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BewareE 
Behavioural Changes Save Energy 

 
 

Financement : Le projet, financé par l’Agence Executive pour la Compétitivité (EACI), 
s’inscrit dans le programme européen de recherche Intelligent Energy Europe 2006 
(EIE/07/242/SI2.467624 – BewareE) 

Début : Décembre 2007 

Fin : Mai 2010 
 
 

I. Les objectifs du projet 
 
 
Le principal objectif de BewareE est d’analyser et de promouvoir la mise en place de 
services innovants de sensibilisation aux économies d’énergie destinés aux résidents 
européens – propriétaires et locataires dont ceux des logements sociaux. Ces services visent à 
inciter aux changements comportementaux et à diminuer ainsi la consommation 
d’énergie des foyers, et plus particulièrement des foyers à bas revenus. 
 
Motivations pour les bailleurs sociaux: 

•  Renforcement de l’image de responsabilité sociale des entreprises de logements 
sociaux ; 

•  Aide aux ménages à faible revenu en réduisant les factures énergétiques (évitant ainsi 
un possible défaut de paiement de loyer) ; 

•  Amélioration de la qualité des logements ; 
•  Amélioration de la cohésion de la communauté. 
 
 
II. La démarche mise en œuvre et les moyens utilisés 

 
Dans le cadre du projet, les actions suivantes sont mises en place : 

•  Identification, analyse et dissémination d’une sélection de services énergétiques 
pertinents pour la sensibilisation et l’information des résidents ; 

•  Adaptation aux spécificités nationales des meilleures pratiques venant de l’étranger ; 
•  Dissémination de ces services parmi les acteurs du secteur immobilier en Europe avec 

l’aide d’entreprises et d’associations du domaine immobilier. 
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Le projet se concentre sur 4 pays : France, Allemagne, Pays Bas et Espagne. Bien que basé 
sur un nombre limité de pays, le projet permet néanmoins d’obtenir un état des lieux 
intéressant. 
Des méthodes de sensibilisation à l’énergie utilisées et/ou proposées par des fournisseurs 
d’énergie, des villes, des organismes de logement social, etc. sont recensées dans BewareE. 
Les partenaires du projet ont trouvé plus de 130 exemples de services venant de tous les Etats 
membres de l’UE. Les services ont été évalués selon 5 indicateurs : la taille du secteur 
potentiel, le coût du service, le potentiel de réduction de la consommation d’énergie, l’étape 
de développement et le consentement du groupe cible. 136 services ont été identifiés selon 
douze groupes définis selon leurs caractéristiques principales :  
 

 
Les catégories de services dans le projet BewareE 

 
 
En coopération avec les partenaires, les bonnes pratiques ont été promues via des conférences, 
des ateliers dans les locaux des sociétés et la publication d’un guide. 
 
 

III. Les résultats obtenus 
 
L’objectif du projet BewareE n’était pas de produire des services innovants de 
sensibilisation aux économies d’énergie, mais de recenser ce qui existait en Europe. Les 
résultats obtenus dans le projet sont donc issus d’un important travail bibliographique. 
 
Il apparaît que les changements durables de comportements vis-à-vis des économies d’énergie 
ne sont pas faciles à obtenir. Pour les praticiens, il est impossible d’analyser de manière 
exhaustive et scientifique tous les facteurs pouvant intervenir dans les comportements de 
consommation d’énergie du groupe cible. La plupart des fournisseurs de services ne peuvent 
pas se permettre de faire appel à une société de recherche pour effectuer une étude sur les 
pratiques spécifiques de consommation d’énergie des résidents, sur leur niveau de 
connaissance, leurs attitudes, leurs perceptions des comportements normaux, leurs ressources 
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financières, etc. Cependant, il est désormais essentiel que les praticiens prennent conscience 
des différents facteurs qui peuvent influencer les comportements du groupe cible et 
définissent, de fait, de nouveaux services de sensibilisation.  
 
 

 
La complexité du comportement humain 

 
 
 
Pour ce faire, le consortium  recommande fortement de faire participer le groupe cible dès 
la conception des services et des mesures de sensibilisation. BewareE conseille aussi de 
prendre le temps de rendre visite aux participants du groupe cible pour comprendre leur 
situation, les inviter à une table ronde ou à un échange sur un forum en ligne.  
 
Sur la base de cette relation bilatérale, les conclusions du projet suggèrent la création 
d’un service de sensibilisation à l’énergie plus adapté à la situation particulière du 
groupe cible.  
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D’après le travail bibliographique effectué lors du projet BewareE, plusieurs moyens 
d’influencer les résidents peuvent être distingués : 
 

 Les campagnes média  
 

 Une information Claire, Cohérente et Compréhensible  
 

 Des Affiches/Panneaux Alerte (Par exemple, des étiquettes sur le mur pour  encourager à 
éteindre la lumière quand on quitte une pièce) 

 
 Des stratégies de Fixation d’Objectifs : 

Ces types de stratégies visent à encourager les comportements désirés en récompensant 
les bonnes performances. Combiné avec le suivi de consommation personnalisé des 
économies d’énergie massives (la bibliographie - Abrahamse et al (2005) - met en avant un 
gain pouvant atteindre 15% de réduction de la consommation en électricité. Cependant, il faut 
faire attention, selon les usages pris en compte, à moduler le gain en fonction du niveau de 
performance énergétique initial – ces systèmes étant d’autant moins pertinents que le bâtiment 
est isolé).  
 

 Un Suivi de Consommation Personnalisé en Temps Réel : 
Un retour d’information individuel et en temps réel, tel que ceux fournis par les systèmes de 
compteur intelligent, permet de rendre transparent la consommation d’énergie « cachée ».  
 

 Des Stratégies d’Incitation : 
Les stratégies d’incitations (ex. les stratégies de prix bas, les taux de crédit préférentiels, les 
taxes à la consommation, et les subventions d’aide à l’efficacité énergétique) s’adressent à la 
population qui souhaite maximiser ses profits. Ce type d’intervention apparaît comme 
étant la méthode la plus efficace pour les économies d’énergie, tant que les incitations 
sont maintenues.  
 

 La Comparaison Sociale : 
Définir des comportements « normés », selon les « normes sociales » peut faire une réelle 
différence pour des changements de comportements effectifs.  
 

 L’Echange Oral : 
Un débat riche donne aux individus le sentiment que l’usage de l’énergie est un sujet 
socialement important qui peut et qui doit être pris en charge collectivement.  
 

 L’Action Collective : 
Agir ensemble, tout comme parler ensemble, augmente la probabilité de modifications 
de comportements durables : Impliquer le groupe cible dans tout le processus.  Ne pas 
s’appuyer sur « un seul » instrument. Essayer de faire de l’économie d’énergie un souci 
permanent dans la vie des résidents.  
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IV. Les principaux enseignements  pour le logement social 
 
Plusieurs actions, identifiées par BewareE, ont été mises en place en France. 
Dans ce cadre, l’OPAC 38 a été sollicité pour contribuer à leurs bases de données sur les 
retours d’expérience (en l’occurrence les comités de résidence mis en place suite au projet 
SHE, voir la fiche de capitalisation consacrée au projet SHE). A travers le projet BewareE, 
l’OPAC38 souhaitait rendre les actions menées et les résultats obtenus dans le projet SHE 
visibles. 
 
Participation des résidents à la rénovation : 
L’Opac38 a mis en place une stratégie environnementale comprenant à la fois les aspects 
techniques et utilisateurs. Les utilisateurs ont été consultés et informés à tous les niveaux 
du processus de rénovation afin de s’assurer que tous les équipements techniques étaient 
acceptés et utilisés de manière appropriée. 
L’acceptation par les résidents reste cependant mitigée. Alors que 80% des résidents ont 
répondu à l’enquête, seulement 20% se sont déplacés pour assister à la réunion de 
présentation du guide. 
Il ressort de cette expérience que la présence d’une association de résidents et l’implication 
de tous les partenaires sont  décisives. De plus, il apparaît comme crucial de maintenir de 
bonnes relations avec les locataires afin qu’ils continuent à coopérer et à suivre les 
recommandations données sur la consommation d’énergie. 
 

 
 
 
Le Programme Action-Climat pour les bailleurs : 
Ce programme, mis en place par la ville de Montdidier, proposait des services spécifiques 
pour les consommateurs: 

•  Un outil pour l’évaluation individuelle de la consommation en électricité comprenant 
des questionnaires et des informations ; 

•  Un programme où les consommateurs peuvent laisser des avis sur des systèmes de 
chauffage électriques efficaces ; 

•  Des actions de communication : publication et distribution d’informations sous forme 
de newsletters, affiches, brochures par le biais d’Internet et de réunions de quartier. 
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Les buts fixés par le plan d’action pour la période 2004-2007 n’ont été que très partiellement 
atteints. Les actions destinées à un public large n’ont qu’une action limitée. Les habitants 
de Montdidier n’ont que peu fait évoluer leurs profils de consommation. 
 
Deux difficultés majeures ressortent de ce projet : 

•  La faible participation du public aux réunions 
•  Le manque de dissémination systématique des informations. 

 
Une plateforme Internet pour contrôler la consommation d’énergie : 
Moulins Habitat et la société Vizelia ont mis au point un système de contrôle des dépenses 
énergétiques permettant notamment de diminuer les charges (voir la fiche de capitalisation 
consacrée au projet  SAVE@Work4Homes). Le système, qui se base sur des capteurs installés 
dans les appartements des résidents, permet de suivre en temps réel les consommations d’eau 
chaude, d’électricité et de gaz pour le chauffage qui sont présentées sur des affichages 
individualisés et sur Internet.  
Les difficultés majeures rencontrées durant le projet sont : 

•  Les difficultés administratives et réglementaires 
•  L’installation et la maintenance des capteurs. 

 

 
 
L’accès aux données propres à chaque logement (consultables uniquement par les seuls 
occupants) se fait soit via le site web www.moulins-energie.fr soit via un lien sur le site de 
Moulins Habitat www.moulinshabitat.fr) 
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Cet outil propose au locataire des informations sur sa consommation d’eau, d’électricité et de 
gaz. Par ailleurs, des liens avec d’autres sites liés au développement durable et aux économies 
d’énergie sont proposés. 
Le terminal interactif « Poweo Box » : 
Poweo est un terminal interactif de suivi et de contrôle en temps réel de la consommation 
électrique. Le consommateur reçoit une évaluation de sa consommation annuelle et des 
conseils personnalisés. Le consommateur doit souscrire à un forfait Internet et téléphone. 
La plus grande difficulté rencontrée dans ce projet est que le système Poweo n’est pas 
utilisable si l’ADSL n’est pas disponible. 
 
Les ambassadeurs de l’énergie : 
Dans le contexte de la précarité énergétique, l’association Prioriterre propose le service des 
« Ambassadeurs de l’énergie ». Le but de cette initiative est d’aider les familles aux revenus 
faibles à gérer leur facture énergétique. 

•  Une formation est offerte aux travailleurs sociaux ; 
•  Un service d’appels téléphonique est mis en place pour les travailleurs sociaux et les 

volontaires en contact avec les personnes en difficulté. Le but étant de répondre à 
toutes les questions concernant l’énergie ou l’eau. 

•  Un guide est réalisé et distribué, ciblant les travailleurs sociaux et les volontaires. Le 
guide fournit des informations sur comment aider les familles en difficulté à gérer leur 
consommation énergétique. 

•  Des visites à domicile sont offertes aux familles. Ces visites ont un impact très positif 
si les familles ressentent un besoin réel de conseil. Les bailleurs sont informés de ces 
visites et des résultats des audits réalisés. 

 
Ce type de projet nécessite beaucoup de temps et d’argent et est, de plus, très 
difficilement évaluable. 
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Utilisation des nouvelles technologies de communication  pour le contrôle des dépenses 
énergétiques : 
Le Toit Angevin a mis en place un programme de réhabilitation thermique couplée avec une 
instrumentation de la consommation énergétique. Techniquement, une plateforme Internet est 
reliée à un système de capteurs relevant la consommation électrique et la température pour 
chaque appartement. Sur le site Internet dédié à ce programme, le consommateur peut 
comparer sa propre consommation à un profil moyen et être alerté, si besoin, en cas de 
surconsommation (voir la fiche de capitalisation consacrée au projet  SAVE@Work4Homes). 
 
Les problèmes rencontrés dans ce projet sont : 

•  Le soutien financier des autorités locales est difficile à obtenir car une approche 
technologique de la question de l’énergie est préférée à une approche 
comportementale. 

•  La réglementation française ne permet pas aux bailleurs de gérer les services 
téléphone et internet. 

 
 

V. Les limites du projet 
 
 
Les résultats des expérimentations analysées dans le projet BewareE montrent une grande 
variété de services énergétiques fournis aux locataires des logements sociaux en Europe 
(campagnes, expositions, évènements, incitations financières, gestion…). Ces services 
peuvent apporter des économies d’énergie de 5 à 10%. 
 
La délivrance d’informations simples est le service le plus souvent proposé, mais son 
efficacité est souvent faible. Par contre, le retour d’information combiné avec les conseils 
personnalisés est une approche prometteuse pour influencer les comportements humains. De 
même la responsabilisation des résidents augmente considérablement les chances de réussite. 
 
La collaboration des différents acteurs (distributeurs et fournisseurs d’énergie, agences de 
l’énergie et de l’environnement, bailleurs sociaux, administrations locales et régionales, 
associations, entreprises technologiques…) est recommandable. 
 
La principale limite à toutes ces actions est une limite financière. Ce type de services 
n’est pas considéré comme source de gains financiers, ni par les bailleurs, ni par les 
distributeurs et fournisseurs d’énergie. Une équipe est nécessaire au développement et à 
la mise en place de ces services. Parfois il est nécessaire d’investir dans des  équipements 
techniques comme pour la mise en œuvre d’un système de suivi de consommation. De 
plus, les résidents sont, le plus souvent, réticents à l’idée de payer pour un tel service. 
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VI. Les acteurs concernés 
 
Le projet est coordonné par IZT 
Les participants : 

•  IZT (Institute of Future Studies and Technology Assessment), Allemagne 
•  IVAM UvA Bv (), Pays Bas  

EIFER (European Institute For Energy Research), Allemagne,  
responsable: Andreas Huber ; huber@eifer.org; 

•  FUNDACION INASMET - Technalia, Espagne 
 
Les partenaires : 

•  ACCIONA Infrastructuras, Espagne 
•  BBU (Berlin – Brandenburgischer Wohnungsverband), Allemagne 
•  GDW (Bundesverband deutscher Wohnungsunternehmen), Allemagne 
•  Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft Kleinmachnow mbH, Allemagne 

 
 
Dans le cadre du projet BewareE, l’OPAC 38 a été sollicité par EIFER pour contribuer à leurs 
bases de données sur les retours d’expériences. L’OPAC 38 n’a pas reçut de subventions de la 
part de la Commission Européenne pour ce projet, il n’apparaît donc pas dans la liste des 
partenaires. 

 
 
VII. Références 

 
Site du projet BewareE : http://projekte.izt.de/bewaree/ 
 
Le guide BewareE est disponible sur le lien :  
http://projekte.izt.de/fileadmin/downloads/pdf/beware/BewareE_Manual_French_EIFER.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fiche réalisée en octobre 2010 par Habitat & Territoires Conseil (Nathalie Pilat detto Braïda)  
sous la supervision de l’Union Sociale pour l’Habitat (Catherine di Costanzo). 


