
*Voir modalités 

avec l’organisateur

DATE

DUREE

LIEU

PUBLIC 
CIBLE

ACCOMPAGNATEURS DES 
TRANSITIONS :

COPRODUCTEURS

RESPONSABLES 
PEDAGOGIQUES

OBJECTIFS

CONTENU

Bien s’outiller pour se préparer

TARIF DE 
BASE*

*Voir modalités 

avec l’organisateur

30 et 31 mars 
2023 

et 
5 et 6 octobre 

2023

2 jours

Particulier : 
360€ 
/pers

Entreprise : 
600€ 
/pers

Le  Lieux-Dix 
(Saint-Lô, 

50000)

Structures 
d’accompa-

gnement, 
conseillers 

habitat, 
travailleurs 

sociaux, 
professionnels 

du bâtiment

Préparer un projet ARA avec l’habitant

Enerterre - Réno’Acc (Réseau Normand de 

l’ARA)
Louise AUBERT, Flore ENOUF et Laurent 

BOUYER - Enerterre ; 

• Connaître et comprendre les spécificités de l’ARA et les aides financières liées 

• Identifier les ressources et besoins, notamment les partenaires opérationnels

• Connaître et identifier les typologies de public cible et les objectifs de l’ARA

• Déterminer la faisabilité d’un projet en ARA et identifier ses forces, freins et limites 

• Identifier les outils existants utiles à l’accompagnement 

• Comprendre les enjeux liés aux différentes responsabilités, aux documents contractuels 
et assurances 

1) Apports théoriques

• Les points essentiels de l’accompagnement : 

• Les typologies d’ARA et d’habitants accompagnés 

• Les outils existants

• Les responsabilités et documents contractuels

2) Ateliers, jeux de rôles et visite de chantier

• Echanges et retours d’expériences sur un chantier réel

• Jeux de rôle sur des cas pratiques

• Ateliers sur les contextes territoriaux des participants

APPROCHES PÉDAGOGIQUES
• Échanges, retours d’expériences et mutualisation

• Apports théoriques

• Ateliers et jeux de rôle

• Visite de chantier réel

 AT 13

AVEC LE 
SOUTIEN DE 

L’ARPE 
Normandie

- les objectifs attendus
- les prérequis de l’accompagnant
- la relation de confiance
- la pertinence d’un projet en ARA 

- l’intégration du projet ARA dans un 
projet de rénovation global
- les aides financières
- l’implication de l’habitant
- l’anticipation du lot de travaux en ARA


