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Circulaire n°22/15 

Document technique 

 

Le Délégué général 

 

La maîtrise de l’énergie dans le logement social 

Enjeux, pratiques et appropriation par les habitants 

 
Madame, Monsieur le Président, 
Madame, Monsieur le Directeur, 
 
Fortement impliqués dans les démarches de réduction des consommations et des charges énergétiques, les 
organismes Hlm se sont engagés dans des recherches d’amélioration de l’efficacité thermique de leur 
patrimoine, mais également de sensibilisation et d’accompagnement de leurs locataires.  

L’Union sociale pour l’habitat des Pays de la Loire a mené avec l’université de Nantes, et en collaboration 
avec quatre organismes Hlm, une recherche sur les pratiques des opérateurs et sur les usages et modes 
d’actions qui permettent, tant aux techniciens collaborateurs qu’aux habitants, d’engager et de donner du 
sens à ces sensibilisations de locataires, et de définir les conditions d’une bonne utilisation des équipements 
après une réhabilitation énergétique ambitieuse.  

Ce premier cahier de la nouvelle collection Références, intitulé « La maîtrise de l’énergie dans le logement 
social, enjeux, pratiques et appropriations par les habitants », vous présente les résultats de cette recherche-
action.  

Les réflexions qui sont portées par cette étude universitaire vont toutes dans le sens d’une prise de position 
d’acteur par les locataires, et de la nécessité d’une nouvelle façon de travailler pour les bailleurs, en co-
construction avec les locataires. Elles montrent également que le logement social, avec les difficultés qui lui 
sont propres, est l’un des laboratoires le plus exigeant et le plus novateur dans ces démarches 
d’accompagnement, pour la mise en œuvre d’un habitat durable.  

Je vous souhaite une bonne réception de ce cahier, qui est par ailleurs accessible sur le Centre de 
ressources de l’Union, après identification.  
 
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Président, Madame, Monsieur le Directeur, l’expression de ma 
considération distinguée. 
 
 

 

Frédéric Paul 

 
 
Contact :  

Farid Abachi 
Responsable du département Energie Développement durable 
Direction de la Maîtrise d’ouvrage et des Politiques patrimoniales 
farid.abachi@union-habitat.org 
 
Document disponible sur le Centre de ressources : 

Références n°1 : La maîtrise de l’énergie dans le logement social. Enjeux, pratiques et appropriations par les habitants 
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