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Présentation de la structure :  

 Contribution publique ?  □ OUI □ NON  

 Votre contribution :  

□Etat des lieux, retours d’expérience  

□ Prospective 

□ Les deux  

Perspectives pour de nouvelles dynamiques de rénovation de 
logements. 

Etat des lieux et retours d’expériences de la rénovation de logements. 

Un travail considérable est fait depuis plusieurs années pour inciter les porteurs 
de projets privés et publics à réfléchir à la question du cout de la construction au regard de 
son cout d’exploitation. 
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#  Etat de lieux et retours d’expériences de la 

rénovation des logements 
Le groupe de travail souhaite recenser l’ensemble des initiatives publiques et privées destinées à 

inciter les particuliers à entreprendre des travaux de rénovation énergétique et plus largement 

d’amélioration de l’habitat. A partir d’une analyse exhaustive, il s’agira d’identifier les bonnes 

pratiques existantes sur le territoire et les mécanismes institutionnels qui conditionnent le succès des 

programmes mis en place. Le cas échéant, les raisons de l’échec seront précisées.  

L’approche spécifique des solutions de travaux de rénovations en site occupé sera également à 

prendre en considération dans l’objectif de mesurer et comprendre les contraintes pouvant freiner la 

prise de décisions.  

 

A partir de cette collecte d’informations, le groupe de travail formulera des recommandations et 

préconisera des bonnes pratiques destinées à alimenter la réflexion des collectivités locales et 

territoriales qui souhaitent mettre en place des programmes en faveur d’une massification des 

rénovations du parc résidentiel privé.   

 

Votre contribution se devra d’être la plus exhaustive possible afin de permettre une analyse poussée 

et une comparaison avec les autres expériences (territoires concernés, financement, données 

chiffrées sur les bénéficiaires et résultats, raisons du succès ou de l’échec, difficultés rencontrées, 

préconisations, etc.). 

 

Nous vous proposons de communiquer en annexe de vos contributions les ressources 
suivantes (qui pourront être publiées sur le site du Plan Bâtiment Durable) : 

- Rapports, études, publications, livres, etc. ; 

- Guides, posters, dépliants, communiques, présentations, brochures, etc. ; 

- Labels, certifications, démarches de qualité, etc. ; 

- Projets, constructions innovantes, formations, etc. 
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! Perspectives pour de nouvelles dynamiques de 

rénovation des logements 

Si l’étude des bonnes pratiques est une condition déterminante pour parvenir à la massification de la 
rénovation du parc de logements existant, l’analyse prospective destinée à déterminer de nouveaux 
stimuli, de nouveaux déterminants, susceptibles d’inciter et d’encourager les particuliers à 
entreprendre des travaux des rénovation nécessite également d’être pris en considération.  
 
Les retours d’expérience montrent que l’argumentaire de la protection de l’environnement et des 
économies d’énergie n’est pas à lui seul suffisant pour inciter les particuliers à entreprendre de 
travaux de rénovation. Le groupe de travail propose de développer un discours et des 
recommandations articulés autour des notions de qualité d’usage, de confort, de bien-être des 
occupants et d’adaptation au vieillissement. Une réflexion sur l’amélioration de la valeur 
patrimoniale et de l’accompagnement financier entre également dans le périmètre du champ 
prospectif. 

 
Afin de guider votre contribution nous vous proposons de vous inspirer des questions 
suivantes : 

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

2. 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) 

3. Comment coupler rénovation énergétique et confort ? 

4. 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 ?  

L’Habitat est-il un bien de consommation ? 

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

6. Quelles sont les spécificités de l’habitat individuel et celles de l’habitat collectif quant à la prise 
de décision de travaux ? Quels sont les contraintes et les leviers d’action ? 

 

" Nous envoyer votre contribution avant le 2 mai 2016 

Envoyer votre contribution à l’adresse : dynamique.renologement@gmail.com 
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Par mon expérience professionnel j’ai pu constater combien le passage de la démonstration 
à la pratique est souvent difficile. Pourtant le discours appel systématiquement un écho 
favorable : 

- Lors de l’élaboration de PLU auprès des chambres, des élus, des DDT… et dans le cadre 
de la concertation. 

- Lors de réalisation de logements sociaux avec le Pact Loire, Cité Nouvelle. 

- Lors de la construction de maisons individuelles ou d’extensions pour les particuliers. 

- Lors de l’enseignement de la conception architecturale auprès d’ingénieurs en Génie 
civil. 

Ce groupe de travail fait écho à mes propres réflexions et je suis ravie de pouvoir y 
contribuer. 

Contribution : l’opportunité. 

- Selon moi, le principal déclencheur est la question des économies financières 
(subventions, réductions d’impôts…) mais est systématiquement assortie d’un 
besoin déjà existant (mutualisation envie/opportunité). 

- En plus d’être limité du point de vue de l’incitation, le risque lorsqu’elle est 
uniquement financière, c’est que cette opportunité conduise à un choix non 
adapté d’un dispositif technique ajouté sans réflexion d’ensemble. 

- Je pense qu’il faut travailler à cette question d’opportunité mais différemment. Pour 
exemple, cette année avec mes étudiants, nous avons travaillé sur la rénovation 
d’un immeuble de logement en cherchant un usage innovant sur le toit terrasse. 
L’objectif est d’offrir plus qu’une simple rénovation thermique. L’objectif est 
d’inscrire le bâtiment dans une mutation qui puisse être profitable autrement, à 
tous et pour tous. L’objectif est d’emmener ces étudiant à réfléchir à une 
conception d’ensemble, une approche systémique prenant en compte la 
dimension sociale, la question de l’environnement au sens large, la question de 
l’innovation. 

- Bien évidement, cette notion « d’opportunité » est différente selon que l’on touche à du 
collectif ou à de l’individuel, à des locataires ou à des propriétaires, du fait 
même que la question de la « plus value » revêt des aspects distincts : Le 
locataire sera, par exemple, plus sensible à une réduction des charges ou à une 
prestation supplémentaire alors qu’un propriétaire (privé ou associatif) sera 
plus enclin à une démarche qui impacte directement la valeur du bien ou 
« publicitaire » (ex de la rénovation de l’ancien commissariat de police de St 
Chamond - 42- pour des logements sociaux et hébergements d’urgences en 
partenariat avec la cité du design de Saint Etienne… Visité par Mme la ministre 
en 2007).  

- http://www.pact-habitat.org/index.php?mact=News,cntnt01,detail,
0&cntnt01articleid=141&cntnt01dateformat=%25d%2F%25m%2F
%25Y&cntnt01returnid=162   

- http://discours.vie-publique.fr/notices/083000065.html 
- Le dénominateur commun c’est que le fruit des efforts doit être visible immédiatement, 

ce qui est souvent l’élément le plus complexe. 
- De mon côté j’expérimente depuis septembre une nouvelle approche via l’agence gb’O 

que j’ai créé et qui est spécialisée en études pré-opérationnelles. Je suis 
convaincue que nous avons le devoir de moins construire et mieux concevoir. je 

http://www.pact-habitat.org/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=141&cntnt01dateformat=%25d%2F%25m%2F%25Y&cntnt01returnid=162


suis convaincue qu’il est d’intérêt générale d’avoir une réflection élargie à tous 
les acteurs. Je suis convaincue que le logement est un produit (bien de 
consommation) et que nous devons adapter, dans une démarche vertueuse, 
notre offre afin de conquérir ce marché dont l’enjeu dépasse la simple question 
du logement.  

Pour ce faire je poursuit mon implication : 
- en participant aux GDT PLU-h du grand Lyon. 
- en menant des atelier co-construire avec Leroy Merlin. 
- en participant à la future biennale d’architecture de Lyon sur les utopies. 

En terme de piste, nous pourrions explorer le financement de l’Europe URBAN 
INNOVATIVE ACTION : http://www.uia-initiative.eu/fr 

Je suis à la recherche d’une collectivité de plus de 50 000 habitants souhaitant mener une 
réflection prospective en ce sens et je suis disposée à faire évoluer ce projet avec 
d’autres. Pourquoi pas avec vous?. 

Je serai ravie de vous rejoindre. 
Bien à vous 
Géraldine Baud. 


