereinement les enquêtes de l’année 2021.  
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Agréé par Arrêté du 9 juin 2020 sur l’ensemble du périmètre de la MEL et la commune d’Avelin, 

l’Observatoire a effectué, en 2021, sa première collecte sur un territoire entièrement sous agrément. 

Au total, en 2021, plus de 29 000 références locatives ont été collectées par l’observatoire. Des 

résultats en amélioration constants depuis la création de l’observatoire. 

 

L’Observatoire local des loyers de l’agglomération d’Arras  

 

En 2021 la collecte auprès des professionnels de 

l’immobilier a été bien meilleure qu’en 2020.  L’agrément 

de l’observatoire (obtenu le 30 décembre 2019), les 

efforts de communication et le soutien de la 

Communauté Urbaine ont permis d’augmenter l’effectif 

des professionnels de l’immobilier contribuant à 

l’observatoire. L’Observatoire de la CUA a également 

accédé pour la première fois aux données Clameur, 

centralisées par l’ANIL, sur son périmètre. 

2 776 références louées vides en gestion déléguée ont 

ainsi été collectées en 2021. Concernant la collecte des 

références de gestion directe, collectées par enquêtes 

téléphoniques, 298 références louées vides ont pu être 

collectées. 

Ce sont donc au total, en 2021, 3 074 références locatives qui ont été collectées par l’observatoire, 

soit 162% des objectifs de collecte qui lui étaient assignés: 169% pour la gestion déléguée et 114% 

pour la gestion directe, avec toutefois une faiblesse sur les logements de 5 pièces et plus où seuls 

47% des objectifs ont été atteints. 

 

LES AUTRES CONTRIBUTIONS DE L’ADIL 

 
Étude comparative des loyers du parc social et du parc privé 

 
Comme chaque année, l’observatoire local des loyers de l’agglomération lilloise a effectué une 

publication rapprochant les données du parc social et du parc locatif privé. Cette étude, réalisée à 

partir des résultats 2020 de l’observatoire des loyers et du répertoire des logements locatifs des 

bailleurs sociaux (RPLS 2020), vise à identifier la complémentarité et la concurrence entre ces deux 

parcs. L’étude se concentre sur la demande de logement social mais aussi sur l’impact des modes de 

financements du logement social en fonction de la localisation des biens. Enfin nous proposons une 

approche de la capacité des personnes seules à se loger dans un T1 ou T2 dans le parc social et le 

parc privé de notre territoire. 

Groupe de travail PTZ 

En 2021, l’ANIL a mis en place un groupe de travail autour du Prêt à Taux Zéro (PTZ) auquel sont 

associées les chargées d’études de l’observatoire avec pour objectif de produire, à l’échelle 
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départementale, un quatre pages reproductible à l’échelle nationale qui récapitule les données 

principales de ce dispositif. 

 

Cellule de veille sur les impayés et les expulsions de la Communauté Urbaine d’Arras 
 

Dès le mois de mai 2020, la Communauté Urbaine d’Arras a engagé une réflexion sur les impacts de 

la crise sanitaire en cours sur les ménages du territoire, notamment leur capacité à se maintenir dans 

leur logement. C’est ainsi qu’à l’issue de plusieurs réunions avec les acteurs du logement sur le 

territoire, a vu le jour à la fin du 1er semestre 2020 une cellule de veille sur les impayés de loyer et les 

expulsions. Coordonnée par l’ADIL, la cellule avait pour missions d’assurer une surveillance de la 

progression des impayés et des expulsions en mobilisant les données et l’expertise des partenaires, 

et d’aiguiller les acteurs dans l’optimisation des aides, des financements existants et de leurs 

pratiques de prévention des expulsions. L’ADIL a ainsi pu mettre à profit ses liens étroits avec les 

autres acteurs locaux du logement et sa propre expertise en la matière (notamment les statistiques 

de consultations juridiques enregistrées dans son système ADILSTAT et les données de sa base 

PRÉVEX, dédiée spécifiquement à la prévention des expulsions). 

Cette démarche innovante a anticipé les projets du gouvernement, puisque le 6 novembre 2020 

Emmanuelle Wargon, ministre déléguée au Logement, a annoncé la création d’un observatoire 

national des impayés de loyers et de charges, auquel contribuait entre autres acteurs l’ANIL. 

La cellule de veille, en croisant l’expertise de terrain des acteurs et l’analyse quantitative des données 

des partenaires, a permis de mettre en évidence des profils vulnérables face aux impayés et aux 

expulsions et d’observer une aggravation des impayés dans le parc social de la CUA. Mais elle a aussi 

mis en évidence l’efficacité des mesures mises en place par les acteurs publics, locaux et nationaux, 

pour limiter l’impact de la crise sanitaire sur la capacité de maintien des ménages dans leur logement 

(on pense notamment aux extensions de trêve hivernale, aux recommandations de limitation des 

expulsions, aux aides du FSL ou d’Action Logement, etc.), ce sans « effet rebond » apparent. La 

situation semblant stabilisée sur le territoire la cellule de veille a été arrêtée fin 2021. 

 

L’Observatoire de la Communauté d’Agglomération de 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 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 2021 outre les travaux de mise à jour des données 

concernant la construction, l’accession à la propriété et le marché locatif, l’ADIL a contribué aux 

travaux d’écriture du bilan à mi-parcours du PLH. 



4
LA RÉNOVATION
ÉNERGÉTIQUE DE
L’HABITAT
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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 treize Espaces Conseil FAIRE répartis sur le département du 

Nord, dont un dédié aux copropriétés. Les conseillers FAIRE, anciennement Info-Energie, sont ainsi 

présents dans les Flandres mais aussi sur la métropole lilloise, le Hainaut, le Cambrésis ou encore 

l’Avesnois… Il leur arrive, également, de renseigner des habitants hors territoire ADIL. 

Les Espaces Conseil FAIRE s’inscrivent 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 – Faciliter Accompagner Informer 

pour la Rénovation Energétique ». 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.  

 

Localisation des Espaces conseils FAIRE sur le Département du Nord 
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DES CONSEILS PERSONNALISÉS, NEUTRES ET GRATUITS 

 

La mission principale du conseiller FAIRE est de fournir des conseils neutres et gratuits sur les travaux 

de rénovation ayant pour finalité la maitrise de l’énergie. Ces conseils portent aussi bien sur les volets 

techniques, réglementaires, que financiers.  

 

Un changement de cadre d’activité 

En 2021, dès le mois de janvier, le cadre de l’activité de conseillers a profondément évolué, ainsi que 

l’outil de reporting (SARENOV). Aujourd’hui, les consultations délivrées par les conseillers sont 

décomposées en actes. 

▶ Les actes A1 correspondent à une information de premier niveau   

▶ Les actes A2 correspondent à un conseil personnalisé et approfondi 

▶ Les actes A4 correspondent à un suivi complet des ménages pendant une période de 18 mois maximum, 

avec la réalisation de visites à domicile et d’audits énergétiques simplifiés lorsqu’ils ne s’articulent pas 

avec un Passeport Energétique du Logement (dispositif régional).  

▶ Les actes B1 et B2 correspondent aux renseignements apportés à des entreprises du petit tertiaire privé.  

 

Connaissance du dispositif  

Les collectivités locales constituent la source principale d’information des particuliers sur l’existence 

des Espaces Conseil FAIRE.  

Le site internet mis en place par le gouvernement (faire.gouv.fr) conduit également vers les 

conseillers FAIRE. 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.  

Enfin, la complémentarité avec les conseillers juristes de l’ADIL, qui orientent régulièrement des 

consultants vers leurs collègues, est à souligner.  

 

Mode de contact 

La quasi-totalité des conseils de 1er niveau (A1) sont délivrés par téléphone (86%). Les actes A1 

délivrés par mail représentent 12%, et ceux donnés sous forme de rendez-vous, 2%. Les actes A2 

équivalent quasiment toujours à un entretien en face-à-face. 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. 

 

 



 

49 

 

Une progression du nombre de consultations délivrées 

 

En 2021, le nombre d’actes d’information, de conseil et d’accompagnement réalisés par les Espaces 

Conseil Faire s’élève à 15 901 (12 382 consultations en 2020).  

Le début de l’année 2021 reste marqué par la Covid-19. Confinement et limitation de déplacement 

ont changé la méthode d’apport de l’information. Des rendez-vous téléphoniques sont possibles, des 

échanges plus soutenus par mail sont, également, plus fréquents. Toutefois, le nombre de contacts 

reste très important, surtout en tout début d’année. C’est l’effet « MaPrimeRénov » qui apporte 

beaucoup d’interrogations et de demandes au niveau du montant des aides financières mais 

également sur la façon de les obtenir et du montage de dossier. La refonte du dispositif Coup de 

Pouce et la disparition de celui-ci pour l’isolation et l’installation de chaudières gaz contribue 

également à cette progression d’activité. 

Neuf demandes sur dix sont émises par un particulier, pour sa résidence principale, en logement 

individuel. Les propriétaires bailleurs constituent actuellement 7% des demandeurs, en progression 

de 2 points par rapport à 2020. Les SCI représentent 116 contacts en 2021, soit 1% des demandes. 

Il y a eu également 215 actes en copropriétés en 2021. Les échanges et consultations basculent 

souvent sur les aides possibles et les dispositifs d’accompagnement existants. Afin de se projeter dans 

la possibilité de proposer des travaux en assemblée générale, les copropriétaires ont besoin de savoir 

ce qui est possible dans leur cas. 

Enfin 57 actes A4 (accompagnement plus complet) ont été effectués, principalement sur les secteurs 

des Flandres et de la Porte du Hainaut et, 27 renseignements ont été émis pour la rénovation d’une 

salle de sport, d’un centre social par exemple. 

Les nouveaux outils de reporting (SARENOV) permettent d’assurer un suivi des logements, à 

l’adresse. Au total, ce sont 10 680 logements qui ont fait l’objet d’au moins un acte d’information ou 

de conseil des Espaces Conseil FAIRE de l’ADIL en 2021. 

 

 

 

 

70% 20% 6% 2%

Nombre de contacts par logement

1 contact 2 contacts 3 contacts 4 contacts 5 contacts plus de 5 contacts

4% 46% 19%

Type de bâtiment

Appartement Autre Immeuble Maison en bande Maison individuelle Maison mitoyenne 1 côté
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La carte présentée ci-dessous permet de visualiser les secteurs d’intervention de l’ADIL, et l’intensité 

de l’activité de conseil. 

 

Nombre de logements ayant fait l’objet d’un acte d’information, de conseil ou d’accompagnement 

 

 

 

Des sollicitations techniques et financières 

 

Les demandes techniques portent principalement sur le chauffage 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 ». 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.  

Les conseillers FAIRE 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 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. 
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Il est, également, important de souligner que de nombreux territoires mettent en place des aides 

locales conditionnées à la rencontre du conseiller FAIRE du secteur. Sur la Métropole Européenne de 

Lille par exemple, a été mise en place la « Prime Air ». Ce dispositif vise à aider financièrement les 

particuliers à remplacer leurs anciens appareils de chauffage au bois afin de lutter contre les épisodes 

de pollution aux particules fines. Cette aide est conditionnée à une rencontre avec un conseiller FAIRE 

pour qualifier la demande, vérifier les critères d’éligibilité et pièces techniques nécessaires au 

montage du dossier.  

 

DES ANIMATIONS DIVERSIFIÉES 

 

L’année 2021 a été particulière, en raison de la crise sanitaire de l’épidémie de la Covid-19 d’une part, 

et de la réorientation de l’activité des conseillers. Un nombre moins important d’animations et 

d’opérations de sensibilisation a été effectué. Les animations restent cependant riches, variées et 

différenciées suivant les territoires d’intervention.  

 

Quelques exemples…  

Webinaires thématiques (« les aides financières en copropriété », « les aides 

mobilisables par les propriétaires bailleurs pour la rénovation de leur logement », 

avec un binôme conseiller technique/conseiller juriste, « Ecogestes et gestion de 

son système de chauffage », « Comprendre ses factures d’énergies »). 

Sessions d’information collectives. Ateliers nommés : « les moments pros de la réno », sur le territoire 

de la Porte du Hainaut, en partenariat avec le service habitat et le Cd2E sur la 

structuration/mobilisation des professionnels du territoire. 

Forums, salons et conférences publiques : Présentation des aides financières et dispositifs 

d’accompagnement à la rénovation. Réunions publiques pour présenter les dispositifs 

d’accompagnement à la rénovation énergétique et les aides financières organisées avec les 

communes.  

Clichés thermiques : ces opérations sont mises 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. 
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ANNEXE 1  
L’ENQUÊTE DE SATISFACTION 2021 (Traitement ANIL) 
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ANNEXE 2  
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*  

Union Régionale pour l’Habitat (URH)* 

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* 

Union Départementale des CCAS du Pas-de-Calais * 

 

 

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 

Caisse d’Allocations Familiales du Nord* 

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

Communauté de communes Cœur d’Ostrevent  
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Communauté de communes de Desvres-Samer  

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’ANNOEULLIN 

Commune de LANDRECIES 

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 

 
 

Collège 4 / 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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ANNEXE 3  
L’ORGANIGRAMME DE L’ADIL AU 31.12.2021 

 

 

DIRECTION 

Marie SANT 

Directrice 

 

Jean-François JACOB 

Directeur Administratif et 

Financier 

Tiphaine MASSON 

Assistante de Direction 

PÔLE JURIDIQUE NORD 

Olivier PEETERMANS 

Coordinateur départemental 

Anne AUGEREAU 

Christèle TIBERGHIEN 

Olivier LEFEBVRE 

Camille DESCAMPS 

Jérôme PARENT 

Franco NOTARIANNI 

Caroline REVEZ 

Iris FAGART 
Elisabeth HEULS 

Céline PITON 

Mona KEBAILI 

Véronique MOUQUET 

Valérie DIEZ 

Candy GAULTIER 

Dominique DELVEAUX

 

PÔLE JURIDIQUE PAS-DE-CALAIS 

Philippe DELAFOSSE 

Coordinateur départemental 

Céline MONCHECOURT 

Yves MUTIN 

Charlotte KOPACZEWSKI 

Isabelle BIGAND 

Sophie PLANCKE 

Elodie LANCIAL 

 

PÔLE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE 
 

Aurélien FELIX 

Arnaud WILLIART 

Coralie PRATH 

Christophe LERICHE 

Laure PLOUVIER 

Aurélien WATTHÉE 

Alexandre MOLINIER 

Ann-Gaël BÉARD 

Stéphanie POMIER 

Matthieu DUPIRE 

Antoinette ALGLAVE 

 

PÔLE ÉTUDES 
 

Rachel BAVDEK 

Emilie ELLONG KOTTO 
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ANNEXE 4  
LES IMPLANTATIONS DE L’ADIL  

 

NORD 

 

Siège de l’ADIL  

Site de Lille 

7 bis rue Racine – Lille  

03.59.61.62.59 

contact@adilnpdc.fr 

Espace Conseil FAIRE  

03.62.53.25.12 

eielille@adilnpdc.fr 

 

Site de Roubaix 

9-11 rue des Fabricants - Roubaix  

03.59.61.62.59 

contact@adilnpdc.fr 

Espace Conseil FAIRE  

03.62.53.25.11 

eieroubaix@adilnpdc.fr 

 

Site de Tourcoing 

Hôtel de Ville  

10 place Victor Hassebroucq  

03.59.61.62.59 

contact@adilnpdc.fr 

Espace Conseil FAIRE  

03.62.53.25.10 

eietourcoing@adilnpdc.fr 

 

Site de Maubeuge 

18 rue du 145ème RI - Maubeuge 

03.59.61.62.59 

contact@adilnpdc.fr 

Espace Conseil FAIRE  

03.62.53.25.15 

eiemaubeuge@adilnpdc.fr 

 

 

Site de Cambrai 

1-27 Place Porte Notre-Dame  

03.59.61.62.59 

contact@adilnpdc.fr 

Espace Conseil FAIRE  

03 62 53 25 18 

eiecambresis@adilnpdc.fr 

 

Site de Valenciennes 

32 avenue Albert 1er - Valenciennes 

03.59.61.62.59 

contact@adilnpdc.fr 

Espace Conseil FAIRE  

03.62.53.25.14 

eievalenciennes@adilnpdc.fr 

 

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 Conseil FAIRE  

03.62.53.25.14 

eievalenciennes@adilnpdc.fr 
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Espace Conseil FAIRE de la Porte du 

Hainaut 

Z.A. du Plouich - Raismes  

03.62.53.25.19  

eiecaph@adilnpdc.fr 

 

Espace Conseil FAIRE du Syndicat 

Mixte Flandre et Lys 

222 bis rue de Vieux-Berquin 

Hazebrouck  

03.62.53.25.16 

eiecoeurdeflandre@adilnpdc.fr 

 

Espace Conseil FAIRE de la Vallée de la 

Lys  

49 rue Raymond Delis - Armentières 

03.59.61.12.01 

eielys@adilnpdc.fr 

 

Espace Conseil FAIRE  de la Couronne 

Nord  

187 rue de Menin - Marquette-lez-Lille 

03.62.53.25.17 

eiemarquette@adilnpdc.fr 

 

 

PAS-DE-CALAIS 

 

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
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