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PRESENTATION DE L’ATELIER 

Didier CHEREL, Ademe, rappelle que le projet Etude pour la Précarité Energétique en Europe  
(EPEE) regroupe des organismes intéressés par l’action ou l’information sur la question de la 
précarité énergétique en provenance de cinq pays : National Energy Action (Angleterre), le 
CNIC (Centre de recherche, Belgique), les Punti Energia (Italie, Lombardie) et Ecoserveis 
(Espagne, Catalogne) ; en France, le projet implique un consortium regroupant le groupement 
CLER (GEFOSAT et EDIF) et l’Ademe.  

Le Cabinet Alpheeis coordonne le projet au niveau européen. EPEE a débuté début 2007 et a 
pour but, d’ici à 2010, de caractériser la précarité énergétique afin de mieux cerner le 
phénomène dans un cadre comparatif européen (le projet européen FinSh étant quant à lui 
destiné à étudier les questions de financement en matière de précarité énergétique).  

Les bonnes pratiques seront également déterminées au niveau européen avant d’être 
expérimentées dans chaque pays partenaire. En France, ces expériences seront menées en 
partenariat avec la Mairie de Paris. EPEE a prévu de réunir un ensemble de séminaires 
nationaux et européens, y compris dans le but d’adresser finalement des recommandations au 
Parlement Européen.  

En France, le premier atelier national concernait le rôle des fournisseurs d’énergie, ceci dans le 
cadre du Grenelle de l’Environnement. Il a notamment été proposé lors de celui-ci de modifier 
les conditions d’attribution des CEE afin de favoriser les travaux en faveur des personnes à 
revenus modestes, en envisageant de bonifier par un facteur 3 les CEE obtenus au cours de tels 
travaux. Les questions de la libéralisation des marchés et de la hausse des coûts de l’énergie ont 
également été abordées lors de ce premier séminaire en présence de Sandrine Perrois (CLCV), 
et d’un représentant d’UFC-Que choisir. 

Un second atelier réuni en décembre, concernant le rôle des industriels, et professionnels du 
bâtiment s’est tenu dans les locaux de Lafarge en partenariat avec le Club de l’Amélioration de 
l’Habitat. Malgré une faible représentation des industriels, les participants ont retenu alors 
l’intérêt d’un projet de fondation dont le nom provisoire est « Les travaux du cœur ». L’étude de 
faisabilité de cette fondation a été retenue lors de l’appel à projets « précarité énergétique » 
lancé par l’Ademe et le PUCA. 

Enfin, le troisième atelier national réunit ce jour dans les locaux de l’Union Sociale pour 
l’Habitat (USH) les acteurs concernés par la question de la précarité énergétique dans le 
logement social. La question semble en effet moins bien connue dans ce contexte que dans celui 
des logements privés, qui est l’objet des travaux du Club de l’Amélioration de l’Habitat. 

Par ailleurs, un colloque organisé par Amorce et l’Ademe et parrainé par EPEE et par l’ANAH 
rassemblera le 1er avril les collectivités locales afin d’impulser une dynamique autour des FSL, 
comme cela a été réalisé en Ariège et dans l’Oise par Franck Dimitropoulos, ici présent. Le 
programme de cette journée intitulée « Prévenir la précarité énergétique, quel rôle pour les 
collectivités territoriales ? » a également été entériné par l’Assemblée des Départements de 
France. Sous réserve des possibilités d’accueil, les participants de cet atelier seront bienvenus à 
cette manifestation. Brigitte Borgat y interviendra au nom de l’USH.  

 

 

Séance 1 (matin) 

CADRAGE GENERAL : LA QUALITE ENERGETIQUE DU PARC DE LOGEMENTS SOCIAUX : CE QUI 
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A DEJA ETE FAIT, CE QUI RESTE A FAIRE 

Brigitte BROGAT, USH, rappelle afin d’introduire à la question de la précarité énergétique 
dans le logement social que la dépense énergétique moyenne représente environ 2,3% du budget 
des ménages en France, ce qui demeure assez réduit. Cette part, qui avait baissé dans les années 
90, tend cependant aujourd’hui à croître, ce qui crée des raisons fortes d’inquiétude.  

La quittance à laquelle doit faire face le locataire dans le secteur social demeure largement 
inférieure à celle du secteur libre, même si la part des charges est très importante dans le 
premier cas. Le total loyer plus charges est effectivement moindre dans le parc social que le 
parc privé, toutefois le montant moyen des charges énergétiques et non énergétiques est plus 
fort chez les locataires du parc social (réciproquement 800 et 1300 euros en 2005 dans le parc 
social) que chez ceux du parc privé (réciproquement 600 et 1100 euros). Ceci est d’autant plus 
important que le forfait « charges » de l’APL est peu solvabilisateur. 

Ceci étant, plus qu’à la hausse des prix de l’énergie, le principal problème en matière de coûts 
est dû à la hausse de la surface moyenne par habitant, qui est constatée en HLM comme dans le 
parc privé, alors que les revenus évoluent dans des proportions moindres. Les T1 deviennent 
ainsi difficiles à louer en HLM. Cette évolution est liée en partie au vieillissement de la 
population, et l’on estime généralement que la tendance devrait se poursuivre. Or la 
consommation énergétique croît donc en fonction des surfaces.  

Même s’il ne représente que 16% des logements disponibles, le parc social se distingue par une 
dominante forte du chauffage au gaz (62,3% des logements) et par une relativement faible part 
du chauffage électrique (12%). Les pompes à chaleur sont devenues rares en raison des 
difficultés d’exploitation rencontrées. 

Ces caractéristiques rendent les locataires très fragiles face à la hausse du prix du gaz naturel, 
qui concernent également les réseaux de chaleur, de plus en plus équipés au gaz (plus de 60% 
du mix énergétique). L’impact de la hausse du fioul est moindre au niveau global, puisque les 
chaudières au fioul ont massivement été remplacées par des équipements au gaz dans les années 
80. L’électricité ne pose pas, pour le moment, de problème particulier en matière de hausse de 
prix. 

Le parc HLM lui-même est atypique. La construction neuve y est historiquement plus 
performante au point de vue thermique que la moyenne du parc. Les pratiques de maintenance 
et de réhabilitation sont également systématiques et régulières. La performance énergétique du 
parc est donc passée de 250 kWh/m2 en 1982 à environ 160 kWh/m2 en 2006. La qualité 
moyenne du parc est donc favorable : la médiane du parc est située en classe D au sens des 
classifications DPE et GEC.  

Cela recouvre des différences importantes en fonction du type de logement (selon l’époque de 
la construction, le caractère individuel ou collectif, les éventuelles réhabilitations), sachant que 
le confort thermique réel dépend également de la zone géographique et du type d’énergie. 1% 
du parc est classé au niveau G et mérite une attention très particulière. L’essentiel du parc du 
type « grandes barres » et des immeubles réhabilités correspondent à la classe D. Quelques 
immeubles chauffés à l’électricité sont classés E et F.  

L’essentiel des locataires en situation de précarité énergétique se situe donc probablement dans 
des logements de type F et G. Les bailleurs sociaux se penchent à présent sur cette question 
puisqu’une partie des occupants sont en situation de fragilité sociale : or la précarité touche 
d’autant plus les plus fragiles que les aides locatives prennent très peu en compte les charges 
(on compte 21% d’écart entre le forfait charges et le panier INSEE des charges locatives), qui 
peuvent être très difficiles à payer pour les foyers modestes.  
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La hausse du prix du gaz et les incertitudes liées à l’ouverture des marchés créent des hausses 
de coûts, des inquiétudes et des difficultés nouvelles pour les locataires. La forte présence des 
réseaux de chaleur urbains est un problème massif et mal perçu par les administrations 
centrales, car ils sont très coûteux, bien que potentiellement intéressants du point de vue du mix 
et de la réversibilité, sans toutefois en avoir fait la preuve. Ces coûts sont liés à des 
surdimensionnements fréquents, à des dettes lourdes dues à des choix énergétiques peu 
probants, et pèsent en définitive sur les budgets des locataires. Une grande part du parc raccordé 
à ces réseaux de chaleur est située dans les classes E, F et G, ce qui accroît les problèmes de 
coût.  

Par ailleurs, il existe des charges incompressibles d’entretien ménager et de gardiennage, qui ne 
peuvent que croître dans l’avenir. L’intérêt de la maîtrise du poste de charge du chauffage est 
donc évident pour les locataires à plus d’un titre. La hausse des prix des énergies dégrade en 
effet la capacité de solvabilité les locataires.  

Les enjeux patrimoniaux sont très importants. La commande politique astreint toujours le parc 
social à l’exemplarité, mais les arbitrages économiques et financiers à réaliser seront très 
sévères, en raison à la fois de la demande de production nouvelle et des budgets de l’ANRU, qui 
limiteront la capacité d’intervention sur le parc existant. Les priorités devront donc être définies 
avec la plus grande rigueur. 

 

LA SITUATION DE LA PRECARITE ENERGETIQUE SUR LE PARC EXISTANT : A PARTIR DES 
DONNEES DE L’OBSERVATOIRE DES CHARGES LOCATIVES DE L’USH 

Jean-Alain MEUNIER, Habitat Territoires Conseil, rappelle que le parc social compte en 
France, SEM comprises, 4 315 000 logements, où 16% de la population environ est logée. Les 
données recueillies à partir de l’enquête européenne Factor 4 et de l’EPLS 2003, tout comme 
d’une enquête menée par HTC à partir des Plans Stratégiques de Patrimoine (PSP), permettent 
d’affirmer que 70% du parc est situé dans la zone climatique H1, la plus défavorable ; 21% se 
trouve en zone H2, 8% en zone H3 et 1% dans les DOM.  

Ce parc est très varié : 14% est constitué par des pavillons, 58% par des immeubles de moins de 
50 logements, 26% par des immeubles de 50 à 200 logements et 3% par des immeubles plus 
importants. Le parc est récent : 11% seulement des logements datent d’avant 1956, date des 
premières normes thermiques internes aux HLM.  

En 1969 sont apparues les premières normes de ventilation. La réglementation thermique s’est 
réellement développée à partir de 1975, avant d’être renforcée en 1982, 1989 et 2000. 60% du 
parc est antérieur à 1975. Le nombre de logements se répartit ensuite de façon homogène – avec 
une répartition d’environ 1% de logements construits par année depuis cette date. 

L’échantillon n’est pas tout à fait identique à celui de l’exposé précédent, mais les ordres de 
grandeur en matière de type d’énergie sont comparables : 13% du parc est chauffé à 
l’électricité, avec de fortes variations en fonction de la période de construction, 26% est équipé 
en gaz individuel et 30% en gaz collectif.  

La part des réseaux de chaleur représente 11% du total, mais celle-ci semble sous-évaluée du 
fait des données collectées, qui ne permettent pas toujours de connaître les modes de gestion de 
systèmes. La part du chauffage au fioul (11%) semble inversement surévaluée, car incluant, en 
fait, une partie des réseaux de chaleur. Les « autres systèmes » (9%) regroupent le chauffage 
urbain, les systèmes mixtes, et, à la marge, la biomasse, le charbon et les appartements non 
équipés par le bailleur (dans les DOM notamment). 
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Selon les années de construction, le type d’équipement de chauffage varie beaucoup. Le 
chauffage électrique avait pris une certaine ampleur entre 1984 et 1989, ayant représenté sur 
cette période jusqu’à 49% de la construction neuve : il était alors très compétitif (en surisolant 
en parallèle les logements) par rapport aux énergies pétrolières. La situation s’est ensuite 
renversée à la faveur de la baisse des prix des hydrocarbures. L’électricité pourrait à présent 
retrouver une position favorable, à moins que la hausse des prix consécutive à la libéralisation 
du marché ne s’y oppose, ce qui est probable. 

Une très grande partie du parc a été construite entre 1956 et 1970. Les bâtiments en question 
sont essentiellement collectifs, mais à partir de 1975, les logements sont devenus surtout 
individuels, avec un recours fort au chauffage individuel mixte – les convecteurs à disjonction 
posant du reste aujourd’hui des problèmes de maintenance. Le chauffage individuel demeure 
très utilisé depuis 1975.  

Une simulation de la situation des ménages modestes, en fonction des revenus, des loyers et des 
charges a été construite à partir des données connues par l’Observatoire des charges locatives 
afin d’évaluer quelle était la part des dépenses d’énergie dans le budget des ménages et 
d’estimer la part des situations de précarité énergétique. 

Un premier tableau évalue la situation financière des ménages devant faire face aux loyers et 
charges médians, estimés selon les trois cas suivants : personne isolée logée dans un T1 bis de 
30m2, couple logeant dans un T2 de 45 m2 et couple avec un enfant résidant dans un T3 de 
60m2. Les situations ont été évaluées dans le cas d’un revenu égal à un SMIC à temps plein et 
d’un RMI, en prenant en compte les aides personnelles au logement (APL, forfait charges, les 
revenus exceptionnels n’ayant pas été pris en compte).  

Le loyer pris en compte est le loyer plafond de la zone 1, c’est-à-dire la situation la plus 
défavorable, puisqu’il s’agit des loyers les plus élevés (Ile-de-France). Les charges collectives 
ont été calculées à partir des données dont dispose l’Observatoire. Le budget énergie se répartit 
entre chauffage, eau chaude, électricité des parties communes et électricité des parties 
individuelles (estimés sur la base du coût de l’abonnement 6 kWh et d’une consommation de 
30kWh/m2) 

Brigitte BORGAT et Sandrine BURESI remarquent que l’impact du tarif social de 
l’électricité (tarif de première nécessité -TPN) auquel ont droit les bénéficiaires du RMI, n’a pas 
été intégré au calcul. 

Jean-Alain MEUNIER le reconnaît.  

Sandrine BURESI précise que le TPN permet de bénéficier d’une réduction de 30% à 50% sur 
les 100 premiers kWh mensuels. 

Didier CHEREL rappelle que l’application de ce tarif permet de bénéficier d’une réduction 
moyenne de facture de 70 euros par an maximum. 

Jean-Alain MEUNIER en prend note. Sans avoir tenu compte de cet effet assez négligeable, la 
simulation montre que les taux d’effort (c’est-à-dire le rapport loyer+charges/revenus) varie de 
22 à 37% selon les cas envisagés. La part des revenus représentée par les dépenses énergétiques 
de 50% des personnes résidant en Ile-de-France, percevant le RMI et vivant en couple ou seules 
approche ou dépasse les 6%, sachant que les augmentations de prix des énergies intervenues en 
novembre 2006 n’ont pu être intégrée dans cette estimation. Le forfait charges, selon les 
situations, parvient à couvrir de 40 à 53% des charges réelles.  

Si l’on établit le même type de calcul pour les personnes payant les charges les plus élevées 
(8ème décile des personnes logées en Z1), les taux sont évidemment majorés. Les taux d’efforts 
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énergétiques peuvent alors atteindre 8% dans le cas de personnes au RMI et vivant en couple. 
La situation serait probablement plus sévère en prenant en compte les hausses tarifaires 
intervenues. La simulation effectuée montre que le nombre de personnes remplissant les critères 
anglais de la fuel poverty (taux d’effort énergétique supérieur à 8 ou 10%) n’est pas négligeable, 
et qu’elle concerne probablement près de 20% de la population vivant en Ile-de-France en 
logement social.  

Le même exercice mené pour les zones 1 et 2 devrait s’avérer plus favorable en raison de 
charges plus réduites, mais il faudrait, pour construire une simulation réaliste, tenir compte de 
revenus réels également plus faibles dans les régions concernées. 

Par ailleurs, pour un couple avec un enfant vivant en Ile-de-France avec le RMI en logement 
social, le loyer annuel représente en moyenne 22% des revenus, les autres charges 8% et 
l’ensemble des charges énergétiques 9% (dont 1% pour la part commune de l’électricité). Le 
reste à vivre représente environ 51% des revenus annuels.  

Ces ordres de grandeur ont pu être reconstitués à partir des données disponibles. L’observatoire 
ne dispose malheureusement d’aucune information sur la situation des occupants. Cela sera 
peut-être modifié à l’avenir, mais limite l’appréciation des phénomènes de précarité énergétique 
dans le logement social.  

Didier CHEREL se réjouit des informations transmises, qui ont permis de donner un tableau 
assez précis de l’état du parc social en France et de la situation de ses habitants au regard de la 
précarité énergétique. Il serait intéressant d’intégrer aux calculs effectués ci-dessous l’impact 
des mesures de réduction sur l’abonnement à l’électricité consenties au titre du TPN.  

Franck DIMITROPOULOS a effectué des calculs du même type et étudié plus généralement 
la situation en vigueur dans le parc HLM, et note que la précarité énergétique ne touche sans 
doute pas uniquement la population vivant dans les logements de classe G. Il faut rappeler que 
la précarité énergétique est à la fois due à la faiblesse des revenus du ménage et à l’état de 
l’équipement du logement.  

Dans les HLM, la surface moyenne des logements est d’environ 70m2, ce qui correspond, pour 
une performance de 200kWh/m2, à une dépense de chauffage de 14 000 kWh de dépense 
annuelle, soit 1400 euros environ en cas de chauffage électrique, par exemple. Les rapports 
charges énergétiques/revenus varient donc considérablement selon les cas.  

Brigitte BROGAT reconnaît que le logement social n’est pas en état de répondre véritablement 
à l’ensemble de ces problèmes. Le monde HLM, malgré sa vocation sociale, est organisé dans 
une logique patrimoniale, et, mis à part dans le cas des maisons individuelles, pour lesquelles 
l’ensemble des données est connu, les données ne sont disponibles que selon les bâtiments dans 
lesquels certains ménages peuvent être dans une situation très défavorable.  

Le monde HLM n’est pas outillé pour répondre à ces problèmes spécifiques, car il ne dispose ni 
des informations, ni des modes d’intervention, ni des financements adaptés pour ce faire. Il s’en 
tient donc à une approche globale qui désigne les probabilités plus ou moins fortes pour que les 
problèmes de précarité se manifestent. 

Franck DIMITROPOULOS convient que l’exercice est difficile. On sait toutefois que 40% 
des ménages dont le revenu est compris dans le premier décile (c’est-à-dire 2,5 millions de 
ménages en France) sont logés dans les HLM. On sait également que ce décile consacre plus de 
10% de son revenu aux charges énergétiques.  

Brigitte BROGAT note que le phénomène de la précarité énergétique est certes complexe, et 
que sa définition doit être précisée mais que, toutes choses égales par ailleurs, le parc HLM est 
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plus performant que le parc privé. La question de la précarité énergétique s’y pose donc de 
façon moindre que dans le parc privé, mais surtout d’une autre manière : le nombre de 
personnes touchées est plus faible, mais le monde HLM ne peut répondre en termes d’analyse 
par ménage. Il ne peut répondre qu’en termes statistiques et ne dégager des priorités que par 
site, y compris lorsqu’il s’agit de lutter contre la précarité énergétique. 

Caroline LANDEAU, USH, note que l’approche sociale propre aux FSL, autour desquels se 
retrouvent l’ensemble des partenaires sur les territoires, s’adresse, lui, aux ménages. L’univers 
des HLM se caractérise de plus par le fait que les charges locatives sont très souvent 
importantes, car les loyers eux-mêmes sont plafonnés. Il n’y a donc pas de possibilité de croiser 
les données patrimoniales et individuelles, sauf dans le cas des maisons individuelles et de la 
production PLAI (prêt locatif aidé d’intégration), pour laquelle des expériences peuvent être 
menées, y compris sur le sujet des charges. 

André REGEF explique, comme le dernier rapport sur le mal-logement vient une fois de plus 
de le rappeler, que le phénomène est corrélé à la fois avec les revenus des ménages et l’âge des 
bâtiments.  

Sur ce dernier point, Brigitte BROGAT rappelle que plus de la moitié du parc HLM construit 
avant 1974 a été réhabilitée. Une autre moitié doit encore l’être. 

Didier CHEREL regrette, à ce sujet, que la question de la performance énergétique n’ait pas 
vraiment été considérée comme déterminante par l’ANRU dans les programmes soutenus au fil 
des ans. Cela pose, tout de même, des questions lourdes.  

Brigitte BROGAT explique que les programmes de l’ANRU sont très influencés par les 
problèmes de compétitivité. Dans les années 80, alors que l’énergie était très coûteuse, 
l’ensemble des programmes de l’ANRU comportait des volets énergétiques importants. Le 
reflux des prix a inversé cette situation et déplacé la priorité des travaux afin de répondre à 
d’autres demandes des occupants : amélioration du confort, de la qualité des sanitaires et des 
parties communes, résidentialisation, etc.  

Il faut souligner que les programmes de rénovation urbaine ont été définis à l’époque où ces 
demandes étaient les plus fortes. Aujourd’hui, la hausse, et les perspectives de hausse durable 
du prix des énergies imposent un nouveau contexte, et une prise de conscience qui est en train 
de se faire, mais il faut compter avec l’inertie des processus et laisser le temps aux évolutions de 
se faire.  

Didier CHEREL regrette que les budgets de l’Ademe aient parfois, par le passé, été fondés sur 
l’évolution du prix des énergies, mais juge désolant et « à la limite du scandale » que les 
engagements nationaux et internationaux sur le changement climatique et sur la raréfaction des 
énergies, qui sont des faits connus, massifs et stables, n’aient pu être pris en compte à long 
terme, et que les budgets de l’Ademe ou les priorités de l’USH aient été fondés sur l’évolution 
« du cours du pétrole à Londres ». Cela est d’autant plus regrettable que le recours au gaz a été 
massif et que la seule solution réelle est un programme très ambitieux de maîtrise de l’énergie.  

Brigitte BROGAT modère ce point de vue. La préoccupation énergétique a toujours été 
intégrée, certes de façon plus ou moins importante. S’il faut reconnaître que les travaux 
d’isolation du parc ont reculé dans les années 90, le travail d’amélioration des chaudières et des 
vitrages, par exemple, a largement amélioré l’état du parc.  

Didier CHEREL note, au sujet des vitrages, qu’un observatoire a été mis en place très 
récemment par l’Ademe afin, notamment, d’analyser l’usage des crédits d’impôt. Il montre que 
la majorité des travaux réalisée concerne le remplacement des fenêtres, ce qui représente 
souvent une solution de facilité et qui présente beaucoup moins d’impact qu’une isolation en 
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profondeur du bâtiment. 

Brigitte BORGAT rappelle que ces remplacements sont très souvent demandés par les 
locataires eux-mêmes.  

Emmanuel GOY, Amorce, souhaite apporter une note d’optimisme face au constat pour le 
moins amer fait au sujet des réseaux de chaleur. Amorce est très conscient de ces difficultés, et 
remarque que l’augmentation annuelle des prix dans les réseaux de chaleur a été de 10% au 
cours des trois dernières années. Toutefois, le coût moyen des services rendus par les réseaux de 
chaleur est situé juste en dessous des prix du chauffage au gaz collectif, à 54 euros HT par kWh 
pour un logement de taille moyenne.  

Il y a donc des bons et des mauvais réseaux de chaleur. Les écarts sont très forts, allant des 
coûts les plus bas à des prix dépassant ceux du chauffage électrique. Le grand intérêt des 
réseaux de chaleur est, néanmoins, de permettre d’apporter les énergies renouvelables en ville, 
comme cela a été bien compris lors du Grenelle de l’Environnement. Le CA d’Amorce a ainsi 
défini récemment l’objectif de porter à 50% la part des énergies renouvelables ou de 
récupération dans les réseaux de chaleur d’ici à 2020, sans hausse de prix.  

Le Grenelle pourrait y contribuer, puisqu’il a adopté le principe de la mise en place d’un fonds 
de chaleur renouvelable garantissant un tarif d’achat. Ce fonds permettra ainsi que les porteurs 
de projet investissent dans des chaudières performantes raccordées aux réseaux.  

Ceci étant, il est très inquiétant que la structure tarifaire des réseaux de chaleur, bien souvent, 
s’oppose à la maîtrise de l’énergie. La part fixe représente bien souvent la moitié de la facture 
totale, ce qui fait augmenter le prix unitaire en cas de réalisation de travaux d’isolation. Les 
porteurs de projet utilisent la part fixe afin de faire face à des investissements extrêmement 
lourds. La garantie d’un tarif d’achat sera donc très importante pour permettre une modification 
de la structure tarifaire et un développement des investissements.  

Concernant les réseaux de chaleur, Alain CHOSSON, CLCV, estime que les questions sont 
multiples. Celle des parcs pour ainsi dire « captifs » est particulièrement grave. L’obligation de 
branchement, qui n’est effective, heureusement, que pour un unique cas recensé, s’oppose au 
principe de la liberté de choix énergétique garantie par un amendement de la loi Air et énergie, 
qui précise que la construction doit être conçue de telle sorte que l’approvisionnement en 
énergie puisse être modifié. Le secteur social est trop souvent considéré dans les politiques 
publiques comme un parc captif, devant suivre à la lettre les directives définies par l’Etat. 

Quant à la gestion des réseaux de chaleur, elle a pendant des années négligé la question de 
l’efficacité énergétique, mais également, outre les questions de structure tarifaire, la 
transparence des coûts. Cela se constate lors des vérifications de charges. Mais cela provient 
également du fait que les contrats de fourniture ne sont pas réellement négociés et qu’ils sont 
bien souvent conclus « à la tête du client » : qui plus est, il arrive que les tarifs varient, pour un 
même client, selon les immeubles. Enfin, il est avéré que des répercussions illégales sur les 
charges locatives ont été pratiquées. Des procédures judiciaires ont donc été lancées.  

Tous ces points ont été signalés lors du Grenelle. La CLCV ne s’oppose en rien, sur le principe, 
aux réseaux de chaleur, mais pense qu’il convient de s’attaquer à ces graves difficultés. Le cas 
des irrégularités des mini-réseaux de chaleur privés n’est pas en reste. 

Emmanuel GOY ne nie pas ces difficultés qui donnent aux réseaux de chaleur une très 
mauvaise image. Pour autant celle-ci ne doit pas être instrumentalisée par le bailleur qui, en cas 
de problème de chauffage, reporte bien trop souvent sur celui-ci la responsabilité qui est la 
sienne en tant qu’exploitant du réseau secondaire. Quoi qu’il en soit, la nécessité de promouvoir 
les énergies renouvelables obligera les réseaux de chaleur « à sortir par le haut » de ces 
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difficultés.  

 

PERSPECTIVE D’EVOLUTION DE LA QUALITE DU PARC : ETAT ACTUEL DE LA REFLEXION SUR 
LE PROGRAMME DES 800 000 LOGEMENTS 

Brigitte BROGAT rappelle qu’il a été estimé que le parc actuellement le plus consommateur 
en matière d’énergie, hors les 300 000 logements faisant l’objet d’aides de l’ANRU, pouvait 
être estimé comme comptant 500 000 logements. Ces 800 000 logements désignés de façon 
volontaire par l’USH, comme étant l’ensemble de ceux dont la consommation était supérieure à 
200 kWh/m2, ont donc été évoqués au cours des discussions du Grenelle de l’Environnement.  

Lors de ces discussions, le critère d’une consommation supérieure à 200 kWh/m2 a semblé 
complexe, et le programme a été repensé en se fondant sur les catégories du DPE. 675 000 
logements classés E, F et G, et dotés d’équipements en énergies fossiles, ou classés F et G et 
dotés d’équipements électriques, et 175 000 logements du même type concernés par les 
programmes ANRU ont été identifiés. Selon les engagements du Grenelle, ces 850 000 
logements devront faire l’objet de travaux destinés à les amener à la classe C du DPE. 

C’est ce programme qui est actuellement en phase de conception. Sa réalisation permettra 
d’éradiquer une grande partie du problème de la précarité énergétique dans le logement social, 
sans que cela ne soit en mesure d’éviter les cas isolés. La première phase de cinq ans, visant à 
traiter un peu plus de la moitié des logements concernés, est en cours de conception au sein 
d’un des Comités opérationnels chargés de concevoir la mise en œuvre des recommandations du 
Grenelle. Elle sera suivie d’une seconde tranche de 3 ans où seront rénovés l’autre moitié de 
logements.  

Les parties sont actuellement à la recherche du financement nécessaire. L’USH sollicite donc 
une aide de l’Etat, des aides des collectivités locales, une hausse du budget de l’Ademe, mais 
espère également, sans en attendre de « miracle » pouvoir valoriser les CEE qui seront obtenus 
grâce à ces travaux. En outre, 15 000 logements feront l’objet d’un programme expérimental 
afin de les amener à la classe B.  

Ce programme fera l’objet d’un accord avec les associations de locataires, qui ont accepté le 
principe selon lequel une partie de l’investissement pourra être amorti grâce à la réduction des 
charges, une nouvelle ligne apparaissant le temps de la durée d’amortissement du prêt - 
puisqu’il ne peut être question d’augmenter le montant du loyer. Les modalités d’indexation et 
la façon d’apporter une garantie de gain financier au locataire doivent, bien entendu, encore être 
discutées avec les associations de locataires.  

Ce programme très ambitieux obligera les organismes HLM à revoir leurs PSP en raison de 
l’importance des interventions et de la nécessité de revoir un certain nombre d’arbitrages. Cet 
exercice de révision se déroulera d’ici au milieu de l’année 2009, date du début de l’exécution. 

Didier CHEREL demande si les organismes HLM ont défini des typologies générales 
d’intervention en fonction des principaux types de bâtiments.  

Brigitte BROGAT explique que le premier programme, d’ampleur plus modeste, et qui visait 
essentiellement à protéger les locataires face aux hausses des tarifs d’énergie, avait permis de 
définir les grands types de bâtiments de façon à concevoir des solutions techniques « sur 
étagère ». Cette méthodologie devra être modifiée, car il faudra prévoir un audit énergétique 
systématique, donc pour ainsi dire au cas par cas.  

Les opérations types seront toutefois définies avec le CSTB sur la base de la typologie déjà 
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existante, qui prend en compte cinq grandes catégories d’immeubles afin de préparer des 
« packages » de solutions. Cette typologie serait développée fin 2008 et courant 2009.  

Corinne RINALDO, CNL, note qu’en effet la CNL a été invitée à débattre du programme 
ambitieux qui vient d’être exposé.  

La CNL estime que les locataires des HLM, qu’elle représente, ne sont pas situés face à un 
choix énergétique réel. Elle était par ailleurs opposée à l’ouverture du marché de la fourniture 
d’énergie, puisque l’expérience montre sans la moindre ambiguïté que les augmentations ont été 
massives après l’ouverture des marchés. On assiste déjà à des démarchages abusifs dans le 
secteur social, de la part de distributeurs tels que Poweo, qui mettent en difficulté les locataires 
après leur avoir fait miroiter des baisses de facture. Cette question a même amené la CNL à 
mettre en relation avec EDF des clients ayant contracté avec Poweo de façon à retourner vers le 
fournisseur historique. 

La question de la précarité énergétique est donc complexe et la CNL n’a pas attendu le Grenelle 
de l’Environnement pour s’en saisir. Il est vrai que l’équipement énergétique des logements 
sociaux a varié depuis les années 1970. La CNL a toujours défendu le principe de l’accès à une 
source convenable d’énergie, tout comme le principe des économies d’énergie défendu par 
l’Ademe, en incitant, par exemple, à ce que soient installées des ampoules à basse 
consommation.  

La CNL n’en est pas moins très inquiète au sujet de la proposition de l’USH, car il va être de 
nouveau demandé aux locataires de participer, au financement des travaux via une ligne de 
charge supplémentaire (et les lignes supplémentaires « provisoires » ont une fâcheuse tendance 
à rester en place). Ceux-ci ont déjà subi une précédente vague de réhabilitation ayant conduit à 
des hausses de charges et non aux économies escomptées, alors que l’entretien des immeubles 
n’a pas permis de maintenir le niveau d’économies d’énergie promis.  

L’évocation d’obligations en matière de bâtiments à basse consommation, lors du Grenelle, tout 
comme de celles relatives à la nécessité de favoriser les énergies renouvelables pour faire face 
aux problèmes environnementaux, pose à nouveau cette question des financements. Ce d’autant 
plus que la précarité énergétique est souvent liée à la précarité économique des ménages 
modestes, et qu’il n’est en rien certain que les nouvelles charges induites vont permettre de 
réduire la pression financière pesant sur leurs épaules. Enfin, en la matière, l’éducation des 
consommateurs joue également un rôle fort. La réhabilitation ne suffit pas. 

Sandrine BURESI rapporte qu’en effet, les chauffages individuels sont très nombreux dans le 
département de l’Hérault, car cela permet, selon les dires du bailleur, de faciliter la gestion des 
charges d’énergie.  

En pratique, il sera possible de répercuter les baisses de consommation énergétique commune 
sur les charges collectives. Mais la question sera beaucoup plus complexe dans le cas des 
équipements individuels, puisque les personnes verront leur confort augmenté grâce aux 
travaux, et maintiendront certainement leur facture énergétique pour ce faire, alors que les 
charges communes augmenteront en parallèle. Cette question ne devra pas être négligée.  

André REGEF rappelle que ce type de problème s’est déjà posé dans les années 70 en 
Angleterre. Les améliorations apportées alors à l’équipement thermique se sont traduites par 
une hausse du confort. Les ménages se sont tout simplement mis à chauffer les chambres,  ce 
qu’ils ne faisaient pas auparavant. 

Franck DIMITROPOULOS rapporte que ce phénomène est bien connu, au vu des 
améliorations considérables apportées chez les foyers qui se trouvaient dans les situations les 
plus difficiles avant travaux. Le bénéfice des travaux est alors l’amélioration du confort de vie 
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et non la baisse des charges.  

La situation est encore plus indémêlable dans le cas des logements individuels en immeuble 
collectif, puisque les transferts thermiques y sont très complexes, et qu’il est bien connu qu’un 
locataire peut en pratique se chauffer sur le compte des appartements voisins. Il n’y aucune 
réponse connue à ce problème.  

Bernard HYON remarque que le niveau de qualité thermique est bien supérieur dans le 
logement social à celui du parc privé, dans lequel des diagnostics DPE du type G sont beaucoup 
plus fréquents. Il est donc encore plus fréquent, dans le parc privé, que les améliorations soient 
principalement utilisées afin d’augmenter le confort des occupants.  

 

COMMENT LES ASSOCIATIONS DE LOCATAIRES ENTREVOIENT-ELLES CES QUESTIONS ? 

Alain CHOSSON déclare que la question de la précarité énergétique doit être resituée dans une 
démarche globale, car les inégalités sociales et environnementales se cumulent. Or en ce 
domaine, comme en d’autres, il ne faudrait pas s’en tenir à une approche de type humanitaire ou 
caritative.  

Le droit à l’énergie et à l’efficacité énergétique, comme aux autres services essentiels, vaut pour 
tous. Car l’on est passé au cours des 30 dernières années d’une société de droits et de devoirs 
automatiques à une société de droits conditionnels, dans laquelle il faut, pour accéder à 
l’exercice d’un droit, faire preuve d’une certaine situation. Cette approche est valable pour tout 
un ensemble de services : électricité, téléphone, etc.  

Dans le contexte actuel, ces dispositifs permettent à un certain nombre de ménages de « s’en 
sortir », mais n’en instituent pas moins pour autant une sorte de ségrégation ou, du moins, de 
marquage social. L’action de la CLCV auprès des pouvoirs publics dans son ensemble est donc 
soucieuse d’apporter des solutions pour tous, et non uniquement pour telle ou telle partie de la 
population.  

Le compteur électrique à clé a ainsi été testé par EDF et la CLCV à la demande de publics 
pauvres, mais la CLCV a demandé que ce mode de paiement soit accessible à tous ; et il s’est en 
définitive avéré plus adapté pour les résidences secondaires que pour les foyers modestes. 

Concernant la précarité et l’efficacité énergétique, l’action à mener est donc d’ordre citoyen et 
non de construire un assistanat. La question se poserait donc exactement dans les mêmes termes 
si l’énergie était gratuite, car les enjeux environnementaux sont tels que l’action collective se 
doit de maîtriser l’usage de l’énergie, et non, comme cela a été le cas jusqu’ici, de fonder les 
politiques publiques sur l’évolution du cours des différentes formes d’énergie.  

La CLCV s’efforce en conséquence d’agir sur l’ensemble des causes : en faveur de l’efficacité 
énergétique, mais également en s’impliquant dans la conception de l’écolabel européen, et des 
certifications, après s’être impliqué dans la mise en place du premier étiquetage énergétique et 
de la seconde version à venir, afin de favoriser l’information sur la consommation. Car il faut 
agir globalement pour que la conception des équipements cesse de favoriser les gaspillages.  

La CLCV a également pu, lors de l’examen de la loi Air et énergie de 1995-1996, faire adopter 
l’amendement rendant obligatoire l’affichage de la consommation énergétique des bâtiments. A 
l’époque, les bailleurs et gestionnaires sociaux avaient « freiné des quatre fers » pour empêcher 
l’adoption de ces mesures. Quinze ans ont donc été perdus avant que le DPE ne soit créé.  

Il faut, à ce sujet, rappeler que l’approche réglementaire retenue semble mal adaptée, 
puisqu’elle distingue les cas du locataire et du propriétaire, alors qu’il serait plus judicieux de 
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s’intéresser aux types d’équipements (maison individuelle ou immeuble collectif, type de 
chauffage, etc.).  

Ceci étant, sous réserve de réussir à trouver les experts que les dix ou quinze ans perdus n’ont 
pas permis de former (ce qui a des impacts lourds sur la qualité des diagnostics actuels, qui 
laisse grandement, selon les enquêtes réalisées, à désirer), la CLCV a soutenu le processus afin 
que le cadre soit instauré, laissant au temps le soin de laisser augmenter, le plus rapidement 
possible, cette qualité.  

Dans l’intervalle, la question est de savoir que faire des DPE. La CLCV souhaite clairement que 
les DPE réalisés dans les logements sociaux soient communiqués à toutes les parties prenantes. 
L’attitude de certains bailleurs sociaux, qui sont réticents à le faire, au prétexte que la loi prévoit 
cette communication lors du renouvellement de bail (qui n’existe pas dans le logement social), 
est tout à fait inacceptable.  

La négociation d’un accord-cadre national à ce sujet permettrait de clarifier, y compris à 
l’adresse des locataires, ce qu’il est possible d’attendre – et de ne pas attendre – des DPE. Cette 
communication serait en bonne logique la première étape d’une action commune.  

Par ailleurs, La CLCV a énormément milité pour que les CEE, malgré toutes leurs limites, ne 
soient pas réservés aux obligés, mais qu’ils puissent permettre de valoriser les actions menées 
par les bailleurs sociaux afin de bénéficier directement des sommes liées. Car à ce jour, ces 
CEE sont facilement obtenus par les obligés, qui se contentent bien souvent d’actions de 
communication pour les obtenir. 

Concrètement, l’action pour l’efficacité énergétique se joue résidence par résidence, même si 
des plans globaux doivent être préalablement définis. Les accords collectifs définis sur le terrain 
depuis des années entre associations de locataires et bailleurs ont montré que les opérations 
menées permettaient bien souvent d’être plus que « gagnants-gagnants », c’est-à-dire à 
améliorer le confort tout en amenant à une baisse des charges. Ces accords efficaces pourraient 
être développés de façon intelligente. 

Cela nécessite que les organismes HLM disposent tous des compétences nécessaires en la 
matière, ce qui est loin d’être le cas. Il ne s’agit pas d’un reproche, mais bien d’un état de fait. 
Bien souvent, des travaux du type « ligne budgétaire » ont été réalisés sans cohérence avec les 
besoins prioritaires des bâtiments. C’est notoirement le cas du double vitrage : celui-ci a été 
posé sans diagnostic préalable, et a produit à certains endroits des problèmes de moisissures, 
etc. 

Il faut avoir conscience de ce « passif » afin de le dépasser. Il convient donc de financer à 
100%, au-delà des DPE, des diagnostics globaux afin d’éviter de « faire et défaire ». Un accord-
cadre national doit définir la méthode générale à utiliser pour éviter les gâchis d’argent public 
qui ont été avérés alors que les intentions de départ étaient les bonnes. 

Corinne RINALDO partage l’essentiel de ce qui vient d’être dit. Il faut ajouter qu’il convient, 
dès la réalisation des diagnostics, d’associer les locataires. Trop souvent, les actions de 
réhabilitations passées ont négligé de respecter une approche au « cas par cas » et la prise en 
compte des modes de vie et des remarques des locataires.   

Face aux obligations issues du Grenelle, en matière d’amélioration du bâti notamment, la CNL 
est, tout comme la CLCV, opposée aux aides à la précarité, telles qu’aides à la cuve, etc. Elle 
est favorable à une approche pragmatique, espérant qu’il sera possible de dégager les fonds 
nécessaires pour amener le parc social, en moyenne, à la catégorie C.  

Cela pose la question des financements, car personne n’est pour le moment très clair sur ce 
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point. Les associations représentées à la DGCCRF se sont battues pour que les bailleurs privés 
tels que Foncia et la FNAIM acceptent que les DPE soient réalisés et pour que l’arrêté 
finalement signé par le ministre inclus les logements loués.  

Bien qu’imparfait, ce DPE a le mérite d’exister, et la CNL souhaite que les DPE soient réalisés 
en partenariat avec les locataires, ceci afin de faciliter leur compréhension, mais également pour 
les accompagner dans les études de dossier d’APL, par exemple, en cas d’augmentation des 
charges. Cette expérience des associations doit être à nouveau mobilisée au cours des 
réhabilitations qui s’annoncent, afin qu’elles soient les plus efficaces possible.  

La CNL est particulièrement vigilante au sujet des locataires précaires du point de vue 
économique, alors que les loyers des logements sociaux ont fortement augmenté au cours des 
dernières années : les loyers PLA ont disparu et que les loyers PLS sont plus élevés que dans les 
années 80. Parallèlement, l’APL tend à diminuer et ne prend pas en compte les charges, sur 
lesquelles pèsent réhabilitations et coûts énergétiques.  

Dans le cas du chauffage collectif, le bailleur exerce un contrôle des charges qu’il faut toutefois 
relativiser après les nombreux échecs en matière de cogénération et de réseaux de chaleur. Mais 
dans le cas du chauffage individuel, l’habitant doit être associé de près à la démarche de 
maîtrise de l’énergie.  

La CNL participera à la concertation sur ces questions, mais connaît l’état du patrimoine et 
demeure sceptique quant aux objectifs et aux délais très courts imposés, qui prennent le risque 
de conduire à de mauvais choix économiques. Les expériences en matière d’équipements en 
énergies renouvelables du parc social ont ainsi été menées à grand frais, car les matériaux sont 
souvent deux fois plus coûteux que dans les autres pays européens. La CNL sera donc attentive 
à ce que l’action de rénovation soit menée dans une perspective globale prévoyant les modalités 
d’adaptation à chaque site.  

 

PARTENARIAT ENTRE FOURNISSEURS D’ENERGIE ET HLM : UTILISATION DES CEE ET 
COMPORTEMENTS DES LOCATAIRES EN SITUATION DE PRECARITE ENERGETIQUE 

Moussa HAMDANI explique que le Groupe Immobilière 3F regroupe les bailleurs sociaux 
responsables d’environ 150 000 logements en région parisienne, soit une taille semblable à celle 
de l’OPAC de Paris. Le comportement des locataires est extrêmement important au regard des 
enjeux environnementaux planétaires auxquels il faut désormais faire face. Ces comportements 
devront être radicalement modifiés afin de remettre en cause les gaspillages. Les locataires sont 
généralement bien informés et disposés à produire des efforts, mais sans toujours bien savoir 
comment s’y prendre au quotidien. 

Certains locataires se disent ainsi attentifs à la consommation d’énergie et d’eau et aux charges 
liées. Ils se disent à l’écoute des objectifs environnementaux. Ils ont toutefois de la difficulté à 
décliner ces objectifs dans leurs comportements. Ils avouent par exemple laisser couler le 
robinet en se brossant les dents, etc. Il en va de même pour le chauffage électrique : bien 
souvent les locataires s’en tiennent à une approche binaire et ne régulent pas la température 
dans leur appartement, et/ou utilisent des appareils à pétrole lampant dont l’usage est au bout du 
compte plus coûteux.  

Par ailleurs, la RT 2005 préconise une température de 19°C, en faisant valoir qu’un degré 
supplémentaire correspond à un supplément de charges de 7%. Or il a été constaté, après 
l’installation de chaudières à condensation, que certains locataires, notamment âgés, éprouvent 
un ressenti de froid à cette température, et qu’ils réclament un retour à une température de 22°C. 
Certaines amicales de locataires ont protesté, ce qui a obligé à des renégociations de contrat 
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avec les exploitants. 

Ce comportement, une fois encore, se distingue de la volonté affichée. Cela devra conduire les 
bailleurs à revoir leur communication lors des opérations d’efficacité énergétique, afin d’en 
rappeler les raisons environnementales et les conséquences, y compris en termes de 
comportement. Les bureaux d’études, qui apportent des solutions techniques aux bailleurs, 
devront sans doute agrémenter leur offre de produits d’une offre en matière de communication. 
En l’attente, le bailleur doit donc assumer cette information générale, sachant que les personnes 
en lien avec les locataires ne sont pas forcément des techniciens.  

Immobilière 3F s’efforce ainsi de jouer sur ces leviers afin de maîtriser l’évolution des charges 
locatives (car il semble illusoire de vouloir les réduire). Les deux autres moyens d’action sont le 
développement d’énergies de substitution renouvelables (quelques projets sont en cours en ce 
domaine) et les programmes d’émissions de gaz à effet de serre.  

Il sera toutefois difficile d’atteindre des changements de comportements sans que cela ne 
signifie de réels sacrifices de la part des utilisateurs de logements. Ces sacrifices peuvent 
sembler brutaux à certains locataires, notamment aux personnes âgées. Mais il n’est plus 
possible, en tout état de cause, de « chauffer un immeuble les fenêtres ouvertes », et ces 
changements devront être préparés. 

Le rachat des CEE intéresse les grands producteurs d’énergie (EDF, GDF et Total en tête), qui 
produisent un nombre de TWh supérieur aux quantités qui leur ont été allouées. I3F possède un 
certain nombre de CEE, au titre des chaudières à condensation installées, par exemple, et va 
prochainement émettre un appel d’offres pour la vente de ceux-ci, selon les dispositions strictes 
de l’arrêté du 31 décembre 2005, comparables aux conditions de passation d’un marché public. 

Concernant la question posée par Alain Chosson au sujet des modalités selon lesquelles les 
locataires pourraient bénéficier des CEE, il faut signaler que certaines amicales de locataires 
sont allées jusqu’à demander que les sommes perçues soient reversées sous forme de réduction 
immédiate de charges pour les habitants des immeubles où les travaux ont été effectués. Mais 
Immobilière 3F a jugé qu’il était préférable de faire bénéficier l’ensemble des locataires des 
revenus dégagés par le biais d’opérations sur les immeubles, et ainsi d’éviter de pratiquer une 
ségrégation de fait entre les sites. 

Il a également été demandé aux fournisseurs que la contrepartie des CEE ne soit pas 
uniquement financière, et que les groupes tels qu’EDF et GDF accompagnent davantage I3F 
dans la maîtrise des consommations.  

Alain CHOSSON pointe la question des chauffages de substitution au fuel, qui est une 
catastrophe à la fois en termes de coût, de santé et de sécurité. Une mauvaise information est au 
fondement de l’utilisation de ces appareils. Mais le fait que de nombreuses personnes les 
utilisent renvoie à la question de la chaleur ressentie, qui ne se réduit pas à la température stricto 
sensu. Le diagnostic préalable doit donc prendre en compte, avant réalisation des travaux, le 
savoir des thermiciens afin d’anticiper quel sera le ressenti des habitants. 

Les associations peuvent jouer un rôle fort, avant, pendant et après les travaux, pour 
accompagner les changements et participer à la modification des comportements. Il est 
regrettable qu’il demeure extrêmement rare, lors de l’entrée dans le logement, que les habitants 
soient accompagnés, alors même qu’une information de plus en plus considérable est désormais 
apportée lors de la vente de biens de consommation courante, par exemple. 

Concernant le fait que les produits obtenus grâce à la vente des CEE soient versés dans un « pot 
commun » et non reversés aux bénéficiaires des travaux sur les différents sites, il faut également 
associer les représentants des usagers afin de définir, ensemble, à quoi ces fonds seront destinés. 
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Enfin, il faudrait préciser de quelle façon les fournisseurs peuvent intervenir en faveur des 
économies de flux. Accessoirement, cela pousse à s’interroger pour savoir qui, du bailleur ou du 
fournisseur, pourra revendiquer par la suite les nouveaux CEE issus des actions menées.  

Sandrine BURESI rappelle que le GEFOSAT, en tant qu’association chargée du point Info 
Energie, est assez fière de dispenser des informations indépendantes sur la maîtrise énergétique, 
et est très sceptique, tout comme d’autres structures du secteur, quant au comportement 
d’opérateurs tels qu’EDF ou GDF, qui sont juge et partie en la matière – même s’il est exact que 
leur rôle est appelé à évoluer. 

Il n’en reste pas moins étrange de demander à « des vendeurs de patates » d’expliquer « qu’il 
n’est pas très bon d’en manger ». Il serait donc intéressant de connaître quel est le « deal 
économique » qui permet de mettre en place de tels partenariats.  

Brigitte BROGAT note que ces opérateurs disposent d’un accès privilégié aux clients et que 
cela ne doit pas être négligé. 

Sandrine BURESI estime que les bailleurs sociaux jouissent également d’un accès direct aux 
clients. Les associations de locataires siègent au sein des Conseils d’administration de ces 
organismes, et peuvent proposer des formations en direction des locataires par l’intermédiaire 
des gardiens, par exemple, comme cela a été expérimenté par Franck Dimitropoulos. Des 
actions d’accompagnement des locataires à l’entrée dans les logements ont également été 
développées par des associations en Languedoc-Roussillon. 

Il y a donc différentes façons de développer un volet pédagogique au sein des opérations de 
rénovations. Celui-ci est de plus en plus nécessaire et n’a pas forcément vocation à être assuré 
par les fournisseurs d’énergie. 

Didier CHEREL voudrait connaître l’état du patrimoine d’Immobilière 3F au sens de la 
classification du DPE. Il est par ailleurs difficile d’évoquer le rôle du comportement des 
locataires dans les économies d’énergie sans connaître, mis à part l’installation de chaudières à 
condensation, quel est le programme du groupe en matière énergétique. Enfin, la question du 
confort thermique dépend grandement de paramètres autres que la température ambiante, 
notamment de la performance énergétique des parois – ce qui donne à penser que les locataires 
se plaignant du froid à une température de 19°C vivent peut-être dans des logements mal isolés.  

Franck DIMITROPOULOS juge également que la question de la chaleur ressentie est une 
question piège. En dehors des questions de métabolisme, le ressenti peut varier de 5°C de plus 
ou de moins par rapport à la température indiquée par le thermomètre uniquement en fonction 
des caractéristiques matérielles des logements. 

Il est par ailleurs exact qu’il serait nécessaire que toutes les personnes en contact avec les 
locataires au sein des organismes HLM (gardiens d’immeubles, par exemple) disposent d’un 
savoir de base en matière de confort thermique, afin d’indiquer, le cas échéant, quels sont les 
bons usages ou encore de poser un premier diagnostic en cas de défaillance des matériels, afin 
de transmettre les problèmes du terrain à la hiérarchie.  

Concernant la communication autour des travaux, Moussa HAMDANI explique que I3F 
procède systématiquement à une information des locataires, par voie de courrier, mais 
également en associant en amont les amicales de locataires, dont le point de vue peut amener à 
une modification du cahier des charges.  

Au-delà de ces opérations classiques, des visites sont organisées en cours de travaux à 
l’attention des locataires, qui entrent ainsi dans des lieux auxquels ils n’ont normalement pas 
accès (généralement la chaufferie). A la suite de ces visites effectuées en présence de 
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l’entreprise réalisant les travaux et du bureau d’études, est organisé un débat qui permet 
d’évoquer les problématiques énergétiques, ce qui aide les locataires à anticiper les 
changements de comportement à adopter à l’issue des travaux et à comprendre le sens des 
investissements.  

La relation avec les fournisseurs d’énergie est variable. EDF, contrairement à GDF, ne propose 
aucun service de gestion des chaufferies, et propose en contrepartie des prix de rachat des CEE 
plus élevés. GDF a donc positionné son offre en sachant que proposer des services 
complémentaires permettrait de lutter contre son concurrent. I3F négocie donc avec GDF la 
gestion de la consommation. Total devrait également entrer sur ce marché et concurrencer 
fortement EDF et GDF.  

Les bailleurs prennent donc en compte à la fois les prix proposés et les services d’aide à la 
gestion, qui sont en définitive les plus importants pour les locataires, pour prendre leurs 
décisions.  

Pour répondre à la question posée sur l’état du parc, il faut signaler que les immeubles gérés par 
I3F sont extrêmement variés. Certains datent de la fin du XVIIe siècle et sont classés au 
répertoire supplémentaire des monuments historiques. D’autres ont été construits très 
récemment et sont classés A ou B selon le DPE, sachant que la moyenne du parc correspond à 
la classe D. Il faudra isoler les éléments qui tirent le parc « vers le bas », sachant qu’il faut 
parfois compter avec des contraintes architecturales pour les bâtiments classés.  

Bien entendu, installer des chaudières nouvelles n’a pas de sens si l’on ne modifie pas 
l’isolation des immeubles. Cela est évidemment l’objectif principal, qui devra permettre de 
diviser presque par deux la consommation énergétique des bâtiments, dans le cadre d’un 
objectif dit « 3x20 » à horizon 2020 (20% d’émissions de gaz à effet de serre en moins, 20% 
d’énergie économisée et 20% de production énergétique renouvelable). Ce troisième objectif 
sera en particulier très difficile à atteindre, en raison de temps de retours sur investissements 
très longs. 

Didier CHEREL demande si I3F a mis en place des réponses particulières à l’attention des 
personnes en situation de précarité énergétique : interventions sur les charges, mise en relation 
avec les travailleurs sociaux, priorisation des rénovations dans les bâtiments les plus exposés, en 
fonction du nombre de cas de précarité signalés, etc.  

Moussa HAMDANI affirme que les cas de locataires renonçant à se chauffer pour cause de 
revenus insuffisants sont bien connus. I3F agit dès que la personne ne se trouve plus en situation 
de payer ses charges, selon différents vecteurs, bien avant que ne doive être envisagée, in fine, 
l’intervention de la force publique. Celle-ci n’intervient que lorsque le loyer lui-même n’a pas 
été réglé depuis une longue période.  

Dans tous les cas, du reste, une enquête sociale est menée. Dans chaque département, une 
cellule « insertion sociale » veille à signaler les problèmes rencontrés par les ménages et qui, 
après que les solutions pouvant être trouvées directement par le bailleur ont été épuisées, alerte 
les partenaires institutionnels : mairie, département, etc. 

Immobilière 3F privilégiera l’action sociale lorsque les difficultés des locataires sont isolées au 
sein d’un immeuble, mais il est « fait la chasse » aux niveaux de charges très élevés au sein 
d’ensemble d’immeubles, en l’occurrence lorsque la somme loyer+charges excède 11 euros/m2. 
On constate par exemple que 70% des logements en cause sont raccordés à des réseaux de 
chaleur. Intervenir sur le niveau de charges est alors complexe, en dehors de l’action sur 
l’isolation, puisque les acteurs en cause sont nombreux, impliquant des facteurs politiques 
parfois difficiles à maîtriser en fonction des contextes locaux.  
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Brigitte BROGAT rappelle que les bailleurs sociaux étaient opposés à l’information sur la 
consommation liée à la loi sur l’air, et également opposés au DPE. Cette position n’a pas 
changé, car les bailleurs y percevaient un risque de contentieux élevé en raison de la fiabilité 
toujours critiquable des méthodes de calcul, mais également en raison du fait que le 
comportement des occupants influe beaucoup sur les résultats effectifs, et parce que les 
locataires des logements sociaux sont captifs et qu’ils ne peuvent choisir les modes de 
chauffage ; enfin, les DPE ne prennent pas en compte les pratiques de répartition des charges.  

Malgré cela, la réglementation est à présent adoptée et la question est de savoir quel usage faire 
des DPE. Le premier avantage de cette information est le fait qu’elle soit normée et qu’elle 
permette ainsi des comparaisons. Il faut pour autant que le monde HLM encadre le travail des 
diagnostiqueurs, sous peine « d’avoir à boire et à manger ». L’USH invite donc les organismes 
HLM à s’impliquer dans la réalisation des DPE en y apportant l’information la plus complète 
possible, de façon à réduire la marge d’interprétation des diagnostiqueurs.  

Par ailleurs, la définition des travaux dans les 850 000 logements évoqués ci-dessus sera 
systématiquement encadrée par un bureau d’études. Tous n’ont pas, hélas, les compétences 
nécessaires. L’USH a donc prévu de travailler de façon très précise sur le cahier des charges des 
audits qui seront conduits, de façon à constituer une vision globale cohérente.  

Le monde HLM entend donc amener les bureaux d’études à un niveau de compétence plus 
élevé – du moins en fin de programme. Car il est entendu que la qualité de départ sera très 
variable et que les potentiels d’économie d’énergie y seront surestimés. L’accord à négocier sur 
la définition des gains de charges escomptés devra pour cette raison comporter des marges de 
sécurité. Par ailleurs, un accord a été signé avec les exploitants de chauffage, de façon à ce que 
leur savoir-faire permette de réévaluer, avant démarrage des travaux, les réels potentiels 
d’économie d’énergie.  

Enfin, la question du bon usage pose celle de la répartition entre les deux métiers des 
organismes HLM que sont la gestion patrimoniale et la gestion locative. Les budgets prévus 
pour cette dernière ne permettront pas, seuls, de procéder à l’accompagnement des locataires, 
qui, in fine, financent l’ensemble de ces dépenses. Etre performant en ce domaine signifie que 
de très nombreux acteurs s’engagent : Education nationale, formation continue, entreprises, 
associations, etc. 

Emmanuel GOY explique, au sujet de l’attitude des bureaux d’études, que ceux-ci ont plutôt 
tendance à minimiser les gains réalisables afin de réduire leur propre prise de risque et que les 
performances après travaux se révèlent plutôt plus efficaces que ce qu’ils annoncent, ce dont on 
ne leur tient, naturellement, pas rigueur.  

Brigitte BROGAT s’en réjouit.  

Sandrine BURESI rapporte que les Espaces Info Energie (EIE) sont le plus souvent cofinancés 
par l’Ademe, les Régions, etc., et que les sommes en jeu sont au bout du compte souvent 
modestes. Des partenariats nouveaux pourraient être établis pour participer à la sensibilisation 
des locataires du parc social. 

Alain CHOSSON signale qu’en effet les associations de locataires ne sont pas uniquement 
« des empêcheurs de tourner en rond » et qu’elles peuvent fort bien jouer un rôle en tant 
qu’opérateurs afin d’informer les locataires sur les modes d’utilisation des logements. Il est 
regrettable que les organismes ne missionnent pas plus régulièrement les associations sur des 
domaines dans lesquels elles sont compétentes.  

Il est pour ainsi dire désolant qu’il ait fallu mettre en place une dérogation pour que les EIE 
gérées par la CLCV puissent se déplacer sur les sites des résidences pour former à la fois les 
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locataires et les agents des organismes. Il faut donc faire évoluer les pratiques en ce domaine.  

Enfin, la question de la compétence des fournisseurs en tant que gestionnaires des équipements 
de chauffage n’est qu’une partie de l’insuffisance généralisée du personnel correctement formé 
en matière de construction, d’installation et de maintenance dans le domaine énergétique, ce 
dont ont convenu les grandes fédérations professionnelles au cours du Grenelle de 
l’Environnement.  

On sait ainsi que si l’on parvenait – ce qui est mal engagé – à faire évoluer l’ensemble des 
filières de formation professionnelle et continue à partir de la rentrée 2008, il faudrait encore 
cinq ans pour former le personnel apte à faire face au volume de travaux nécessaires au niveau 
national. C’est en raison de l’ensemble de ces contraintes que la CLCV a accepté que le DPE ne 
soit pas opposable, ce qui était au départ sa demande. La question ne touche donc pas, en effet, 
que les bailleurs. 

Pause déjeuner. 

 

 

Séance 2 (après-midi) 

EXEMPLES D’INTERVENTIONS MENEES EN PACA 

Caroline VALLAT, explique que l’Association Régionale HLM PACA-Corse, qu’elle 
représente, est un syndicat professionnel représentant les organismes HLM chargés de missions 
de représentation institutionnelle et d’animation professionnelle au niveau régional. En PACA 
et Corse, 45 organismes sont adhérents et regroupent 250 000 logements sociaux. 17 de ces 
organismes ont mis en œuvre des actions en faveur de la maîtrise de l’énergie et des énergies 
renouvelables.  

Dès le début des années 90, mais essentiellement depuis 1996, l’association développe des 
actions en faveur du développement durable. Au cours de ces années, des demandes fortes ont 
émergé afin de favoriser la maîtrise des énergies, à commencer par la consommation en 
électricité. Cela a conduit à créer un Club de l’Energie dès 1990 et, dès lors, à sensibiliser les 
organismes HLM, en créant et développant une formation à l’attention des personnels des 
immeubles, afin de faire connaître les bonnes pratiques aux locataires.  

Seules trois sessions ont pu être organisées, la troisième seule étant payante et ayant donc été la 
dernière. Cela renvoie à la question très justement posée par Brigitte Brogat concernant la 
nécessité de dégager des moyens financiers pour procéder à ces formations.  

Au fil des actions de sensibilisation des organismes à la maîtrise de l’énergie et aux énergies 
renouvelables, au moyen de nombreuses réunions et visites de sites, il s’est avéré que cette 
préoccupation n’était pas au premier plan, et que les PSP ne comportent pas de volets consacrés 
à l’énergie. Les enquêtes portant sur le parc locatif social n’indiquent pas non plus le mode de 
chauffage. Beaucoup restait et reste donc à faire. 

Les partenaires institutionnels (Région, Ademe et USH) ont donc sollicité l’association afin de 
connaître les causes de l’absence de stratégie globale du logement social en matière de maîtrise 
de l’énergie et de recours aux énergies renouvelables, qui perdurait malgré le travail mené 
depuis des années. Une enquête a donc été confiée à HTC et réalisée en 2006, afin de 
comprendre les freins et les difficultés des organismes HLM face à ces objectifs, afin de bâtir 
par la suite un programme d’action permettant de définir une stratégie énergétique d’ensemble 
en PACA et Corse, bien qu’il semble que le problème soit national. 
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L’enquête a permis de constater que l’absence de volet énergie dans les PSP était due à la 
priorité donnée à la production de logements dans des bassins urbains dans lesquels la situation 
est très tendue et où la population en situation de pauvreté augmente. Les organismes placent la 
priorité sur l’équilibre budgétaire, sachant que les seuls produits disponibles sont les loyers et 
que les opérations de maîtrise de l’énergie, et plus encore de production d’énergie renouvelable, 
sont difficiles à équilibrer en raison des coûts.  

En effet, rénover est plus coûteux que d’intervenir correctement lors de la construction. Les 
coûts des équipements en énergies renouvelables demeurent très importants et les contre-
performances des opérations passées, dont les réhabilitations pratiquées dans les années 80 (qui 
ont inclus des installations de panneaux solaires) ont souvent laissé de mauvais souvenirs.  

Les matériels étaient alors moins performants que ceux existant actuellement, et les coûts de 
maintenance ont été élevés en pratique – quand il n’a pas fallu recourir en définitive à une autre 
source d’énergie. Convaincre les organismes de l’intérêt de projets de ce type est donc difficile, 
mais ce travail se poursuit avec toute la patience nécessaire.  

Les habitudes de l’ensemble de la chaîne allant de la maîtrise d’ouvrage à la maîtrise d’œuvre, 
en passant par les bureaux d’études, représentent également un frein fort. En bout de chaîne, 
celles des locataires sont également souvent des obstacles.  

L’association régionale est donc en train de mettre en place un programme d’action permettant 
en bout de chaîne la maîtrise des flux et des charges pour les locataires, puisqu’il s’agit bien de 
l’objectif visé. Une convention 2008-2013 est en passe d’être signée avec l’Ademe et la Région, 
afin de renforcer les actions dans le domaine énergétique, notamment afin d’améliorer la 
lisibilité des dispositifs réglementaires, y compris en matière d’aides financières, afin de venir 
en soutien des organismes.  

Pour cela, le Club de l’Energie va être réactivé, afin que des ateliers réunissent les organismes 
HLM disposant d’une expérience et ceux souhaitant entreprendre des actions énergétiques. 
Dans ce cadre, une assistance au montage de dossiers sera proposée. Ces actions inter-
organismes demeurent très difficiles à mettre en place en PACA-Corse. Une lettre trimestrielle 
d’information sur le domaine énergie sera également créée et diffusée par e-mail.  

Parallèlement à l’action déployée par l’USH en faveur de la réhabilitation des 800 000 
logements au niveau national, l’association, en partenariat avec la DDE, la Caisse des Dépôts et 
Consignations (voire la Région) souhaite pouvoir proposer à terme aux organismes une mission 
d’assistance à la rédaction du volet énergie des PSP.  

L’action de l’association en matière de développement durable se complète d’opérations en 
faveur de l’autoproduction accompagnée, et de la prise en compte des économies d’énergie dans 
ce cadre, principalement de la maîtrise de la consommation électrique. Par ailleurs, les jardins 
familiaux solidaires promus par l’association n’utilisent aucun intrant chimique et favorisent les 
gestes verts et la gestion économe de l’eau. Un projet Igloo est également en perspective, 
prévoyant de mettre en œuvre des techniques respectueuses de l’environnement. 

Un document est distribué par Caroline VALLAT pour que les participants puissent avoir un 
aperçu global des actions menées par l’association en matière de développement durable. Un 
extrait du rapport d’orientation 2002 est également transmis à Brigitte Brogat en guise de clin 
d’œil, car l’objectif du développement durable y est mentionné pour la première fois, ce qui 
montre quelles ont été, et quelles sont toujours, les difficultés à évoquer ces questions vis-à-vis 
des organismes, en PACA et en Corse comme ailleurs. 

Didier CHEREL rappelle le travail d’autoréhabilitation accompagnée par les Compagnons 
bâtisseurs, et qui intègre la dimension énergétique. Valérie Louberssac, qui les représente, n’a 
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pu participer au présent atelier en raison du nombre de places limités. Ceux-ci sont présents en 
Provence. Ils collaborent également avec les bailleurs sociaux en Bretagne.  

Claire BALLY, indique qu’Ecopolénergie est une association environnementale oeuvrant dans 
le domaine énergétique, et également gestionnaire de l’EIE de Gardanne, ville de 20 000 
habitants située à proximité de Marseille. Depuis 2004, une action visant à favoriser la maîtrise 
de l’énergie en habitat social est menée, car il avait été constaté que la plupart des utilisateurs de 
l’EIE étaient essentiellement des propriétaires occupants disposant de revenus suffisants pour 
mettre en œuvre eux-mêmes des travaux dans leurs logements.  

Les préoccupations sociales de l’association l’ont amenée à s’intéresser au public modeste, qui 
doit faire face à l’augmentation des prix de l’énergie. Il a donc été tiré parti d’un appel à projets 
lancé par l’Ademe et la Région PACA afin d’améliorer l’implication des citoyens en matière de 
développement durable, pour construire une action expérimentale dans un des quartiers Nord de 
Marseille, en réunissant population, collectivités territoriales, travailleurs sociaux et bailleurs 
autour de la question des économies de flux. Les amicales de locataires ont également été 
impliquées.  

L’action vise à encourager les acteurs à développer des projets autour de ce sujet durant 
plusieurs années. Une attention particulière a été apportée à la formation de relais, puisque 
l’association n’a pas vocation à intervenir sur le territoire après la date de fin du projet. Le 
terrain d’expérimentation choisi est le quartier de la Bricarde, géré par la LOGIREM dans le 
15ème arrondissement de Marseille et qui compte 700 logements abritant environ 2000 habitants 
d’origine variée.  

L’action a été conçue avec le concours de partenaires techniques tels que le GERES, mais 
également pédagogiques (association Le Loubatas) et avec celui d’Anamorphose, association 
spécialisée dans l’audiovisuel. Sandrine Vincent, sociologue consultante, a été associée afin de 
construire l’évaluation du projet.  

Les partenaires institutionnels des domaines du logement, de l’action sociale et de l’énergie ont 
été réunis afin de pousser à l’intégration de ces problématiques dans les politiques publiques, 
afin de favoriser le développement des actions préventives. Car le FSL ne soutient en PACA, 
pour l’instant, que des aides curatives. Un diagnostic préalable a été posé, notamment en 
effectuant des visites et en rencontrant les professionnels, avant d’élaborer les différentes phases 
du projet.  

Une exposition prenant la forme d’un appartement-témoin a été créée afin de rendre concrètes 
les actions pouvant être entreprises en dehors de la maîtrise de l’éclairage et de l’utilisation de 
l’eau et afin de faciliter les échanges entre les acteurs du quartier. Le bailleur social a 
parallèlement été accompagné pour faciliter les actions sur les équipements et le bâti permettant 
les économies de flux, car il n’était pas question de demander des efforts uniquement de la part 
des occupants.  

L’exposition a rencontré un franc succès de la part des habitants comme des professionnels. La 
LOGIREM a mis à disposition un local commercial en Rez-de-Chaussée, situé entre le tabac et 
la pharmacie, au cœur de la cité, ce qui s’est avéré beaucoup plus efficace que l’équipement 
d’un réel appartement (ce qui était l’idée initiale de l’association).  

Cette vitrine reconstitue les différentes pièces d’un logement typique du quartier, et l’outil a été 
adapté afin de limiter au maximum le recours à l’écrit afin de contourner les problèmes de 
compréhension. Les ateliers permettent par des manipulations ou par l’observation de prendre 
connaissance des gestes ou des petits équipements proposés. Une affichette permet également 
d’informer sur les économies annuelles réalisables.  
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Des slogans et une approche esthétique proche de l’univers du graph permettent de traduire les 
messages dans les différentes langues parlées dans la cité. Des thermomètres, wattmètres, et 
autres procédés visent à transmettre les savoirs fondamentaux nécessaires à la gestion de 
l’énergie. Les ateliers successifs abordent par exemple les différents types de lampes, la 
question de la veille des appareils électriques, et les réflexes à acquérir dans la salle de bains, la 
cuisine, le séjour, en expliquant les différences de consommation entre les différents types 
d’appareils.  

L’action s’est également appuyée sur la projection d’un film réalisé par Anamorphose à partir 
des témoignages recueillis dans le quartier sur les questions de la gestion quotidienne de l’eau et 
de l’énergie. Cet outil très efficace a permis de valoriser et de reconnaître les bonnes pratiques 
adoptées par de nombreux habitants avant le lancement de l’action.  

Des ateliers ont permis de réunir les acteurs locaux en contact avec les locataires, et des 
rencontres pédagogiques ont permis de sensibiliser les enfants dans les centres sociaux et les 
écoles. « Le conseil du mois » était affiché par les commerçants et le buraliste a fini par vendre 
des réducteurs de débits. La régie de quartier, excellent relais auprès des habitants, a également 
été sensibilisée à la bonne gestion des flux.  

Le GERES a réalisé pour le compte du projet et auprès des bailleurs des audits des parties 
communes. Le rapport remis n’a pas encore été suivi d’effet, sinon que deux panneaux ont été 
réalisés et installés au sein de l’exposition, afin d’expliquer la teneur des régulations de charges 
communes et individuelles aux locataires, qui ont souvent l’impression, lors de celle-ci, d’être 
« volés ».  

Au bout de trois ans de contacts, le bailleur a fini par accepter la démarche de l’association, et 
un projet commun du suivi de l’utilisation de kits économes (comprenant un réducteur de débit, 
des ampoules à basse consommation et un écosac à placer dans la chasse d’eau) a vu le jour. 33 
agents de la LOGIREM ont été formés et se sont vu offrir un kit à tester à leur domicile afin 
d’être convaincus de leur utilité pour les locataires.  

Des kits en été remis et installés à domicile dans les familles par les binômes formés d’agents et 
du technicien de l’association. Un suivi mensuel a été effectué pendant six mois et a permis de 
chiffrer les économies réelles. La LOGIREM prévoit d’étendre l’expérience à La Bricarde puis 
à l’ensemble de son parc. Les enquêtes sociologiques à domicile débuteront en mars 2008 et les 
résultats pourront être transmis aux participants s’ils le souhaitent.  

L’expérience menée montre l’importance du souci d’adaptation aux spécificités du public, et a 
montré qu’il fallait laisser une place à l’imprévu. La mobilisation des habitants reste au cœur 
des projets, car, hélas, intégrer l’environnement aux projets des structures des bailleurs ne s’est 
pas révélé aisé. L’implication préalable de ceux-ci à une démarche de développement durable se 
montre décisive en la matière, tout comme la mobilisation des agents locaux des bailleurs, des 
locataires et des autres acteurs locaux. 

Au-delà des actions de maîtrise de la consommation des locataires, la difficulté à connaître les 
modes de fonctionnement réels des organismes bailleurs, apparaît comme l’obstacle principal 
au développement d’action de maîtrise de l’énergie sur les parties communes.  

 

Le film « La précarité énergétique en question » est projeté. En faisant témoigner travailleurs 
sociaux, associations de locataires et agents des bailleurs, il montre les réalités de la précarité 
énergétique dans l’agglomération marseillaise.  

Le phénomène touche des populations fragiles en raison principalement de la faiblesse de leurs 
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revenus et de la hausse des charges énergétiques, mais également, en ce qui concerne les 
classes moyennes, en raison d’un comportement de surconsommation généralisée.  

Les impacts des modifications récentes de l’organisation du marché, de la complexité des 
nouveaux modes de règlement des factures et de la hausse du prix des énergies sont évoqués, 
tout comme les premières démarches des nouveaux fournisseurs d’énergie poussant les publics 
pauvres à quitter les tarifs régulés. La situation est encore plus préoccupante dans le secteur 
privé dit « diffus » (dont la qualité est en moyenne moindre que celle du logement social), où les 
situations d’insalubrité sont fréquentes. 

Les conséquences sur l’habitabilité des logements et les limites des aides au paiement des 
factures et des autres usages d’aides du type FSL sont rappelées, tout comme la nécessité de 
maîtriser la consommation des flux, et le rôle, en la matière, de l’action de sensibilisation 
menée auprès de la population, en utilisant par exemple l’exposition créée par Ecopolénergie.  

Sont également évoqués le rôle d’alerte joué par le niveau des factures individuelles, mais 
également l’impossibilité, pour les familles pauvres, d’acquérir les appareils ménagers les plus 
sobres, et les tentatives d’évitement au moyen de l’achat de moyens de chauffage de 
substitution. 

De leur côté, les bailleurs rappellent l’intérêt de la maîtrise de la consommation pour la 
solvabilisation des locataires, mais notent les limites des moyens qui leur sont alloués pour agir 
sur le bâti et les flux, tout comme la nécessité d’être eux-mêmes mieux formés sur les questions 
énergétiques – même si la culture générale ambiante, en la matière, se renforce dans la société. 
Les partenariats avec les concessionnaires peuvent jouer un rôle favorable, tout comme, entre 
autres, un certain nombre de dispositions fiscales à créer. 

La nécessité d’éduquer et d’informer les citoyens sur les questions environnementales, comme 
cela se fait dès le cycle primaire, tout comme celle de faire travailler les acteurs en synergie est 
notée. Les Contrats urbains de cohésion sociale peuvent sembler un moyen fort pour intégrer la 
question de la précarité énergétique à l’action publique. Les acteurs concernés sont les 
travailleurs et services sociaux, les bailleurs, les locataires et leurs amicales, les services 
Habitat des collectivités, les régies de quartiers, les établissements scolaires, les 
associations locales, y compris sportives, mais également les commerçants, etc.  

« Dans un mode idéal », seule une action équitable et concertée permettrait, en partageant les 
ressources disponibles et en développant les énergies nouvelles, d’éradiquer la précarité 
énergétique. 

 

Véronique STELLA, Fondation Abbé Pierre, remarque que les familles les plus pauvres ne 
sont pas toujours les plus endettées. Il faut se rendre sur le terrain pour constater l’ingéniosité et 
les sacrifices auxquelles sont contraintes les familles vivant avec des revenus tels que le RMI. 
Le surendettement touche essentiellement les classes moyennes.  

Il serait par ailleurs utile de savoir ce que le mouvement HLM entend par le mot 
« gestionnaire ». Il est assez choquant d’entendre que ce n’est pas aux agents HLM d’expliquer 
comment utiliser les logements ou maîtriser la consommation énergétique, alors que les agences 
immobilières privées consacrent du temps pour le faire lors de l’entrée dans les lieux. Il 
convient de rappeler aux organismes HLM leurs responsabilités en la matière.  

Caroline VALLAT explique que les organismes ne négligent pas leurs fonctions et qu’ils 
logent des populations très modestes, mais qu’ils rencontrent « un problème de métier ». Sans 
évoquer les questions de formation du personnel, les moyens humains et financiers qui seraient 
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nécessaires à assurer l’accueil et la sensibilisation des locataires et du personnel de proximité 
n’existent pas. Il faut donc trouver des moyens nouveaux, en ne perdant pas de vue que les 
ressources d’un organisme HLM sont uniquement constituées par les loyers. 

Caroline LANDEAU rappelle que les organismes ont, en tant que gestionnaires, une 
responsabilité sur le bon usage des logements. Sans pour autant prendre d’engagements sur la 
mise en œuvre de celle-ci par les organismes HLM, il est donc clair que ce bon usage fait partie 
de leur métier.  

Concernant les questions énergétiques, qui sont désormais des questions sociétales, la montée 
en compétence de l’ensemble des organisations est et devrait être, en définitive, une cause de 
solidarité nationale. Car la montée en compétence de nombreux organismes, qui sont entrain 
d’augmenter la capacité à accompagner les locataires sur des dimensions de plus en plus 
individuelles est aujourd’hui uniquement financée par les locataires. Cela pose des questions 
d’équité qui, même au sein du monde HLM, n’ont pas été tranchées.  

Franck DIMITROPOULOS juge l’approche globale adoptée par le film très pertinente. Il faut 
toutefois souligner que sensibiliser les utilisateurs finaux est un travail marginal en matière de 
consommation énergétique. Il serait intéressant de savoir si la démarche adoptée en PACA 
permet également de sensibiliser les décisionnaires chez les bailleurs, afin que les décisions 
structurelles permettant de maîtriser les consommations et de développer les renouvelables – 
dont le potentiel est fort en PACA – puissent être prises le plus rapidement possible.  

Alain CHOSSON ne surenchérit pas quant aux limites du travail sur les comportements. Il est 
incompréhensible que l’ensemble des bâtiments neufs construits actuellement ne mette pas en 
œuvre les techniques les plus performantes disponibles – sans pour autant négliger le fait que 
les entreprises capables de le faire n’existent pas en nombre suffisant – car cela signifie que l’on 
construit actuellement « pour quinze ans », car l’on sait déjà qu’il faudra opérer des travaux 
lourds pour adapter le bâti. Cela pose la question du coût global des travaux et pointe le fait que 
l’ingénierie financière actuelle n’est pas à la hauteur des enjeux.  

Le film projeté évoque le rôle des compteurs d’eau individualisés. Cette tendance est telle que 
l’on évoque aujourd’hui la possibilité de compteurs individuels de calories. Mais 
l’individualisation n’est pas en tant que telle une solution si elle est mise en œuvre en dehors 
d’une tarification à faible partie fixe et/ou dans des logements dans lesquels rien n’est pensé en 
fonction de la maîtrise des flux. L’individualisation du comptage, si elle intervient seule, 
déplace le problème « dans le bureau de l’Aide sociale ».  

Didier CHEREL demande si l’intégration du volet énergie dans les PSP, que l’action menée en 
PACA a permis de mettre en place, est transcrite dans les autres organismes HLM en France.  

Caroline VALLAT l’ignore. Le travail piloté par l’USH sera décliné en région, mais, au-delà, 
il est impossible de répondre. En PACA, la plupart des organismes réalisent des bâtiments neufs 
de bonne qualité environnementale (isolation externe, orientation bioclimatique, recours 
fréquent aux énergies renouvelables). Ces bâtiments sont très régulièrement certifiés.  

L’action sur l’existant est, elle, beaucoup plus difficile. Mais les actions de sensibilisation des 
occupants ont permis de modifier l’approche de la LOGIREM, qui multiplie les interventions en 
matière énergétique et environnementale. 

Claire BALLY précise que des agents de la LOGIREM ont affirmé que l’action de 
l’association a suscité la prise de conscience de l’organisme, qui a associé Ecopolénergie au 
développement d’un projet expérimental de construction, tout en envisageant la reproduction de 
l’exposition et la formation des agents, alors que l’organisme déclarait au départ ne pas avoir le 
temps de se consacrer à ces problématiques.  
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Il est tout à fait clair depuis le départ qu’Ecopolénergie entend aller beaucoup plus loin sur des 
sujets tels que le chauffage ou le bâti, mais la réponse est alors qu’il existe en interne des 
services chargés de la gestion du patrimoine traitant ces questions. Il demeure difficile d’entrer 
en collaboration avec ces services, qui arguent que les solutions proposées par l’association sont 
trop coûteuses et qu’elles ne peuvent que peser faiblement sur le budget des locataires. 
Connaître les opportunités de financement de ce type de projets serait donc très utile aux 
associations.  

Isolde DEVALIERE demande si une évaluation de l’impact des visites de l’exposition a été 
conduite de façon à s’assurer que les changements de comportement ont été durables et s’il est 
prévu de mener des évaluations régulières afin de s’en assurer à l’avenir. On peut également se 
demander si tester le comportement des personnes qui se sont intéressées à l’exposition 
n’introduit pas un biais, puisque celles-ci semblaient préalablement favorables à la démarche. 

 

LES FSL DANS LE DOMAINE DU LOGEMENT SOCIAL 

Didier CHEREL indique que l’essentiel des travaux et des audits réalisés grâce aux FSL 
concerne le parc privé, mais souhaiterait que les deux intervenants se concentrent sur les 
opportunités et les difficultés rencontrées dans l’usage de ces fonds dans le logement social.  

Philippe COLAS, ADIL de l’Oise, rappelle que cette association est chargée du 
fonctionnement de l’EIE depuis 1992, et qu’elle a mis en place depuis 1996 un Fonds 
Départemental Energie au sein duquel les partenaires ont souhaité intégrer une enveloppe à 
visée préventive. Bien souvent, en effet, l’action des FSL se borne à accorder des aides au 
paiement des factures.  

Des budgets ont donc été alloués à des opérations d’amélioration énergétique de l’habitat. Un 
partenariat a également été signé afin que l’ADIL réalise 80 diagnostics thermiques par an 
(alors que le nombre annuel de demandes d’aides est de 2000 par an). Il a également été exigé 
par les partenaires de sensibiliser les travailleurs sociaux du Conseil général de l’Oise aux 
questions énergétiques.  

Des formations d’une demi-journée sont donc dispensées par Philippe COLAS à ces 
personnels sur les sujets de la consommation, de l’éclairage, de l’économie d’eau, etc. 400 
travailleurs sociaux, et 60 Conseillères en Economie Sociale et Familiale, qui instruisent les 
dossiers du fonds énergie, ont donc été formés au cours des dernières années.  

Une fiche-type permet ainsi de recueillir les demandes des personnes en situation de précarité, 
qu’elles résident dans le parc public ou privé, ou qu’elles soient propriétaires occupantes. Les 
factures sont également rapprochées avec le nombre de pièces du logement. Les travailleurs 
sociaux et les Conseillers Info Energie évaluent les situations et décident s’il convient de 
réaliser un diagnostic.  

90% des dossiers concernent des locataires, et les deux tiers résident dans le parc social. 
Quelques dossiers ont donné lieu à des travaux, car des immeubles à problème, le plus souvent 
anciens et chauffés à l’électricité, ont ainsi pu être identifiés. Des logements datant des années 
soixante et non réhabilités posent également problème, ce qui a été signalé aux institutionnels. Il 
a également été remarqué que des mauvais comportements pouvaient aboutir à des 
surconsommations de l’ordre de 30% pour des logements du même type.  

Le Conseil général apporte depuis de longues années des aides complémentaires à celles de 
l’ANAH pour les travaux des propriétaires occupants, mais les bailleurs sociaux ne sont pas 
actuellement en mesure de financer les travaux. Le budget individuel FSE, de 1500 euros 
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environ, accompagné le cas échant d’autres aides, dont des prêts de la CAF pouvant atteindre 
4000 euros, permet le plus souvent d’acquérir des poêles à bois, parfois de supprimer des 
abonnements inutiles au courant triphasé, de mettre en œuvre les tarifs de nuit et de conseiller 
les familles lors de visites au cours desquelles les documents de l’Ademe sont remis.  

Dans certaines communes, il a été possible de réunir les habitants de quartiers « à problèmes » 
afin de sensibiliser les familles sur la maîtrise de l’énergie. L’ADIL touche également les 
familles grâce à la présence de stands de l’EIE au cours de permanences d’une semaine auprès 
de la CAF de Creil, à laquelle les demandes d’aides sont adressées par les personnes 
nécessiteuses. Il est alors possible de profiter de ces permanences pour assurer une information 
générale, grâce au matériel de l’Ademe, mais également à un guide conçu spécifiquement.  

Le Département a également créé douze maisons du Conseil général réparties sur le territoire. 
Quatre autres sont en projet. L’ADIL tient une permanence trois heures par quinzaine dans 
chacune d’entre elles afin de procéder à des sensibilisations sur les questions énergétiques. 
Entre autres actions sociales, des Rmistes sont formés par groupes restreints sur ces thèmes.  

Saisi des problèmes rencontrés, le président du Conseil général, également président de 
l’OPAC, qui gère 27 000 logements sociaux, a souhaité la création d’un poste de chargé de 
mission développement durable. La personne embauchée depuis quatre mois a été chargée 
d’évaluer l’action possible sur les PSP en fonction des budgets alloués par le Conseil général. 
La première phase consistera bien entendu à réaliser des diagnostics énergétiques du 
patrimoine.  

L’ADIL a donc transmis la liste des diagnostics réalisés depuis plus de cinq ans, soit 200 
environ en HLM, en signalant les immeubles connaissant manifestement des problèmes. Un 
PREBAT et des Aides de l’Ademe sont également prévus pour réaliser à titre expérimental six 
maisons individuelles selon les normes passives allemandes (15 kWh/km2). L’action publique 
de l’Oise est donc de plus en plus attentive aux questions de précarité énergétique.  

Nathalie DEBRUNE, Association A3E, située à Pamier (Ariège), explique que les missions de 
l’association à laquelle elle appartient sont semblables à celles de l’ADIL dans l’Oise. Ces 
missions confiées par le Conseil général concernent à la fois le parc privé et le parc social, les 
travailleurs sociaux signalant à A3E quelles sont les familles en difficulté.  

Les difficultés sont beaucoup plus grandes avec les bailleurs sociaux qu’avec les propriétaires 
privés, car le travail avec les bailleurs sociaux souffre d’une communication insuffisante avec 
les services. Les opérations d’isolation des bâtiments sont rares et le lien avec les organismes 
est difficile. Le manque d’une terminologie commune se fait ressentir, tout comme une 
susceptibilité certaine. Les visites et diagnostics dans les logements sociaux sont à présent 
signalés en amont aux bailleurs, car le fait d’avoir réalisé des diagnostics sans les prévenir avait 
provoqué des réactions très négatives. Cette attitude ne favorise pas l’action. 

Concernant les rénovations financées par l’ANAH, il est regrettable qu’un certain nombre de 
dossiers soient acceptés pour des logements « qui ne tiennent pas la route ». Les locataires qui 
les occupent aboutiront par la suite dans la file des personnes incapables de faire face à leurs 
factures.  

Didier CHEREL souhaite que l’on s’en tienne à la question du logement social.  

Isolde DEVALIERE note que l’on évoque beaucoup la sensibilisation des locataires. 
L’évaluation de l’impact de celle-ci sur les ménages qui peinent à se chauffer devrait être menée 
avec précaution. Il serait très dommageable que l’on s’en tienne à celle-ci faute de moyens réels 
pour rénover le bâti.  
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Nathalie DEBRUNE explique que sur les cent dossiers traités par A3E, une quarantaine n’a 
donné lieu qu’à la prescription de conseils en matière de maîtrise d’énergie. Seuls cinq de ces 
familles se retrouvent dans une situation de récidive. La sensibilisation a donc un impact.  

Corinne RINALDO estime que la question centrale, que ce soit pour la sensibilisation ou pour 
d’autres actions, est celle du manque de moyens. Comme le montre le film, sensibiliser le 
locataire alors qu’il n’a pas le choix de son équipement est très insuffisant. La situation n’est 
d’ailleurs pas tellement meilleure dans le secteur privé, dans lequel de très nombreux bailleurs 
refusent « d’entendre parler de l’ANAH », quel que soit le degré de conscience des locataires. 

Sandrine BURESI pense que les débats montrent que la question du logement social met aux 
prises des acteurs ne partageant ni la même culture, ni des modes opératoires semblables, ce qui 
montre que le besoin d’instaurer une réelle communication entre les acteurs impliqués dans la 
lutte contre la précarité énergétique est une étape préalable absolument nécessaire.  

La formation de la maîtrise d’ouvrage et son lien aux maîtres d’œuvres et aux acteurs 
financiers, énergéticiens, etc., est également au cœur du problème. Le décloisonnement propre 
au projet EPEE est ici tout à fait nécessaire. Il faut du reste rappeler que la question des 
économies d’énergies ne s’adresse pas spécialement aux pauvres, mais à l’ensemble de la 
France, qui consomme beaucoup trop d’énergie.  

Tout cela rappelle que l’approche globale est de mise. Cela rejoint la réflexion faite par Alain 
Chosson. Il faudra peut-être utiliser des outils spécifiques à destination des plus démunis, mais 
il faut rappeler que les classes moyennes ou aisées ont souvent des comportements beaucoup 
plus dispendieux que les plus modestes, et pour cause.  

Véronique STELLA estime que savoir comment toucher les plus démunis est également une 
question de fond. Les Assistantes Sociales de Secteur (ASS) sont débordées et ne peuvent plus 
réaliser des visites à domicile. Il est nécessaire de mettre en place des systèmes « parallèles » 
pour savoir quelle est la situation dans certains quartiers. La réalité de la pauvreté est tellement 
« énorme » que les ASS ne peuvent se borner qu’à traiter les urgences sociales, y compris 
alimentaires.  

En l’absence de travail social systématique, la sensibilisation permet au moins de prendre 
contact avec les personnes précaires, même si son incidence financière est minime. Cela n’est  
donc pas négligeable. 

Franck DIMITROPOULOS se rappelle avoir constaté, à l’époque à laquelle il travaillait pour 
A3E par exemple, que les bailleurs communaux ou les petits propriétaires privés réagissaient de 
façon plus ouverte que les organismes HLM, qui, bien souvent s’estiment être des 
professionnels compétents n’ayant pas à être conseillés par des associations. Les premiers se 
reconnaissent davantage le droit à l’erreur. Cette modification de l’accueil des regards 
extérieurs est l’une des clés qui permettront, à terme, d’améliorer plus aisément le 
fonctionnement des organismes, et donc l’action en matière énergétique.  

Brigitte BROGAT rappelle que le PSP est un plan de moyens s’appuyant sur un ensemble de 
critères : qualité des espaces à vivre, des abords, de l’entretien, etc. Le niveau global de charge 
doit également être pris en compte, et les critères permettant de définir des choix lourds, établis 
pour 5 ou 10 ans, ne peuvent être remis en cause « du jour au lendemain ».  

La génération actuelle des PSP a été conçue selon une certaine mouture. Or, on estime 
aujourd’hui que le critère énergétique n’est plus un critère parmi d’autres, mais un critère 
discriminant.  

Cela nécessite de redéfinir à la base les PSP, et c’est pourquoi les agents des bailleurs sociaux, 
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face à un travail qui nécessite des mois et la négociation parallèle de nouvelles lignes de 
financement, estiment « qu’il n’est pas le moment » de remettre en cause les critères de façon 
externe. L’USH a fait parvenir à l’ensemble des organismes des outils de méthodologie afin 
qu’ils « mettent au carré » leurs PSP au cours de l’année à venir. C’est sûrement pourquoi les 
associations trouvent « porte close ». Elles doivent encore patienter quelque peu.  

 

AUTRES TEMOIGNAGES DE BAILLEURS SOCIAUX 

Gael LE BER, Armorique Habitat, indique que cette société de taille moyenne regroupe 4500 
logements, dont l’âge moyen est de 22 ans et dont 53% du parc est constitué de logements 
individuels essentiellement situés dans le Finistère, dans une région climatiquement peu 
exigeante. 130 logements neufs sont construits chaque année alors que 100 sont requalifiés, ce 
qui représente un très fort investissement. 

La clientèle est très sociale. Les loyers et les charges sont volontairement bas et encadrés en 
vertu d’une politique historique permettant de sécuriser la situation des locataires tout en 
permettant de mettre en œuvre une démarche citoyenne consistant à proposer les mêmes 
services à tous. Les équipements économes en eau ont ainsi été installés dans l’ensemble des 
logements dès 1999.  

Les contraintes se resserrent, car les coûts de construction augmentent à chaque réforme 
réglementaire, notamment thermique, mais aussi en termes d’accès handicapés, etc., alors que 
les coûts de financement augmentent, tout comme les standards de surface et de confort. 
Parallèlement, la réglementation privilégie le recours au gaz naturel, qui engendre un surcoût de 
loyer de l’ordre de 3,5% par rapport à l’électricité, ainsi qu’un abonnement supplémentaire et 
un contrat d’entretien obligatoire. Cela crée un surcoût de base de 350 euros. 

La maîtrise des dépenses énergétiques permet donc à la fois de solvabiliser les clients, d’assurer 
la pérennité du patrimoine et de maintenir une bonne attractivité de l’offre à terme, puisque les 
nouveaux DPE vont peu à peu être systématisés. Les impacts citoyens, environnementaux et en 
termes d’images sont également réels.  

Les projets sont issus d’une démarche constante d’anticipation des évolutions réglementaires, 
afin de prévoir l’évolution de coûts et de préparer les arbitrages patrimoniaux. Les projets sont 
innovants, et systématiquement validés par les institutionnels, bien entendu, mais surtout par les 
représentants des locataires.  

Pour chaque projet, une équipe doit être créée et pilotée pour apporter les compétences 
nécessaires, mais il est également du rôle du maître d’ouvrage de pousser bureaux d’études et 
exécutants à dépasser les habitudes acquises et à prendre des risques.  

Une évaluation est systématiquement pratiquée à la fin des projets, dont le cycle dure 
généralement deux ans. Les projets économiquement viables seront systématisés, mais la 
mémoire des autres est conservée afin de ne pas s’engager plusieurs fois dans de fausses pistes. 
La communication est systématique pour connaître l’avis des professionnels, faire connaître les 
expériences accumulées et valoriser les actions auprès des élus et des locataires. 

Différentes opérations ont été réalisées, concernant par exemple des pavillons du type T1 bis 
construits en 1968, non isolés, et s’étant dégradés jusqu’à devenir des logements d’urgence. Ils 
ont été totalement requalifiés de façon à maintenir les locataires sur place sans augmentation de 
loyer, en installant des extensions en structure bois à plafonds rayonnants permettent de 
transformer les logements en T2. Ce programme commencé en 2000 se poursuit actuellement.  
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Les projets reproduits actuellement comprennent une opération « Réduction des Charges en 
Logement Social » menée entre 2002 et 2004 à Lannion à partir d’un appel à projets PUCA. La 
performance de départ correspondait au niveau RT 2000 - 21% et le bâtiment était déjà équipé 
de briques argon et de lampes à basse consommation. Après une campagne de mesures 
effectuée par EDF afin d’obtenir un diagnostic précis des besoins, il a été noté à la fin des 
travaux que le coût moyen des locaux était de 10,10 euros TTC/m2, mais que la part des usages 
hors chauffage et eau chaude sanitaire atteignait 30% de la facture. Ce problème sera donc 
attaqué en priorité lors des actions à venir.  

En 2003, a été livré au Relecq-Kerhuon un ensemble de 13 logements dotés d’un plafond 
rayonnant qui apporte une très grande satisfaction aux locataires, y compris en termes 
d’économie d’énergie, pour un coût moyen de 11,80 euros/m2. 80% de la production nouvelle 
comporte donc aujourd’hui de tels plafonds. 

De la même façon, tous les logements neufs équipés au gaz comportent actuellement des 
ballons séparés pour la génération de l’eau chaude sanitaire, en raison d’une expérience menée 
en 2001 à Landerneau. L’expérience menée en 2000 à Châteaulin, où 24 logements avaient 
bénéficié d’un système de vente de gaz répartie (c’est-à-dire de répartition des factures en 
fonction de la chaleur fournie à chaque logement) sera très utile pour faire face à des contraintes 
réglementaires qui imposent désormais des systèmes semblables.  

D’autres projets sont trop coûteux pour être systématisés, mais permettent d’enrichir la « boîte à 
outils ». C’est le cas d’un projet de type GV – 25/RT 2000, en construction bois équipé d’un 
double flux récupérant l’énergie produite par effet de serre dans les espaces vitrés. L’expérience 
a néanmoins été très utile et est reprise dans les extensions dans les opérations de requalification 
de patrimoine, où les structures bois sont utilisées.  

L’équipement de 16 logements individuels en capteurs solaires a permis de réaliser une 
économie de 120 euros par locataire, mais ne sera repris que ponctuellement en raison de coûts 
excessifs. L’expérience de la géothermie a été abandonnée pour cause de coûts quatre fois 
supérieurs à ceux du chauffage au gaz, et les panneaux isolés externes réalisés en 1997 de façon 
spécifique se sont révélés efficaces des points de vue thermique et économique, mais ont été 
abandonnés en raison de problèmes industriels.  

Deux projets sont en cours et mobiliseront deux équipes afin de confronter les approches, 
concernant des maisons regroupant 4 ou 5 logements, avec l’objectif de réaliser une maison 
passive et une autre à énergie positive, afin de couvrir les 30% de la consommation électrique 
nécessaire aux usages non thermiques (usages spécifiques de l’électricité).  

Pour cette opération, les coûts seront intégrés au sein d’opérations comprenant 5 à 7 logements 
individuels, et les libertés d’implantation et architecturales seront totales afin de construire une 
philosophie d’ensemble, en favorisant les échanges entre les deux équipes et la combinaison des 
choix disponibles. L’expérience de la production d’électricité pourra être exploitée sur les 
immeubles existants.  

Globalement, il serait toutefois nécessaire de mener une réflexion tarifaire, car les abonnements 
pénalisent les petits consommateurs. Baisser la consommation ne suffit donc pas. Un gisement 
d’économie important réside également dans une réflexion à mener sur la ventilation. Par 
ailleurs, les aides publiques favorisent les installations les plus performantes, mais l’évolution 
trop rapide des réglementations conduit à ne plus pouvoir bénéficier d’aides trop rapidement 
caduques.  

Enfin, l’information des consommateurs demeure essentielle sur des sujets aussi variés que 
l’usage des bouteilles de gaz, la gestion de l’eau, la veille des appareils électriques, les déchets 
verts et ménagers, etc. Pour assurer celle-ci, des partenaires-locataires répartis sur l’ensemble du 
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parc sont régulièrement invités aux conventions annuelles de la société, afin d’évoquer les 
questions d’environnement, de lien social et d’économies d’énergie. L’intérêt des locataires est 
toujours vif, ce qui montre que l’intelligence collective en la matière peut rapidement atteindre 
un niveau élevé.  

Franck DIMITOPOULOS demande si le « clonage » est pratiqué dans les fédérations du 
logement social.  

Brigitte BROGAT indique qu’Armorique Habitat est régulièrement primé par l’USH, qui 
assure la promotion de ces démarches exemplaires au moyen, en particulier, de la 
communication sur les prix obtenus. Il faut souligner la solidité remarquable que la durée de 
l’expérience accumulée procure aux projets soutenus. Seul le temps permet d’expérimenter et 
de généraliser les bonnes pratiques.  

 

 
OPERATION IGLOO DE CHELLES 

Christian LAIDEBEUR, responsable de la plateforme Igloo Nord-Pas-de-Calais, déclare que 
la démarche Igloo (qui signifie « Insertion Globale par le Logement et l’Emploi »), issue d’une 
expérience préalable nommée « les toits de l’insertion » a pour principe de décloisonner les 
approches de partenaires : élus, bailleurs sociaux, maîtres d’ouvrage, opérateurs du secteur très 
social et acteurs de la formation professionnelle.  

Les démarches Igloo sont orientées vers les personnes en difficulté d’insertion sociale ou 
économique qui participent à la réalisation de leur logement, et dans un deuxième temps le 
projet contribue aussi à leur réinsertion professionnelle. La réussite est forte, puisque 70% des 
personnes ayant participé aux programmes en région Nord-Pas-de-Calais sont aujourd’hui 
titulaires d’un emploi stable.  

La démarche de développement durable se manifeste par l’application concrète des principes de 
précaution, de participation et de solidarité. Les habitants sont ainsi associés à la conception des 
logements, en développant une conception technique permettant d’optimiser leurs ressources 
financières et techniques en adoptant des principes de construction simples, afin de ne pas entrer 
dans une approche techniciste.  

Les opérations Igloo sont développées en mobilisant les ressources locales et les réseaux 
sociaux de proximité, permettant une bonne intégration à l’environnement. Cela peut concerner 
le milieu urbain comme le milieu rural. Cette démarche d’intégration de l’environnement peut 
sembler complexe ; elle l’est si l’on s’en tient à une démarche technique, mais les difficultés 
s’estompent si l’on respecte une démarche globale s’efforçant de confronter des modes d’agir 
variés et en pratique cloisonnés (travailleurs sociaux, bailleurs, producteurs). C’est un réel défi 
qui doit guider la méthode de conduite de projet.  

Les modalités d’usage des logements par les utilisateurs doivent également être modifiées afin 
de satisfaire les exigences du développement durable, ce qui est souvent difficile. Les actions de 
sensibilisation faisant intervenir les professionnels sont absolument nécessaires, et doivent pour 
faire preuve de leur efficacité procéder à des évaluations a posteriori.  

La démarche de développement durable adoptée par les actions Igloo implique également le 
repérage des pratiques et opérations (notamment développées au sein du logement social) 
respectueuses de l’environnement (selon la démarche HQE en particulier) et ce, au niveau 
européen. Elle se manifeste également par la participation à des réseaux thématiques tels que 
RAPPEL ou EPEE. Une ingénierie spécifique est également construite progressivement en 
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faisant appel à des personnes ressources et en développant, par différents moyens, la 
compétence interne des programmes en la matière. 

L’expérience acquise montre que le décloisonnement des approches en amont permet seul 
d’obtenir des résultats probants. Les premières opérations ont nécessité un délai d’exécution de 
trois ans, et l’habitude acquise de mettre les parties prenantes en interaction permet désormais, 
dans le Nord-Pas-de-Calais, de réaliser les opérations en respectant les délais normaux de la 
construction.  

Sandrine BURESI s’interroge sur la réelle démarche énergétique d’Emmaüs, qui, 
apparemment, a récemment conçu un programme afin de pouvoir construire rapidement et de 
manière participative des logements permettant de loger en urgence des personnes en difficulté.  

Ces actions sont louables, mais il ne semble pas que la maîtrise des charges ait été intégrée aux 
objectifs de ces projets. Il est à craindre que la qualité thermique des bâtiments ait été négligée, 
ce qui s’oppose aux principes généraux adoptés par Emmaüs et à l’intérêt des occupants. Il est 
regrettable que, le plus souvent, les démarches de logement d’urgence s’opposent à celles du 
logement de qualité.  

Véronique STELLA rapporte que le réseau Emmaüs est actuellement engagé dans la 
rénovation des logements des compagnons en résidences sociales. La Fondation apporte un 
accompagnement financier et technique à ces opérations auxquelles un volet énergétique a été 
intégré.  

Certaines associations Emmaüs sont également gestionnaires de CHRS, bâtiments dont la 
qualité et la maintenance sont certainement très variables. Il est clair, également, que la 
construction de logements d’urgence ne peut plus se réduire à celle de bungalows, comme cela 
a encore été constaté, récemment, en Ile-de-France. 

Abed BOUZIANE, Directeur de développement OPAC de Chelles, explique qu’une opération 
Igloo a récemment été réalisée à Chelles. Il s’agit de la construction de sept maisons de ville, 
avec jardins privatifs, situées dans un quartier fortement marqué par le logement social. 
L’architecture a délibérément été souhaitée moderne afin de faire lien entre les zones 
pavillonnaires et les grands ensembles. Un espace de vie commun à la résidence a été délimité 
et les espaces extérieurs ont été résidentialisés.  

Les types de projets (maisons de deux et quatre pièces) ont été définis en lien avec les futurs 
occupants. Afin de réduire les futures factures énergétiques, chaudières à condensation et 
planchers chauffants rayonnants ont été choisis en raison de leur bon rendement, et les 
ouvertures vitrées ont été disposées de façon à tirer profit des apports directs du rayonnement 
solaire. La ventilation est contrôlée mécaniquement et permet de maîtriser les pertes 
énergétiques, tout comme le double-vitrage à remplissage argon.  

Les toitures sont végétalisées et l’eau chaude sanitaire sera fournie à 60% par des panneaux 
solaires, le complément étant fourni par des chaudières à gaz. La récupération des eaux fluviales 
permettra l’arrosage des jardins et parties communes. La robinetterie est économe. Les 
bâtiments ont été certifiés « Qualitel THPE » et « Habitat et Environnement »  

L’opération est très coûteuse. Le coût total des travaux est d’environ 1,4 million d’euros, soit un 
prix au m2 habitable de plus de 1800 euros. L’équilibre financier du projet a été obtenu grâce à 
des subventions exceptionnelles des parties venues compléter à un financement PLAI classique.  
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DEBATS-PROPOSITIONS 

Didier CHEREL souhaite que l’on aborde ce débat autour des questions de la spécificité de la 
question de la précarité énergétique dans le logement social, mais également que l’on puisse 
évoquer des recommandations en la matière. Enfin, il serait nécessaire d’envisager dès 
aujourd’hui des prolongements à cet atelier en mettant en place une stratégie d’étude. 

Franck DIMITROPOULOS souligne, au-delà le fait que l’assimilation du logement social au 
logement public en France est pour le moins ambiguë, que les situations vécues par les 
locataires et le type d’opérations à réaliser, ne sont pas différentes dans les parcs privé et social 
– sauf en ce qui concerne, en raison de la pression de la puissance publique, la nature de la 
construction neuve actuelle et dans les années à venir. 

Concernant le bâti existant, la plus grande part du parc social est constituée d’immeubles 
collectifs, dont l’efficacité énergétique est intrinsèquement supérieure à celle des maisons 
individuelles. Il en va de même du chauffage collectif, même si la perception des charges 
collectives par les locataires est parfois plus que délicate. Ce sont là, en revanche, des 
spécificités. 

Par ailleurs, comparer les loyers entre parc privé et parc social doit aller au-delà de l’exercice de 
la moyenne. Si l’on tient compte des déciles de revenus de la population, les différences sont en 
réalité moindres. Les principales différences entre parcs privé et social concernent la typologie 
du bâti.  

Brigitte BROGAT note que 14% de parc social est constitué de maisons individuelles, dans 
lesquelles les situations sont semblables à celles du parc privé. La grande différence, en 
revanche, concerne la qualité thermique globale du parc, qui ne comporte que 40 000 logements 
classés G, contre 400 000 au moins dans le parc privé selon le rapport Pelletier. 

Bernard HYON ajoute que les opérations de rénovation thermique ont été nombreuses dans le 
parc social, alors qu’elles demeurent quasi inexistantes dans le secteur privé. 

Sandrine BURESI rappelle que les associations œuvrant dans les domaines de l’énergie et de 
l’action sociale travaillent essentiellement dans le secteur privé, car les fonds d’aide aux travaux 
sont rarement destinés à des opérations dans le parc social, qui a la spécificité et la chance 
d’être gouverné par un unique interlocuteur, tandis qu’il n’est pas utile de rappeler « le casse-
tête » que représente la copropriété dans le secteur privé pour la rénovation du bâti. 

Cette simplicité de la gouvernance, tout comme une réelle tradition d’innovation, est un atout 
majeur. Même si les modes de collaboration restent à inventer – contrairement aux relations qui 
ont été nouées, pour le parc privé, entre les associations et l’ANAH ou le Club de l’amélioration 
de l’habitat, par exemple – cela facilite la définition et l’application de solutions collectives.  

Claire BALLY souligne que l’expérience d’Armorique Habitat représente un exemple fort qui, 
entre autres, mériterait d’être partagé auprès des organismes qui composent, à tous niveaux, 
l’univers du logement social.  

La pratique montre que la capacité d’initiative des organismes HLM repose sur la volonté de 
quelques personnes qui, au sein des services, s’intéressent parfois avec passion aux 
problématiques énergétiques. Le développement d’un travail partenarial doit permettre de faire 
connaître les expériences positives (y compris les montages financiers, afin de les reproduire) 
aux bailleurs et d’expliciter le fonctionnement, et les modalités de financement interne des 
organismes HLM aux associations, qui en ont grand besoin pour savoir à qui s’adresser et pour 
proposer des pistes d’actions.  
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En retour, il serait extrêmement utile que les associations puissent apporter aux agents des 
organismes une formation environnementale de base afin de faciliter une bonne communication.  

Didier CHEREL indique qu’une formation portant sur les modes de financement des bailleurs 
sociaux est proposée par l’AFPOLS.  

Sandrine BURESI explique que l’on peut obtenir le catalogue des formations de l’AFPOLS, 
qui sont très bien conçues, et dont le coût peut probablement être pris en charge par les OPCA.  

Claire BALLY en prend note.  

Didier CHEREL ajoute que l’Ademe propose aux travailleurs sociaux un programme de 
formations portant sur la précarité énergétique. Rien n’empêche d’imaginer la création d’une 
formation spécifique sur cette même question dans le logement social, en partenariat avec 
l’AFPOLS. Il serait peut-être intéressant, en outre, d’intégrer au réseau RAPPEL des 
représentants des bailleurs sociaux, si cela n’est pas encore le cas.  

Franck DIMITROPOULOS ne pense pas que des bailleurs sociaux aient été intégrés au 
réseau RAPPEL de façon formelle ; des AIES et des SICA en font partie, mais ce sont pas des 
bailleurs sociaux à proprement parler. Des Conseils généraux, des associations membres des 
PACT Arim ou d’Habitat et Développement, etc., y figurent, comme d’autres acteurs intéressés 
à la question du logement. 

Il serait utile d’intégrer aux listes de diffusion, dans un premier temps, les têtes de réseaux des 
acteurs du logement social. Cette inscription tout à fait informelle permet d’accéder aux 
informations partagées par les membres du réseau RAPPEL.  

Envisageant les suites de ce colloque, Jean-Alain MEUNIER affirme que les simulations 
présentées en matinée pourraient tout d’abord être précisées et étendues, en reprenant les calculs 
qui ont été évoqués par Franck Dimitropoulos. Au-delà, il est nécessaire que HTC se prononce 
en interne avant d’évoquer d’autres propositions. 

Sandrine BURESI regrette que la présentation du programme EPEE ait peut-être été un peu 
trop rapide pour évoquer les dimensions multiples de la précarité énergétique et les différents 
travaux permettant d’en proposer des quantifications, à partir, notamment, des rapprochements 
effectués par Isolde Devalière à partir de l’Enquête nationale Logement. Ces éléments de 
repérage sont disponibles en anglais sur le site Internet www.fuel-poverty.com, et des 
informations peuvent également être trouvées sur le site de RAPPEL (www.precarite-
energie.org).  

Didier CHEREL rappelle que le site de l’Ademe propose également un grand nombre de liens 
vers d’autres sites traitant ces questions.  

Jean-Alain MEUNIER ajoute que la documentation en la matière est très abondante au 
Royaume-Uni, en raison d’une action très déterminée de la part des pouvoirs publics, qui 
souhaitent éradiquer la précarité énergétique. Cette détermination interroge les limites de 
l’action publique française en ce domaine.  

Didier CHEREL déclare que le colloque du 1er avril se penchera sur le cas du Royaume-Uni, 
notamment en accueillant le responsable de la Commission chargée de la précarité énergétique 
auprès du gouvernement.  

Pierre NOLAY, cabinet d’études Alpheeis, précise que des documents provenant de 
l’OFGEM, (institution britannique de régulation du marché de l’énergie) se trouvent sur le site 
d’EPEE. Ils permettent de rendre compte des démarches sociales du régulateur. 
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Isolde DEVALIERE rappelle que l’Ademe soutient le projet de création d’un Observatoire de 
la précarité énergétique afin de cerner le phénomène dans ses multiples dimensions en 
recueillant et suivant l’ensemble des informations disponibles sur le sujet. Il serait donc très 
important, afin d’enrichir les sources, d’établir des recoupements avec les données provenant de 
l’Observatoire des charges.  

Brigitte BROGAT rappelle, avant de conclure, la spécificité forte que représente l’importance 
de la part des réseaux de chaleur dans l’approvisionnement énergétique du logement social, qui 
présente des contraintes très lourdes pour les organismes et les locataires.  

Il sera difficile de conclure véritablement, car cette réunion témoigne d’un travail qui 
commence. La première action à mener serait de mettre en situation d’estimer de façon plus fine 
ce qu’est la précarité énergétique dans le monde HLM. Il sera néanmoins difficile de construire 
une définition nationale au vu de l’influence des climats locaux et des modes de chauffage.  

Le premier pas est donc de définir de façon consensuelle les critères de définition de la précarité 
énergétique, de façon à ce que le monde HLM, avant tout investi de missions patrimoniales, 
puisse anticiper le problème avant et afin d’engager les travaux. Face à cela, engager 
prioritairement les travaux dans le parc plus consommateur, comme entend le faire l’USH, est 
une première réponse. Mais s’il est possible de définir des critères plus précis en la matière, 
l’USH y sera attentive. Bien entendu, elle est favorable au partage des données dont elle dispose 
afin de contribuer à la connaissance des phénomènes. 

La nécessité de partager un savoir et un vocabulaire communs en termes de sensibilisation et 
d’accompagnement des locataires a également été soulignée au cours de la journée. L’USH va 
s’efforcer de mieux articuler ses deux grands métiers que sont les gestions patrimoniales et 
locatives, dont les équipes sont distinctes au sein des organismes.  

Elle peut pour cela aider les organismes à créer des outils transversaux entre ses deux grandes 
fonctions, ce qui pourrait être déterminant pour améliorer l’action en matière de 
précarité. En tout état de cause, l’USH demeure à l’écoute des suggestions et questions des 
participants à ce colloque.  

La séance est levée. 


