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Compte-rendu de la séance du 12 février 2010 
du séminaire « Ville Post-carbone » 

 
Habitat bas carbone et écoquartiers : 

quelle perspective pour la ville post-carbone ? 
 
� Intervention de Cyria Emelianoff , maître de conférences à l’Université du Maine  

 Introduction – Eléments de cadrage 
 
Les quartiers durables en Europe, outre leur double finalité d’offrir une forte qualité de vie en ville, tout 
en s’insérant dans une écologie planétaire, sont chacun porteurs d’objectifs ciblés : par exemple 
réduire les émissions de CO2 (60% à Kronsberg, Facteur 2 à Hammarby), sortir des énergies fossiles 
(Hammarby), relocaliser les activités (îlot Bedzed) ou rompre la dépendance automobile (GWL, 
quartier sans voiture). Les premiers quartiers durables européens sont construits par des villes qui se 
dotent d’une politique climatique ambitieuse. Les quartiers durables ne sont qu’un versant de ces 
politiques, sans pour autant se réduire à cet enjeu. 
 
Apports d’une intervention à l’échelle du quartier pour une politique énergie/climat ? 

- densification et resserrement urbain ; 
- expérimentation urbaine et diffusion : élaboration de nouveaux savoir-faire en matière 

d’urbanisme (apprentissage), diffusion parfois à l’échelle de la ville de ce qui est mis au point 
dans ces quartiers, dont les standards énergétiques et écotechnologies (ex : BBC, habitat 
passif sur le neuf comme à Freiburg), et exportation à d’autres villes via des réseaux de 
collectivités (ex : modèle d’éco-cycle d’Hammarby) ; 

- appropriation habitante potentielle : lieu de sensibilisation et mobilisation habitantes. 
 
Domaines d’action  (cas allemands et suédois) : 

- réduction des besoins énergétiques et de mobilité par l’urbanisme : fruit de l’articulation des 
politiques de compacité / densité/ mixité fonctionnelle/ végétalisation (capacité de garder les 
habitants sur place) / piétonisation /desserte en transports en commun et transports 
multimodaux ; 

- réduction des besoins énergétiques des bâtiments : les villes allemandes sont plus exigeantes 
que les villes suédoises à ce niveau ; 

- sortie des énergies fossiles  et/ou du nucléaire (Västra Hamnen, Kronsberg) -> réseaux de 
chaleur, micro cogénération, panachage des énergies renouvelables, couplage des réseaux 
(éco-cycles), recours à des carburants renouvelables, partenariats étroits avec les 
compagnies publiques ;  

- chantiers moins émissifs en CO2 : emploi du sol d'excavation et gravats in situ, logistique ; 
- Développement de circuits courts (produits alimentaires ou matériaux de construction), formes 

de mutualisation (autopartage, laveries, groupements d’achats, …). 
 
Voies de sortie des énergies fossiles privilégiées : 

- Voie « suédoise » : réseaux de chaleur (biomasse et géothermie), valorisation énergétique 
des déchets et eaux usées, énergies renouvelables. Résultats : 40% de CO2 en moins pour le 
bâti à Hammarby. 

- Quartiers durables allemands : habitat basse consommation. Volonté d’indépendance par 
rapport au nucléaire. Micro cogénération, énergies renouvelables. Résultats : 67% de CO2 en 
moins pour le bâti à Kronsberg. 

- L’alimentation énergétique de ces quartiers est couverte en majeure partie par les énergies 
renouvelables.  

 
Quelques enseignements : 

- Poids de la maîtrise foncière. Cette maîtrise par le secteur public permet de prendre en 
charge la dépollution, d’imposer des critères d’éco-conditionnalité, en privilégiant depuis 
quelques années le choix de promoteurs proposant du passif ou du BBC. 

- Réduction de la consommation énergétique du bâti, mais augmentation des consommations 
d’électricité dites spécifiques dans le logement. 

- A Hammarby Sjöstad, l’échec du Facteur 2 peut être imputé à l’insuffisante motivation des 
promoteurs, au manque de suivi sur le chantier (nombreux ponts thermiques) et aux 
comportements dans le logement. A la suite de ce constat prouvant que l’amélioration de 
l’enveloppe ne suffit pas, Stockholm oriente sa réflexion vers les modes de vie durables.  

- Progression des modes de mobilité intra-urbaine peu polluants // augmentation des mobilités 
intra et interurbaines et hausse du trafic aérien. 

- Importance d’adresser la question des effets rebond et de la réduction des consommations 
énergétiques indirectes. 
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� Intervention de Taoufik Souami,  Maître de conférences à l’Institut français d’urbanisme de 
l’Université Paris 8  

Ville post-carbone : Eclairages sur les quartiers d urables 
 
Des transformations techniques : un changement de p aradigme 

-Les objectifs  des premiers quartiers durables concernent l’énergie, vient ensuite la préoccupation 
des émissions de CO2. Les réductions énergétiques ambitieuses portaient en premier lieu sur le 
bâtiment.  

 
-Ecueils et limites  : deux exemples avec deux quartiers aux objectifs très ambitieux : Eva Lanxmeer 
(Culemborg) : l’utopie de l’autarcie et BO01 à Malmö : la tentation de l’autonomie 100% énergie 
renouvelable. Ces objectifs ont fait fonctionner un imaginaire urbain où la question énergétique était 
prépondérante, imaginaire autant vecteur de transformation que les objectifs chiffrés. Dans le cas de 
Kronsberg, l’échelle du quartier a montré ses limites face à la question de la mobilité. Malgré sa très 
bonne desserte par le tram, il n’y a pas eu les effets attendus en terme de report modal du fait de son 
intégration incomplète dans une stratégie territoriale plus vaste. La mobilité soulève la question de la 
localisation des quartiers. Une stratégie plus globale d’aménagement et de développement 
économique apparaît donc nécessaire.  
 

De nouvelles approches et représentations : l’inven tion de l’énergétique urbaine ? 
Les quartiers durables ont fait la démonstration qu’à l’intérieur d’un territoire donné, des territoires 
énergétiques à la fois producteurs et consommateurs sont envisageables. L’optimisation du potentiel 
énergétique de l’urbain (et plus seulement la réduction de la consommation du seul bâtiment) se 
traduit par la mutualisation par proximité, grâce à la concentration urbaine (réservoir d’eau chauffé par 
l’énergie solaire sert pour tout le quartier, contiguïté). Jusqu’où doit-on mutualiser ? Quel devrait être 
le niveau de centralisation d’un quartier autour d’une usine de production d’énergie renouvelable ? 

 
Le juridique et le financier : bricolage et politiq ue 

-Le juridique et le financier : réglementaire et contractuel. 
Les quartiers durables génèrent des transformations des modalités juridiques et économiques de la 
ville. Le réglementaire habituel ne permet pas de contiguïtés et de mutualisations des énergies 
renouvelables, qui de ce fait nécessitent un interventionnisme plus fort. Le cas se pose pour les 
réseaux de chaleur mutualisés (service public) alors qu’ils sont situés dans des bâtiments privés. Il 
s’agirait dès lors d’extraire les espaces de mutualisation des périmètres privés, à travers des 
systèmes de gestion en volumes, de co-propriétaires des parties énergies. De nouveaux outils sont 
mis en place en matière d’imbrications spatiales pour faciliter la mutualisation, d’association des 
acteurs pour partager risques, investissements et bénéfices ou des systèmes de délégation à des 
entreprises.  
 
-Le juridique et le financier : assurer la réalisation pour les bâtiments 
Dans le cas de Kronsberg, l'objectif de 65kWh/m²/an (50kWh était l’objectif initial qui n’a pas pu être 
imposé pour des raisons politiques) est une obligation contractuelle pour les entreprises, validé par 
une méthode de calcul unique avec possibilité d’amende, et certification permettant d’accéder aux 
produits bancaires. On voit l’intérêt croissant des entreprises d’énergie de s’intégrer à la maîtrise 
d’ouvrage composite, à l’amont et au cœur des projets urbain. Le financement pose la question de 
l’organisation en un guichet unique afin d’éviter sa fragmentation (Kronsberg : une centaine de 
financeurs autant publics que privés), et de l’organisation des différentes échelles de financement 
(locaux, nationaux, européens).  
 

Les habitants et le social  
A Gardsten, en Suède, en matière de consommations d’énergie, les résidents reçoivent une facture 
individualisée avec différentes rubriques, ils bénéficient également d’un dispositif de mesure en temps 
réel et d’un envoi systématique des résultats. Cela contribue à une prise de conscience des habitants 
qui réduisent sans contrainte leurs consommations et leur donne des leviers d’ajustement, mais ils ne 
sont pas responsables de tous les facteurs. A GWL Terrein, les habitants deviennent gestionnaires via 
des associations. Quel est le coût social et quelles sont les limites ? Ces questions viennent s’ajouter 
à celle, récurrente en France, de la dérive du peuplement de ces quartiers. Tous les écoquartiers ne 
sont pas réservés aux riches bobos, car la plupart du temps l’on compte des logements sociaux. 

____________________ 
 

 
� Intervention de Florence Bougnoux , architecte urbaniste de l’agence SEURA  

Ecoquartier du Raquet dans le Nord-pas-de-Calais 
 
En 2005, la commande de la communauté d’agglo portait essentiellement sur une réduction des 
consommations en énergie et en eau. Puis progressivement, grâce aux références allemandes 
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existantes et à un voyage des élus sur place, elle s’est transformée en un projet de quartier durable. 
En 2007, le projet s’amorce, les premiers permis de construire ont été déposés récemment, les 
premiers espaces publics seront aménagés fin 2010 et les premières constructions verront le jour en 
2011. 
 
Situé au Sud de Lille près de Douai (1km), l’objectif est de rééquilibrer le territoire soumis à la forte 
attractivité de la métropole lilloise située au Nord, en offrant des logements de haute qualité au Sud du 
Douaisis à raison de 200 logements par an. De 2009 à 2025, ce projet répond aux besoins de 
logements en créant de 4000 à 4700 logements, en comptant les secteurs de densification future. 
Douai se situe au croisement du corridor minier et du grand axe de développement Nord-Sud qui 
emprunte l’A1, entre le PNR Scarpe-Escaut et la vallée de la Sensée. La localisation du projet 
d’écoquartier se situe à proximité d’une ZAC, des cités minières, de la ville de Douai, d’un hôpital, 
d’une voie ferrée SNCF, d’espaces agricoles proches et d’un réseau de transports en site 
propre(TCSP) - programmé pour relier Douai et l’hôpital. 
 
L’écoquartier du Raquet dans une perspective post-c arbone : 

 
Production des formes urbaines, articulation des éc helles, relation ville et zone 
d’influence 

-Réduction des GES  : développement des circuits courts vers une autosuffisance (agriculture 
biologique et ventes de paniers, reforestation et biomasse pour la chaufferie centrale, terrains de 
sport). 5 parcs thématiques – le canal, parc actif, parc urbain, parc horticole, parc forestier : 42 ha 
d’espaces de respiration et récréation. Le parc horticole est un espace économique dédié à 
l’agriculture maraîchère biologique et raisonnée, géré par des associations de type AMAP. Le parc 
urbain représente un espace central, aux paysages variés, desservi par les TCSP. Le parc actif est un 
espace dédié aux activités physiques et sportives. Le parc forestier est géré par les Eaux et Forêts et 
s’inscrit autant comme un espace de loisirs que comme espace économique, avec la valorisation 
énergétique du bois (chaufferie biomasse). En effet, le réseau de chaleur alimentera les habitations, 
l’hôpital, le centre nautique, etc.  
 
-Adaptation du bâti et des formes urbaines au chang ement climatique  : densification du bâti, 
voies Nord/Sud bordées d’immeubles collectifs et voies Est/Ouest bordées de maisons individuelles 
orientées Nord/Sud. Le plan masse et les règles de construction ont veillé à l’optimisation des apports 
solaires gratuits (orientations + règles de hauteur des petits immeubles collectifs pour privilégier les 
façades Sud). Maisons en bande pour gagner de la chaleur au maximum : travail sur un nouveau 
standard pour casser un peu le référentiel maisons en bande minières. Les effets de crénelage sur les 
collectifs permettent un meilleur ensoleillement et évitent les effets de barre du vent. 
 
-Sortie des énergies fossiles  : moindre dépendance aux transports individuels motorisés (TCSP), 
extension du réseau de chaleur et modification des sources (remplacement des cogénérations gaz et 
chaufferie fuel par une chaufferie bois et biomasse), moindre consommation lumineuse. 
- Le transport public croise les trames vertes, bleues et viaires et permet de relier le quartier du 
Raquet et les quartiers voisins au bassin d’emploi de la Communauté d’Agglomération du Douaisis et 
de la métropole Lilloise (site associé ANRU, cités minières voisines, …). 
-Des densités « adaptées » de 12 à plus de 106 logements par hectare suivant la proximité des 
TCSP. Un réseau de pistes cyclables dense relie les parcs, les équipements et le site propre. Une 
consommation adaptée aux besoins réels d’éclairement en conservant des zones d’obscurité pour la 
préservation de la vie animale et afin de lutter contre la pollution lumineuse. 
 

Eau, nature et ville : économiser les ressources 
Un espace pour protéger la ressource en eau et valoriser les eaux pluviales du quartier, mais surtout 
un espace urbain attractif, mêlant biodiversité et modes de déplacement doux. Les parcs permettent la 
gestion des déblais-remblais sur le site et le remodelage du terrain. La gestion des eaux pluviales 
s’effectue à 100% avec le canal, pour obtenir zéro rejet de la ZAC au réseau d’eaux usées : captage 
des eaux, noue centrale sur les voies de 34 m (stockage régulier des eaux et infiltration des eaux, le 
surplus s’évacuant vers le canal), noues latérales sur les voies plus étroites pour gérer l’eau sur ces 
voies. 

____________________ 
 
 
� Intervention de Valérie David , directrice Développement Durable d’EIFFAGE 

Phosphore 2 : une ville haute qualité de vie à l’ho rizon 2030 
 
Phosphore est un laboratoire de prospective en développement urbain durable. La dernière étude en 
cours traite d’une projection en 2030 du quartier d’Arenc (projet virtuel), zone de réaménagement à 
Marseille pour Euromed. Le contexte imaginé est plutôt alarmiste, avec une taxe carbone à 1500€/t 
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(techniquement viable, sans intégration de la question du financement), une densification de l’espace 
urbain et une augmentation des transports en commun. En termes de méthode, il s’agit de 
réinterroger systématiquement les solutions technologiques « évidentes », d’analyser de manière 
systémique les besoins et les solutions, de ne pas se brider par la garantie de faisabilité 
technologique ou financière et de rendre compte des résultats au plus haut niveau. En termes de 
management, cela consiste à ouvrir le groupe de travail à des profils variés et à positionner la 
direction Développement Durable comme maître d’ouvrage. 
 
Résultats de PHOSPHORE 1  (octobre 2007 – juin 2008) : lancement d’un appel d’offre fictif pour 
créer une gare multimodale et une tour de services associée. L'étude aboutit à un concept de « peau 
intelligente » (enveloppe active de la tour), à des travaux relatifs aux matériaux souples de longue 
portée (enveloppe de la gare) et à des bus à 100 % énergies renouvelables au niveau du quartier. Ce 
projet de R&D s’avère être prometteur et efficace en termes de synergies internes, mais il semble 
encore ancré dans une perspective « hypertechnologique » : centré sur l’énergie et les matériaux, 
quelque peu cloisonné, minéral et déshumanisé.  
 
Cahier des charges de PHOSPHORE 2 : L’année suivante, dans le contexte du Grenelle, un groupe 
de travail « Ecoquartier » a vu le jour. L’idée centrale était de concevoir un quartier durable 
comprenant : urbanisme et trames bleue, verte et climatique du Grenelle, construction durable (neuf et 
rénovation de l’existant, avec principe de solidarité énergétique), transports (HUB et modes doux intra-
muros), différents équipements tertiaires et résidentiels et services intra-urbains. Un autre groupe de 
travail « Energytecture® » s’atèle à proposer les « briques énergétiques » de l’écoquartier et 
concevoir le « bâtiment modèle » capable de solidarité énergétique® jusqu’au bouquet énergétique 
global du quartier.  
 
La démarche PHOSPHORE 2 : Il s’agit d’anticiper les évolutions de la ville et plus particulièrement en 
Europe, en imaginant l’Homo urbanus europeanus de 2030 : 
-rapport à l’espace : ceux qui maîtrisent l’offre de transports physiques et NTIC et ceux qui restent 
enfermés dans leur espace ; 
-gestion du capital temps ; bien rare et précieux, accès aux transports et NTIC = maîtrise du temps, 
vers une autre répartition du temps (vieillissement de la population, temps professionnel et libre) ; 
-adaptation des mutations démographiques en France : vieillissement donc aide à domicile + 
migrations + cellule familiale à géométrie variable (divorce = +0,7% de demande de logement 
supplémentaire/an, recompositions familiales, demande de garde partagée) + nomadisme 
professionnel (exigence de mobilité) -> besoin de construction de 500 000 logements d’ici 2020. 
 
Vers une Nouvelle offre Eiffage Haute Qualité de Vi e® : Cela a abouti à un label HQV, compatible 
avec le label HQE, comprenant 6 principes solidaires appliqués au bâtiment : le respect du génie du 
territoire ; la sobriété et la gestion raisonnée des flux ; la sobriété et l’efficience énergétique ; 
l’intensification, la permanence des usages et l’adaptabilité ; le confort, le bien-être et l’accessibilité à 
tout public (carnet de santé du bâtiment, suivi) ; la prévention et maîtrise des risques. 
 
Les enjeux : il s’agit de composer avec le territoire, de respecter le site et son patrimoine, 
d’économiser l’espace, d’imbriquer la nature et la densité (trame bleue, verte et jaune (climatique)). Il 
est important également de créer des transitions et des liaisons, dans l’idée de couture avec le 
territoire environnant, et d’intégrer la porosité entre les différents quartiers. 
 
Micro Hub et Halles Universelles : deux composantes  d’un même système de mobilité : -Micro 
Hub en entrée de ville : gare multimodale + autoroute entrée à Marseille : le micro-hub accueille les 
camions et véhicules tout de suite à l’entrée de la ville, où ils trouvent ensuite des transports doux 
pour aller en ville, ce qui se traduit par une rupture de charge. -La rue nue : un espace partagé et 
pacifié est adaptable à la diversité des activités humaines, réconciliant les différents types d’usagers. 
Progressivement, la signalétique verticale est gommée et une signalétique lumineuse au sol la 
remplace, caractérisée par une très basse consommation Luciole®. 
 
Les bâtiments évolutifs : Il s’agit d’intégrer dès la conception l’intensification d’usage du bâtiment, en 
concevant des unités de logement (évoluant en fonction des parcours non linéaires), transformables à 
moindre coût et en prévoyant des espaces mutualisés, pour réduire la consommation de m²/pers., 
offrir un niveau important de confort et augmenter les services de proximité dispensés à domicile. 

____________________ 
 
 
� Intervention de Franck Faucheux , DGALN, MEEDDM  

Premier bilan du concours national « Ecoquartiers, Ecocités » 2009 
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Le plan Ville Durable  est la réponse du MEEDDM à l’engagement du Grenelle de l’Environnement et 
à la demande du COMOP n°9 d’avoir un référentiel Ec oQuartier. L’écoquartier ne consiste pas 
seulement en des opérations neuves en centre ville. Il n’existe pas encore de définition de 
l’écoquartier, au niveau du MEEDDM. Il ne s’agit pas seulement d’une approche technique et 
énergétique du développement durable, mais également de la prise en compte d’enjeux sociaux et 
sociétaux. La dynamique initiée consiste à animer une démarche itérative de form’action avec les 
collectivités locales, d’ici 2012, pour repérer et diffuser les bonnes pratiques déjà à l’œuvre en France 
; à accompagner la motivation des collectivités vers des projets exemplaires sous la forme d’un Club 
et à définir d’ici 2012 le(s) référentiel(s) Ecoquartier.  
Outil du MEEDDM : www.ecoquartiers.developpement-durable.gouv.fr 
 
Pour aider les collectivités à constituer les dossiers, une « notice » décrit l’état de la définition du 
« référentiel Ecoquartier » : pilier social et sociétal, pilier économique, pilier environnemental. Le 
premier appel à projet a été un succès avec plus de 160 réponses, de l’éco-hameau jusqu’à la ZAC, 
s’inscrivant dans divers types de contextes urbains (du quartier neuf aux reconquêtes de friches 
urbaines, réhabilitation etc.) et de toutes les régions (sauf DOM des Antilles et la région de Guyane). 
 
Les enseignements « à chaud » des démarches EcoCité  / EcoQuartier :  l’écoquartier doit être 
pensé comme une partie de la ville et l’écocité doit être pensée dans l’ensemble de son territoire. Il 
n’existe pas de bâtiment durable sans quartier durable, pas de quartier durable sans ville durable et 
pas de ville durable sans territoire durable. Le premier bilan est que l’écoquartier et l’écocité 
s’inscrivent dans un environnement juridique complexe, en matière de construction, d’architecture, 
d’aménagement, d’urbanisme, d’environnement et de droit. Malgré cette complexité, le contexte est 
favorable, notamment en raison de la prise de conscience du public, de l’intérêt croissant des élus, 
d'une croissance verte à soutenir, des collaborations territoriales nouvelles et d'une émulation 
européenne voire mondiale… Des consensus émergent, notamment sur la contextualisation du projet, 
sur l’intégration d’une bonne gouvernance et de la participation des parties prenantes, sur les 
réflexions relatives à la densité, au choix des formes urbaines du logement, à la diversification de la 
mobilité, à la mixité et à la diversité sociale, générationnelle et fonctionnelle du projet et au pilotage 
des opérations dans le temps. 
 
-Des points positifs à diffuser  : une réelle motivation et implication des acteurs techniques et 
politiques, une appropriation quasi systématique des enjeux liés à l’énergie, l’eau et l’écoconstruction. 
-Des points à soutenir  : des réponses encore très timides sur les déchets, la biodiversité, la mobilité 
(abandon de la voiture) et des expérimentations en cours sur la densité, les formes urbaines, la 
production locale de l’énergie.  
-Des points à développer  : de vraies inquiétudes sur la faisabilité des projets et trop peu de réponses 
sur la participation citoyenne. La question de l’évaluation est quasi absente : aucune évaluation à 
l’heure actuelle des 160 écoquartiers français. Certaines configurations de projets sont à soutenir plus 
que d’autres, notamment en milieu rural. 
 
Une première définition EcoQuartier  : une opération d’aménagement bien intégrée à son contexte, 
dont l’organisation de la maîtrise d’ouvrage assure dans le temps  d’une part une bonne 
gouvernance  avec les citoyens et les entreprises  et d’autre part la faisabilité du programme  en 
pouvant s’adapter aux évolutions externes, et dont les qualités de durabilité font une opération de 
démonstration pour la Ville Durable en construction. 
 
Des questions pour le club opérationnel 2010 sont posées autour de l’économie de projet, de 
l’innovation urbaine, du droit et des outils du développement durable et des services à la population. Il 
est également important de développer des pratiques en matière de modes de vie et de ne pas se 
limiter aux réponses techniques de l’écoquartier. 

____________________ 
 
 
� Intervention de Françoise-Hélène Jourda,  Directrice de l’Agence Jourda Architectes et 
d’EO.CITE et responsable de la chaire d’architecture durable de la Technische Universität von 
Vienna 

L’écoquartier et la ville post-carbone dans la prat ique de l’architecte 
 

Les changements entraînés par l’architecture post-c arbone s’inscrivent dans une révolution 
des mentalités  (aujourd’hui encore des difficultés de compréhension avec la maîtrise d’ouvrage, 
notamment publique), dans un travail ensemble  (inhabituel pour les architectes, savoir élargi), une 
écriture architecturale différente, une action péda gogique permanente et un ré-ancrage social 
des pratiques. 
 
L’exposé articule ensuite les idées à des projets de Françoise-Hélène Jourda (voir le power point). 
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Ces changements se doivent d’appréhender les bâtiments et leurs fonctionnalités sous un autre jour. 
En effet, l’intégration d’espaces mutualisés dans un bâti col lectif  est à développer (machines à 
laver, crèches, etc.). De même qu’il est plus judicieux de faire des bâtiments transformables et 
réversibles  pour qu’ils durent dans le temps, tout en minimisant l’impact sur les ressources  : en 
matériaux, en eau, en sol, en énergie, en air ; il s’agit aussi de maintenir ou réintroduire la biodiversité, 
sans oublier le confort et la santé (pas de normes sur la santé dans le bâti). La construction en bois 
offre des alternatives encore peu valorisées (construction de bâtiments en R+20 à Vienne par ex., 
Nancy logements Laverny Nord pour Foncia, bâtiment de bureaux à Clamart dans l’éco-quartier de la 
gare). Il est également important de prendre en compte des facteurs de compacité et de d ensité 
dans la conception et la construction des bâtiments .  
 
A ce jour, en France , il existe un déficit en bâtiments publics écologiques . Seuls quelques 
bâtiments HQE existent, mais la HQE est une catastrophe, selon Françoise-Hélène Jourda. La 
France accumule un certain retard, en matière de co nstruction comme de formation des 
étudiants en architecture . Ce retard se traduit par l’emploi de pratiques dépassées. En effet, à 
Vienne, en Autriche, un quartier sans voitures fonctionne ; pourquoi continuer à prévoir des places de 
stationnement supplémentaires à Paris ? D’autres pays européens sont en avance sur la France 
quant à la mutualisation des espaces et la réversibilité des usages (dans une optique de longue durée 
des bâtiments). Par ailleurs, il existe un manque de mutualisation des savoirs en Europe. 
 
La déconstruction des bâtiments doit être pensée dè s sa conception.  Il y a aujourd’hui une 
incapacité à reconnaître ses erreurs, ainsi qu’un manque d’évaluation. Il est important de penser dès 
la construction à la déconstruction des bâtiments car il est possible que des innovations futures 
viennnent suppléer les techniques existantes. Ceci suppose d’alléger les réglementations.  De 
plus, il faut arrêter de penser qu’on a toujours raison et ainsi rendre les bâtiments réversibles. 
 
Par ailleurs, il semble plus pertinent de faire travailler architectes et urbanistes ensemble , plutôt 
qu'en concurrence comme à l’habitude. Il est nécessaire que les concepteurs sortent de la 
concurrence qui les anime pour partager. On ne peut pas faire de bâtiments vertueux si 
l’aménagement de la ville n’est pas vertueux. En ma tière d’urbanisme, il s’agit de densifier, 
rendre réversible, économiser les ressources, ferti liser, mélanger, renoncer au projet urbain  
(en tant qu’action localisée sur le lieu du problème identifié. Métaphore des médecines douces et de 
l’acupuncture). En d’autres termes, dans la perspective que la ville est un organisme v ivant : 
soigner son centre revient à soigner ses banlieues.  
 
A ce jour, les difficultés sont avant tout culturelles, réglem entaires, économiques  (un bâtiment 
intégrant les principes de construction durable est beaucoup moins cher en général, sauf les 
logements sociaux qui n’ont déjà pas les moyens de se construire). Les tours sont catastrophiques en 
matière de développement durable. 
 
L’exemple de construction à TIFNIT au Maroc s’inscrit dans une démarche pérenne de formation de 
maçons locaux, de l’utilisation du sable dans la construction, en employant des systèmes de 
production d’énergie renouvelable hydroélectrique, à partir de l’eau de mer via des turbines. Le 
traitement des eaux usées, par phyto-remédiation, permet l’arrosage des palmiers. 
 
Les urgences consistent à soigner les villes, rénov er les bâtiments et donc à être courageux et 
à renoncer à l’égo et à l’immédiat !  

____________________ 
 
 
� Intervention de Jérôme Gatier, Directeur du Comité stratégique du Plan Bâtiment Grenelle 

Plan Bâtiment Grenelle : présentation et perspectiv e du « Plan Bâtiment Grenelle » pour 
la ville post-carbone. 

 
Présentation du Plan Bâtiment Grenelle 

-Mettre en œuvre le Grenelle sur tous les bâtiments de France : 
La mission d’animation a été confiée à Philippe Pelletier (avocat) par le Premier Ministre, par lettre de 
mission du 13 janvier 2009. La direction de projet de la mission Plan Bâtiment est rattachée à la 
DGALN du Ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer. Quatre 
secteurs sont privilégiés : le logement privé, le logement social, le tertiaire privé (750 millions m²) et le 
tertiaire public. Cette mission mobilise des acteurs publics et privés (plus de 500 personnes 
s’investissent) et s’organise autour d’un bureau du comité stratégique (25 acteurs publics et privés les 
plus engagés dans la mise en oeuvre du plan) et d’une assemblée du comité stratégique (regroupant 
près de 90 organismes et fédérations ayant un intérêt pour le sujet). Des chantiers thématiques  
(groupes de travail) sont créés en fonction des besoins (13 chantiers en cours). 
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Grenelle de l’environnement : les enjeux. 
-Atteindre le facteur 2 en 2020, atteindre le facteur 4 en 2050 : 
Le Grenelle de l’environnement est un projet qui s’inscrit dans la politique de lutte contre le 
réchauffement climatique, l’amélioration du pouvoir d’achat et de l’indépendance énergétique. Il 
contribue à créer des emplois et soutenir la filière « Bâtiment » (4 millions de personnes). Ce 
programme a été voté unanimement par le Parlement (loi Grenelle 1 + Grenelle 2 au Sénat). Il est 
massif, unique et va, à long terme, transformer la manière d’habiter, d’occuper les bureaux. « On ne 
construira plus jamais comme avant » : changement des modes constructifs (neuf / existant) et 
d’exploitation. Il suscite un retour positif du corps social. La devise est d’« inciter dans une première 
phase, puis de contraindre », soit la mise en place d’incitations puis d’obligations. 
 

Grenelle de l’environnement : les objectifs générau x 
Les objectifs dans la construction neuve consistent à généraliser les « bâtiments basse consommation 
» (BBC) en 2012, en appliquant la RT 2012 à tous les permis de construire de bâtiments, déposés à 
compter du 1er janvier 2013 (loi Grenelle 1) : ≤ 50kWhep/m²/an avec des modulations. Pour le secteur 
tertiaire, l’objectif de 50kWhep/m²/an est avancé de 2 ans. Ainsi, cela concerne les permis de 
construire déposés à compter du 1er janvier 2011. L’objectif à terme est de généraliser les bâtiments 
à énergie positive (BEPOS) en 2020. 
 
Les objectifs dans la rénovation consistent à : 
-réduire les consommations d’énergie d’au moins 38% en 2020 : programme ambitieux de rénovation 
thermique et énergétique des bâtiments : 400 000 logements/an à compter de 2013 ;  
-rénover l’ensemble des logements sociaux : 800 000 logements sociaux les plus énergétivores d’ici 
2020 (classes E, F, G) (Etude en cours pour 1,5 millions de logements supplémentaires (classe D)) ;  
-engager d’ici 2012 la rénovation de tous les bâtiments de l’Etat et des établissements publics, pour 
réduire les consommations d’énergie de 40% et les émissions de GES de 50% d’ici 2020 ; 
- promulger l'obligation de réaliser des travaux d’amélioration énergétique dans les bâtiments tertiaires 
entre 2012 et 2020 (projet loi Grenelle 2). 
 
Plan Bâtiment et ville post-carbone :  
Le bâtiment est au cœur d’une réflexion plus globale sur la ville. Les réflexions portent également sur 
la relation entre performance énergétique du bâtiment et émissions de GES liées aux transports. 
Aujourd’hui le projet de Réglementation Thermique 2012 n’intègre pas le sujet mobilité ni 
l'implantation en zone urbaine plus ou moins diffuse. Mais des réflexions récentes sur la RT actuelle 
ou future pousseraient à les intégrer. En matière d’urbanisme, il est important de favoriser la 
densification et de faire évoluer la règle du « SurCOS ». Les questions de précarité énergétiques sont 
cruciales (300 000 ménages touchés, 10% du revenu des ménages dépensés dans l’énergie). 
 
www.plan-batiment.legrenelle-environnement.fr 

____________________ 
 
 
� Intervention de Stéphane Chevrier,  fondateur et gérant de MANA et de Gérard Darris,  
architecte DPGL, directeur d’études au CERUR. 

Scénarios de backcasting sur la décarbonisation du parc de logements existants 
 
Scénarios de backcasting  : projection dans un horizon 2050, 2100. Dans quelle ville /quel logement 
souhaiterions nous vivre dans le futur ? Ensuite, on procède à rebours pour voir comment depuis 2010 
on peut agir en remplissant un certain nombre d’objectifs, tels que le Facteur 4. Quel chemin faut-il 
suivre pour atteindre les objectifs et ces horizons ? 
 
4 étapes du backcasting  :  
1) Analyse de la situation présente : identifier le problème, faire une description de la situation 
présente, identifier les tendances dans le domaine choisi. 
2) Définition des objectifs : définir les critères et concepts de l’étude, définir les buts et limites de 
l’étude, identifier les facteurs externes qui peuvent influer sur les scénarios. 
3) Images du futur à définir sur la base de ces objectifs et de ces critères. 
4) Plan d’action : comparer ces visions du futurs avec les tendances et la situation actuelles + 
analyser les possibilités d’atteindre le ou les futurs définis plus haut, utiliser ces scénarios pour 
promouvoir le changement et mettre en place un plan d’action. 
 
Identification de 6 grandes variables et de 2 hypot hèses  (H1 : les choses reposent sur un individu 
responsable, à qui l’on donne les moyens d’agir et H2 : collectif et hypothèse d’une contrainte):  
 
1. Gouvernance : H1 : incitatif  > sensibilisation, concertation, orientation, civisme ; 
 H2 : contrainte  > contrôle, réglementation ; 
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2. Technique  :  H1 : auto-contrôle par l’utilisateur  > pas de rupture technologique attendue, 
changement de paradigme, appropriation de la technologie par l’usager, 
technologies intelligentes (smart grids) ; 

 H2 : contrôle par la norme  > contraindre les usages ; 
3. Filière  :  H1 : artisanal  > diversité régionale forte, regroupements et réseaux de 

professionnels indépendants, rôle central des distributeurs de matériaux, nouveaux 
métiers et qualifications ; 

                              H2 : industriel  > émergence de grands acteurs qui organisent le marché, 
développement de kit de solutions ; 

4. Urbaine  : H1 : diffus  > maintien d’un important secteur rural et péri-urbain, développement 
du télétravail, conso-producteur, rénovation, peu de déconstruction ; 

 H2 : dense  > densification pôles urbains, création de droits à construire, 
réhabilitation : intervention forte de la collectivité ; 

5. Modes de vie  : H1 : autonomie  > famille nucléaire reste l’institution de référence, maintien de 
l’autonomie de la personne y compris des personnes âgées chez elles, diminution 
de la taille des ménages ; 
H2 : partage > taille logements réduite, espaces partagés, réseaux de solidarité et 
actions de coopération, cohabitation avec la grande famille et les voisins ; 

6. Patrimoine  : H1 : ancrage  > le logement reste une valeur patrimoniale donc développement de 
l’accession à la propriété ; 

 H2 : mobilité  > affaissement de l’institution familiale, moindre attachement à un 
lieu, un logement, mobilité résidentielle accrue ; 

 
Variables externes  : Prix du baril de pétrole - Prix de l’électricité - Rupture technologique totale 
permettant d’atteindre le facteur 4. 
 
A partir de ces différentes briques, identification de 3 scénarios différents : 
1. Partager la ville, partager les services :  
-Cohabiter, partager : des logements occupés par seulement quelques personnes, des espaces et 
des services. 
-Plus grande fluidité des parcours résidentiels et professionnels, développement de la location et 
leasing, émergence de nouveaux services. 
-Densifier la ville au cas par cas, structuration de villes en réseaux, déconstruction des épaves 
thermiques, développer des guichets uniques en terme d’assistance à maîtrise d’ouvrage surtout dans 
les territoires diffus. 
-Le logement est d’abord considéré comme un objet technique avant d’être un espace de partage. 
-Développement d’équipements intelligents. 
 
2. Propriétaire responsable. 
-Discours général fort avec programme de sensibilisation et d’information, des objectifs quantifiés, 
signal prix fort (pétrole, électricité), aides financières et contrôles / autocontrôles. 
-La propriété responsabilise, elle participe à l’ancrage territorial, dénonciation du présupposé 
d’inefficacité du particulier, le propriétaire est responsable. 
-Importance du milieu rural, densifier = risque de développer des copropriétés sans gouvernance, 
développer le télétravail, les réseaux de chaleur, solarisation des toitures. 
-Illisibilité de l’empilement réglementaire, le logement est un objet technique, informer le 
consommateur à la source. 
-Augmentation des coûts du logement et de l’énergie qui vont pousser les ménages à réduire la taille 
de leur logement. 
-Marché rénové par l’artisanat - kits techniques et solutions standardisées ne sont pas la panacée. 
 
3. Gouvernance et marché vertueux . 
-Rôle de l’Etat affirmé avec des objectifs et des dates butoirs. 
-Responsabilisation des propriétaires : on les pousse à faire des travaux avec des certificats à la clé, 
comme justificatifs lors de contrôles. 
-Emergence d’une vraie filière industrielle en France. 
-Pas de ruptures technologiques, la technique vient au service des usagers, clarification et 
simplification des normes réglementaires. 
-Modes de vies avec une responsabilisation des usagers, accession à la propriété, mais les nouveaux 
bailleurs apparaissent avec des solutions clés en main pour les jeunes et les personnes âgées. 
-Densification prônée pour le Facteur 4, accélération de la déconstruction, droits à construire 
supplémentaires délivrés par la collectivité. 
-Aspiration à l’accession confirmée par une majorité, mais pour de plus en plus de gens la valeur 
d’usage du logement augmente (moindre attachement au patrimoine). 

____________________ 
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� Intervention de Jean Carassus, Professeur à l’Ecole des Ponts Paris Tech, Immobilier 
Durable Conseil  

Ville post-carbone 2050 et rénovation énergétique d es bâtiments existants.  
Eléments de comparaison Allemagne/France 

 
1/ Ville post carbone 2020 – 2050 : l’enjeu des bât iments existants. 
Selon le rapport Orselli (Académie des Technologies, 2007), en 2005, 45 % de l’énergie primaire est 
consommée dans le bâtiment, en France, 26% dans les transports, 29% dans l’industrie et 
l’agriculture. En France, en 2008 : le bâtiment représente 19% des gaz à effet de serre (contre 40% 
aux USA), en hausse de 11,4% par rapport à 1990 (Ministère Développement Durable/CITEPA 
Décembre 2009). Une partie des transports (qui représentent 25% des GES en 2008, en hausse de 
13,5% depuis 1990), dans sa partie urbaine, est générée par l’immobilier. Une confusion fréquente est 
faite, en matière d’immobilier neuf / existant, entre le taux de construction neuve (rapport entre surface 
construite chaque année et surface parc existant, soit entre 1 et 1,5% du parc existant selon la 
conjoncture) et le taux de renouvellement (de l’ordre de 0,2% à 0,3%/an). La majorité de la 
construction neuve sert à agrandir le parc existant, une minorité correspond à un véritable 
renouvellement, c’est-à-dire des bâtiments détruits remplacés par du neuf. 
 
Faisons un calcul sommaire : hypothèse: la construction neuve annuelle représente en moyenne 1,2 
% du parc : 0,9% pour l’augmentation du parc, 0,3% pour le renouvellement. En 2020, le parc existant 
en 2010 représente 89% du parc. En 2050, le parc existant en 2010 représente 62% du parc. D’où 
l’ambition de la loi dite Grenelle 1, du 3 août 2009, pour le parc existant : une baisse d’au moins 38% 
de la consommation d’énergie d’ici 2020. L’objectif de 2050 : moins 80% par rapport à 2009, soit une 
consommation de 50 kWh/m².an en moyenne. 
 
2/ L’avance allemande. 
La directive européenne de 2002 sur l’efficacité énergétique des bâtiments demande l’utilisation de 
méthodes de calcul thermique, un renforcement au moins tous les 5 ans des réglementations 
thermiques (neuf et existant), la mise en place de diagnostics de performance énergétique pour les 
bâtiments neufs et existants. De plus, elle exige des études de faisabilité énergétique pour les 
opérations de plus de 1000 m², une amélioration thermique pour les rénovations de plus de 1000 m² 
et rend obligatoire la mise en place régulière de contrôles des installations d’une certaine taille. 
 
La réglementation allemande fait partie des textes qui inspirent la directive européenne du 16 
décembre 2002. En Allemagne, l’inspection des chaudières existe depuis 1978, la rénovation avec 
exigences de performances est en place depuis 1984. Selon le décret EnEV 2002, pour les 
performances, le propriétaire a le choix entre respecter des exigences minimum pour l’élément rénové 
ou donner la preuve que la performance énergétique globale de la rénovation n’excède pas 140% des 
exigences de la construction neuve. Le décret EnEV 2007 pour l’existant confirme les exigences de 
EnEV 2002, en particulier les exigences performancielles pour les rénovations significatives. Le décret 
EnEV de 2009 contraint les propriétaires à supprimer les convecteurs électriques de plus de 20 W d’ici 
10 ans, renforce notamment les exigences thermiques lors d’une rénovation (+30 %). Le projet de 
décret EnEV de 2012 envisage de renforcer les exigences de 30 % par rapport à 2009. 
 
En Allemagne, les contrats de performance énergétique ont été lancés dès les années 90. Le 
programme de rénovation des bâtiments publics fédéraux 2006-2009 est doté de 120 millions € par 
an, avec 5 % pour les technologies expérimentales. Un pacte tripartite de rénovation des bâtiments 
publics (Etat fédéral, Länder, communes), doté de 600 millions €, est lancé en 2008 et un programme 
de rénovation des logements sociaux est en cours. A travers le programme KfW, le financement et 
l’aide sont fonction de la performance. Il a débuté en 2001 et depuis : 4,6 milliards de crédits accordés 
par an, 650 000 logements rénovés en 3 ans, 2 milliards de tCO2 par an émises en moins. Subvention 
fédérale de 1,4 milliards d’€ par an. D’autres mesures ont également été mises en place. Les 
Allemands parlent de bâtiments neufs sans énergies fossiles d'ici 2020. Leur prise de conscience de 
l’énergie grise est plus avancée que chez nous. C’est important pour les bâtiments neufs. Pour 
l’existant, l’énergie grise représente moins de 15% et est donc moins un enjeu dans l’immédiat. Pour 
les bâtiments BBC : 1/3 énergie grise. 
 
3/ La France veut rattraper son « retard ». 
L’Allemagne a inspiré la directive européenne de 2002. A l’inverse, La France a mis en place les 
mesures définies par la directive de 2002 tardivement, entre 2006 et 2009. Depuis le Grenelle, une 
avalanche de textes très forts a vu le jour en France : 
- programme de rénovation des bâtiments publics (objectifs moins 40% de consommation d’énergie et 
moins 50% d’émissions de CO2 d’ici 2020), budget de 200 millions € dans le plan de relance ;  
- programme de rénovation de 800 000 logements sociaux d’ici 2020, avec prêts à taux préférentiel de 
la Caisse des Dépôts ;  
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- bilan carbone et plans climat énergie territoriaux obligatoires pour les collectivités territoriales de plus 
de 50 000 habitants ; 
- nécessité de raisonner par segment de parc : 5 grands segments : maisons de particuliers (18 
millions en France), copropriétés, tertiaires public et privé, logement institutionnel � deux grands 
goulots d’étranglement pour la rénovation de l’existant : financement et professionnels ne sont pas 
prêts ; 
- le Grenelle est un vrai changement de paradigme, c’est une vraie opportunité pour toute la chaîne du 
bâtiment de changer de mode de fonctionnement et d’image (corruption, spéculation etc.) 
www.immobilierdurable.eu  

____________________ 
 
 
� Intervention de Jean-Paul Fideli, responsable du Secrétariat opérationnel du Programme de 
Recherche et d’Expérimentation sur l’Energie dans le Bâtiment (PREBAT) 

Les enjeux pour les bâtiments neufs et existants vu s par le PREBAT 
 
Le PREBAT est une plate-forme d’échange et d’intérêts entre ADEME, OSEO, AHAH, ANRU et les 3 
ministères sur leurs actions et leurs orientations. Le secrétariat est assuré par la DGALN/PUCA du 
MEEDDM et doit servir de passeur des recherches vers l’industrie, que ce soit la recherche 
technologique ou sociologique. Le budget s’établit en année courante à 15 millions €. 
 
PREBAT 2 : orientations : l’existant est largement prioritaire. De plus, le développement de 
l’expérimentation doit se faire en association avec les collectivités locales, les entreprises et les 
industriels. Le développement de la voie « énergie positive » est important, notamment par le 
couplage avec les évolutions réglementaires : construction de cahiers des charges, de référentiels. 
L’intégration des énergies grises et des ACV dans la mesure des résultats doit être prise en compte. 
De même qu’il est important de ne pas négliger les jeux d’acteurs et les questions d’usages. 

 
3 axes de travail structurent les actions du PREBAT  2 : l’économie, l’environnement et le social. 
 
- Economie  : développer de nouveaux produits plus efficaces et renforcer la compétitivité des 
industries français à l’exportation : i). Nouvelle génération de matériaux et équipements  = 
matériaux à changement de phase (MCP), isolants, pompe à chaleur (les meilleures PAP sont 
japonaises), récupération sur les eaux usées ; ii). Intégration des énergies renouvelables  ; iii). 
Outils de simulation des nouveaux bâtiments ; iv). Electricité : prise en compte des usages 
spécifiques de l’électricité (RT 2012 à 50 KWh/m²/an mais à côté, il existe de plus en plus de petits 
transformateurs pour nos téléphones, MP3 qui augmentent la consommation d’électricité etc. � travail 
sur les dispositifs de contrôle-commande et interfaces avec la ville (régulation, mutualisation, 
stockage, smart grid). 
 
-Environnement  : permettre d’atteindre puis de dépasser les objectifs du Grenelle : les bâtiments 
existants sont la cible privilégié : i). Chantiers : quantification de la rentabilité, performances atteintes- 
mesures et vérification de la performance ; ii). Copropriétés  : évaluer et faire progresser les modes 
de gouvernance, la décision et le financement des travaux ; iii). Impact du comportement sur les 
consommations – sobriété – modalités d’information et de communication pour faire évoluer les 
comportements des habitants et usagers ; iv). Intégration des composants  (savoirs faire processus) 
et dans les champs sociaux, économiques et environnementaux.  
 
-Social  : réduire la précarité énergétique : i). Optimiser les interventions  dans l’existant occupé ; ii).  
Tester, trouver des solutions  permettant de diminuer les phénomènes de précarité énergétique  : 
modes de financement, de repérage, d’accompagnement technique et social ; iii). Analyser et faire 
des propositions sur les usages et l’appropriation  des nouvelles technologies, des nouveaux 
modes de financement, des nouvelles offres de travaux et produits ; iv). Jeux d’acteurs , avec un 
zoom fort sur la conception (articulation architecte / BET = ingénierie concourante). 

____________________ 
 
 
� Intervention de Eric Lagandre, chargé de mission développement durable à l’Anah 

Rénovation des logements existants dans le parc pri vé – enjeux et leviers. 
 
D’après le graphique (voir ppt), décrivant l’évolution des prix réels du carburant, des loyers , des 
logements anciens et des revenus de 1960-2006,  le prix réel du carburant est relativement stable, 
ainsi que les loyers effectifs réels. Le revenu disponible brut réel par habitant augmente légèrement et 
en contrepartie, le prix réel des logements anciens augmente de manière significative, plus 
particulièrement à partir de la fin des années 1990. 
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La distribution des performances thermiques dans l’ existant  est relativement disparate. Dans le 
graphique illustrant l’état énergétique du parc fin 2007, sur un total de 31,4 millions de logements, 
répartis en pourcentage de répartition des étiquettes, il existe 0,1% de catégorie A, 3% de catégorie 
B. Ensuite, une grande part se situe dans les catégories C (18%), D (21%), E (22%). Enfin, le reste 
évolue entre les catégories F (9%), G (7%), H (5%), I (3%). 
 
La performance thermique selon le type d’habitat  révèle que les maisons individuelles sont plus 
déperditives thermiquement que les logements collectifs ou les logements sociaux. 15% des 
logements sont en étiquette G et 25% en F ou G. 
 
Les ménages exposés à la précarité énergétique  sont d’abord des personnes âgées en maison 
individuelle. Quel optimum technico-économique pour des propriéta ires à revenus modestes ?  
L’isolation des combles est un investissement qui se rentabilise rapidement. Le remplacement de la 
chaudière par une installation plus performante s’inscrit dans la continuité et vient ensuite l’isolation 
des murs. Enfin, le remplacement des menuiseries de façade a un coût qui rend inaccessible ce type 
de travaux pour un propriétaire à revenus modestes. 
 
Le rapport Pelletier – de Quero - Lapostolet sur la  précarité énergétique et la mobilisation de 
fonds du grand emprunt. 
- Les points clés d’un programme ambitieux pour rénover les logements facteurs de précarité 
énergétique : i). aller à la rencontre des ménages exposés ; ii). les accompagner par une ingénierie 
adaptée et ;  iii). apporter du pouvoir d’achat orienté sur les travaux. 
 
- Réconcilier l’efficacité écologique et l’efficacité économique : i). les dépenses sur la cible prioritaire 
ont une efficacité quatre fois supérieure à la moyenne du plan à long terme ; ii). maîtriser les prix et 
l’efficacité de la dépense publique. 
 
La rénovation et les inégalités de revenus : une qu estion d’argent. 
Dans le graphique relatif à la répartition des ménages et des dépenses par quintile de revenu, le 
quintile 1, soit 11% des ménages dépensent 5% de leurs revenus pour des travaux de rénovation, 
tandis que le cinquième quintile, soit 26% des ménages dépensent 44% de leurs revenus pour des 
travaux de rénovation.  
 
Les travaux de rénovation à impact énergétique : 
- des opportunités associées aux travaux de rénovation de confort ou d’embellissement ; 
- un chiffre d’affaires de 15 milliards d’euros > une trajectoire rassurante à moyen terme ; 
- disparité des dynamiques sectorielles ; 
- des inquiétudes sur : l’isolation des parois opaques et le devenir des copropriétés ; 
- une controverse sur le bon cheminement : rénovations partielles et rénovations globales. 
 
Politique publique de la rénovation, seulement une question de demande ? 
Un tiers des ménages qui annonçaient un projet, début 2007, ne l’ont pas mené à bien fin 2008 : le 
manque d’argent est cité dans moins d’un tiers des cas. Les démarches de recherche d’un artisan, 
d’une entreprise ou d’informations techniques prennent plus de 12 mois pour 40 % des clients et plus 
de 18 mois pour 20 % des clients. 
 
Des enjeux pour l’ensemble de la filière profession nelle  : artisans, entreprises, négoces, maîtres 
d’oeuvre, … :  
- rendre l’offre plus lisible ; 
- décloisonner la circulation de l’information : les artisans force de vente et d’orientation de la 
rénovation thermique et prescripteurs de solutions en dehors de leur métier d’origine ; 
-proposer une assistance pour le financement ; 
- avec une forte dimension de mobilisation locale. 
Ces enjeux sont portés notamment par le Club de l’Amélioration de l’Habitat. 
 
Une question qui ne se laisse pas réduire. 
- L’énergie n’est qu’une question parmi d’autres. Elle est fortement marquée par les disparités entre 
logements et entre ménages, avec des enjeux tant en termes de demande que d’offre et avec des 
enjeux de mobilisation du milieu professionnel à l’échelle locale. 
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