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Elle repose sur trois principes de base : 
•  des travaux de rénovation ; 

•  le suivi des usages des locataires ; 

• l’identification des leviers permettant l’émergence d’usages plus économes. 

1. Objectifs
•  Mesurer, sur une durée de 2 ans (juin 2013 à juin 2015), l’évolution des 

consommations énergétiques. 

•  Déterminer l’impact réel des modifications de comportements et des outils 
technologiques innovants associés. 

2. Moyens
Cette expérimentation a nécessité notamment le développement d’un jeu multimédia 
permettant de visualiser ses propres consommations, ses éventuelles économies et 
permet également de se comparer au groupe expérimental.

Trois groupes de locataires ont été sélectionnés a cet effet : 

• le premier groupe est toujours le groupe témoin (GC) ;

•  le deuxième groupe, avec réduction du coaching humain personnalisé et maintien 
des actions incitatives sous forme de « coups de pouce » (green nudges) ;

•  le troisième groupe  : maintien seulement de l’interface multimédia, incluant  
les actions sous forme de « coups de pouce » (green nudges). 

3 . Résultats 
•  Analyser l’impact de différents moyens d’action sur les comportements. 

•  Comprendre la transition entre l’action humaine et les outils technologiques / 
numériques. 

Les résultats de cette expérimentation seront évalués à l’échelle européenne et 
pourront être exploités par l’ensemble des organismes de logements sociaux.

La démarche conduite a pour but d’évaluer les effets de 
méthodes d’accompagnement, respectueuses de la liberté  
de choix de chacun, vers des comportements plus économes.

Équipe participante 
•  Maître d’ouvrage :  

Habitat Marseille Provence - (OPH)

• Maîtrise d’œuvre : FARE Architecture

•  Equipe projet Encerticus : 
psycho-sociologues (université 
de Toulouse), énergéticiens (BET 
SolAir et BE Incub),  spécialiste 
en marketing social (VHC), 
développeurs et gamers  
(36 Tribus) et HMP (maîtrise 
d’ouvrage, proximité, régie,  

la finance, l’informatique). 

LEs axEs dE La démarchE

ENCERTICUS est un projet européen qui s’inscrit dans le cadre  
du programme MED, visant à promouvoir la cohésion territoriale et  
la protection de l'environnement dans une logique de développement 
durable en territoire méditerranéen. 

Ce projet est porté par des partenaires aux compétences complémentaires, 
basés dans 3 pays européens de l’espace méditerranéen : 

• la France (Habitat Marseille Provence) ; 

•  l’Espagne (CIMNE, FORUM bailleur social de la région de Barcelone, 
Université de Séville) ; 

•  l’Italie (CasaQualità, coopérative nationale d’habitat social). 

L’expérience démontre que la responsabilisation des locataires, couplée  
à des travaux de rénovation et d’amélioration de la performance 
énergétique du bâtiment, est la clé pour atteindre des économies  
durables et significatives d’énergie. 

Les actions de maîtrise de l’énergie
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Informations techniques

•  Période 2013-2014   
avant travaux de rénovation du 
bâtiment, étiquette énergétique 
actuelle = 136 kWh/m2/an.

•  Période 2014-2015   
après travaux de rénovation du 
bâtiment, étiquette énergétique 
prévisionnelle = 97 kWh/m2/an  
(en attente nouveau DPE)

Office Public de l’Habitat de la Ville  
de Marseille, Habitat Marseille Provence 
a été créé en 1919. Il intervient comme 
constructeur de logements, aménageur 
et gestionnaire. Son activité a démarré en 
construisant des cités ouvrières à Marseille, 
puis a participé à l’effort de construction 
des années 60 par la réalisation de  
« grands ensembles ». Dans les années 
1980, Habitat Marseille Provence réalisait 
des opérations de petite taille intégrées 
dans leur environnement. Depuis les 
années 2000, il rénove son patrimoine et 
construit des immeubles avec les dernières 
technologies en matière d’économie 
d’énergie, réduction des effets de serre et 
matériaux écologiques. À ce jour Habitat 
Marseille Provence gère 15 000 logements 
sur Marseille et la Communauté Urbaine  
de Marseille Provence Métropole.

Aujourd’hui, la part de travaux liée 
à l’amélioration de la performance 
énergétique des  groupes immobiliers au 
sein de notre office représente 60 à 80% 
des 70 M¤ d’investissements annuels. 

Partenaires financiers :

3

COûT TRavaux RéhabiliTaTiOn : 1 400 k¤ TTC  

COûT PROgRaMME FEDER : 1,2 M¤ dont 460 K¤ pour le projet français d’HMP 
Programme FEDER transnational de coopération territoriale européenne (Italie, 
Espagne & France), dont l’axe principal est la protection de l’environnement dans 
une logique développement durable. 

COnsOMMaTiOns POuR la PREMièRE annéE : 
• Consommation moyenne avant action : électricité 2458 KWh / Gaz 9930 KWh

• Consommation moyenne après action : électricité 2273 KWh / Gaz 7869 KWh

Habitat Marseille Provence
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