
 

 

 

"Rendre désirable la rénovation du logement" 
ACTES DE LA CONFERENCE DU MS IBE du 24/09/2015 

 

Introduction 

Après avoir rappelé les enjeux de la loi de transition énergétique pour une croissance verte, Philippe 
PELLETIER a mis l'accent sur l'objectif des 500 000 rénovations de logements par an. 

Cette volonté de rénovation est également l'occasion de créer de la valeur, comme peut l'attester un bon 
diagnostic de performance énergétique (DPE) au moment de la vente ou de la location d'un bien.  

Le but est de consacrer davantage d'épargne à la rénovation énergétique du logement. Pour autant, 
rénover un logement n’est pas un acte naturel dans la société française. Aussi, il devient primordial 
d'accompagner le mouvement, notamment en recherchant une adaptation des usages. 

 

Pourquoi parler de désir ?  

Hélène SUBREMON nous interpelle sur le fait que le désir n'est pas un objet sociologique. Aborder cette 
notion revient à faire jaillir une idée de domination de son chez-soi. De fait, le challenge du désir concerne 
plutôt le fait de réaliser in fine le projet. Il s'agit d'un itinéraire semé d’embûches. 

Le premier moment délicat est celui de la confrontation à la réalité. Lors de cette étape cruciale, il s’agit 
de trouver les informations, les bons professionnels, et également faire des compromis – notamment eu 
égard les moyens financiers – par rapport à la projection de son chez-soi. A cette étape, le risque 
d’abandon est fort. L'accompagnement de la part des professionnels revêt toute son importance. 

Ensuite, le deuxième moment délicat est la traduction de ses propres intentions dans un juste projet.  

Enfin, le troisième moment délicat est la réalisation. Le constat majeur est le taux de satisfaction très bas 
à l’égard des professionnels. Et, les économies d’énergie ne sont pas toujours au rendez-vous. 

Le vrai challenge de la rénovation du logement est donc de construire une approche globale, en 
maintenant le désir à toutes ces étapes. 

 

Séduire par l'approche architecturale 

Pour Thierry ROCHE, l'approche énergétique de la rénovation du logement est très développée sur un 
plan technique. Toutefois, il faut prendre en compte les gens qui vivent dans les bâtiments. Il convient 
donc de se faire plaisir pour susciter le désir, mais aussi pour pouvoir porter des objectifs plus forts en 
matière environnementale. Pour cette raison, s'interroger sur les besoins des gens avant de leur apporter 
une réponse technique est la bonne attitude. 

A ce titre, l'acte de rénover peut être envisagé pour construire davantage, mais aussi apporter un vrai 
confort ou du pouvoir d’achat aux occupants, voire réinterpréter des immeubles en leur donnant une 
seconde vie. 

Alors qu'actuellement le logement est devenu assez basique comme en témoigne ses finitions 
standardisées, l'objectif recherché est de rendre au fond désirable l’acte d’habiter. 

La rénovation du logement peut aussi être l'occasion de créer des volumes avec les habitants, quitte à 
paraître atypique. Le coût de création d'espaces intermédiaires peut ainsi être compensé par l’extension 
de la taille du logement. 

Il est nécessaire de veiller aux abus, tout en sachant laisser la place à la sérendipité. 

 



 

 

Tenter par l'accompagnement technique  

Nathalie TCHANG nous montre qu'avec les réglementations thermiques (RT) successives, les 
performances des bâtiments neufs se sont améliorées. Même s’il est urgent et impératif de rénover 
massivement, il faut agir avec précaution :  

- Difficulté d’intervention sur la façade rue pour certains bâtiments à valeur patrimoniale. Il reste les 
façades sur cour, sous réserve de prendre garde à d'autres problématiques inhérentes aux modes 
constructifs de l'époque (ex : maintenir les propriétés hygroscopiques des parois), 

- Rentabilité délicate pour la rénovation des bâtiments les plus récents, 

- Conservation des dormants des fenêtres. On constate des problèmes au niveau de la performance 
énergétique résultante, une diminution des apports lumineux et de mauvaises performances acoustiques, 

- Maîtrise des effets collatéraux de la performance énergétique sur d’autres postes (acoustique, 
structure…). 

Concernant les copropriétés, il est à noter que la loi de transition énergétique entraînera 
vraisemblablement un nombre important d'audits. Nous sommes face à plusieurs décideurs avec des 
désirs différents pour lesquels il n'existe pas de solution technique universelle. De fait, il peut être judicieux 
de distinguer les travaux collectifs des travaux individuels pour que chacun puisse faire ses choix. 

Les RT dans les bâtiments existants ne sont applicables que lorsqu’on décide de passer à l’acte ! 

 

Rassurer par l’accompagnement financier  

Une des premières préoccupations des copropriétaires qui se lancent dans un projet de rénovation de 
leur résidence concerne le financement des travaux. Quelles sont les aides financières existantes? Qui 
peut en bénéficier? Quelles sont leurs conditions d’attribution? A qui s’adresser? … Autant de questions 
qui, à l’échelle d’un projet impliquant des copropriétaires aux profils divers, peuvent vite décourager. 
L'objectif est donc triple. Il s'agit de fédérer les copropriétaires autour d'un projet cohérent, de maintenir 
cette adhésion tout au long du processus et, ainsi, de favoriser les prises de décisions favorables à la 
concrétisation des travaux. 

A cet effet, la SEM Energies POSIT’IF accompagne les copropriétaires tout au long de leur projet et leur 
apporte des solutions pour lever les freins financiers grâce à une offre de services intégrés et un modèle 
économique innovant et pionnier, le tiers financement. 

 

Prouver par le retour d'expérience  

A l'occasion de cette conférence, Mme Annie MOTTE a partagé avec nous l'expérience de la Région 
Basse Normandie, avec la mise en place d'un dispositif visant à favoriser l’approche globale de la 
rénovation thermique. Ainsi, il est question des stratégies mises en œuvre afin de faire progresser les 
bouquets de travaux vers le BBC, du dispositif "chèque éco-énergie" et de la création de trois pôles 
« audit  et conseil » « travaux » et « financement » permettant de mettre en place un système vertueux 
en capacité de fonctionner quel que soit le premier contact établi par le particulier. 

 

Conclusion et débat avec la salle 

Les pistes de solution pour rendre désirable la rénovation du logement passent par : 

- une approche globale croisant les approches architecturales, techniques et financières, 

- une incitation forte - quitte à la contraindre si elle n'est pas naturelle au début - à la complémentarité 
effective entre ces différentes approches,  

- tout en ne perdant pas de vue que l'énergie n'est pas la seule problématique, même si elle revêt un 
caractère crucial. 


