
 

 

 

 

 Les Compagnons Bâtisseurs : qui sommes-nous ?  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’association repose sur un mouvement national créé en France en 1957 sur 3 grands piliers : Habiter, 

s’engager et accompagner, coopérer. Des associations régionales agissent pour : 

o L’amélioration de l’habitat : chantiers d’Auto-Réhabilitation Accompagnée, prêt d’outils, 

animations collectives 

o Le développement de réseaux d’entraide de proximité : ateliers et animations collectives 

o L’insertion par l’activité économique dans le secteur du bâtiment : chantiers d’insertion 

et des chantiers formation 

o L’accueil de jeunes volontaires (service civique et service volontaire européen) et de 

bénévoles 

 

Vous souhaitez en savoir plus, rendez-vous sur nos sites internet : 

 

https://www.compagnonsbatisseurs.eu/rhone-alpes 

https://www.compagnonsbatisseurs.eu/auvergne 

 

Les Compagnons Bâtisseurs Rhône Alpes et Auvergne ont été créées en 2010 et 2011, ils sont 

partenaires du programme Aééla Pro-inno 23 « Accélérateur d’économies d’énergie pour le logement 

des agriculteurs » auprès de MSA Services Rhône Alpes et SOLIHA. Ce programme vise à sensibiliser les 

agriculteurs aux travaux d’économies d’énergie qu’ils pourraient réaliser grâce à des aides financières 

(ANAH, etc.) sur leur logement, notamment en Auto-Réhabilitation Accompagnée. 

 

https://www.compagnonsbatisseurs.eu/rhone-alpes
https://www.compagnonsbatisseurs.eu/auvergne


 

 

Dans le cadre d’AéélA, l’association des Compagnons Bâtisseurs vous aide à préparer puis réaliser votre 

projet de travaux de rénovation énergétique en Auto-Réhabilitation Accompagnée. Elle vous guide 

lorsque vous souhaitez participer à vos travaux. La devise des Compagnons Bâtisseurs « Faire, Faire avec, 

Faire ensemble » 

 

 L'Auto-Réhabilitation Accompagnée : Qu’est-ce c’est ? 
 

Prendre part activement à son projet de travaux dans le cadre d’un accompagnement individualisé pour 

devenir acteur de son projet de réhabilitation. 

 

On parle d’Auto-Réhabilitation accompagnée lorsque vous participez à la réhabilitation de votre 

logement, encadré par un animateur technique professionnel ou un artisan partenaire de l’association. 

Vous pouvez mobiliser votre entourage et/ou être soutenu par des jeunes volontaires, des bénévoles. 

 

 Nos missions dans le cadre du programme Aééla : 
 

Les Compagnons Bâtisseurs : 

- disposent d’animateurs sur vos territoires pour vous présenter les avantages de l’Auto-

Réhabilitation Accompagnée, 

- vous accompagnent individuellement, dans le cadre de visites à domicile et d’un suivi 

personnalisé, dans l’identification des travaux auxquels vous pourrez participer (temps à 

consacrer, envies, possibilités techniques etc.), 

- constituent un réseau d’artisans partenaires de l’auto-réhabilitation pour vous aider à 

réaliser vos devis, 

- vous aident au cas par cas à la recherche d’aides financières liées à l’Auto-Réhabilitation 

Accompagnée. 

 

 Pourquoi faire une partie des travaux soi-même ? 
 

L’Auto-Réhabilitation Accompagnée, fondée sur la participation des personnes, a plusieurs avantages : 

 

- vous permettre de valoriser votre savoir-faire et de gagner des compétences dans 

l’exécution de divers travaux grâce à un apprentissage pédagogique, 

- être accompagné, en plus de l’apprentissage de compétences techniques, aux bons 

gestes permettant de réduire vos factures d’énergie, 

- favoriser les liens sociaux : voisins, amis, famille, etc., 

- réduire le coût du chantier grâce à des aides financières spécifiques et au temps que vous 

consacrez. 

 



 

 

L’Auto-Réhabilitation Accompagnée peut selon les cas, représenter une partie seulement, ou couvrir 

l’ensemble des travaux que vous décidez de réaliser : un dispositif souple, qui s’adapte à chacun d’entre 

vous ! 

 

Hors cadre AééLA (une fois l’accompagnement au montage du projet de travaux réalisé), les Compagnons 

Bâtisseurs vous accompagnent durant la réalisation du chantier en Auto-Réhabilitation Accompagnée. 

 

Contact Compagnons Bâtisseurs Puy-de-Dôme et Allier : 

Carole Courtial  

c.courtial@compagnonsbatisseurs.eu

Tel : 06 60 43 43 52 

 

 

 

Information aux collectivités : 

Notre association vous propose d’autres dispositifs qui pourraient vous intéresser (Bricobus, Ateliers 

de quartiers…), n’hésitez pas à nous solliciter pour avoir des informations complémentaires.  

 

 

mailto:s.launay@compagnonsbatisseurs.eu



