LE POINT SUR

LE MARCHÉ
DE L’AMÉLIORATION
DE L’HABITAT

Ë partir de lÕŽtude menŽe par Roland GuŽnoun Conseil

e

n rŽponse ˆ lÕappel ˆ projets B‰timent 2010
lancŽ par lÕADEME, le Club de lÕAmŽlioration
de lÕHabitat a ŽtudiŽ, avec le concours de Roland GuŽnoun Conseil, les conditions dans lesquelles
les craintes environnementales des propriŽtaires de logement pourraient constituer un levier dŽclencheur de
travaux dÕamŽlioration thermique.
LÕŽtude rŽv•le que, si lÕindividu sÕestime ˆ la fois victime et responsable de la dŽgradation environnementale, il identifie difficilement sa maison comme
une cause possible du changement climatique. La vivant comme un refuge contre le monde extŽrieur, les
particuliers se refusent ˆ la percevoir comme dangereuse pour lÕenvironnement.
LÕinformation selon laquelle lÕhabitat est source de
pollution renforce lÕintŽr•t des particuliers pour les
Žnergies renouvelables et aggrave lÕangoisse engendrŽe par les crises environnementales
Mais le fait que des travaux dans la maison puissent
rŽduire les Žmissions de gaz ˆ effet de serre par une
diminution de la consommation dÕŽnergie peut permettre dÕassumer sa propre responsabilitŽ vis-ˆ-vis
des pollutions.

Les autres moyens connus dÕŽconomiser lÕŽnergie
(rŽduire, trier, recycler, entretenir, mieux choisir)
sont souvent assimilŽs ˆ de petits gestes dŽrisoires au
regard de lÕampleur des probl•mes environnementaux. Ils sont aussi per•us comme contradictoires
avec la logique de la consommation de masse.
Si elles sont de peu dÕeffet ˆ ce jour sur lÕamŽlioration thermique des logements, les craintes environnementales peuvent donc constituer ˆ lÕavenir un
argument supplŽmentaire dans la dŽcision des propriŽtaires de faire des travaux. Il faudra pour cela
les informer sur le caract•re polluant de leur logement et sur les possibilitŽs de limiter les Žmissions
de gaz ˆ effet de serre. Il faudra aussi les aider rŽellement ˆ entreprendre les travaux adŽquats.
Ces conditions prŽalables supposent un renouvellement des modes de communication de lÕensemble des
acteurs de la fili•re et une concertation de leurs actions respectives pour accompagner les particuliers
dans lÕamŽlioration thermique de leur logement. ●

MƒTHODOLOGIE DE LÕƒTUDE
ƒtude qualitative en deux phases sur lÕanalyse de lÕoffre des acteurs et sur celle
de la demande et des attentes des particuliers.
> Entretiens avec des membres du Club de lÕAmŽlioration de
lÕHabitat et analyse des communications traitant des aspects
environnementaux.
> Interviews et rŽunions de groupes de propriŽtaires occupants
ayant rŽalisŽ ou ayant lÕintention de rŽaliser des travaux dÕamŽlioration thermique dans leur logement.
> RŽalisation dÕun film, ˆ partir des entretiens, illustrant le
contenu de lÕŽtude.
> Discussion des rŽsultats de lÕŽtude et Žlaboration de recommandations opŽrationnelles par les acteurs du b‰timent rŽunis
au sein du Club de lÕAmŽlioration de lÕHabitat.
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Les travaux dÕamŽlioration
thermique des logements :
un moyen pour les propriŽtaires
dÕassumer leur responsabilitŽ
vis-ˆ-vis du changement
climatique
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LES RƒSULTATS DE LÕƒTUDE
>

Des craintes environnementales
bien rŽelles
dans le grand public

lÕ

environnement est un th•me qui suscite la rŽflexion, qui provoque de lÕŽmotion et des
prises de position fortes, avec une coloration dÕinquiŽtude, voire dÕangoisse, au regard des risques
ressentis. Les risques semblent sÕencha”ner logiquement du plus tangible (la pollution de lÕair) au plus
gŽnŽral (diversitŽ des mŽfaits humains et de dangers immenses qui sÕannoncent, avec une continuitŽ des risques jusquÕˆ un niveau planŽtaire). Les
mŽdias renforcent ces convictions en ne donnant de
lÕenvironnement que de mauvaises nouvelles.

>

Dans lÕinconscient,
les reprŽsentations de la maisonÉ

l

es particuliers expriment dans des registres
variŽs une tr•s forte implication affective vis-ˆvis de leur habitat, de leur maison :
> un refuge, qui prot•ge contre les agressions ;
> une enveloppe, qui, ˆ lÕimage de lÕenveloppe
charnelle, rejette lŽgitimement ses dŽchets ˆ
lÕextŽrieur ;
> un territoire privŽ, o• nulle intervention extŽrieure nÕest facilement acceptŽe ;
> un Ç bien de consommation È, qui se pense ˆ
court terme, ˆ lÕŽchelle du cycle de vie ;
> une rŽcompense, lieu de jouissance dÕacquis bien
mŽritŽs ;
> un signe distinctif de richesse.

>

n

ÉsÕopposent ˆ la reconnaissance
de sa responsabilitŽ
comme cause possible
du changement climatique

ombreux sont les responsables dŽsignŽs de la
dŽgradation de lÕenvironnement : en premier
lieu, lÕindustrie et lÕagriculture, puis lÕƒtat et les
politiques, le syst•me de consommation et les acteurs Žconomiques, et, enfin, lÕindividu. LÕindividu
se sent coupable en raison de ses pratiques (transport, consommation, gestion des dŽchetsÉ), mais
ne cite pas son habitat comme source de pollution.

La sous-Žvaluation de la contribution des logements
ˆ lÕeffet de serre est due ˆ la disproportion entre
les causes imaginŽes (les fuites de chaleur, le cožt
Žcologique de la destruction des dŽchets) et leur
rŽsultante au niveau planŽtaire. La rŽvŽlation des
responsabilitŽs de la maison comme source dÕŽmissions nocives, provoquŽes par ses consommations
dÕŽnergie, surprend et accro”t le sentiment de culpabilitŽ environnementale, en m•me temps que
celui dÕimpuissance.

>

Rationaliser les gestes de la vie
quotidienne ne para”t pas
de nature ˆ rŽpondre au dŽfi
du changement climatique

l

es particuliers estiment faire dŽjˆ beaucoup
dÕefforts en essayant dÕexŽcuter la liste des
bonnes pratiques conseillŽes au quotidien : rŽduire,
faire le tri, entretenir, rationaliser leur consommation. Mais ces pratiques semblent vaines face ˆ la
carence de solutions collectives, inadŽquates par
rapport ˆ lÕampleur des probl•mes et incohŽrentes
dans une sociŽtŽ o• lÕon se sent poussŽ ˆ la
consommation. Cette situation o• lÕindividu est
ballottŽ entre des exigences contradictoires et des
solutions dŽrisoires peut entra”ner le dŽni de sa responsabilitŽ, le refus dÕune intrusion dans sa vie privŽe, voire la transgression jubilatoire de la ma”trise
ŽnergŽtique comme r•gle.

>

a

LÕƒtat et les acteurs de la fili•re
mis en accusation

lors quÕil semble couramment admis que lÕƒtat
ne soutient pas rŽellement les initiatives favorables ˆ lÕenvironnement, voire freinerait le dŽveloppement des solutions existantes si elles sont
contraires aux intŽr•ts Žconomiques dominants, la
rŽvŽlation de la responsabilitŽ de lÕhabitat comme
polluant joue le r™le dÕun catalyseur des attentes
vis-ˆ-vis des pouvoirs publics et des acteurs de la fili•re. Les particuliers demandent avec force aux
pouvoirs publics et aux professionnels de prendre le
probl•me en main pour informer, lŽgifŽrer, aider
financi•rement, et pour proposer des actions
crŽdibles en termes de produits et de services,
leur permettant de faire les bons travaux dÕŽconomies dÕŽnergie dans leur logement.
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l

es particuliers sont demandeurs de solutions
techniques et matŽrielles, permettant de rŽduire
la pollution du logement par une diminution des
consommations dÕŽnergie. En faisant porter une
part de leur responsabilitŽ environnementale sur
des ŽlŽments techniques et matŽriels, ils semblent
trouver un moyen de diminuer leur culpabilitŽ.
De peu dÕeffet ˆ ce jour sur le dŽclenchement des
travaux thermiques, les craintes environnementales peuvent donc, ˆ la condition que les propriŽtaires soient correctement informŽs, devenir une
motivation supplŽmentaire pour rŽaliser des travaux, qui viendrait renforcer lÕenvie de confort et
lÕintŽr•t de faire des Žconomies dÕŽnergie.

>

LÕattractivitŽ renforcŽe
des Žnergies renouvelables

>

Le besoin dÕ•tre informŽs
et conseillŽs sur les bons travaux

p

our amŽliorer la performance thermique de
leur logement, les propriŽtaires ont besoin de
conna”tre les bonnes solutions ˆ mettre en Ïuvre.
SÕils ont parfaitement intŽgrŽ la nŽcessitŽ dÕisoler
leur logement, puis, ensuite, de choisir le chauffage adaptŽ pour obtenir le meilleur rŽsultat, ils
manquent dÕinformations sur lÕoffre de produits et
de services rŽpondant ˆ leur situation spŽcifique.
Devant la difficultŽ frŽquente de rŽaliser une isolation compl•te de leur logement, ils paraissent
douter de la pertinence des solutions partielles. Ils
changent plus de chaudi•re par obligation que par
envie.
Au-delˆ de lÕinformation, lÕassemblage des solutions menant ˆ des travaux thermiques efficaces
nŽcessite dÕ•tre conseillŽ et guidŽ. Il existe un besoin rŽcurrent ˆ la fois de professionnels qui fournissent des conseils et dÕun lieu rassemblant les diverses donnŽes, qui soit neutre dans ses informations. LÕADEME est considŽrŽ comme un organisme
pertinent et crŽdible pour jouer ce r™le.

l

>

p

Une apprŽciation difficile
de la performance ŽnergŽtique
de son logement

our les propriŽtaires, Ç amŽliorer la performance thermique de leur logement È se traduit
par Ç obtenir le meilleur rapport entre le cožt de
leur chauffage et leur confort È. Pour y parvenir,
leur approche reste trop subjective : ils nÕidentifient pas dÕinterlocuteur capable de leur dresser un
bilan thermique objectif de leur logement.

>

7 profils de propriŽtaires
plus ou moins sensibles
ˆ lÕargument Ç effet de serre È

s

ept profils de propriŽtaires sont identifiŽs ˆ
travers lÕŽtude ; ils ont des attentes communes, mais une rŽceptivitŽ diffŽrente ˆ lÕargument Ç effet de serre È et ˆ lÕinformation sur la responsabilitŽ des b‰timents dans les Žmissions de gaz
carbonique.
>
>
>
>
>
>
>

Les
Les
Les
Les
Les
Les
Les

pragmatiques (Ñ)
accommodants (-)
esth•tes (-/+)
bien-voulants (+/-)
bien-faisants (+)
technophiles (+)
alter-b‰tisseurs (+++)

Cette segmentation incite ˆ rŽpondre au scepticisme des pragmatiques et au dŽcouragement des
accommodants ou des bien-voulants, et permet de
cibler certains profils prioritaires, comme les
technophiles et les alter-b‰tisseurs, plus sensibles
au discours sur lÕeffet de serre.
●
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es Žnergies renouvelables bŽnŽficient dÕores et
dŽjˆ dÕun fort capital de sŽduction et de sympathie aupr•s des propriŽtaires. CÕest le cas notamment du solaire, qui offre un lien direct entre la
chaleur du soleil et son utilisation comme Žnergie
de chauffage. Mais les Žnergies renouvelables p‰tissent toutes dÕaspects nŽgatifs : image technique dŽcevante de ce m•me solaire, procŽdŽ mal compris
de la gŽothermie, mŽconnaissance des Žquipements
modernes pour le chauffage au bois, caract•re jugŽ
inesthŽtique des capteurs solaires et des ŽoliennesÉ
Cependant, comme moyen idŽal de faire des Žconomies dÕŽnergie, les Žnergies renouvelables trouvent
un regain dÕintŽr•t d•s lors que la connaissance de
la pollution quÕoccasionne la maison est acquise.
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LES RECOMMANDATIONS OPƒRATIONNELLES
DU CLUB DE LÕAMƒLIORATION DE LÕHABITAT
Les rŽflexions des membres du Club font appara”tre un besoin gŽnŽral de renforcement de lÕoffre
dÕinformation et de travaux en mati•re de ma”trise de lÕŽnergie et, plus prŽcisŽment, insistent
sur deux conditions permettant de renouveler en profondeur les actions dŽjˆ engagŽes pour dŽpasser les difficultŽs rencontrŽes :
1. Communiquer de mani•re concr•te,
2. PrivilŽgier la communication de proximitŽ.

DŽvelopper
un discours positif,
fondŽ
sur des rŽsultats concrets

1

PrivilŽgier
des actions concertŽes
pour renforcer
la communication de proximitŽ

l

l

2

e discours sur lÕeffet de serre par rapport au logement gagnera fortement ˆ ne pas amplifier
lÕanxiŽtŽ ambiante, dÕautant plus quÕil touche ˆ
Ç la maison È, dont toutes les reprŽsentations profondes sÕopposent ˆ des considŽrations angoissantes ou dÕordre planŽtaire.
La communication sur la rŽalisation de travaux pour
lutter contre lÕeffet de serre devra au contraire
rassurer et rendre crŽdibles les solutions proposŽes en montrant que de bons rŽsultats sont possibles et tangibles, voire consŽquents ˆ lÕŽchelle
dÕun territoire.
●
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a communication entre lÕartisan ou lÕentreprise
et son client joue un r™le de toute premi•re importance. DÕo• la nŽcessitŽ dÕune meilleure cohŽrence de la communication et des actions des diffŽrents acteurs pour donner plus de crŽdibilitŽ ˆ
lÕexistence de solutions techniques simples, adaptŽes et efficaces.
Cela implique de dŽvelopper des partenariats afin
que :
1. les conseils et les informations donnŽs par les
pouvoirs publics ou par les diagnostiqueurs dirigent les particuliers aussi efficacement que possible vers des solutions concr•tes et pratiques;
2. les solutions techniques mises au point et promues par les industriels, ainsi que les financements disponibles soient portŽes aupr•s de
leurs clients par les artisans et les entreprises.
Les distributeurs de matŽriaux constituent un lieu
privilŽgiŽ pour faciliter la communication avec les
artisans et entreprises.
En sÕimpliquant aupr•s de leurs concitoyens, les collectivitŽs locales peuvent aussi offrir un cadre idŽal
ˆ des actions de dynamisation des travaux, comme le
montrent les exemples des OPAH et des OPATB. ●
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