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ORGANIGRAMME DE L’ADIL 26  
 

Hervé Chaboud, Président 

Denis Witz, Directeur 

Philippe Bouchardeau, Adjoint de direction (départ à la retraite : juin 2020) 

Fabrice Poisson, Adjoint de direction à compter du 1er juin 2020 
 

TROIS ÉQUIPES 
 

Information Logement 

Observation habitat 

Information Énergie 

DEUX AGENTS ADMINISTRATIFS 
 

Christel Eymard et Chantal Plantier 
 

UN SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 
 

 Services Administratif et financier / Communication / Service Systèmes d’information 
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Le cadre de travail 

L’ÉQUIPE INFORMATION LOGEMENT 
 

 THEMES DE TRAVAIL SPÉCIFIQUES 
CONSEILLER-ÈRE-S LOGEMENT  
 

Marie-Ange Boucher 
 

Impayés, expulsions, volet juridique et financier des questions 
d’énergie… 
-> Référente démarche qualité 
 

 

Dominique Charrin 
 

Habitat indigne, copropriétés…            départ à la retraite juil. 2020 

 
 

Bernard Taddéi 
 

 

Ventes HLM, Numéro unique, habitat participatif… 
-> Référent  RGPD 
 

 



Les vecteurs de l’information du grand public

• Accueil personnalisé à la Maison de l’Habitat (2 lieux : Valence et Romans) en lien avec 

Valence Romans Agglo, à Montélimar et Pierrelatte 

• Information téléphonique

• Courriers et mails

• Foires et salons

• Presse et radio

L’activité générale d’information sur le logement (au 31 octobre 2020)
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2020 2019

- Contacts physiques 837 2 004 - 58 %

- Contacts téléphoniques 2 907 3 867 - 24 %

- Contacts mails 643 453 + 41%

4 387 6 324 - 31 %



L’information des professionnels

• Formations, 

• Dispositif SVP partenaires, 

• Outillages documentaires (Lettre de l'ADIL, brochures ANIL...)

• Animation de la charte de prévention des expulsions

Les activités  spécifiques

• Ventes HLM (26 au 31 octobre 2020)

• Diagnostics social et financier des ménages en assignations (303 dont 19% de 

rencontres au 31 octobre 2020)

• Mise en place d’un dispositif expérimental au stade du commandement de payer (40 

dossiers dont 7 ménages rencontrés).
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L’activité de formations
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➔ Perspectives 2021

Nouveau programme 2021 au 1er trimestre

✓ Les rapports locatifs

✓ La copropriété

✓ De l’impayé à l’expulsion

✓ Droit de la famille et logement

➔ Formations ADIL logement pour les partenaires en 2020

Date Thème Lieu Part.

03/02/2020 Le logement décent et l'habitat indigne Valence (ADIL) 8

10/03/2020 Prévention des expulsions Villeneuve-de-Berg (Département 07) 30

12/03/2020 Prévention des expulsions Tournon (Département 07) 25



Réactualisation de la charte de prévention des expulsions, 

présentée en PDALHPD fin novembre 2020

Mission expérimentale avec le diagnostic social au stade du 

commandement de payer

Convention reconduite pour 2021 avec un objectif de 30 locataires 

rencontrés (pour environ 90 dossiers réceptionnés).
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ZOOM PRÉVENTION DES EXPULSIONS
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Le cadre de travail 

 

 

L’ÉQUIPE OBSERVATION DE L’HABITAT 

   
 THEMES DE TRAVAIL SPÉCIFIQUES 
RESPONSABLE DES ÉTUDES   
   
Jacques Ebel Pré-diagnostics, observatoires territoriaux, 

études habitat… 

départ à la retraite 18 déc. 2020 

Malorie Peyrache arrivée le 1er déc. 2020 

   
CHARGÉ-E-S D’ÉTUDES   
   
Florent Boissat Statistiques et SIG  
   
David Bakalarz Apprenti, assistant d’études statistiques et SIG  
   
Anicée Chancel Statistiques et SIG   
   
Adèle Grissaut HLM, copropriétés, fichiers fonciers…  
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L’organisation avec les territoires et les partenaires

• Charte État / Départements Drôme et Ardèche / ADIL 26

• Conventions de participation territoriales avec les établissements publics de coopération 

intercommunale -EPCI- (20 conventions en 2020 avec des EPCI drômois ou ardéchois).

• Conventions de participation thématiques avec la CAF (Caisse d’Allocations Familiales), la 

MSA (Mututalité Sociale Agricole), EPORA (Etablissement Public Ouest Rhône-Alpes), etc.

• Conventions particulières avec EPORA, État-OLL, etc.  

• Révision annuelle du barème d’adhésion (nombre d’habitants et indice du coût de la vie).
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Quelques points et nouveautés sur l'activité 2020

Les données et les outils renouvelés

• Mise à jour de l’ensemble des données disponibles et évolution du système de 

données. A noter en 2020, la mise en place d’une base de données partagée entre les 

partenaires du programme AééLA (Accélérateur d’économies d’énergie du logement des 

agriculteurs) et d’un questionnaire en ligne auprès des acteurs du handicap dans le cadre 

de l’approche des besoins en habitat inclusif pour les personnes handicapées. 

• Gestion de l’OLL (Observatoire Local des Loyers). Achèvement des travaux pour 

les campagnes 2018 et 2019, nouvelle campagne 2020. Dispositif complété par les 

données de la CAF, de la FNAIM et des organismes HLM.

• Adaptation des outils (fiche territoire, suivi des PLH)

• Poursuite du développement d’un outil de consultation sur Internet sur le parc de 

copropriétés dénommé « OLHAF copropriétés » (Observatoire Local de l’Habitat et 

du Foncier). Cette application a d’abord été ouverte sur le territoire de Valence Romans 

Agglo. En 2020, l’application est étendue à l’ensemble des départements de la Drôme et 

de l’Ardèche, ce qui permettra d’intervenir notamment sur plusieurs EPCI dès 2021 

(Draga, Annonay Rhône Agglo, Bassin d’Aubenas).
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Les analyses 

• Le logement et la précarité énergétique des agriculteurs en lien avec les MSA au 

titre du programme AééLA (Accélérateur d’économies d’énergie pour le Logement des 

Agriculteurs).

• Les logements communaux en Auvergne-Rhône-Alpes.

• Les emplois saisonniers et le lieu de résidence des travailleurs saisonniers en 

Drôme et en Ardèche

• Les loyers et taux d’effort dans les parcs privés et publics en Drôme et en Ardèche

• Le suivi annuel des indicateurs de la charte de prévention des expulsions de la Drôme, 

du PDALHPD de la Drôme et de l’Ardèche

• L’analyse sur les taux d’effort énergétiques dans le parc privé drômois avec la CAF 

(programme ECORCE)

• Enquête sur le besoin en habitat inclusif pour les personnes handicapées drômoises

• Productions actualisées : vacance, construction neuve, logements sociaux…



Les animations

Le programme des animations a été fortement perturbé par la crise sanitaire liée à la COVID-19.

• Le GTLU (Groupe Technique Logement et Urbanisme)

o Un partenariat ADIL / CAUE en lien avec le Département

o Des thèmes Habitat et urbanisme traités en alternance

o Une richesse d'informations et d'interventions partagées et mises en ligne

o En 2020 : « Les politiques publiques en faveurs des centres, où en est-on ?» 

en visio-conférence.

• Le colloque annuel prévu le 4 juin 2020 sur le thème  « L’élu local et l’habitat, entre 

responsabilités et initiatives » a été reporté deux fois sans pouvoir avoir lieu, il est 

programmé pour 2021.

• Le colloque sur les loyers en Drôme et en Ardèche, prévu en juillet 2020, est remplacé par 

un comité de pilotage en visio-conférence le 10 décembre 2020.

• De multiples présentations locales et réunions de travail au niveau des territoires ont été 

également annulées ou reportées. 
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Le cadre de travail  

L’ÉQUIPE INFORMATION ÉNERGIE 
 

 THEMES DE TRAVAIL SPÉCIFIQUES 
COORDONNATEUR  
 
Emmanuel Delpont 
 

 
Cadre coordonnateur 

CONSEILLERS ÉNERGIE  
 
Jean Michel Couton 
 
Aurélien Gigon 
 
Patrick Guichard 
 
Yann Perez 

 
Précarité énergétique (visites à domicile…) 
 
Référent territoire Royans-Vercors et DAH (Drôme Aménagement Habitat)  

 
Référent démarche qualité 
 
Référent copropriétés 
 

 



L’accueil du public (physique et téléphone)

L’évolution de la fréquentation 

1 961 contacts au 31 octobre 2020 : identique à la même période 2019 (1 923 contacts au 

31/10/2019). L’ADIL Information Energie a pu assurer ses rendez-vous par téléphone pendant 

les périodes de confinement. 
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Pour les particuliers 

Année 2020
Année 2019

Année 2020



Les animations

• 3 programmes avec mise en place de nouveaux formats : visio-conférences, 

visites virtuelles…

• Pour le grand public avec des stands et conférences aux Salons de l’Immobilier 

de Valence, Salon de l’habitat de St-Rambert d’Albon, ateliers de fabrication de 

sensibilisation à l’impact environnemental du numérique dans les médiathèques, 

MJC, visites de maisons performantes, animations avec le truck SOLIHA Drôme 

sur le marché de St-Donat-sur-l’Herbasse … 
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Pour les particuliers 



Les animations (suite)

• Pour les professionnels : information/formation des syndics avec Valence Romans 

Agglo, rencontres presse et partenaires, et en visio-conférence des interventions

- auprès de l'entreprise DEBEAUX de Beaumont-lès-Valence sur les aides financières,

- auprès du réseau FFB  sur les aides financières pour leurs adhérents, 

- et lors des journées nationales de Dorémi.
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Pour les professionnels et collectivités 

Les accompagnements

• Maîtres d'ouvrage du logement social : DAH, SOLIHA Drôme…

• Communes et intercommunalités avec le Département et le CAUE

• Copropriétés (en particulier avec Valence Romans Agglo)

• Collectif privé (chaufferies au bois, photovoltaïque,…)
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• Un partenariat fort CAF et ADIL 26 sur la question des loyers étendus

aux charges d’énergie avec les certificats d'économies d'énergie ECORCE

• Une enquête/sensibilisation auprès de 22 200 allocataires, locataires ou

propriétaires occupants du parc privé (octobre 2019)

• Une typologie sociale et familiale des taux d'effort énergétique avec traitement de 

3 100 réponses, soit 14% de retours (novembre 2019)

• Un dispositif de visites à domicile éco gestes et travaux et d'ateliers pour 

877 ménages (2020 et 2021) dont 138 visites à domicile.

• Un suivi des consommations sur un an pour 100 à 150 ménages (début 2020 - 2021)

• Une réponse à l'enjeu de massification de l'information et de l'accompagnement

ZOOM L’OBSERVATOIRE DU TAUX D’EFFORT ÉNERGÉTIQUE (OTEE)



ADIL 26

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

8 décembre 2020

3 – Finances et organisation



Première approche des comptes pour 2020 et perspectives

• Pour 2020→ un résultat positif comme pour l’année 2019. 

• Pour 2021 → malgré la disparition du financement de l’ADEME et une bonne partie 

de celui de la Région avec l’apparition du SPPEH (Service Public de la Performance 

Energétique de l’Habitat) sur la partie Energie de nos activités, le résultat devrait 

être maintenu positif grâce à une réallocation des ressources humaines.
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Évolution du financement de l'activité énergie 2021

• Accueillir, informer et conseiller : missions socles du Service Public de la 

Performance Énergétique de l’Habitat (SPPEH).

• Le SPPEH s’appuie sur le réseau des Plateformes Territoriales de la Rénovation 

Énergétique ; il est piloté par la Région AURA et financé par des CEE (Certificats 

d’Economies d’Energie).

• Ces missions socles étaient jusqu’à présent assurées par les Espaces Info-Énergie 

(ADIL 26 et CEDER dans la Drôme) et financées par l’ADEME, la Région Auvergne-

Rhône-Alpes et les EPCI.

• 2021 : les EIE (Espaces Info-Energie) disparaissent dans la Drôme et sont remplacés 

par le SPPEH. Organisations territoriales différentes. 

• Pour l’ADIL 26 c’est une perte de 220 K€ (ADEME, Région, EPCI).

• L’ADIL 26 va accompagner sur VRA et ARCHE Agglo début 2021.
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Point sur le renouvellement de la gouvernance

Pour rappel (art. 13 des statuts de l’ADIL 26)  : les membres du conseil 

d’administration sont élus par l’assemblée générale pour trois ans par tiers parmi et 

par chacun des trois collèges. Les membres élus du conseil d’administration sont 

renouvelables à raison du tiers pour chaque collège tous les ans.

Lors de l’assemblée générale du 29 septembre 2020, l’ensemble des membres du 

conseil d’administration a été reconduit et le deuxième tiers de chaque collège a été 

renouvelé, soit :

Dans le collège I – Offreurs de biens et services concourant au logement

- François VASSALO pour la FNAIM (Fédération Nationale des Agents Immobiliers)

- Philippe CHATAIN pour Habitat Dauphinois

- Sabine LASALLE pour Valence Romans Habitat
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Point sur le renouvellement de la gouvernance (suite)

Dans le collège II – Usagers (différents mouvements de consommateurs et groupements 

d’usagers)

- Alice BOCHATON de la CNL (Confédération Nationale du Logement)

- Eliane BERCHOUX de l’UDAF (Union Départementale des Associations Familiales)

Dans le collège III – Pouvoirs publics et organisations à but non lucratif d’intérêt général

- Alain GUIBERT de la CCI (Chambre de Commerce et d’Industrie de la Drôme), nouveau 

représentant désigné par la CCI remplaçant Joël RIVASI

- Adeline BADOIL d’Action Logement
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Point sur le renouvellement de la gouvernance (suite)
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TERRITOIRE D'ÉNERGIE DROME - SDED

BESSON Jean Remplacé par : NIESON Nathalie

Président Présidente

GAUTHIER Christian Désignation reçue le 25/09/2020 : GAUTHIER Christian

Maire de Chatuzange-le-Goubet Vice-Président de Valence Romans Agglo

RIVASI Joël Désignation reçue le 16/09/2020 : GUIBERT Alain

Entreprise RIVASI BTP Président de la CCI

Extrait des délibérations reçu le 13/11/2020 : VERCHÈRE Sylvie (titulaire)

GUALLAR Jean-Michel (suppléant)

Représentants du Conseil  municipal de la 

Ville de Montélimar

ASSOCIATIONS DES MAIRES DE LA DROME

CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA DROME

VILLE DE MONTÉLIMAR

Pas de représentant au Conseil 

d'Administration - Le Maire de 

Montélimar était invité à l'assemblée 

générale de l'ADIL.

Nouvelles nominations des personnes suivantes en tant qu'administrateurs



Point sur l'organisation des services
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Adjoint de Direction BOUCHARDEAU Philippe départ en retraite le : 11/06/2020 Remplacé par : POISSON Fabrice arrivé le 02/06/2020

L'équipe Information Logement

Conseiller.ère.s logement BOUCHER Marie-Ange BOUCHER Marie-Ange

CHARRIN Dominique départ en retraite le : juil-20

TADDEI Bernard TADDEI Bernard

L'équipe Observation Habitat

Responsable d'études EBEL Jacques départ en retraite le : 18/12/2020 Remplacé par : PEYRACHE Malorie arrivée le 01/12/2020

Chargé.e d'études BOISSAT Florent BOISSAT Florent

Apprenti CLEMENCON Maël fin de contrat le : 30/09/2020 Remplacée par : BAKALARZ David arrivé le 21/09/2020

Chargé.e d'études FLAVIEN GUERIMAND départ le : 01/10/2020 Remplacé par : GRISSAULT Adèle arrivée le 09/09/2020

Chargé.e d'études GERARD Charline départ le : 31/12/2019 Remplacée par : CHANCEL Anicée arrivée le 21/10/2019

L'équipe Information Energie

Coordonnateur DELPONT Emmanuel DELPONT Emmanuel

Conseillers énergie COUTON Jean Michel fin de contrat le : 01/10/2020

GIGON Aurélien GIGON Aurélien

GUICHARD Patrick GUICHARD Patrick

PEREZ Yann PEREZ Yann

Mouvements du personnel ADIL 26 en 2020



Date du prochain conseil d'administration

• 8 avril 2021 à 14h00 (après l'intervention du commissaire aux comptes)

• Ordre du jour prévisionnel : présentation du rapport d'activité et du compte de 

résultat pour l'année 2020
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Organisation de l'assemblée générale et du colloque 2021

• Organisation → identique à celle de 2019 avec une assemblée générale suivie 

du colloque

• Date et lieu → fixés en janvier 2021

• Thème → « L'élu local et l'habitat, entre responsabilités et initiatives »
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4 – Question(s) diverse(s)
❑ Démarche stratégique sur « L’ADIL de demain » avec l’ANIL


