LE LABEL DE
L’auto-réhabilitation
accompagnée

Le label ara-cb
“ Un nombre croissant de collectivités locales françaises encouragent

Jean-Paul Lebas - Président
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désormais la mise en œuvre de l’auto-réhabilitation accompagnée (ARA) :
l’ARA permet en effet, notamment auprès des habitants les plus fragilisés, à
la fois de trouver un remède à l’inconfort ou à l’indignité du logement ou à la
précarité énergétique, mais aussi de procurer aux habitants un développement de leur capacité d’agir sur tous les autres plans de leur vie quotidienne :
éducation-formation, emploi, culture, relations de voisinage, vie sociale …
L’accélération du développement de l’ARA s’appuie depuis plusieurs
années sur une démarche très professionnelle, symbolisée notamment par le
« référentiel ARA » mis au point en 2012 par les Compagnons Bâtisseurs.
Afin de garantir le niveau de qualité des interventions en ARA, nous
avons créé le « Label ARA-CB » de façon à ce que le plus grand nombre
d’opérateurs possible participent au développement de ces interventions,
dont nous considérons qu’elles constituent l’un des maillons souhaitables d’une politique publique innovante dans le domaine de l’habitat.”
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ARA?

Favoriser la mise en oeuvre de l’ara a une plus
grande echelle
- Accroître le nombre des opérateurs et leur permettre de disposer du
savoir-faire requis;
- Pouvoir répondre aux demandes des collectivités locales qui souhaitent
développer l’ARA sur leur territoire;
- Disposer de bases solides pour engager les partenariats pertinents avec
les entreprises du bâtiment.

Assurer la qualité des interventions en ara
- Par le référentiel ARA et le guide méthodologique de maîtrise des
énergies-ARA;
- Par le partage de valeurs communes reposant sur la reconnaissance
des capacités d’agir de chacun;			
- Par l’engagement dans une solidarité collective permettant l’échange, la
rencontre et l’entraide entre les habitants;
- Par l’implication effective de l’habitant à chacune des étapes de la mise
en œuvre de l’ARA.

Pourquoi labeliser les opérations D’ARA?
- La reconnaissance d’un savoir-faire éprouvé et pertinent;
- Asseoir une plus grande légitimité et crédibilité auprès des partenaires publics et privés;
- Le renforcement du secteur d’activité pour une plus grande représentation auprès des bailleurs de fonds.

Quels sont les services associés pour les opérateurs labelisés ?
- Mise à disposition, partage et soutien sur les processus d’intervention, les outils économiques,
techniques, juridiques, actions coopératives (animation réunions régionales trimestrielles)
- Référentiel, guide méthodologique Maîtrise Des Energies, outils pilotage;
- Conseils et appuis sur les partenariats financiers et l’inscription des projets dans les politiques publiques;
Mise à disposition de volontaires en service civique;
Facilitateur à des financements dédiés (fonds de dotation ; financements des investissements)
- Des formations sur les métiers de l’ARA, des transferts de compétences Phase P1, P2 et P2
du référentiel de l’ARA, Formations aux outils d’ingénierie.
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Examen des candidatures par la commission
d’exploitation pour l’octroi et le pilotage du label
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Pour obtenir le label :
Le

candidat doit déposer une demande par écrit à :
label@compagnonsbatisseurs.eu
Accès au dossier de candidatures :
www.compagnonsbatisseurs.eu/label
Un dossier est transmis pour un dépôt d’obtention
du label
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pour le developpement de l’ara

Plus de 200 collectivités territoriales réparties
sur le territoire national et les dom.
Information sur le label de l’AR A- CB
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N. National 15 4 154 288 Dépôt du 5 Février 2015 à l’INPI
Ile de France, Mandataire de la correspondance :
Association Nationale CompagnonsBâtisseurs,
Adresse du siège : Association Nationale des Compagnons Bâtisseurs
22, rue de la Donelière - 35000 RENNES Tél.: 02 99 02 60 90 - labelara@compagnonsbatisseurs.eu
www.compagnonsbatisseurs.eu, suivez-nous sur

A

