
Charte du réseôu Hands for Hornes

Cette charte formalise un réseau international d'acteurs dont l'objectif est la recherche de l'amélioration de la
qualité de vie des ménages fragiles et subissant la précarité dans le logement tout en préservant la qualité
architecturale et patrimoniale du bâti.

Afin d'offrir la possibilité aux habitants de réaliser des travaux tout en garantissant la qualité des ouvrages et la
préservation du reste à vivre des ménages, les solutions proposées par le réseau s'appuient sur la diminution
des coûts de main d'æuvre par I'implication des habitants, I'entraide et la solidarité au travers de I'auto
réhabilitation aceompagnée et partagée (ARAP).
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Etant conscients

. que de nombreux ménages subissent la précarité dans le logement et n'ont pas les moyens de sortir de
cette précarité,

. que la lutte conlre la précarité éneryétique et I'amélioration thermique de I'habitat est un enjeu essentiel
notamment dans I'objectif de contribuer à la lutte contre les changements climatiques,

. que la solidarité et I'entraide peuvent être un levier pour lutler contre Ia précarité dans le logement,
notamment par la diminution des coûts de main d'æuvre,

. que la restauration et la sauvegarde du bâti vernaculaire sont essentielles à la conservation des
patrimoines culturel et architectural, des paysages et de I'identité des lerritoires,

. que la restauration et la sauvegarde du bâti vernaculaire nécessite une expertise, des compétences et
une technicité strÉcif iques,

Et favorables

r à l'utilisation de techniques appropriées et de matériaux naturels peu ou non lransformés et
locaux qui contribuent à apporter une réponse pertinente dans la recherche de solutions adaptées et
efficaces pour les ménages à faibles ressources, et encouragent la structuration de filières locales et le
développement économique des lerritoires,

. au développement'de modes de production et de consommation responsables favorisant la
conservation de la biodiversité et des ressources par l'utilisation de ces mêmes techniques et matériaux
ainsi que par la valorisation du recyclage,

. au développement de la cohésion sociale et de la solidarité entre les territoires et les générations
ainsi qu'à l'épanouissement de tous les êtres humains par la création de lien social et l'offre de
perspectives d'insertion au travers des chantiers participatifs où la mixité sociale, culturelle et
générationnelle e§t privilégiée,

Accompagner majoritairement des ménages en situation de précarité de
logement,

Promouvoir l'entraide et la solidarité par la mise en æuvre de I'ARAP,

Favoriser l'utilisation et le développement des savoir-faire et des
matériaux naturels et locaux, dans le respect du patrimoine et des
ressources des bénéficiaires,
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U Promouvoir I'ARAP auprès des institutions publiques et privées.
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Les signataires s'engagent à :
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De quoi Pârle-t-on ?

Accompagner des ménages en situation de précarité de
logement
Considérant la difliculté des ménages à comprendre leur habital, les modalités
techniques et administralives qui s'y rapportent et leur difficulté à trouver des solutions
adaptées à leur situation, une assistance est indispensable. Cette assistance consiste
en un accompagnement à Ia fois social et technique des bénéficiaires en amont de
l'organisation des chantiers. L'objectif est de chercher des solutions innovantes à coût
modéré et à faible impact environnemental.

Les bénéliciaires des chantiers participatifs sont des habitants en situation de précarité de logement, c'est-à-dire
des,ménages présentant une certaine instabilité ou vulnérabilité (ressources, emploi, famille, handicap, etc) et dont
le logement nécessite des interventions afin d'en améliorer le confort (thermique, hygrométrique, elc), la décence
et la salubrité.

Promouvoir l'Auto-Réhabilitation Accompagnée Partagée (ARAP)
Cette forme de réhabilitation implique la participation de I'habitant aux travaux {Auto), avec I'aide de volontaires
(Partagée) et accompagnée par un professionnel (Accompagnée). La padicipation de I'habitant aux travaux
l'encourage à maîtriser son habitat ; les volontaires participent aux chantiers à titre gratuit permettant ainsi de
diminuer les coûts de main d'æuvre. Tout un chacun peut être volontaire sur un chantier,
sans distinction de genre, d'âge, de culture, de ressources ou de compétences, valorisant
ainsi la mixité sociale. Le professionnel du bâtiment présent sur les chantiers accompagne
les volontairês et les bénéficiaires dans l'acquisition des gestes par la transmission de ses
savoirs et techniques. Cela peut aussi otfrir des perspectives de création d'emploi à des
personnes en situation de précarité et répondre à des besoins identifiés d'emploi local.

Principe de réciprocité
Les habitants restaurent eux-mêmes leur maison en faisant appel à d'autres particuliers eux aussi en aüente de
travaux qui recevront en retour I'aide de ceux qu'ils ont aidé. Les bénéficiaires s'impliquent ainsi dans un système
donnant-donnant où leur participation est valorisée autant pour la réhabilitation de leur propre logement que du
logement d'autres bénéficiaires. Ce système peut se formaliser par exemple sous la forme d'un SEL.

Utiliser des matériaux naturels et locaux
Ce sont des matériaux peu ou pas transformés et autant que possible disponibles sur le territoire,
tels que la terre, la pierre, le sable, le bois, le lin, le chanvre, la paille, les déchets agricoles, etc.
lls répondent à la réhabilitation du bâti ancien et offrent des solutions d'amélioration pertinentes,
sans altérer la qualité du bâti. lls nécessitent des savoirs et compétences spécifiques. lls
contribuent au développement des territoires notamment par le développement de filières de
production locale. lls contribuent aussi au fonctionnement de l'économie circulaire en valorisant
par le recyclage les déchets issus de lilières industrielles ou agricoles locales (système D).
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Nom et prénom du signataire Fonction et organisation (si possible)
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