
Nouvelles dynamiques de rénovations de logements. 
 

Coopérative Toerana Habitat et Collectif Auditeurs Energétiques Nord Pas de Calais 

(www.toerana-habitat.fr) 

 

Toerana Habitat est une coopérative d’activité et d’emploi regroupant une trentaine de professionnels du bâtiment 

(artisans, architectes, technicien, ingénieurs…). La coopérative permet à chacun de bénéficier de son accompagnement 

(comptabilité, assurances décennales) dans un esprit collectif permettant de travailler coopérativement sur des chantiers 
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Pour ma part je suis donc auditeur énergétique travaillant en indépendant au sein de la coopérative Toerana Habitat je 

réalise des études de conception et d’analyse énergétique des bâtiments.  

Mon activité est tournée principalement vers l’audit de maisons individuelles (particulier). 

 

Le collectif Auditeurs Energétiques Nord Pas de Calais débute son activité et souhaite regrouper les différents auditeurs 

énergétique indépendant travaillant dans le Nord Pas de Calais. Le but est de créer une dynamique de groupe pour 

promouvoir, améliorer l’audit énergétique et notre travail d’auditeur en général. 
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Perspectives pour de nouvelles dynamiques de rénovation des logements 
 

Quels sont les éléments déclencheurs et les freins à la réalisation par les propriétaires et les locataires de travaux de 
rénovation ?  

Lors des audits énergétiques nous rencontrons souvent les situations de vie suivantes. 

L’acquisition de la maison (en primo accédant ou non) donne aux propriétaires l’opportunité de réaliser les travaux de 

grande ampleur. Cela est psychologiquement plus facile. Puisqu’il y a changement d’habitat, certains freins habituels aux 

travaux en site occupé sont levés (inconfort temporaire, poussières, souvent obligation de re-décorer, perte d’intimité et 

de l’usage d’une partie du logement…). Le particulier durant cette période est dans l’action, il change d’habitat, 

déménage, prend un crédit. Il fait déjà des démarches administratives (notaires etc…). Cela inscrit facilement l’audit et les 

travaux dans ce moment de prises de décision et de changement. 

D’autre part la rénovation (énergétique ou non) est une condition sine qua non pour certains propriétaires puisque sans 

cette part de travaux à réaliser la maison aurait été inaccessible financièrement. 

Enfin l’achat d’une maison est en lui-même motivé par des éléments très proche de d’autres éléments habituellement 

déclencheurs de travaux de rénovation, notamment le changement de situation familiale (enfant, changement de lieu de 

travail, retraite…) qui influe sur le besoin d’usage du bâtiment (surface, confort modifié, etc…) 

Le changement de situation de vie, c’est-à-dire des changements majeurs dans la vie des occupants du logement qui se 

répercute sur l’usage du bâtiment. Il s’agit comme expliqué précédemment de l’arrivé d’un enfant et du besoin 

supplémentaire d’une chambre ou a contrario du déménagement des enfants qui laissent des chambres vides. 

Un changement professionnel, principalement la retraite est aussi un élément déclencheur qui permet de réinterroger 

l’usage du logement. Les habitants sont alors plus souvent chez eux, ils ont plus de temps et peuvent aussi avoir une 

réserve financière pour lancer des travaux. Les occupants ont souvent la volonté de transformer des chambres en bureau, 

d’améliorer le confort en pensant à leur vieux jours (thermique mais aussi accessibilité…) et de réaliser des gros travaux 

pendant que l’inconfort temporaire du chantier peut être encore supporté. 
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Il ne faut pas oublier des éléments déclencheurs liés à l’entretien ou aux remplacements de certains éléments du bâtiment 

(chaudière, toiture, …) mais ces travaux peuvent aussi avoir lieu (malheureusement) sans aucune prise en compte 

énergétique. 

Il semble aussi que d’autres éléments déclencheurs comme des convictions fortes pour les économies d’énergie (liés à un 

attrait pour la technique, au métier des occupants, à leurs convictions et à leurs valeurs …) peuvent être des éléments 

déclencheurs ainsi que le montant des factures d’énergie. Cependant ces situations semblent moins puissantes pour le 

déclenchement de travaux. 

Il faut voir que le déclenchement des travaux est lié à un tout qu’il est difficile d’appréhender. Le déclenchement ne se fait 

généralement pas sur une base purement rationnelle de calcul d’économie d’énergie ou d’euros. 

La rencontre avec un conseiller infos énergie de l’EIE local, un artisan proposant des solutions de rénovation énergétique, 

un proche compétent, ou avec un auditeur énergétique peut aussi être un élément déclencheur. 

Cela peut sécuriser le propriétaire en balayant les craintes techniques sur les solutions de travaux, sur le déroulé des travaux, 

sur son financement etc… Cela met en confiance et peut déclencher la décision. Il est en effet difficile de se projeter et de 

s’investir quand on a du mal à visualiser la situation temporaire du chantier et la situation finale du logement rénové. 

L’accompagnement des habitants est donc très important (audit, suivi des travaux, suivi des consos…) 

 

Ci-dessus extrait d’une étude commandé par l’ADEME en 2012 « Chiffres clés du bâtiment » 

  



Les freins sont pèle mêle les suivants : 

 Un manque de communication sur la rénovation énergétique, sur les aides disponibles (d’un point de vue local). 

 Un manque d’informations sur les personnes à contacter pour être aider dans les démarches (audit, suivi des 

travaux, montage financier…) en premier recours c’est-à-dire avant de rencontrer les EIE. 

 Un manque d’accompagnement (technique, financier…) avant, lors des travaux et après. 

 Un manque de garanti de résultat (confort, économie d’énergie …) 

 Un manque d’étude scientifiques et d’outils permettant de prédire et calculer des solutions de rénovations 

énergétiques non industrielles (mur trombes, systèmes de chauffage solaires complets, serre solaire, matériaux 

biosourcés régulateur de l’humidité, etc…) 

 Un manque de structuration des professionnels (artisans, auditeurs énergétique, etc…) pour proposer un vrai 

accompagnement de A à Z sécurisé et efficace (ordonnancement des travaux) et pour être visible. 

 Un manque de solution de financement, ou plutôt un manque d’aide pour accéder à ces solutions (éco-prêt) et aux 

aides financières. 

 Un manque de finance tout court (pas de possibilité d’investissement) et donc un manque de solution différente 

que le recours à du numéraire pour engager les travaux (solution de l’auto réhabilitation accompagné et de prêts 

avec avances). 

 Un manque de création de solutions d’engagement collectif à l’échelle de quartier, de communes ou de groupe 

d’habitant qui permettrait des travaux communs (ancien système des castors) et de développer un vrai réseau 

social avec effet boule de neige local. 

 Un manque de consistance et de durée dans le temps des politiques locales et nationales en matière de rénovation 

énergétique (changement régulier des aides, des dispositifs, des seuils, des organisations, des personnes référentes 

etc…). 

Quels  sont  les  différents  angles  d’approche  pour  encourager  le  passage  à  l’acte  de  la rénovation de l’habitat ? 
Lorsque l’on parle de confort, quelles sont les différentes définitions à prendre en compte ? Quelle temporalité ? 
(Vieillissement de la population)  

L’angle d’approche à privilégier est la rencontre des différents 

humains capables de s’organiser collectivement pour rénover 

leurs logements et diminuer leurs consommations pour gagner 

en autonomie et en qualité de vie. 

Cela signifie préférer financer la transmissions du savoir des 

artisans et leurs utilisation sur chantier (auto réhabilitation 

accompagnée, chantiers de rénovation sans produits industriels 

préfabriqués complets…) ainsi que l’accompagnement complet 

(audit, suivi des travaux, suivi des consommations) par des 

professionnels ou des collectifs dédiés. 

L’approche par l’animation de collectif d’habitant, de quartier, 

de communes, (par le biais des EIE par exemple) est à creuser 

car c’est une démarche qui a des impact sociaux très positifs et 

bien plus large que la seule diminution des consommation 

énergétique qui est, il faut le rappeler, le but final de tout cela. 

Or nous savons que cette diminution peut-être annulé complètement par l’effet rebond (cf graphique) qui a des 

fondements sociaux culturels. 

Dans les graphiques ci-dessous ont peux constater dans le même ordre d’idée que si les consommations de chauffage par 

m² diminue bien avec les rénovations énergétique, il y a quand même un obstacle de taille qui est l’augmentation de la 

surface par habitants. Cela donne au final une situation absurde ou l’on a dépensé de l’argent, et de l’énergie pour 

rénover des logements mais la consommations globale d’énergie par personne a très peu diminué voir augmentée ! 

Quand on parle de confort il faut donc prendre en compte ce problème et voir comment il est possible de s’organiser pour 

éviter cette fuite en avant de toujours plus de surface pour plus de « confort ». 

  

On appelle "effet rebond" la façon dont certains gains 

environnementaux obtenus grâce à l'amélioration de 

l'efficacité énergétique (isolation, chauffage plus 

performant, diminution des consommations des 

véhicules, etc) peuvent être littéralement annulés par 

des mécanismes sociaux-culturels. 

Par exemple si les ménages se chauffent plus, habitent 

de plus grands logements et doivent parcourir de plus 

grandes distances pour se rendre à leur travail, au final, 

les quantités consommées continuent d'augmenter.  

C'est l'économiste anglais Stanley Jevons, qui a la 

première fois mis en évidence l'effet rebond, au XIXe 

siècle : en constatant que la consommation totale de 

charbon s'était accrue suite à l'amélioration de 

l'efficacité énergétique de la machine à vapeur. 



 

 

 

  



Comment coupler rénovation énergétique et confort ? 

Le confort n’est pas qu’une question de température d’air.  

Les systèmes permettant d’augmenter le confort par effet radiant (meubles massifs radiants, surfaces radiantes etc) 

permettent d’éviter de chauffer des volumes complets de bâtiments ! (cf les anciens systèmes de chauffage par pièce 

comme les poêle de masses en Alsace). 

Le confort est très subjectif. Pendant certaines périodes de la vie il est facile de se passer de confort tandis que dans d’autre 

cela est psychologiquement et physiquement difficile. 

Cela tient au contexte et à plein de facteurs encore une fois sociaux et culturels, sociétaux même. 

Pour exemple on sait que la température de consigne réglementaire de 19°C n’est pas adaptée et n’est en général pas 

respecté aujourd’hui. Pourtant il y a 50 ans cette température était plus facilement admise. Encore plus loin dans le temps 

on ne demandait pas au chauffage de chauffer le bâtiment mais uniquement de réchauffer les habitants.  

Dans ce cas il semble important de développer une meilleure connaissance des phénomènes (sociaux et techniques) qui 

conduisent à un confort thermique acceptable tout en diminuant la température de consigne de chauffage et les 

consommations. (1) 

 

 

Quels sont les leviers économiques pour créer une dynamique de rénovation plus forte ? Quels sont les enjeux pour la 
collectivité, les habitants et les filières professionnelles ?   

Il semble préférable de modifier les aides financières actuelles comme proposé par l’OPECST et l’UFC Que Choisir (2)(entre-

autre) afin de conditionner les aides à l’atteinte d’une véritable performance plutôt qu’a l’achat et la pose de 

matériel/matériaux.  

Comme expliqué précédemment les aides de types crédit d’impôt ont montrées leurs limites, et mêmes leurs effets pervers 

(augmentation des prix parfois, fausses factures, économies invérifiables…) 

L’exemple Allemand (3) peut être intéressant à étudier. Il montre que 

les travaux peuvent êtres planifiés, suivi et vérifiés par une même 

personne. C’est un accompagnement complet du particulier qui est mis 

en place. La responsabilité de ce professionnelle (type AMO ou 

auditeurs+) est engagé sur les travaux qui sont réalisés et donc sur les 

performances qui seront atteintes. Aujourd’hui les responsabilités sont 

trop diluées et difficiles à dégager en cas de problèmes. Ce professionnel 

serait donc responsable des économies d’énergies réalisées au final. Les 

aides seraient réactualisées en fin de chantier et proportionnelle à la 

performance réalisée. 

Il semble (4) ainsi que l’argent serait mieux utilisé puisque l’effet de 

levier estimé du crédit d’impôt actuel est de 3,3 tandis que le système 

allemand affiche un coefficient de 14.  

Les aides financières destinées à financer des dispositifs collectifs, d’animation de collectif, de mise en place de « club » 

locaux pour l’auto réhabilitation accompagné, sont certes indirectes pour améliorer la performance énergétique mais ont 

aussi des effets de levier très importants. De plus, leurs effets sont en général bien plus larges que la seule atteinte d’une 

performance énergétique du bâtiment (lien social, autonomie des habitants …) 

Pour les artisans, il est nécessaire de faire valoir leurs connaissances et leurs compétences. Cela passe par la reconnaissance 

des matériaux et des techniques anciennes et traditionnelles (cf le travail de l’association Maisons Paysannes de France). 

Cela passe donc aussi par la reconnaissance des isolants biosourcés et par une réglementation moins rigide (ACERMI, 

ATEC…) 

En dernier ressort les enjeux sont capitaux pour tous. Le but est tout simplement de garantir à la communauté sa continuité. 

Cette continuité est menacée par le réchauffement climatique et l’approvisionnement en énergie…  

Les 4 spécificités du système allemand  

- Un financement des travaux proportionnels 

à l’ampleur de la rénovation, 

- Une validation technique du projet assurée 

par un expert thermicien indépendant, avant 

et après travaux,   

- Un système de bonification du prêt lorsque 

les travaux ont été correctement réalisés,   

- Une garantie de performance assumée par 

le professionnel du bâtiment. 



L’Habitat est-il un bien de consommation ?  

L’habitat doit être vue comme un élément à part de la société de consommation. Ce n’est aujourd’hui pas le cas et cela 

mène à des aberrations qui posent de graves problèmes (cf tableau ci-dessous) 

 

Les prix d’achat progressent de manière artificielle par la spéculation immobilière. De même les travaux de rénovation sont 

soumis à cette spéculation puisque le porte-monnaie des ménages n’est pas extensible et l’argent dépensé pour l’achat ne 

sera plus disponible pour les travaux. 

Des dispositifs d’achat (Community Land Trust en Angleterre) ou de constructions des logements (habitat participatif) sont 

complètement valables pour éviter ces phénomènes de spéculation et de captation de l’argent au désavantage de la 

communauté. 

Dans ce sens les procédés déjà utilisés en France comme le mouvement Castor est à réactualiser. Celui-ci permettait, dans 

les années 1950, aux gens de construire leur logement sans avoir un apport financier. Le système repose sur un apport non 

pas en argent mais en travail (main d’œuvre). Des milliers de maisons ont été construites collectivement ainsi. 

C’est peut-être ce mouvement d’auto-réhabilitation accompagné qui est à creuser de manière urgente car il porte ce 

principe d’autonomie des mouvements castors. 

 

Il faut bien dire qu’historiquement l’habitat fait partie dans les sociétés d’une nécessité. C’est-à-dire que toute personne a 

besoin d’un toit, d’un abri, pour se protéger, développer ces capacités et tout simplement vivre dignement. Cela est reconnu 

dans la déclaration des droits de l’homme et dans les textes fondateurs européens et nationaux. (cf le droit au logement 

aujourd’hui). 

En ce sens l’habitat n’est pas un produit de consommation comme les autres. Ce n’est pas un paquet de lessive que l’on 

choisit ou non d’acheter.  

La société doit le prendre en compte et doit proposer des dispositifs efficaces pour pallier aux graves manquements que 

subissent les sans domiciles, les mal-logés mais aussi toute personne qui veut simplement réaliser des travaux de rénovation 

énergétique et qui ne peut pas le faire faute de moyen. 

  



Quels sont les nouveaux outils et les nouvelles dispositions à mettre en œuvre pour inciter les particuliers à rénover leur 
logement ?   

Les nouveaux outils peuvent êtres : 

 Un dispositif efficace d’auto réhabilitation accompagné. 

 Des dispositifs pour animer des collectifs citoyens, des groupes d’habitants sur la rénovation énergétique. 

 Un vrai logiciel de calcul public, accessible et gratuit (comme en Belgique), permettant une analyse thermique des 

bâtiments. (Aujourd’hui l’outil Th CE ex utilisé n’est pas du tout adapté). 

 Des études permettant de valoriser les savoirs faire traditionnels des artisans et les matériaux biosourcés. 

 Des études et des outils de calculs permettant de valoriser des systèmes simples d’amélioration de la performance 

énergétique comme les serres solaires, les murs trombes… etc. Tout système qui n’est pas industriel et qui est donc 

délaissé. 

 Un Vrai dispositif d’accompagnement de A à Z du particulier (audit, suivi des travaux, et suivi des consommations) 

comme en Allemagne. 

 Des aides financières en fonction de la performance réelle des opérations de rénovation énergétique. 

 Des outils de suivi des consommations (capteurs, centrale d’acquisition…) ouvert, appropriable par les habitants (5) 

 Un vrai démarchage par les EIE (comme le fait par exemple la CU de Dunkerque) chez les particuliers. (cf ci-dessous 

l’efficacité des moyens d’information sur les travaux de maîtrise de l’énergie étude commandé par l’ADEME)  

 Une meilleure communication locale, notamment sur les sites internet locaux (sites des communes, des mairies, 

des communautées urbaines) mais aussi sur place (mairies, CCAS…). 

 Organiser des visites de chantier de rénovation énergétique et des chantiers partiipatifs (en lien avec les dispositifs 

d’auto réhabiliation accompagné) dans les communes. 
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