
1992 - 2022, le Club de l’Amélioration de l’Habitat fête ses 30 ans

À sa tête Jacques Pestre, Président du Club et Jean-Pascal Chirat, Délégué Général, dévoilent 
leurs ambitions et leur feuille de route 2022 pour dynamiser la rénovation de l’habitat, massifier la 
requalification architecturale, et plus largement améliorer la qualité de vie des habitants.

30 ans d’engagements et d’actions pour l’amélioration de l’habitat et le confort de l’habitant
Le Club de l’Amélioration de l’Habitat, fondé il y a 30 ans à l’initiative conjointe de l’ANAH, du Ministère du Logement, de la 
Fédération du Bâtiment et de quelques grands industriels œuvre en permanence pour mesurer, comprendre et dynamiser le 
secteur d’activités de la rénovation-entretien des logements.

Deux motivations majeures ont constamment guidé et stimulé ses actions :
• La nécessité de soutenir un marché économique important de l’ordre de 50 milliards d’€ chaque année mais au demeurant 

assez peu évolutif.
• Ainsi que la volonté d’apporter toute solution à l’amélioration du confort de vie des habitants dans leur logement comme au 

sein de leur quartier.

Aujourd’hui encore et très probablement pour les 30 ans à venir, cette détermination soutient les ambitions du Club.

Depuis sa création son tour de table s’est fortement étoffé : Services publics (Ministères et leurs agences), organisations 
professionnelles métiers et bon nombre de leurs adhérents (fabricant, distributeur, prescripteurs, installateurs), énergéticiens, 
banques, assurances, organismes sociaux…

Le Club mène ses travaux autour de 3 axes majeurs :
• L’observation du marché sous les angles tant économiques que sociologiques.
• Les solutions expérimentales pour massifier et intensifier la rénovation du parc résidentiel.
• Les approches sociétales pour mieux comprendre les mécanismes comportementaux des habitants-consommateurs.

Selon Jean-Pascal Chirat (Délégué Général du CAH) : “Nul doute que la décennie engagée, malgré un contexte sociétal 
singulier, ou peut-être justement grâce à celui-ci ? pourra consacrer une large part de sa dynamique économique “durable” à 
l’évolution de l’Habitat existant et à une meilleure intégration des Habitants dans la transformation de l’urbanisme en lien avec 
notre évolution sociétale.
Le Club forme ainsi le vœu, en son trentième anniversaire, de pouvoir accompagner cette mutation profonde avec la raison et 
la passion qui inspirent ses membres et son encadrement”.

Les temps forts du Club en 2022

FÉVRIER
Webinaire “Rénover les quartiers : quelles priorités ?”
Une rencontre d’experts et de personnalités qualifiées autour des grands programmes de renouveau urbain
et requalification architecturale des îlots de quartier.

MARS
Lancement du Groupe de travail “Accessibilité, adaptation du logement pour les seniors”
dans le cadre du Salon des seniors programmé à Paris-Expo Porte de Versailles.

JUIN
Assemblée Générale Ordinaire
Présentation en avant-première des premiers résultats de l’enquête CAH-Qualitel/IPSOS 2022
réalisée auprès de propriétaires-occupants.

OCTOBRE
Colloque “30 ans du Club” et restitution des résultats de l’enquête IPSOS
Présentation du livre “L’habitat d’Hier, d’Aujourd’hui et de Demain” dans le cadre sur Salon du Mondial
du Bâtiment qui aura lieu du 3 au 6 octobre à Paris-Expo Porte de Versailles.

DE JANV
À SEPT
2022

Une chronique radio intitulée “Améliorer nos lieux de vie” chaque premier vendredi du mois
De janvier à septembre 2022, le Club de l’Amélioration de l’Habitat s’exprimera sur une nouvelle thématique
dans l’émission de radio “Les Rendez-Vous du Mondial du Bâtiment”.

Vous souhaitez interviewer Jacques Pestre ou Jean-Pascal Chirat
pour aller plus loin dans les ambitions du CAH ?
Contact Presse : Agence C-Comme Vous
Mail : angéliqua@c-commevous.com - Tél. : 01 45 31 20 83

PROGRAMME DES CHRONIQUES RADIO

JANVIER
ATTITUDE ET UNIVERS TRAVAUX
Présentation de l’enquête 2020/21 CAH-Qualitel menée par IPSOS auprès de 3000 propriétaires-occupants
Intervenants : Sandrine Louit (Directrice Marketing et Communication Qualitel)
 et Jean-Pascal Chirat (Délégué Général du CAH)

FÉVRIER
ADAPTATION DES LOGEMENTS POUR LE MAINTIEN À DOMICILE
Intervenants : Jean-Philippe Arnoux (Directeur Silver Économie et Accessibilité - Saint-Gobain  
 Distribution Bâtiment France), Michel Cattet (Vice-Président FNAS)  
 et Alain Meslier (Délégué Général Fédération des ascenseurs)

MARS
FORMATION ET MONTÉE EN COMPÉTENCES DES PROFESSIONNELS DU BÂTIMENT
Intervenants : Jacques Pestre (Président CAH)
 et Philippe Dresto (Directeur prospective et marketing stratégique - Les Compagnons 
 du Devoir et du Tour de France)

AVRIL
OPÉRATIONS DE REQUALIFICATION ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET URBAINE 
Intervenants : François Pelegrin (Architecte Urbaniste Unsfa), Jean-Pascal Chirat (CAH)
	 et	Sébastien	Delpont	(Directeur	Associé	Greenflex)	-	À	confirmer

MAI INTENSIFIER LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE : SYNERGIES PUBLIC PRIVÉ
Intervenants : Bérénice Le Fur (Consultante Batitrend)
 et Frédérique Delhommeau (Directeur	Habitat	et	Rénovation	APC)	-	À	confirmer

JUIN
PREMIERS RÉSULTATS ENQUÊTE IPSOS 2022
auprès des propriétaires occupants
Intervenants : Sandrine Louit (Qualitel), Audrey Valin (sociologue) et Jean-Pascal Chirat (CAH)

JUILLET
ACTU D’UN MEMBRE DU CAH
Sujet à venir

SEPT
POINT SUR L’ÉTAT DU MARCHÉ PREMIER SEMESTRE BOREAL
(Baromètre Observatoire de la Rénovation, de l’Entretien et de l’Amélioration du Logement)
Intervenants : Laurent Frelat (Vice-Président	Xerfi	Spécific)	-	À	confirmer, et Jean-Pascal Chirat (CAH)
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