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PAVILLON DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 

MERCREDI 24 SEPTEMBRE 2014 

10h30 – 11h15 

MAITRISE DES CONSOMMATIONS ÉNERGÉTIQUES : 

 UNE RÉPONSE COLLECTIVE 

 

 

Caisse de garantie du logement locatif social 



Introduction : Farid Abachi, Responsable Energie et développement durable à l’Union sociale pour l’habitat 

 

Intervenants :  

Gaëtan Lazzara, Directeur Maîtrise d’ouvrage à Habitat Marseille Provence 

Philippe Tendil, Directeur des systèmes d’information à Habitat Marseille Provence 

Bertrand d’Agaro, Responsable industrialisation projet énergétique à Pas-de-Calais Habitat 

Hélène Subremon, chercheuse au Laboratoire techniques territoires et sociétés (LATTS) 

Didier Roustan, Direction stratégique commerce à EDF 

 

Construire et rénover des bâtiments performants est possible, mais de bons travaux ne permettent de 

générer que 60 à 80% des énergies révisionnelles théoriques. Pour aller plus loin, la mobilisation des usagers 

est nécessaire afin d’améliorer l’efficacité énergétique des bâtiments. Deux projets - Encerticus et IFORE – 

tendent à le démontrer en associant les acteurs de la construction et les fournisseurs d'énergie, mais 

également en créant une dynamique de quartier.  

 

Le « nudge », ou l’incitation vertueuse 

Modifier les comportements des habitants de façon douce et associative, voilà en substance l'objet du projet 

Encerticus. En partenariat avec Gdf, l'Union sociale pour l’habitat et la région PACA, Habitat Marseille 

Provence s'est inspiré des nudges anglo-saxons pour modifier de manière ludique les usages des habitants. 

Grâce à la mise en place de l'instrumentation, ce projet a tout d'abord consisté en la récolte de données sur 

ces usages, afin de vérifier si ces incitations douces étaient plus efficaces que des démarches plus 

autoritaires. A l'aide de coaching - utilisation de la plate-forme Vertuoz de Gdf-Suez - ou d'un jeu, des 

groupes d'habitants ont pu expérimenter cette nouvelle façon de promouvoir les économies d'énergie. 

L'objectif visé? Réaliser des économies d'énergie de l'ordre de 5 à 10 %, et entraîner un changement durable 

des habitudes de consommation et des comportements, tout en favorisant l'évolution des métiers du 

bailleur, à travers le coaching notamment. 

 

Pas-de-quartier pour les dépenses énergétiques 

En adaptant ses services et en modernisant son accompagnement, le bailleur Pas-de-Calais Habitat entend 

mener la vie dure aux surconsommations d'énergie. Les projets menés sont ici multiples : entretien des 

chaudières, étanchéité à l'air, etc. Autre piste : le travail sur les parties communes, afin de les rendre 

autonomes en énergie. Une expérimentation dans ce sens a d’ailleurs permis de réaliser un gain de 50 € par 

an et par habitant dans les bâtiments traités. Pour maîtriser ses dépenses énergétiques, l'office Hlm travaille 

également sur l'implication des habitants. En plus du traditionnel guide de bonnes pratiques, un autre projet 

innovant a vu le jour : le développement d'une interface de suivi des consommations énergétiques 

permettant aux habitants de mieux comprendre leurs consommations et de les modifier au cas par cas. Un 

autre projet de recherche, IFORE, vise la réhabilitation thermique de 100 logements individuels. L’office Hlm 

voit déjà plus loin : en 2013-2015, 100 logements seront traités, et le dispositif IFORE sera étendu à 

l'ensemble du patrimoine énergivore du bailleur dès 2016. 

 

Jouer collectif pour baisser la consommation d’énergie 

Il serait erroné d'isoler le comportement des ménages des autres éléments de la transition énergétique. C’est 

ce que pense la sociologue Hélène Subremon. En effet, densification, économies d'énergie, transports, etc., 

la transition énergétique est le fruit d'une construction collective. Il ne faut pas confondre éco-gestes et 

économies d'énergie. Le défi est donc de trouver une réponse collective, au lieu d'une addition de réponses 

individuelles. Les usages et comportements ne seront pas modifiés sans que les constructeurs et les bailleurs 

ne remettent au centre ces usages et ces comportements. Or, très souvent, les ménages ne se rendent pas 

compte des consommations qu'ils réalisent. Après dix ans d'information sur la nécessité d'économiser 

l'énergie, le travail de conviction est derrière nous et il est temps de passer, selon la sociologue, à une autre 

phase : la conception d'outils mis à la disposition des habitants pour leur permettre d'agir dans ce domaine. 

Reconnaître que d'importants efforts sont demandés aux habitants serait un premier pas. Un autre serait de 



repenser les relations - souvent asymétriques et descendantes - aux habitants en admettant que ces derniers 

peuvent eux-mêmes être les penseurs et les innovateurs, et ainsi participer activement à la modification de 

leurs propres usages. 

 

Economiser l'énergie, mais pas les conseils 

Les technologies, aussi innovantes soient-elles, doivent être mises au service des habitants. C'est la 

philosophie de l'expérimentation VisuConso, menée en partenariat par EDF et Grand Lyon Habitat. Pour 

impliquer les locataires, une estimation de l'impact de l'installation de compteurs Linky, de pompes à chaleur 

ou d'une simple modification de leurs comportements leur est tout d'abord donnée. Ensuite, à l'aide d'un 

système de coaching en ligne et d'un système d'assistance téléphonique, cette expérimentation part du 

principe que les innovations technologiques favorables aux économies d'énergie doivent être accompagnées 

de conseils aux habitants.  

 

 

 


