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Présentation de la 

structure 

Bourgogne Bâtiment Durable (BBD) est le Centre de ressources régional dédié à la qualité 
environnementale des bâtiments (QEB)1. Sa mission d’intérêt général est de mener des actions sur la 
construction durable et de mobiliser les acteurs dans ce sens :  

- capitalisation d’informations et de données sur des démarches exemplaires, des bonnes pratiques, 
des savoir-faire (veille, observation, analyse) ; 

- transmission et diffusion de l’information et des connaissances (actualités, ressources existantes, 
stratégies politiques, projets, ...) aux porteurs de projets (publics et privés) et aux professionnels ; 

- accompagnement des projets portés par des acteurs et des réseaux bourguignons (maîtres 
d’ouvrage publics et privés, maîtres d’œuvre, partenaires & relais régionaux). 

BBD est reconnu au niveau régional et national pour ses compétences en matière de : 

- gestion-diffusion de l’information et des connaissances ; 

- accompagnement de projets ; 

- analyse et expertise des pratiques d’acteurs (maîtres d’ouvrage, maîtres d’œuvre, usagers). 

Pour en savoir plus : www.bourgogne-batiment-durable.fr 

Afin de répondre aux enjeux de développement durable dans le secteur du bâtiment, il a été décidé 
d’instaurer un Centre de ressources QEB dans chaque région. Le réseau B.E.E.P. (Bâti Environnement - 
Espace Pro) fédère les Centres de ressources régionaux au niveau national, ainsi que l'ADEME et les 
associations HQE et Effinergie. 

Pour en savoir plus : www.reseaubeep.fr 

CONTRIBUTION 

Contribution publique �  OUI 

�  NON 

Nature de la contribution �  État des lieux, retours d’expérience 

�  Perspectives 

�  Les deux 

 

 

                                                           
1 Ses membres fondateurs sont : Conseil régional, ADEME, DREAL, Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Région, Chambre de Commerce et d’Industrie de 
Région, Fédération Française du Bâtiment, Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment, Conseil Régional de l’Ordre des Architectes, 
Union Nationale des Syndicats Français d’Architectes, Union Sociale pour l’Habitat et Alterre Bourgogne. 
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En bref… 

Pourquoi, malgré ses vertus économiques, environnementales et sociales, le marché de la rénovation énergétique ne 

parvient-il pas à s’amplifier à grande échelle ? 

Pourquoi, alors que la société civile est de plus en plus consciente des enjeux environnementaux, les ménages ne 

rénovent-ils pas plus dans une optique d’efficacité énergétique globale de leur logement ? 

Qu’est ce qui détermine la décision des particuliers d’engager ou non des travaux de rénovation énergétique ? 

Les contraintes financières auxquelles les ménages sont potentiellement confrontés (et ce d’autant plus en période de 

crise économique) suffisent-elles à expliquer cette réalité ? 

 À la demande de l’ADEME Bourgogne-Franche-Comté, BBD a réalisé une étude de cadrage sur la facilitation de 
la rénovation énergétique de l’habitat et sur le "passage à l’acte" des particuliers.  

 Ce travail a été réalisé entre septembre 2015 et février 2016. 

 L’objectif était d’identifier des nouvelles pistes de compréhension et d’actions permettant de répondre au 
décalages constatés entre les objectifs stratégiques définis dans le cadre du Plan de rénovation énergétique de 
l'habitat (PREH) et les réalités de terrain. 

 Une des principales pistes de travail de cette étude repose sur l’idée selon laquelle la réalisation de travaux est 
influencée par des facteurs psychologiques et sociaux. Partant de ce postulat, il s’agit de mieux comprendre ce 
qui se joue concrètement dans le choix des particuliers, propriétaires-occupants de maison individuelle, de 
réaliser des travaux de rénovation chez-eux, notamment au moment où ces derniers entrent activement dans 
une recherche de solutions concrètes et où ils engagent des contacts directs avec différents professionnels. 

 La valeur ajoutée de ce travail réside dans l’angle de lecture adopté pour traiter la question d’étude, ainsi que 
dans des choix stratégiques et méthodologiques opérés, le tout guidé par une recherche de cohérence et de 
pertinence de terrain. Cette valeur ajoutée repose sur trois principaux axes de positionnement : 
1. L’approche microsociale permet d’appréhender finement le « passage à l’acte » en tant que frein majeur au 

développement d’un marché de travaux de la rénovation énergétique de l’habitat dans une perspective de 
transition écologique. 

2. L’approche sociotechnique consiste à prendre en compte les interactions entre les dynamiques sociales des 
acteurs impliqués, les organisations, ainsi que les dispositifs techniques et de gestion. 

3. Une analyse experte « hybride » a permis de mobiliser des savoirs et des compétences issus des SHS, afin que 
soient prises en compte des réalités propres aux particuliers en matière de rénovation énergétique de 
l’habitat. 

 Ce travail a ainsi permis : 
- d’analyser les facteurs classiquement invoqués en matière de passage à l’acte des ménages et de les mettre 

en perspective afin de mieux comprendre ce qui se joue dans la réalité des acteurs impliqués ; 
- de mettre en évidence des facteurs d’influence spécifiques, autrement dit d’identifier ce qui détermine 

concrètement le choix des ménages d’engager des travaux ; 
- d’apporter des éléments permettant d’enrichir la compréhension de la problématique, en lien notamment avec 

la dimension énergétique des travaux, le rapport à l’habitat et au « chez-soi », ainsi qu’avec les jeux d’acteurs. 

 Des préconisations stratégiques et des actions opérationnelles ont ensuite été formulées à partir de l’ensemble 
de ces éléments. 

 

À retenir… 

Les déclencheurs de travaux résultent de besoins des occupants, et plus précisément de la nécessité : 
- d’adapter le logement à des problèmes vécus en matière d'usage de l'espace habitable ; 
- de réparer et/ou de changer des éléments & équipements liés au bâti. 
De manière générale, il n'y a, à ce jour, pas d'autres facteurs qui déterminent littéralement la décision de travaux. Il 
est néanmoins nécessaire de considérer la spécificité : 
- des propriétaires-occupants précaires en termes de contraintes financières ; 
- des propriétaires en cours d’acquisition (qui n’occupent pas encore leur logement) en termes de modèle d’ingénierie 

financière et de contraintes liées aux conditions de réalisation de travaux. 
Tous les autres facteurs constituent des leviers versus des freins qui vont jouer avant tout sur :  
- l'intention de réaliser des travaux, via les valeurs associées à l’habitat (esthétique, confort, patrimoine, …), et donc 

sur les objectifs associés aux travaux (gains énergétiques, financiers, moindre impact environnemental, …) ; 
- le temps de réalisation du projet. 
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2. ÉTAT DES LIEUX, RETOURS D’EXPÉRIENCE SUR LA RÉNOVATION DES LOGEMENTS 

 

Nota : la présente contribution repose sur une analyse experte étayée par une vaste littérature sur le sujet. 

 

 Les travaux de rénovation énergétique de l’habitat : un marché de la demande. 

Selon une approche « marché », le fait est que les propriétaires y occupent une position centrale et que, comme le souligne une 
étude réalisée pour la Région PACA, « le secteur de la réhabilitation est un marché de la demande (et non de l’offre), structuré 

autour des comportements (et des décisions) de "ceux qui tiennent les cordons de la bourse" »2. 

 Un potentiel de marché important, une structure de marché morcelée dans une grande diversité de 
configurations et de facteurs 

- Les propriétaires-occupants en logement individuel constituent près de la moitié du parc et consomment 57 % du chauffage 
résidentiel. 

- Plus d’un Français sur deux déclare avoir froid l’hiver dans son logement3. 
- Le logement est le premier poste de dépenses des ménages devant l’alimentation et les transports, soit 18,5 % des revenus 

pour un ménage français sur deux (INSEE, 20104). 
- La facture énergétique pèse de plus en plus lourdement dans le budget ménager, avec des situations très variables. Il existe 

une importante disparité selon les logements, les ménages et les territoires, ainsi que les différents types de géographies et 
de sociologies en filigrane. 
La part des dépenses d’énergie pour le logement dans le budget des ménages est croissante5. Elle peut varier du simple au 
double selon : 
� le type de logement collectif / individuel ; 
� les zones urbaines / rurales (les habitants de maisons en milieux ruraux et périurbains sont les plus précaires 

énergétiquement). 
- Dans le logement, les dépenses des ménages français en matière de travaux d'amélioration et d’énergie sont quasiment 

égales. Mais : 
� la part des dépenses énergétiques augmente, tandis que celle consacrée aux travaux d’amélioration de l’habitat baisse ; 
� seul un tiers environ des travaux réalisés a des impacts énergétiques réels. 

 Le frein financier : principal facteur de défaillance du marché ? 
- Le manque de dynamisme du marché de la rénovation énergétique du logement privé amène au constat d’un marché 

potentiel considérable mais « dormant ». Selon l’hypothèse de défaillance du marché du côté de la demande, les 
contraintes financières rencontrées par les ménages sont souvent invoquées comme principal voire unique facteur 
d’explication. Mais les contraintes financières suffisent-elles à expliquer le phénomène ? 

- Une rapide analyse d’ordre macroéconomique permet de remettre en cause la pertinence de ce facteur évoqué de manière 
récurrente ; en effet, cette hypothèse perd de sa force lorsque sont mis en perspective : 
� le volume global de marché des travaux d’amélioration de l’habitat ; 
� la vitalité d’autres types de marchés plus spécifiques liés à l’habitat comme la piscine privée, la terrasse extérieure, la 

véranda ou, bien encore, la cuisine intégrée (dont certains affichent un facteur de croissance à deux chiffres). 
Sauf pour les ménages à faibles et très faibles revenus, la dimension financière n’est pas un facteur d’explication 
satisfaisant. 

 Un décalage manifeste entre les objectifs stratégiques du Plan de rénovation énergétique de l'habitat (PREH) 
et les réalités de terrain. 

- La question de la massification de la rénovation énergétique de l’habitat renvoie à des enjeux d’ordre politico-économique 
qui, sur le segment du logement privé, mobilisent de fait des dimensions collectives et individuelles. 

- La problématique écologique et énergétique du logement renvoie à deux autres enjeux de société majeurs que sont la 
précarité énergétique et la crise du logement6, qui concernent les segments de ménages fragiles et constituent ainsi la 
« face émergée de l’iceberg ». 

- Malgré les nombreuses mesures mises en place pour stimuler le marché de travaux de rénovation énergétique, celles-ci 
semblent peu efficaces. L’offre technique et financière actuelle ne semble pas être un moteur du marché. 

 
 

                                                           
2 VIVIANE HAMON CONSEIL – DoMEne. Quelle réhabilitation dans le patrimoine bâti d’avant 1975 ? Étude de préfiguration pour le Conseil Régional PACA – 
Rapport phase 2 : diagnostic qualitatif. Mai 2007. p. 5. 
3 Étude OpinionWay (2016). Source : BATIACTU. Plus d’un Français sur deux a froid dans son logement. Article du 18 février 2016. [ En ligne : 
www.batiactu.com/edito/plus-un-francais-sur-deux-a-froid-dans-son-logement-
43766.php?MD5mail=a5144ef2eede171d4d3e0238bc3a5039&utm_source=news_actu&utm_medium=edito ]. 
4 Sources : INSEE, Enquêtes nationales sur le logement 1996 et 2006 et enquêtes SRCV 2008 et 2010, calculs Insee et SOeS. [ En ligne : 
www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=ip1395 ; consulté le 18 décembre 2015 ]. 
5 Chauffage, eau chaude sanitaire et électricité spécifique ; en € courants. 
6 Plus de 10 millions de ménages français sont estimés être en situation de précarité énergétique. De plus, la précarité liée au logement évolue et prend de 
l’ampleur ; depuis les années 1990, elle gagne de nouveaux publics, des personnes fragilisées par les évolutions sociodémographiques ou économiques. 
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- Ce constat invite à reconsidérer la question de la stimulation du marché au-delà des compétences et des savoir-faire de 

l’offre. Puisque l’absence de demande est un point rédhibitoire au développement du marché, il est crucial de mieux 
comprendre ce qui stimule les besoins des ménages et de considérer ainsi que : 
� du côté de la demande, la réalisation de travaux implique des situations multiples qui mobilisent les sphères du 

personnel, de l’intime ; 
� lors de la réalisation concrète des travaux, ménages et entreprises sont mobilisés dans le cadre d’une relation clients 

qui relève d’une dimension interpersonnelle. 

 Le paradoxe énergétique : entre freins économiques et décalage entre conscience écologique et pratiques des 
ménages. 

- Les explications quant à ce marché « dormant » vont de pair avec un constat de « paradoxe énergétique », lequel repose 
lui-même sur une approche rationnelle des individus (particuliers, ménages). 

- Cette approche à des conséquences multiples : 
� cette vision induit une réponse stratégique de sensibilisation aux « éco-enjeux » ; 
� le modèle de communication qui en découle repose sur l’utilisation d’un « éco-argumentaire » où les économies 

financières côtoient les économies d’énergie et les enjeux écologiques ; 
� or, la dynamique qui en découle est contre-productive pour la transition écologique, ce qui est aujourd’hui 

massivement étayé par la littérature scientifique. 
- En corollaire, cela contribue in fine:  

� à instaurer un climat de scepticisme quant à la capacité des individus à participer à la résolution des problèmes 
environnementaux ; 

� à renforcer, le plus souvent, de manière implicite : 
� l’hypothèse erronée d’absence de rationalité des citoyens ;  
� la figure caricaturale, voire dégradante de l’individu ; 

� à éprouver a priori le degré d’acceptabilité sociale quant à des mesures contraignantes ou à la nécessité de changer de 
modes de vie au quotidien et à promouvoir ainsi des stratégies :  
� d’information « descendante » ; 
� de réponse coercitive, autoritaire contraire au principe de « paix sociale » ; 
� qui se répercutent à leur tour dans la manière dont les décideurs publics et économiques appréhendent les 

problématiques environnementales et les pratiques sociales qui s’y rapportent ; autrement dit à « amplifier le 
blocage ». 

 Le poids des facteurs psychologiques et sociaux dans la réalisation de travaux de rénovation (énergétique) de 
l’habitat. 

- Une approche orientée sur la compréhension de la demande induit de nouvelles pistes d’appréhension du « paradoxe 
énergétique » (par rapport à la manière dont ce dernier a été appréhendé jusqu’alors), et ce, afin d’en identifier les 
composantes et sous-problématiques, ainsi que des opportunités permettant d’en sortir. 

- La prise en compte de l’ensemble des éléments ci-dessus questionne l’absence d’envie des particuliers. Cette piste 

d’explication amène à considérer comme incontournable l’hypothèse selon laquelle la réalisation de travaux de rénovation 
(énergétique) de l’habitat est influencée par des facteurs psychologiques et sociaux. En effet, les aspects techniques et 
financiers liés à la situation n’évacuent pas pour autant le rôle du « facteur humain ». 

- Mais comment appréhender cette question ? La plupart des études sur les travaux de rénovation énergétique dans 

l'habitat privé souligne la diversité des facteurs d'influence et des logiques de travaux. La décision résulte en effet 

d’éléments extrêmement variables, contextuels, qualitatifs et quantitatifs. La prise de décision en matière de travaux 
d’amélioration de l’habitat est complexe, multifactorielle et contexte-dépendante. C’est pourquoi elle est 
difficilement modélisable. 

 Repositionner le problème selon une double approche processus de changement / relations interpersonnelles. 
- Du point de vue de la réalité des ménages, la réalisation de travaux de rénovation énergétique relève plus d’une prise de 

décision et d’une conduite de projet complexe que d’un acte de consommation faisant partie des pratiques quotidiennes. 
Cela étant, il s’agit de considérer une situation sur le plan pragmatique :  
� qui résulte non pas d’une conduite (d’un acte) individuelle, impulsive et instantanée mais d’un projet collectif (le 

ménage étant souvent composé de plusieurs individus) plus ou moins planifié qui fait l’objet de négociation au sein du 
ménage lui-même ; 

� qui constitue une réponse de satisfaction de besoins propres à la situation des ménages ; 
� dont la valeur (donc la motivation à décider) est positive : gain de confort, de performance énergétique et/ou 

environnementale, de valeur esthétique et/ou fonctionnelle, etc. 
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- L’approche en processus semble particulièrement appropriée pour cadrer la problématique. Le modèle théorique « des 

stades du changement »7 a été jugé pertinent pour décrire les différentes dimensions et facteurs qui sont en jeu lors de la 
prise de décision des ménages en matière de travaux d’amélioration (énergétique) de l’habitat. Il a donc été adapté dans le 
cadre de ce travail, ce qui a permis de bien mettre en évidence l’existence d’une phase littéralement « décisive » du 
processus de changement (appliqué, en l’occurrence, à l’amélioration de l’habitat) et qui représente la période qui s’étend 
entre la prise de décision et sa concrétisation (et qui comprend un ensemble de situations et de tâches très diverses 
auxquelles sont confrontés les ménages). 

- Il s’agit aussi :  
� d’appréhender un projet d’amélioration de l’habitat privé qui s’inscrit dans une dynamique de changement et dans un 

projet de vie ; 
� et de bien prendre en compte que : 

• un tel projet représente un investissement financier lourd ; 

• selon les situations, ce processus s’étire plus ou moins dans le temps et qu’il implique différentes étapes parmi 
lesquelles la décision n’est qu’un jalon ; 

• chaque étape implique des caractéristiques spécifiques. 
- Que les travaux aient ou non une dimension énergétique, la décision de travaux d’amélioration de l’habitat, appréhendée 

du point de vue des ménages et en termes de processus de changement, repose sur un système de besoins et de valeurs 
multiples : 
� agencement des espaces, confort, esthétique ; 
� économies d’énergie, financières ; 
� valeur patrimoniale ; 
� identité architecturale (ancien / moderne / contemporain) du « cadre de vie bâti » ; 
� mais aussi : degré technologique, performance énergétique, impact environnemental associés au bâti ; 
� etc. 

 De la nécessité de différencier éléments d’intention et déclencheurs de la décision : les besoins liés au bâti 
comme « seuls véritables déclencheurs ». 

- Les deux véritables déclencheurs de la décision identifiés résultent du besoin d’adapter le logement à des besoins 
perçus de ses occupants en termes : 

� d’éléments liés à la vie quotidienne du ménage et de cohérence d’usage de l’espace habitable : usage conflictuel de 
l'espace habitable, arrivée d'un enfant, apparition de problèmes physiques liés au vieillissement, etc. ; 

� d’évènements externes, à savoir la nécessité d’intervenir sur des éléments du bâti (liée à son ancienneté ou son état), 
de réparer et/ou de changer des équipements. 

- Les intentions d’effectuer des travaux ne constituent pas des déclencheurs effectifs des travaux ; en revanche, 
ils peuvent avoir un impact sur les objectifs (notamment énergétiques) qui leurs sont associés. 

À la différence des déclencheurs (liés à des besoins des propriétaires-occupants8 en matière d’usage du bâti), les intentions 

sont sensibles à l’influence sociale (normes sociales, sources externes d’idées, incitation médiatique et offres commerciales) 
et au rapport au logement (comme prolongement de soi ou projet à améliorer). 

 Le rapport à l’habitat : un élément structurant de l’intention. 
- Le rapport à l’habitat est aussi un élément important à considérer, et ce, parce qu’il induit des attitudes et des intentions 

particulières qui vont être remises en jeu et jouer ainsi sur les objectifs associés aux travaux. En effet, en tant qu’espace 
vécu, lié au parcours de vie et au sentiment de « chez-soi », l’habitat pourra être appréhendé par le ménage comme : 
� moyen d’expression identitaire, prolongement de soi ; 
� et/ou « projet bâti » : en tant qu’acquéreur (futur habitant) ou en tant que propriétaire-occupant (déjà habitant) ce 

type de démarche procure une certaine satisfaction voire une fierté liée au fait d’avoir « vécu une aventure ». 
Par conséquent, plus un ménage occupe son logement depuis longtemps et moins il compte y rester, moins il aura 
tendance à envisager une rénovation. 

 
 
 

 

 

 

 

 

                                                           
7 Modèle transthéorique des changements de comportements (MTT) ou des stades du changement de Prochaska & Di Clemente (1984, 1992, 1994). 
8 C’est-à-dire des besoins d’un ou de plusieurs des individus qui composent le ménage. 
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3. PERSPECTIVES POUR DE NOUVELLES DYNAMIQUES DE RÉNOVATION DES LOGEMENTS 

 

 Le processus de décision : un canevas stratégique et opérationnel global pertinent. 
- La littérature qui traite (directement ou indirectement) des travaux de rénovation énergétique dans l’habitat et plus 

particulièrement du « passage à l’acte » est extrêmement vaste : 
� Les ressources en la matière sont de nature très diverse : elles comprennent non seulement des approches théoriques 

ou de terrain - études, analyses, enquêtes, etc. - mais aussi des informations d’ordre plus général. 
� Dans la plupart des études et expertises traitant de la rénovation énergétique de l’habitat privé, la phase de prise de 

décision est rarement investiguée en tant que telle. 
- Il n’est pas toujours aisé de se repérer face à l’importante quantité de savoirs liés à la rénovation énergétique de l’habitat 

privé. L’approche en termes de processus de changement et de décision permet de situer ce à quoi une ressource est 
susceptible de renvoyer a priori : en fonction de la (ou des) phase(s) à laquelle (auxquelles) elle renvoie de fait. 
� Ce modèle permet d’appréhender plus précisément le lien (ténu mais non moins pertinent) entre la phase à laquelle 

renvoie de fait une ressources donnée (analyse, données d’enquête) et les autres phases qui composent le processus. 
� Par exemple, des données correspondant à des opinions ou à des intentions ne peuvent être analysées et explicitées de 

la même manière que des données de suivi (correspondant au vécu d’une action ou d’un projet) ou que des données 
issues de retours d’expériences (qui pourront reposer sur une reconstruction des perceptions dans les discours ou les 
questionnaires, notamment en raison des biais psychosociaux propres à ces méthodes). 

 Travailler sur la segmentation des publics (marketing social) 
- Âge, CSP, niveau de revenus, niveau d’études, localisation géographique, … 
- Besoins / Valeurs vis-à-vis de l’habitat, rénovation, confort, … 
- Temps d’occupation du logement / déjà occupant ou en cours d’acquisition 

 Élaborer et compléter des contenus d’information 
- Argumentaires adaptés 
- Stratégies « gagnant-gagnant » 
 

 Proposer des éléments pour optimiser la communication 
- Préconisations adaptées aux situations concernées 
- Apports d’éléments : lieu unique (existant ou à créer) 

� Écoute active 
� Rapport de confiance 

 

 Alimenter en éléments concrets les actions engagées sur le territoire auprès des acteurs de l’offre 
- Transmettre les savoirs et éléments mis en évidence par l’étude 

� Acteurs - Offre non-marchande 
� Acteurs - Offre marchande 
� Acteurs « satellites » (immobilier, banque, assurance, …) 

- Concevoir, organiser et animer des rencontre multi-acteurs (parties-prenantes / projet de rénovation) 
 

 Fournir de nouveaux éléments pour faciliter l’accompagnement de la demande (ménages) 
- S’appuyer sur les « déclencheurs » de la décision 
- Clarifier les contraintes et les besoins 

� Amélioration de l’habitat et du cadre de vie 
� Taux d’effort énergétique 
� Projet habitat - Parcours résidentiel - Mutations 
� Approche globale en rénovation (BBC compatible) 

 

 Tester des modes d’accompagnement innovants sur le terrain 
- Écoute active dans la relation client (groupement pro. / ménages) 
- … 


