
 

Communiqué de Presse 
Assemblée générale de SOLIHA Normandie Seine 

vendredi 2 juin 2017 
 
 
A l’occasion de son Assemblée générale ordinaire, à laquelle assistaient de nombreux partenaires 
(élus du Département de l’Eure, ADIL 27, CAF, PROCIVIS, UDAF, CAPEB, FFB, Chambre des 
métiers,….) l’association SOLIHA Normandie Seine (anciennement HABITAT & DEVELOPPPEMENT) a 
fait le point sur son activité et ses projets ce vendredi 2 juin à la CCI Porte de Normandie. 
 
Le bilan de l’année 2016 a été dressé par l’équipe et son Directeur, Pierre Dupeux. Plusieurs 
témoignages sont venus illustrer les actions portées par l’association autour de l’amélioration de 
l’habitat et la prévention à la perte d’autonomie dans le logement. 
 
SOLIHA- Solidaire pour l’habitat : un acteur privilégié au service des particuliers et des collectivités : 
 
Par la diversité des compétences de son équipe (urbanistes, techniciens du bâtiments, conseillers 
habitat,…)et des actions menées en 2016, SOLIHA Normandie Seine confirme son rôle d’interlocuteur 
privilégié des particuliers et des collectivités sur les problématiques de l’habitat et de l’amélioration 
des conditions de logement sur le département de l’Eure. 

Auprès des collectivités, SOLIHA apporte une ingénierie sur mesure aux territoires : 
- Réalisation d’études destinées à calibrer la stratégie d’intervention des collectivités ou évaluer 

leur politique en matière d’habitat  
- Animation d’opérations groupées d’amélioration de l’habitat (OPAH, PIG,…) 
- Soutien au développement des territoires et la requalification des centres-bourg 
- Réalisation de documents d’urbanisme (élaboration, « grenellisation », révisions,..). 
 
Auprès des particuliers, SOLIHA sensibilise, conseille et accompagne les projets d’amélioration de 
l’habitat et développe des actions de prévention autour de différentes thématiques : 
- La rénovation énergétique et la maîtrise des charges 
- l’adaptation du logement à l’autonomie et au vieillissement 
- la lutte contre l’habitat indigne et très dégradé 
- l’amélioration de l’offre locative privée 

 
Quelques chiffres :  
En 2016, plus de 4 800 familles du département ont été conseillées par SOLIHA Normandie Seine, 
1 100 visites ont été assurées, permettant l’amélioration de 600 logements dans le département. Un 
chantier de près de 11 millions d’Euros, pour lequel ont été attribués plus de 6 millions d’Euros de 
subventions mobilisées (ANAH, Etat, Département, Caisses de retraite, ….) 
Plus de 35 contrats ont été conduits avec les collectivités et les partenaires pour engager de 
nouvelles opérations habitat, pour accompagner la requalification de centres bourg, pour 
élaborer ou réviser des documents de planification urbaine, de rénovation de copropriétés 
dégradés, mais aussi pour conduire des actions innovantes de prévention des situations de 
précarité énergétique. 
Espace Info-Energie depuis 16 ans, l’action des conseillers info-énergie de SOLIHA s’est traduite par 
la tenue de 139 permanences locales sur son territoire d’intervention (Agglomération d’Evreux, Sud 
et ouest du Département de l’Eure), 23 actions de sensibilisations auprès du grand public (salons, 
conférences,…) et a participé ainsi par ses actions à économiser l’équivalent de 589 tonnes de 
CO2 et au développement d’un chantier estimé à 5,4 M€ de travaux pour les entreprises locales. 

 

 
SOLIHA Normandie Seine 

11 rue de la Rochette - CS 30734 - 27007 EVREUX CEDEX - Tél : 02 32 39 84 00 



« Quand on maîtrise, dans un même lieu, le conseil et l’information, l’accompagnement aux 
travaux, et de surcroît, la prise en compte des situations des plus fragiles, et qu’en même temps on 
est en capacité d’avoir une vision large des problématiques d’habitat, d’aborder cette question 
dans une approche globale, avec l’ensemble des outils qui peuvent être mobilisés, on a une offre 
de service cohérente et structurée, qui permet de répondre efficacement aux problématiques des 
territoires, et place là SOLIHA Normandie Seine en position de référent. » soulignait la Présidente de 
l’association, Diane Leseigneur,  après avoir félicité l’équipe pour sa forte mobilisation en 2016. 
 
Une année marquée par plusieurs évènements :  

- Un nouveau nom : « SOLIHA Normandie Seine », qu’il a fallu imposer après plus de 20 années 
d’ « Habitat & Développement de l’Eure»  

- Une nouvelle adresse, que fort heureusement les particuliers ont très vite intégrée 
- Le développement de nouvelles missions, permettant de développer de nouvelles 

compétences et de nouveaux partenariats : Opérations de requalification de copropriétés 
fragiles et/ou dégradées, opérations de recyclage foncier et immobilier en centre-bourg, 
ateliers de prévention à la perte d’autonomie, mais également accompagnement des 
particuliers dans le cadre du dispositif Chèque ECO Energie de la Région Normandie. 

- Un nouveau site internet : http://www.soliha-normandie-seine.fr 
 
 
SOLIHA un réseau national 
 
SOLIHA Normandie Seine appartient à la Fédération SOLIHA - Solidaire pour l’habitat, née de la 
fusion des fédérations PACT et HABITAT & DEVELOPPEMENT le 20 mai 2015. 
Avec 163 organismes, 2 700 salariés et plus de 3 000 administrateurs bénévoles, le réseau SOLIHA est 
le premier réseau associatif national en matière d’amélioration de l’habitat. 
Son action est structurée autour de cinq métiers pour favoriser l’accès et le maintien dans le 
logement : la réhabilitation accompagnée, l’accompagnement des personnes, la gestion locative 
sociale, la production d‘habitat d’insertion et la conduite de projets de territoire.  
 
En 2016, le réseau SOLIHA, c’est 56 000 ménages accompagnés, 1 770 contrats avec des 
collectivités locales, 23 100 logements locatifs sociaux gérés dont 12 000 en intermédiation locative, 
un chiffre d’affaire global de 180 millions d’euros ! 
 
Témoignages : « si SOLIHA n’existait pas, il faudrait l’inventer ! » 
 
Enfin, deux témoignages ont permis d’illustrer 2 actions portées par la structure : 

- Agir sur l’habitat indigne et très dégradé : présentation d’une opération de réhabilitation 
exemplaire sur la commune du Theil Nollent (OPAH de la Communauté de communes Lieuvin 
Pays d’Auge) – avec la participation de M. Rigal Roy administrateur de PROCIVIS/SACICAP qui 
a profité de l’occasion pour rappeler l’importance du rôle de SOLIHA pour accompagner ces 
projets, souvent très lourds, en démarrant ses propos par « si SOLIHA n’existait pas, il faudrait 
l’inventer ! » 

- Accompagner le maintien à domicile et la prévention à la perte d’autonomie, à partir de des 
atelier « Bien chez soi » organisé fin 2016 à Evreux - avec la participation de Julien Boscher, 
Responsable du pôle santé handicap du CCAS de la ville d’Evreux et Cécile Farny, 
ergothérapeute, co-animatrice des ateliers. 
 

Ces témoignages permettaient à la Présidente de conclure : « Par nos missions opérationnelles et nos 
actions de prévention, nous contribuons indéniablement aux « coûts évités » pour la société et les 
collectivités locales, au-delà de l’impact économique direct de notre action sur le tissu des petites 
entreprises artisanales. » 

Contact SOLIHA Normandie Seine :  
Adresse : 11, rue de la Rochette 27000 
Evreux 
Téléphone : 02 32 39 84 00 
Email : contact27@soliha.fr 

 

Contact Espace Info-Energie : 
Téléphone : 02 32 39 89 99 
Email : eie27@soliha.fr 
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