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Ouverture
Marie-Reine Coudsi, responsable de Leroy Merlin Source, directrice de l’éditorial, Leroy Merlin

Cinquième journée d’étude organisée par Leroy Merlin Source, Inventer la maison de demain, plus saine, 
plus économe, plus respectueuse de son environnement est une double première. 

C’est la première fois que nous organisons un débat réunissant tous les professionnels concernés autour 
de ces problématiques qui mobilisent beaucoup d’attentes et d’inquiétudes : changement climatique,  
contraintes réglementaires, coûts des matériaux et de leurs poses, mais aussi impact sur l’environnement 
de nos modes de vie et difficultés à en concevoir de nouveaux. Autant de questions qui ont animé le comité 
d’organisation qui a présidé à la tenue de cette journée. Nous avons souhaité envisager ces problémati-
ques sous le triple prisme de la santé, de l’environnement et de la transition énergétique.

C’est aussi la première fois que Leroy Merlin Source organise une journée d’étude, hors de Paris,  
en région. Je suis heureuse que vous ayez répondu nombreux à notre invitation et au programme de  
réflexion que nous vous proposons. 

En 2007 et 2008, Leroy Merlin Source a réuni des professionnels de l’habitat et du médico-social autour 
de deux grandes problématiques sociétales qui impactent elles aussi notre conception de l’habitat et celle 
de son évolutivité/adaptabilité à l’habitant : le handicap et le vieillissement. Ces journées ont toujours 
été très suivies. 

Leroy Merlin Source est une activité de Leroy Merlin qui réunit autour de l’entreprise des experts, des 
chercheurs et des professionnels qui contribuent tout au long de l’année à notre réflexion, enrichissent nos 
prises de parole sur les questions et enjeux de l’habitat. Leurs interventions sont multiples : contribution 
à l’élaboration de journées d’étude comme celle d’aujourd’hui, réalisations de chantiers sur des théma-
tiques identifiées ensemble, interventions dans les services de l’entreprise qui souhaitent travailler de 
manière approfondie, enfin intervention dans notre réseau de magasins à l’occasion de rencontres entre 
collaborateurs et clients.

Avant de céder la parole à nos invités et intervenants, je souhaite remercier toutes celles et ceux qui ont 
accepté de participer à nos travaux :
- Yannick Lecoanet, directeur régional Leroy Merlin, qui a voulu que cette journée se tienne à Lyon et qui 

a apporté tout son support et celui de ses équipes à sa réalisation, 
- Marie-Odile Novelli, vice-présidente de la région Rhône-Alpes,
- Bruno Charles, vice-président du Grand Lyon,
- Nos orateurs : Dominique Auverlot et Charles Magnier, et plus particulièrement Suzanne Déoux, 

Thierry Roche, François Torrecilla et Franck Richer, membres actifs du groupe de travail Habitat, en-
vironnement, santé et du comité d’organisation de cette journée,

- Les professionnels qui ont accepté de venir partager leur expérience dans les ateliers :
 - Anne-Marie Bernard, ALLIE’AIR, bureau d’études Aéraulique et Acoustique,
 - Laurent Escaffre, Ingelux, 
 - Véronique Girard, conseil en sciences humaines dans le bâti,
 - Rabia Enckell, directrice régionale, groupe Bremond,
 - Frédéric Bret, MCP Promotion, 
 - Eric Perron, Grand Lyon habitat, 
 - Olivier Berge, Société Vulbe, directeur, entreprise d’installation solution ENR,
 - Geoffroy Deleval, direction marketing, Lyonnaise des Eaux,
 - Gilles Guyon, directeur du développement thermique ENR, EDF ENR,
 - Bénédicte Mathon, Eaux de France Rhône-Alpes,
- Patrice Pageaud, centrale d’achat Leroy Merlin, et François Tailleux, magasin de Saint-Chamond,
- Denis Bernadet pour son animation de la journée.
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Yannick Lecoanet, directeur régional, Leroy Merlin

En organisant une journée d’étude Leroy Merlin Source sur la thématique de la maison plus saine, plus 
économe et plus respectueuse de son environnement, Leroy Merlin a souhaité ouvrir un débat nouveau 
et fructueux avec l’entreprise et les différents acteurs de l’habitat, sur l’avenir de notre habitat et de nos 
manières d’habiter.

Inventer la maison de demain : quel programme ! Je suis particulièrement heureux du succès de cette 
journée du 15 octobre 2009.

Tout au long de cette journée, les interventions des élus et des professionnels nous ont permis, en cette 
époque d’hyper-communication, de poser les bases d’une analyse objective et distanciée des facteurs à 
l’origine du réchauffement de la planète et de ses conséquences sur l’espèce humaine et son environne-
ment. Cette journée a permis de voir que la maison, lieu de vie de plus de 6 milliards d’êtres humains, est 
l’une des principales causes du volume de CO2 produit en France et en Europe.

Les différents thèmes abordés nous ont permis de mieux appréhender la complexité que nous éprouvons 
chaque jour à mettre en cohérence nos idées, nos décisions et nos actes, que ce soit sur le plan politique, 
entrepreneurial ou social. Nos experts sont intervenus pour développer leurs convictions, leurs études 
ou leurs expériences. Et des experts, présents dans le public, nous ont interpellés pour des propositions 
contradictoires intéressantes et des options complémentaires.  

Notre actualité est celle du sommet de Copenhague. Comment et que faire pour limiter le réchauffement 
de la planète à 2°C, et ainsi permettre à l’être humain de ne pas subir la violence des changements clima-
tiques et leurs conséquences géopolitiques, ou de ne pas disparaître ?
 
Les contenus proposés et l’ambition de cette journée d’étude Leroy Merlin Source ont été centrés sur 
les effets de l’habitat sur l’évolution de la production de CO2, sur la qualité de vie de l’habitant, et sur 
les effets directs des habitats construits sur la santé. Nous avons pu partager et élaborer des réflexions  
communes, à l’échelle de notre région, en tenant compte de nos différences et de nos places d’acteurs. 
Nous avons identifié que le travail pour gagner cette course contre la montre planétaire concerne des pans 
majeurs de notre mode de vie.

Je souhaite les résumer :

Concevoir la ville selon des principes qui évitent les usages de modes de transport individuels polluants 
et rejetant du CO2.

Imaginer une densification de l’habitat urbain, pour gagner en énergie de chauffage ou en isolation.  

Concevoir ou choisir des matériaux qui, en « bout de chaîne » d’usage, sont les plus faibles en consomma-
tion d’énergies fossiles.

Habiter autrement, en changeant nos habitudes et tous les gestes quotidiens qui contribuent à créer la 
demande de produits éphémères, inutiles et sans apports en qualité de vie durable.
 
Soutenir l’innovation au service de la santé et de l’harmonie avec la nature est un sujet qui devient  
majeur dans l’arbitrage des investissements des entreprises du bâtiment : développement de l’énergie 
solaire comme solution électrique, choix de produits naturels recyclables et renouvelables au contraire de 
futurs déchets perdus, etc. 

Inventer la maison de demain est l’un des défis de Leroy Merlin. Il passionne et permet de faire se ren-
contrer toutes les expertises de la vraie vie !   
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Habitat de demain respectueux de la santé  
et de l’environnement : Quels enjeux ? Quelles solutions ?
Marie-Odile NOVELLI, Vice-présidente du Conseil régional, déléguée au logement,  
au foncier, à la politique de la ville et à la solidarité

Les deux questions majeures posées pour cette journée sont celles que nous nous sommes également  
posées en 2004 lorsque nous sommes arrivés en fonction à la Région Rhône-Alpes (ce sont donc de bonnes 
questions !) :
- Comment produire en nombre un habitat performant du point de vue énergétique et environnemen-

tal ?
- Comment faire de chaque professionnel et de chaque habitant un acteur de cette performance ?

Lier ces deux questions est important. C’est en effet considérer que les changements n’arrivent pas que 
« par le haut », par la loi ou par une évolution technologique magique, comme on le croit encore souvent 
en France. Les changements adviennent parce que des personnes se mobilisent. Chacun, dans notre vie 
quotidienne, nous pouvons participer à ce changement. Et si l’on veut un changement massif, il faut une 
mobilisation massive.

Pour mobiliser, on ne peut pas faire l’impasse sur la question des motivations.

Celles-ci  sont multiples et convergentes.

D’une part, il y a la limitation des risques :
- les changements climatiques, avec une multiplication des aléas et la difficulté des écosystèmes et des 

 systèmes de production (notamment agricoles) à s’adapter à une vitesse suffisante ;
- l’augmentation du prix des hydrocarbures qui, tendanciellement, ne peut que continuer, qui pèse sur 

 le pouvoir d’achat et sur notre balance commerciale, qui atteint des records historiques de déficits : 55 
milliards d’euros en 2008 (la facture pétrolière y participe largement : 80 milliards d’euros d’importa-
tion de pétrole) ;

- la dépendance aux hydrocarbures, à l’origine de multiples tensions internationales.

D’autre part, changer nos pratiques permet de saisir des opportunités de :
- réduire les charges de consommation d’énergie ;
- améliorer la santé par un habitat plus sain ;
- développer l’emploi : en France selon la Commission européenne, le potentiel serait de 100 000 emplois 

 pour isoler et de 250 000 emplois dans le secteur des énergies renouvelables.

En explicitant ces motivations, on se rend compte de la convergence entre des objectifs d’efficacité écono-
mique globale (réduction du déficit, création d’emploi...) et de bien-être personnel (habitat sain, réduction 
des charges). Agir en faveur de la performance énergétique et environnementale contribue à donner un 
sens positif à nos actions quotidiennes, et notamment aux actes de production et de consommation.

Si nous avons collectivement et individuellement de bonnes raisons de rechercher la performance éner-
gétique et environnementale, comment y parvenir ? Subsidiairement, comment la Région Rhône-Alpes 
contribue-t-elle à la réalisation de ces objectifs ? Et quelles synergies peuvent être mises en place avec des 
acteurs comme le groupe Leroy Merlin ?

L’engagement d’une collectivité territoriale

La loi n’a fixé aucune compétence à la Région Rhône-Alpes en matière de bâti, de santé et pas grand-chose 
en matière d’environnement. Pourtant, notre majorité politique considère qu’elle a une responsabilité 
dans ce domaine.
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L’enjeu n’est pas de produire quelques beaux immeubles que l’on montre dans les magazines et les  
reportages à la télévision. L’enjeu est bien de généraliser la qualité environnementale et énergé-
tique.

Notre stratégie consiste à mettre en relation toute la chaîne des acteurs de la construction et,  
à partir du plus simple (le logement social neuf), aller vers le plus compliqué : la rénovation et l’améliora-
tion du parc existant et du parc privé.

Nous avons missionné durant une année un cabinet conseil pour identifier les freins et les leviers de 
la qualité environnementale et énergétique. En parallèle, nous avons négocié avec l’association des 80 
bailleurs publics de Rhône-Alpes, l’ADEME et les nombreuses collectivités locales de Rhône-Alpes, dont 
le Grand Lyon.

Ces travaux ont débouché sur des objectifs ambitieux mais incontournables. En matière énergétique, 
il s’agit de respecter les engagements du protocole de Kyoto, repris par le Grenelle, à savoir diviser par 
quatre les émissions de gaz à effet de serre (GES).

Une politique ambitieuse d’aide financière et de formation

En contrepartie de la réalisation de ces objectifs, nous avons mis en place deux outils majeurs :
- une aide financière pour réduire les surinvestissements, estimés alors à 10% ;
- la formation à la performance énergétique des équipes de tous les organismes HLM de Rhône-Alpes.

Dans le même temps, ma collègue vice-présidente déléguée à l’environnement a développé la formation 
des maîtres d’œuvre et artisans du bâtiment. Et mon collègue vice-président délégué à l’économie a mis 
en place un cluster éco-énergie destiné à fédérer les entreprises du secteur.

Trois ans après, les premiers résultats sont probants. De quelques bâtiments, nous sommes passés à 
10% de la production de logement HLM neuf en 2008 ; 16% cette année. Et l’objectif est que 100% des 
logements HLM neufs de Rhône-Alpes soient conformes au facteur 4 au plus tard en 2012, date butoir 
inscrite dans le Grenelle. Toutefois, la différence entre Rhône-Alpes et les autres régions, est que dans 
notre région des conditions essentielles sont créées pour que l’objectif soit réalisé.

LES PERFORMANCES RECHERCHÉES

Consommation (kWh ep. /m2 .an) 
pour les besoins de chauffage, 
climatisation, ventilation et 
production d’Eau Chaude Sanitaire

État du parc 
actuel HLM

RT 2005
chauffage 
électrique

RT 2005
autres 

chauffages

Niveau Très 
Performant

Niveau Basse 
Conso

Bâtiment 
passif ou très 

basse 
énergie

Bâtiment 
à énergie 
positive
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Une clé du succès est la formation des équipes. Ces équipes de maîtrise d’ouvrage, auxquelles s’adjoignent 
les équipes de maîtrise d’œuvre, se rencontrent régulièrement, échangent et sont en émulation. Elles se 
sont approprié l’objectif de performance énergétique et, par ce fait, améliorant leur travail, elles sont  
parvenues à réduire les coûts de 10% à 5%, pour un niveau de performance équivalent.

Les enjeux d’avenir : le parc existant et la qualité environnentale

Au-delà de ces premiers succès, il nous reste de nombreux chantiers, sur lesquels nous avons commencé à 
travailler mais que nous devons maintenant conduire à terme. Il s’agit en particulier du parc existant et 
de la qualité environnementale. 

Pour le parc existant, les sommes en jeu sont considérables. La réduction des émissions de GES selon 
le facteur 4, pour le seul parc HLM de Rhône-Alpes, soit 16% des résidences principales, est estimé à 
trois milliards d’euros. La Région Rhône-Alpes a lancé plusieurs appels à projet dans ce domaine. Mais 
un investissement financier massif de l’État est nécessaire ainsi qu’une évolution des normes juridiques 
nationales.

Concernant la qualité environnementale, la Région Rhône-Alpes soutient financièrement une association 
spécialisée dans les éco-matériaux naturels, Oïkos, qui remplit une fonction de centre de ressources. Mais 
l’enjeu est bien évidemment la diffusion, et par là-même la baisse des coûts, de ces matériaux. La Région 
Rhône-Alpes pourra y contribuer en structurant une masse de consommation (peut-être avec les mêmes 
constructeurs et gestionnaires de HLM que dans sa première phase de travail), puis des filières de pro-
duction et de distribution.

Un autre enjeu, plus complexe, que nous essayons de prendre en compte mais sur lequel nous avons 
encore des réponses partielles à la région, est l’enjeu sanitaire. Je voudrais pointer le décalage entre la 
réglementation et la recherche la plus en pointe sur la question des matériaux. Les réglementations sont 
toujours en retard (forcément), et nous manquons de lieux de coordination. Pour ma part, j’assisterai donc 
avec grand plaisir à un certain nombre d’ateliers tout à l’heure.

Parmi les facteurs déterminants et sur lesquels une action régionale est possible, figure la formation à la 
question des matériaux et matériels de la qualité environnementale et énergétique.

Selon une étude réalisée en janvier 2008 par les Compagnons du devoir auprès des professionnels de 
la finition du bâtiment (menuisier, peintre, pose revêtement, isolation...), 62% d’entre eux considèrent 
que la qualité environnementale et énergétique leur ouvre de nouveaux marchés mais les trois-quarts 
des répondants considèrent qu’ils manquent d’informations pertinentes dans ce domaine. La Région  
Rhône-Alpes dispose d’atouts à mobiliser. Il s’agit de contribuer à former l’ensemble de la chaîne d’acteurs 
du bâti : recherche et développement, maîtrise d’ouvrage, maîtrise d’œuvre (architectes, économistes,  
bureaux d’études techniques...), maîtrise d’exécution (des artisans aux majors du BTP).

Concernant les matériaux et les matériels de la qualité environnementale et énergétique, pour qu’ils 
se diffusent, ils doivent être moins chers, disponibles, fiables et susceptibles d’être installés facilement. 
Le rôle des collectivités est de structurer une demande. Le rôle des entreprises de la grande distribution 
est évidemment majeur dans ce domaine pour assurer la commercialisation et la diffusion.

Les transformations vers une réelle qualité environnementale et énergétique sont lentes. Mais depuis  
20 ans, les choses évoluent dans le même sens, et c’est le bon sens. Elles évoluent dans le bon sens parce 
que nos concitoyens sont de plus en plus sensibles à ces questions. La qualité environnementale et éner-
gétique améliore leur santé et réduit leurs charges. Notre enjeu collectif est de créer les conditions pour 
qu’ils puissent y accéder. 
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Un contexte nouveau,  
favorable à de nouvelles synergies
Bruno CHARLES, 23e vice-président du Grand Lyon, Mission développement durable

Je remplace ce matin Gilles Buna, adjoint à l’urbanisme à la ville de Lyon et vice-président du Grand 
Lyon, en charge de l’urbanisme appliqué et opérationnel, projets urbains et grands projets d’équipement. 
Je vous remercie de m’avoir invité à ouvrir vos travaux.

Avec le changement climatique, nous vivons, je crois, un basculement réel du monde qui va impacter tous 
les acteurs et la manière de travailler de chacun. Leroy Merlin comme l’acteur public, comme le citoyen.
Nous assistons à une relocalisation des problématiques avec des contraintes écologiques et une demande 
citoyenne plus fortes. Pour les acteurs économiques aussi, on observe une qualification supérieure de la 
demande des clients qui concerne les objectifs et la finalité des produits : la qualité, la santé, et aussi par-
fois l’analyse du cycle de vie, c’est-à-dire l’empreinte écologique du produit, depuis sa production jusqu’à 
son recyclage. Autant de mesures que nous avons travaillées au sein du Grand Lyon et que nous essayons 
de populariser. Il y a donc effectivement pour Leroy Merlin, un impact et une nouvelle politique de vie,  
de nouvelles contraintes sur la manière dont la demande se concrétise dans le réseau des magasins.

Des préoccupations anciennes, d’autres plus nouvelles

Dans le domaine de la santé, ces exigences ne sont pas des préoccupations nouvelles. À Lyon, on connaît 
les problèmes de saturnisme dus aux peintures au plomb. De nombreux enfants qui avaient d’importants 
problèmes de croissance et des retards intellectuels du fait de l’écaillement des peintures (ils portaient 
les morceaux de peinture à la bouche et ont été intoxiqués) ont été traités. Ce problème de santé publique 
dans les quartiers anciens est en phase de résorption mais il existe encore. Aujourd’hui, on travaille enfin 
sur la qualité de l’air intérieur. On a beaucoup travaillé sur la pollution atmosphérique alors que les gens 
n’ouvraient pas leurs fenêtres et que l’air intérieur, avec les aldéïdes, était d’aussi mauvaise qualité que 
l’air extérieur, même dans une ville aussi polluée que la nôtre. On constate donc la préoccupation des 
consommateurs et des citoyens envers la composition chimique des produits comme les peintures ou celle 
des matériaux et vernis utilisés dans la fabrication des meubles. Il y a peut-être des liens à faire avec leur 
intérêt pour les plantes dépolluantes. 

Autre préoccupation majeure des citoyens : le bruit. Je vais évoquer les travaux que nous menons. On sait 
qu’une proportion importante de la population est soumise à des volumes de bruit supérieurs aux normes 
européennes. Nous avons établi la cartographie sonore de tous les quartiers (rue par rue, ligne SNCF par 
ligne SNCF...) selon les horaires, les  types de sources de nuisances sonores, etc. Nous avons constaté une 
habitude sociale du bruit. On s’habitue au bruit même si les seuils de tolérance semblent bas. Il serait 
intéressant de faire connaître et utiliser nos données sur le bruit pour faire prendre conscience aux habi-
tants qu’ils ont peut-être intérêt à équiper leur logement avec des matériaux spécifiques. Ces préoccupa-
tions publiques et individuelles relèvent de la santé publique.
Dans ces deux domaines, il y a un lien à faire entre les politiques publiques et l‘action d’un acteur comme 
Leroy Merlin. Car agir avec efficacité sur le logement suppose de pouvoir intervenir dès la construc-
tion. Or le parc de logements dont je vous parle est essentiellement un parc privé, plus ou moins ancien. 
L’impact des collectivités sur ce dernier est indirect. Aussi, Leroy Merlin peut-il avoir une action qui par-
ticipe directement à l’amélioration collective à travers l’accompagnement de ses clients.

Une région qui possède une forte tradition d’auto-construction

Nous nous trouvons dans une région qui a une tradition d’auto-construction, ce qui peut intéresser Leroy 
Merlin – plus que des opérations de promotion de nouveaux quartiers. Ainsi le mouvement des Castors 
dans lequel des constructeurs se groupaient pour construire un par un la maison de chacun des membres. 
Ils s’arrêtaient quand chacun avait sa maison. Ces mouvements existent encore. Ce sont des maisons qui 
valent très chères en raison de leur qualité.
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Ces mouvements ont aujourd’hui changé de forme mais ils existent toujours. Il y a des groupements 
d’habitants qui construisent des bâtiments collectifs pensés avec des parties privatives et des parties 
communes qui permettent des usages collectifs. Leroy Merlin pourrait trouver un intérêt à accompagner 
ces projets, à les aider et à les faire grandir car ce sont aussi des mouvements qui se retournent vers la 
collectivité, vers la mission publique et qui demandent un accompagnement intelligent. 

Par ailleurs, vos 100 000 000 de visiteurs annuels m’intéressent doublement parce que – et je vais en venir 
au réchauffement climatique – la question des comportements est déterminante. On pense souvent que 
c’est uniquement avec le progrès technique, l’isolation, les matériaux que l’on va résoudre les problèmes. 
Ce n’est pas toujours le cas. Je ne prendrai qu’un seul exemple : l’effet rebond. Nous nous sommes tous 
équipés d’ampoules basse consommation. Mais quand on a un équipement moins consommateur, on le 
laisse fonctionner davantage. Résultat : les caractéristiques techniques du produit ne sont pas concluan-
tes avec l’économie réelle. Leroy Merlin peut faire auprès de ses clients un travail sur l’usage et un travail 
sur l’apprentissage des comportements. Parce qu’on arrive parfois, par manque d’information ou par 
mauvais usage, à des résultats qui ne sont pas aussi bons que ceux qu’on attendrait. Sauf que, au vu de 
l’urgence de la contrainte du changement climatique, un tel apprentissage est important.

Quelques remarques sur le changement climatique

Pour en venir plus directement à la lutte contre le réchauffement climatique dont je suis en charge,  
je voudrais faire deux séries de remarques.

La première, c’est que le réchauffement climatique, phénomène mondial, va produire un effet structurel 
sur les villes. Ces dernières, depuis plus de 30 ans, ont connu un mouvement centrifuge, du centre vers la 
périphérie, pour une meilleure qualité de vie. Évidemment ce mouvement a été accompagné par la créa-
tion de voiries et de services pour desservir les zones pavillonnaires. 
Aujourd’hui, les problèmes des villes sont structurellement les mêmes partout dans le monde, qu’on soit 
à Mexico, à Quito, à Istanbul, à Helsinki, à Londres ou à Lyon – pas absolument à la même échelle et 
dans des contextes géographiques et historiques différents. En discutant avec des collègues de Bombay, 
je me suis aperçu qu’ils administraient la même surface que le Grand Lyon (500 km2 à peu près) mais  
13 000 000 d’habitants, là où nous n’en comptons que 1 300 000. De telles échelles d’espaces et de popu-
lations impactent la manière dont on pose les questions. Mais quand vous parlez au maire de Quito en 
Équateur, à celui d’Helsinki ou à celui de Londres, structurellement, tous sont confrontés aux mêmes 
enjeux : étalement urbain, congestion du trafic, maîtrise de la consommation d’énergie, accès à l’eau. Nous 
ne semblons pas concernés en apparence par la thématique de l’accès à l’eau, mais à Barcelone, ils savent 
ce que c’est. Et si le régime du Rhône change, tout comme celui de la Seine à Paris, nous aurons aussi à 
répondre à cette problématique.
Aujourd’hui toutes les villes ont donc les mêmes préoccupations, et ce n’est pas un hasard si, dans la 
perspective de la conférence de Copenhague, elles se sont mises d’accord pour porter un message unique 
pour faire entendre leur voix et tenter d’influencer dans les négociations internationales. Nous ne sommes 
pas naïfs : les villes ne pèsent pas dans la balance mondiale le même poids que les États même si elles 
accueillent désormais 50% de la population mondiale. Les municipalités sont donc démocratiquement 
légitimes. Et elles ont besoin que les États parviennent à un accord pour pouvoir, à leur tour, lutter contre 
le réchauffement climatique (80% des énergies consommées et des émissions produites le sont en ville). 
Ce mouvement des villes centrifuges va s’inverser. Il va être un retour vers le centre. À l’exception de 
Paris, toutes les villes françaises réfléchissent, comme le Grand Lyon en ce moment, pour leur schéma de 
cohérence territoriale, à une politique de densification autour des axes de transport collectif. Nous allons 
passer du développement de l’habitat individuel à celui de l’habitat collectif avec une gageure qui est celle 
de la densification versus qualité de la vie. « Densification » est un mot qui fait peur. Et quand on dit qu’il 
faut densifier, on fait des efforts de langage, de la rhétorique, de la langue de bois, tout ce que vous voulez 
– on n’appelle plus la ville de demain  « la ville dense » mais la « ville compact ». Ça fait moins peur ! 

Transition énergétique, densification de la ville et qualité de vie

Compte tenu de l’évolution du prix de l’énergie et de la précarité sociale qui va en être la conséquence, 
toutes les villes vont travailler sur de l’habitat, effectivement, économe, sur de nouveaux usages et sur 
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un rétrécissement de la taille des villes. Il y a donc bien un retour vers l’habitat collectif. Si vous conju-
guez ces exigences avec la décohabitation et donc la demande de nouveaux appartements, vous obtenez 
une perspective de développement de l’habitat collectif de petite et moyenne taille autour d’un réseau de 
transports collectifs et d’une capacité d’aménagements modulaires. C’est dans ce contexte que Leroy Mer-
lin peut trouver matière à réfléchir et intérêt. Mais l’habitat collectif est moins simple car les habitants y 
sont moins en prise direct avec la qualité de leur habitat et il y a encore des choses à inventer. Comment 
faire des habitants des acteurs de leur propre logement ? Cela commence je crois par la ténacité. 
Sur le réchauffement climatique, le Grand Lyon a établi un diagnostic qui est le plus fin de toutes les vil-
les françaises grâce à un réseau de mesure de la pollution atmosphérique qui permet d’avoir l’analyse en 
temps réel des émissions de gaz à effet de serre (GES). Nous savons, aujourd’hui, pratiquement quartier 
par quartier, la source des émissions et leur importance. Le bâti représente un tiers de ces émissions : 
10% est produit par les bâtiments industriels tertiaires et 20% par le logement. 

Le facteur 4 – horizon 2050

Le principe du facteur 4 pour 2050 c’est de faire en sorte que la concentration de GES ne dépasse pas 
450 parts par million, indicateur donné par les scientifiques pour que le climat « s’emballe » et limiter le  
réchauffement à 2°C. Il faut que les émissions mondiales soient divisées par 2 pour limiter le réchauffe-
ment climatique à 2°C. Dans un souci d’équilibre Nord/Sud et de préservation du potentiel de développe-
ment des pays émergents et de ceux en voie de développement, l’objectif des pays développés est de diviser 
leurs émissions par 4 pour que les autres puissent maintenir leur croissance. La division par 2 au niveau 
mondial implique une division par 4 pour nous et peut-être plus par 5 ou 6. On ne sait pas encore quelle 
méthode employer mais cela va changer la société et la civilisation. Ce qu’on peut dire en tout cas, c’est 
qu’on émet 8 tonnes de CO2 par personne et qu’il faut revenir à 2 tonnes. 
Les collectivités ont déjà mis en place des référentiels. Par exemple, les normes édictées par le Grand 
Lyon sont en avance d’une réglementation thermique sur l’État. Et ce dernier avançant, nous sommes 
dans une bonne dynamique sur le logement neuf. Le problème, c’est que le logement neuf c’est une goutte 
d’eau. Il ne représente en renouvellement qu’1% du logement par an, ce qui fait que si on se basait unique-
ment sur un référentiel de logement neuf, il faudrait un siècle pour améliorer le parc immobilier français. 
L’enjeu est celui de la réhabilitation de l’habitat ancien, de sa solvabilité et des acteurs en charge de sa 
rénovation. Et pour l’instant, la vérité c’est que nous sommes dans le blanc sur qui finance. Alors on a 
quelques idées. On sait par exemple qu’en 2013, les entreprises qui bénéficient de quotas, vont payer la 
1re tonne.

Dans ce cadre là, il y a une chose qu’il ne faut pas oublier, c’est qu’on parle des émissions directes mais 
– et ça peut aussi impacter une société comme Leroy Merlin – on parle aussi d’énergie grise. Vous avez 
peut-être un travail à faire sur l’analyse du cycle de vie des produits que vous vendez – de la naissance à 
la destruction. Je pense que la demande sociale va être de plus en plus forte de l’analyse du cycle de vie et 
de l’information sur l’analyse du cycle de vie. Peut-être l’avez-vous déjà ? 

Leroy Merlin a-t-il fait son bilan carbone ?

Si les collectivités comme le Grand Lyon avancent dans la construction et dans l’architecture des villes,  
en tenant compte des enjeux climatiques, quel dialogue imaginer entre ces collectivités et l’entreprise 
Leroy Merlin ? 
Le contexte change, les contraintes écologiques sont fortes, le temps est bref et la demande sociale aug-
mente. Les collectivités ne peuvent pas faire passer seules l’information. Le diagnostic du Plan climat 
a établi que sur 100% des émissions, le Grand Lyon paye 5%, toutes nos politiques publiques 20%.  
Les collectivités et les pouvoirs publics ne peuvent donc agir que sur 1/4 des émissions ; 3/4 des émissions 
dépendent des acteurs de la société. Si vous ne vous engagez pas, on a échoué. Nous impulsons des chan-
gements structurels et les acteurs économiques accompagnent la demande sociale. C’est la seule solution 
pour arriver à nos objectifs qu’ils soient à 2020 et 3 fois 20 ou facteur 4 en 2050.



Actes de la journée d’étude du 15 octobre 2009 / 9 leroymerlinsource
Sommaire

Rechercher les voies d’un développement durable  
dans un environnement incertain
Enjeux du changement climatique, adaptation des politiques  
publiques et évolutions possibles des modes de consommation

Dominique AUVERLOT, Centre d’analyse stratégique

Introduction

Nul ne peut prévoir aujourd’hui avec quelque certitude les modalités et les calendriers des réponses qui 
seront apportées au plan mondial aux quatre défis majeurs que constituent :
- le changement climatique,
- la disponibilité de l’énergie et des matières premières,
- la faim dans le monde,
- la préservation de la biodiversité.

Dans un monde incertain, il nous faut trouver les voies d’un développement durable ce qui suppose, pour 
l’Europe et pour la France, la définition et la mise en oeuvre de politiques robustes et réactives, permet-
tant de faire face à des scénarios contrastés d’évolution du contexte mondial.

Le présent texte n’a pas pour ambition de répondre à une telle question, mais simplement, et bien plus 
modestement, de montrer :
- l’ampleur du péril climatique qui nous guette et la nécessité absolue de réduire nos émissions ;
- la nécessité pour l’Union européenne de décliner l’Accord de Copenhague et de le réconcilier avec 

Protocole de Kyoto ;
- la possibilité pour la France de  parvenir à réduire ses émissions substantiellement à 2025 à condition de 

 réduire drastiquement les émissions issues du secteur résidentiel et tertiaire, et en particulier de  
 l’habitat existant, ce qui nécessite une évolution de nos comportements ;

- la difficulté de faire évoluer nos comportements de consommation et la nécessité de recourir pour ce faire 
 à un certain nombre d’outils économiques. 

Les impacts du changement climatique

L’impact des émissions de gaz à effet de serre (GES) d’origine humaine sur le climat est avérée 
et quantifiable même si les modélisations climatiques comportent encore quelques impréci-
sions.
L’évolution de la température moyenne de la terre par rapport à l’ère préindustrielle a connu une forte 
accélération au cours des dernières décennies : onze des douze dernières années figurent au palmarès des 
douze années les plus chaudes depuis 1850 (sur le graphique ci-contre, de source GIEC, les variations de 
température sont mesurées par rapport à la température moyenne de l’année 1961).

Évolution de la température moyenne 
de la Terre par rapport à 1961

Évolution de la teneur moyenne de CO2 
de l’atmosphère de 1800 à 2000 
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Cette accélération et ses conséquences déjà objectivement mesurables (élévation du niveau moyen des 
mers, recul des couvertures glaciaires,...) apparaissent, dans le cadre des modélisations climatiques, 
étroitement liées à la très forte croissance de la teneur en gaz à effet de serre (GES) de l’atmosphère, 
croissance elle-même largement imputable à l’accélération des émissions de GES d’origine anthropique, 
et en particulier du CO2.
Les phénomènes climatiques sont extrêmement complexes et, malgré d’importants progrès, les modèles 
utilisés pour les prévisions à long terme comportent inévitablement des marges d’incertitude qui justi-
fient d’assortir les estimations « les plus probables » d’une « fourchette ». C’est ainsi que la poursuite des 
tendances actuelles en matière d’émissions mondiales de GES conduirait en 2100 à une concentration 
probable des GES de 700 parties par million équivalent CO2 (ppm eqCO2) et une élévation probable 
de la température de l’ordre de 4°C mais sans que l’on puisse exclure que cette élévation atteigne 6°C.  
Un scénario plus « vertueux » visant une cible de 2°C en 2100 aboutirait à une concentration d’environ  
450 ppm à cet horizon et à une élévation de température comprise entre 1,5° c et 3°C. 

Les conséquences du réchauffement climatique pourraient être désastreuses si nous ne  
parvenions pas à en limiter l’ampleur
Comme le montre la carte ci-dessous établie dans l’hypothèse d’un réchauffement moyen de la planète de 
2.8°C, l’élévation de la température pourrait être assez variable d’une zone du globe à l’autre. L’Arctique 
et le Nord des continents américain et asiatique seraient les plus affectés mais des régions connaissant 
déjà des conditions climatiques difficiles, en particulier en Afrique, en Asie centrale et du Sud et en  
Amérique latine, pourraient être également parmi les plus touchées.

Toutes les régions du globe ne seraient pas également atteintes... mais une élévation moyenne de la tem-
pérature de 3 à 4 °C, par rapport à la période 1980/1999, pourrait avoir globalement des conséquences 
extrêmement graves :
- la fonte des couvertures glaciaires pourrait entraîner une élévation de plusieurs mètres du niveau de 

 la mer ; 30% des zones humides côtières de la planète seraient alors perdues ; des millions de personnes 
 pourraient être victimes d’inondations côtières chaque année ;

- une diminution des ressources en eau aux latitudes moyennes et dans les zones semi-arides ;  
 la réduction corrélative de la productivité agricole (les rendements pourraient baisser de 50% dans  
 certains pays africains dès 2020) ; une exposition de centaines millions de personnes à un stress  
 hydrique accru ;

- une augmentation générale des phénomènes climatiques extrêmes : cyclones, tempêtes, crues, canicules, 
 etc. ;

- un risque de disparition de plus de 30% des espèces vivantes, en particulier des récifs coralliens et,  
 d’une manière générale, un bouleversement des écosystèmes terrestres et marins incapables de  
 s’adapter à une évolution aussi rapide du climat ;

- enfin, la possibilité que la biosphère terrestre devienne une source nette de carbone, ce qui pourrait 
 constituer un effet accélérateur du changement climatique.

Limiter le risque climatique suppose une réduction rapide et drastique des émissions  
mondiales de GES

CONFIGURATION DU CLIMAT DANS L’HYPOTHÈSE D’UN RÉCHAUFFEMENT DE 2,8°C

0  0,5  1  1,5  2  2,5  3  3,5  4  4,5  5  5,5  6  6,5  7  7,5
(°C)
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Il se dégage aujourd’hui sur la base des travaux du GIEC un certain consensus, au moins entre experts, 
sur les points suivants :
- les risques liés aux changements climatiques deviendraient très sérieux si l’élévation moyenne de la 

température du globe, par rapport à l’ère préindustrielle, devait être supérieure à 2°C à la fin du siè-
cle ;

- il est  de loin préférable de réduire le plus rapidement possible les émissions mondiales de GES plutôt 
 que d’avoir à gérer à terme des évolutions climatiques non maîtrisables (rapport Stern). La dissymétrie 
 des risques attachés aux incertitudes de modélisation ne peut que renforcer cette conviction ;

- dans cette perspective, une réduction de 50% des émissions mondiales à horizon 2050 par rapport à leur 
 niveau actuel (facteur 2) est un objectif  ambitieux mais indispensable ;

- pour ne pas obérer les possibilités de croissance des pays en voie de développement, les pays aujourd’hui 
 les plus industrialisés devraient consentir un effort tout particulier en divisant par 4 leurs émissions de 
 GES d’ici 2050 (facteur 4) ;

- il est clair que ces préconisations qui prennent correctement en compte l’impact cumulatif des émissions 
 sur le climat, sont en totale contradiction avec les stratégies affichées par certains pays, au premier rang 
 desquels (naguère) les États-Unis, qui misaient pour l’essentiel sur le développement de nouvelles  
 technologies au détriment d’un effort immédiat utilisant les technologies actuelles ;

- le développement de nouvelles technologies et les actions immédiates de réduction des émissions doivent 
 être menées de pair. 

Lutter efficacement contre le changement climatique suppose une approche mondiale 
Cette dernière qui peinera à se concrétiser tant qu’un accord équitable sur le partage des efforts entre les 
pays les plus industrialisés et les pays en développement n’aura pas été trouvé.

La problématique chinoise
La Chine est devenue depuis 2007 le premier émetteur de GES et, sur la base des tendances actuelles,  
ses émissions pourraient être le double de celles des États-Unis en 2030. Mais la Chine peut à bon droit 
faire valoir que sa population est plus de 4 fois supérieure à celle des États-Unis et que ses émissions  
cumulées depuis 1900 sont quatre fois inférieures aux émissions américaines. La Chine peut donc légiti-
mement négocier des objectifs moins contraignants que les États-Unis, même si à terme une forte réduc-
tion des émissions doit être acceptée par tous. Et, après la Chine, viennent l’Inde et quelques autres.....

Sauf à supposer, ce qui est peu probable, que nous surestimions grossièrement le risque climatique, 
l’émergence, sous une forme ou sous une autre, d’une approche mondiale en matière de lutte contre le 
changement climatique : même si elle apparaît aujourd’hui difficile voire problématique, est inélucta-
ble à terme. Elle se traduira par la mise en place d’instruments plus ou moins élaborés (engagements 
contraignants dans le cadre de protocoles, « mécanismes de développement propre », marchés mondiaux 

photo © Pascal Dreyer
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ou régionaux des droits d’émission) permettant une régulation au plan mondial des émissions de GES.  
La vraie question est de savoir si ces mécanismes interviendront suffisamment tôt pour placer ces émis-
sions sur une trajectoire « vertueuse ».

Un accord mondial marquerait des progrès décisifs par rapport au premier pas qu’a constitué le Proto-
cole de Kyoto. Il devrait  s’inscrire dans une perspective de division par deux des émissions mondiales à  
horizon 2050, comporter des engagements quantifiés de réduction des émissions à horizon 2020 de chacun 
des signataires et... recueillir le maximum de signatures dont, bien sûr, celles des trois acteurs  majeurs : 
la Chine, l’Inde et les Etats-Unis.

L’Accord de Copenhague constitue un premier pas en ce sens. Mais la structure d’un futur traité reste 
cependant à inventer.

L’Union européenne qui s’est déjà engagée sur des objectifs ambitieux de réduction (-20, voire -30%  
en 2020) pourrait jouer un rôle important dans ces négociations difficiles.

La France ne fait pas partie des pays présentant a priori la plus forte exposition aux risques 
liés au changement climatique.
Néanmoins, bon nombre de décisions engageant le long terme, devraient dès aujourd’hui prendre en 
compte les incertitudes concernant l’avenir des conditions climatiques. Une stratégie d’adaptation au 
changement climatique est donc nécessaire. L’adaptation demande de l’anticipation, en particulier dans 
les secteurs où des investissements de long terme sont nécessaires :
- gestion des eaux (durée de vie : jusqu’à 200 ans) ;
- production et distribution d’électricité (jusqu’à 80 ans) ;
- infrastructures de transport (de 50 à 200 ans) ;
- protection contre les inondations (de 50 à 200 ans) ;
- urbanisme, logements, bâtiments (de 25 à 150 ans).

Plus de 1000 milliards d’euros seront investis en France dans l’ensemble de ces secteurs au cours des 
dix prochaines années. Rendre ces infrastructures moins vulnérables au risque climatique est un enjeu  
important qui suppose la prise en compte du temps long (jusqu’à 2100).
Il s’agit fondamentalement de décisions soumises à de nombreuses incertitudes qui résultent d’une part 
des évolutions possibles des émissions mondiales de GES, d’autre part des  modélisations climatiques,  
dès lors que l’on entend travailler au niveau local.
À titre d’exemple, vu d’aujourd’hui, le climat de Paris en 2060 pourrait tout aussi bien ressembler à celui 
de Bordeaux qu’à celui de Cordoue. D’où la nécessité d’une approche stratégique, adaptée, en particulier 
dans le bâtiment...

Les mécanismes d’assurances contre les catastrophes naturelles doivent être réétudiés dans cette pers-
pective afin que chacun adopte un comportement responsable, selon lequel il choisit ou non de s’assurer 
contre ceux-ci. 

Copenhague demi-échec ou demi-succès ?

Au-delà des attentes suscitées tout au long de l’année 2009 par le sommet de Copenhague et des décep-
tions qu’elles ont engendrées, la conférence a conduit à deux résultats qui marqueront l’histoire de la lutte 
contre le changement climatique : 
- l’implication forte de la Chine et des États-Unis, principaux émetteurs de GES, mais aussi des pays 

 émergents (Afrique du Sud, Inde, Brésil), dans la mise au point de l’accord de Copenhague ;
- la main tendue aux pays en développement. 

Dans un monde multipolaire de plus en plus complexe, les acteurs majeurs dans la lutte contre le chan-
gement climatique sont désormais associés à la coopération internationale. Le prix à payer pour l’intégra-
tion de ces nouveaux entrants a résidé à Copenhague dans  « l’oubli » du Protocole de Kyoto. Il appartient 
maintenant aux pays historiquement engagés de décliner l’Accord de Copenhague mais aussi de le récon-
cilier avec les acquis du Protocole de Kyoto. Tel pourrait être le sens de l’engagement européen durant 
l’année 2010. Il serait sans nul doute soutenu par la société civile.
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L’Accord de Copenhague : un demi-succès
Le plus important de ces deux résultats réside dans l’association à la lutte contre le changement clima-
tique non seulement des deux principaux pays émetteurs de GES, mais aussi des principaux pays émer-
gents (Afrique du Sud, Inde, Brésil). Si l’on y ajoute les pays de l’annexe B, déjà engagés dans la lutte 
contre le changement climatique, l’Accord devrait couvrir plus de 90% des émissions mondiales 
de GES, dépassant très largement le cadre du protocole de Kyoto. Copenhague pourrait donc marquer 
l’entrée des pays émergents dans la lutte contre le changement climatique et constituer une première 
étape vers leur intégration active dans un futur traité sur la réduction des émissions de GES.

Le traitement différencié des parties a été préservé : le texte engage les pays de l’Annexe Un à com-
muniquer avant le 31 janvier 2010 leurs objectifs de réduction d’émissions à horizon 2020, tandis que les 
pays en voie de développement (PED) et les pays émergents doivent transmettre, à cette même échéance,  
les mesures d’atténuation qu’ils s’engagent à mettre en œuvre. Cependant, seules les réponses effecti-
vement enregistrées au cours du premier trimestre 2010 permettront de déterminer l’ampleur 
de l’adhésion à ce texte ainsi que le véritable nombre de partenaires prêts à le respecter.

Même si, contrairement aux premières rédactions, l’Accord de Copenhague ne fixe pas de date pour un pic 
des émissions à l’échelle du globe et s’il n’engage pas les différents pays à diviser par deux les émissions 
mondiales d’ici à 2050, il reconnaît la nécessité de limiter la hausse de la température moyenne mondiale 
en dessous de 2°C.

L’Accord prévoit d’augmenter les soutiens financiers aux PED afin de les aider à lutter contre le chan-
gement climatique et à s’y adapter. 30 milliards de dollars additionnels sont ainsi prévus entre 2010 et 
2012, et 100 milliards devraient être versés annuellement en 2020, sous réserve d’actions d’atténuation 
substantielles et transparentes des PED. Les pays africains (qui ne recevaient que très peu de fonds cor-
respondant à des projets issus des mécanismes de développement propre) en seraient notamment bénéfi-
ciaires   01 . Les États-Unis ont emboîté le pas aux Européens sur la proposition d’une aide à court terme, 
les 27 ayant abouti au Conseil européen de décembre 2009 à un compromis pour proposer 10,5 milliards 
de dollars au niveau mondial d’ici à 2012. 

L’Europe serait à cet égard le principal contributeur à court terme : les efforts respectifs des autres pays 
développés pour atteindre cette cible de court terme restent à préciser. Le nouveau « Fonds Vert » de  
Copenhague devrait théoriquement permettre de voir transiter une large partie des fonds pro-
posés à moyen terme. Toutefois, le fonctionnement de ce mécanisme consensuel issu, dans sa dénomina-
tion, de la proposition d’un « green fund » multilatéral mexicain doit être précisé, notamment sur les questions 
de la clé de répartition des contributions nationales entre pays développés et des autres sources de finan-
cement : recours au secteur privé ou à l’aide publique internationale, aux soutiens bilatéraux et multilaté-
raux, à des financements innovants, telles la taxation de la spéculation financière ou des soutes maritimes.  
Le texte laisse la porte ouverte à différents canaux, sur lesquels un groupe de haut niveau devra statuer. 
Par ailleurs, les modalités d’utilisation efficace des financements et les arrangements institutionnels pré-
sidant au nouveau « Fonds Vert » devront faire l’objet de précisions ultérieures.

Autre point positif au terme de l’Accord : les pays émergents et les PED ont accepté de s’astreindre à 
une obligation de publication biannuelle de leurs inventaires d’émissions de GES et de leurs politiques 
d’atténuation. Celles-ci seront de plus mesurées, répertoriées et vérifiées. Si, au nom de la souveraineté 
nationale, Pékin a obtenu que ce contrôle soit réalisé par des instances domestiques, et non par des 
observateurs internationaux, la vérification devra cependant être conforme aux règles énoncées par la 
Conférence des Parties   02 . D’autre part, les efforts de transition énergétique, qui seront réalisés à l’aide 
de soutiens financiers ou techniques provenant d’autres pays, seront  publiés dans un registre mondial  
et soumis à des contrôles internationaux. L’Accord ne prévoit cependant pas un mécanisme d’observance 
international comparable à celui qui préexistait dans le Protocole de Kyoto.

Une autre avancée significative, mais en demi-teinte, est explicitement mentionnée dans l’Accord :  
il s’agit du rôle crucial des efforts destinés à lutter contre la déforestation et la dégradation de la forêt qui 
représentent près de  20 % des émissions mondiales de GES. S’il est stipulé que les pays développés doi-
vent mobiliser des fonds pour la mise en place immédiate d’un mécanisme REDD   03  « plus », les moda-
lités et les montants alloués ne sont pas précisés. Cependant, la conférence de Copenhague s’est achevée 
sur la promesse de six pays (États-Unis, Royaume-Uni, France, Japon, Australie et Norvège) d’alimenter 
la phase de lancement à hauteur de 3,5 milliards de dollars d’ici à 2012. Cette somme fera partie inté-
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grante des 30 milliards évoqués précédemment. Néanmoins, la clé de répartition entre les PED ainsi que 
la manière de lever ces fonds n’ont pas été abordées. De nombreux observateurs regrettent que les pays 
n’aient pu s’entendre sur la fixation d’objectifs à moyen et long termes : la cible de 50% de réduction du 
taux de déforestation à l’horizon 2020, souvent évoquée par les négociateurs, a disparu du texte définitif.

Un « mécanisme technologique » international est également prévu. La reprise de la proposition améri-
caine d’un réseau international d’experts, couplée à l’idée avancée par la Chine et le G77 d’un instru-
ment multilatéral destiné à accélérer le développement et le transfert de technologies envers les PED, 
selon des priorités déterminées par des bénéficiaires eux-mêmes, pourrait constituer un premier pas vers 
une coopération potentiellement fructueuse, s’il ouvrait la voie à un traitement adéquat des aspects de 
protection de la propriété intellectuelle et d’incitation à l’innovation. 

De nombreuses questions restent néanmoins en suspens
La première porte sur le statut de l’Accord de Copenhague dont la Conférence des Parties a simplement  
« pris note » ainsi que sur la possibilité de signer un accord juridiquement contraignant à Mexico. 

La seconde porte sur la pérennité du marché d’émissions de quotas de GES entre les États parte-
naires du Protocole de Kyoto au-delà de 2012. Trop polémique pour susciter l’adhésion de certaines 
délégations, toute référence au Protocole, et donc à la poursuite des engagements pris jusqu’en 2012, a en 
effet été gommée de l’Accord. En outre, les voies d’intégration de la Chine, premier émetteur mondial de 
GES, dans ce marché, ne sont pas abordées. 

Troisième question laissée en suspens, les mécanismes compensatoires réputés imparfaits, no-
tamment les Mécanismes de développement propre, sont absents du compromis final, malgré le 
consensus sur la nécessité de réformer leur fonctionnement. Plus généralement, c’est la conservation des 
acquis du Protocole de Kyoto qui est soumise à interrogation, que ce soient les mécanismes de marché, 
l’ensemble des outils économiques mis en œuvre, les règles de comptabilisation des émissions ou encore 
le mécanisme d’observance.

La réduction des émissions des transports maritimes et aériens internationaux n’est pas non plus traitée 
dans le document final. 

Si l’Accord inscrit comme une priorité l’utilisation du fonds évoqué ci-dessus notamment pour des ac-
tions d’adaptation des pays en développement les plus vulnérables, en particulier des pays les moins 
avancés (PMA), des petits états insulaires et de l’Afrique, la question de sa répartition reste entière, de 
même que celle des réfugiés climatiques. Toutefois, une concession a été faite aux membres de l’OPEP : 
les compensations réclamées par les économies exportatrices d’énergies fossiles au titre de la baisse de 
leurs revenus induits par la transition énergétique mondiale pourraient cependant être prise en compte 
dans le futur   04 .

Les deux conférences qui se dérouleront en 2010 à Bonn puis à Mexico, seront donc importantes pour 
parvenir à réconcilier l’Accord de Copenhague avec le Protocole de Kyoto et les conclusions « partielles » 
des groupes de dialogue informel, qui découlent du Plan d’action de Bali. 

Décliner l’Accord de Copenhague et le réconcilier avec le Protocole de Kyoto
Les mois à venir permettront de dresser le véritable bilan de Copenhague et d’apprécier si cette confé-
rence a constitué la première étape d’une coopération internationale réussie dans la lutte contre le chan-
gement climatique.

Les engagements volontaires d’atténuation qui doivent être annoncés avant le 31 janvier 2010 par les 
différents pays permettront de préciser la trajectoire mondiale d’ici à 2020. La hausse de la température à  
laquelle ils conduiront devra alors être estimée de manière contradictoire afin de préciser si les efforts pré-
vus sont suffisants ou non. C’est le sens du dernier paragraphe de l’Accord de Copenhague qui prévoit un 
nouveau rendez-vous en 2015, un an après le rapport des scientifiques du GIEC. Une fois la question cru-
ciale des objectifs de réduction des différents pays résolue, même de façon imparfaite, les points laissés en 
suspens dans les négociations de Copenhague pourront être abordés et intégrés dans un texte, 
éventuellement un traité, acceptable par l’ensemble des Parties. Les bases inscrites dans l’Accord  
devront en particulier être précisées et consolidées en matière de financement, de mécanisme de sur-
veillance, de « reporting » et de vérification, ainsi que de lutte contre la déforestation.
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Si l’Accord de Copenhague a permis l’intégration des deux principaux émetteurs de GES dans la lutte 
contre le changement climatique, l’engagement des PED (dont les pays émergents) à adopter des actions 
d’atténuation qui puissent être mesurées, répertoriées de manière transparente et vérifiées selon des rè-
gles internationales, ainsi que la relance d’un nouveau dialogue Nord/Sud, il appartient maintenant 
à l’Union européenne de rebondir sur celui-ci en déclinant les actions qu’il prévoit et en le 
réconciliant avec les acquis du Protocole de Kyoto et les avancées du Plan d’action de Bali. 
La réunion des États des quatre grands bassins forestiers prévue dans les prochaines semaines à Paris 
ainsi que la mise à l’ordre du jour de la question climatique lors du sommet de l’Union africaine qui doit 
s’ouvrir à la fin du mois de janvier 2010 s’inscrivent parfaitement dans cette stratégie de préparation des 
prochains sommets.

Enfin, la conférence de Copenhague pourrait bien consacrer le dépassement de la gouver-
nance onusienne sur le climat, qui repose sur le principe du consensus à 192. Si la logique de 
la conférence plénière a prévalu durant les premiers jours des négociations, c’est bien celle du dialogue 
entre une trentaine de pays « délégués », puis entre les États-Unis et les pays émergents, qui aura fina-
lement permis de parvenir à un compromis. Il est néanmoins difficile à l’heure actuelle d’entrevoir une 
réforme du suffrage ou du mode de représentation des États au sein de la Convention-Cadre des Nations 
Unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC) permettant de concilier la nouvelle orientation d’une 
coopération internationale, désormais organisée en cercles restreints, avec les exigences de démocratie 
qui fondent les instances onusiennes. La stratégie des accords à géométrie variable pourrait permettre 
la mise en place rapide d’un certain nombre d’instruments financiers et techniques prévus par l’Accord 
de Copenhague, sans pour autant remettre en cause le cadre universel de la lutte contre le changement 
climatique.

Rappelons également que d’autres modes de gouvernance existent : les décisions votées par l’Assemblée 
générale de l’ONU sont adoptées, suivant leur nature, soit à la majorité simple, soit à la majorité des deux 
tiers   05 . Le Protocole de Kyoto n’est entré en vigueur qu’après sa ratification par un nombre de pays qui  
devait être supérieur à 55 et couvrir plus de 55% des émissions de CO2 de 1990. Le régime du post-
Kyoto pourrait donc être élaboré soit dans le cadre du G20, qui présente l’avantage de regrouper 
les principaux émetteurs de GES, mais l’inconvénient d’écarter les pays les moins avancées, les petits 
états insulaires et la plus grande partie de l’Afrique (hors l’Afrique du Sud), soit dans d’autres instances 
à définir.

Ainsi que l’a souligné le Secrétaire Exécutif de la CCNUCC, Yvo de Boer, lors de la clôture des débats de 
Copenhague, le défi réside maintenant dans la capacité de la communauté internationale à « transformer 
l’accord conclu à Copenhague en quelque chose de légalement contraignant d’ici un an à Mexico »   06 . 

Une nécessaire transition énergétique

L’Union européenne s’est fixé l’objectif ambitieux de diminuer de 20% ses émissions de GES à l’horizon 
2020 et pourrait envisager de durcir cet engagement en proposant une réduction de -30% dans le futur 
  07 . 

La France apporte dès aujourd’hui une contribution très positive à la maîtrise des émissions 
de CO2 européennes
En 2005, les émissions françaises de CO2 par habitant étaient inférieures de plus de 25% à la moyenne 
de l’UE-25, de 28% par rapport au Royaume-Uni et de 37% par rapport à l’Allemagne. On pourrait ainsi 
dire que, si la France avait adopté un comportement moyen, ses émissions auraient été supérieures de 
quelques 139 MtCO2.

Les exportations électriques nettes de la France se sont élevées en 2006 à 64 milliards de kWh. Cette 
énergie, majoritairement d’origine nucléaire, est venue se substituer chez nos voisins à des productions 
d’électricité à base de combustibles fossiles, permettant ainsi une réduction des émissions européennes 
que l’on peut estimer à quelques 33 MtCO2.

Ainsi, compte tenu de sa production électrique déjà décarbonée à près de 90%, la France dispose désor-
mais de beaucoup moins de marges de manœuvre pour réduire ses émissions liées à la production d’élec-
tricité. Sa situation démographique est en outre particulière au sein de l’Europe. Sa population pourrait 
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augmenter de plus de 6% d’ici à 2020 par rapport à 2005, – ajoutant une difficulté supplémentaire à 
la réduction de ses émissions –, alors que dans le même temps, la population de l’UE-27 devrait rester  
stable. 

La France ne  cherche pas à tirer de l’ensemble de ces éléments des arguments pour modérer ses efforts. 
Le Grenelle de l’Environnement a montré au contraire qu’elle était déterminée à les accentuer dans le 
cadre d’une politique européenne ambitieuse.

La France dispose des leviers techniques nécessaires pour lui permettre d’envisager une  
réduction de 30% de ses émissions de GES à l’horizon 2025    08

Ces résultats ne pourront cependant être obtenus qu’au prix d’efforts importants qu’il n’est pas inutile de 
rappeler : 
- la rénovation massive du parc résidentiel actuel pour abaisser de plus de 50% les émissions de GES par 

 la diffusion des progrès du chauffage et de l’isolation et par un développement des bâtiments basse con- 
 sommation (BBC) dans le neuf, en convergence avec les conclusions du Grenelle de l’Environnement.  
 Une telle action nécessite en particulier le lancement de plans d’accompagnement de grande ampleur 
 (formation, qualité, financement, etc.) dans le bâtiment afin de pouvoir réaliser les rénovations lour-
des prévues : 400 à 500 000 logements par an et 20 000 000 m2 de surface tertiaire en rythme annuel 
 moyen ;

- la poursuite de la maîtrise de la demande d’énergie dans l’industrie pour conserver le niveau  
 d’amélioration de l’intensité énergétique (-2,2%/an) des quinze dernières années. La poursuite de cette 
 maîtrise permettrait d’économiser 6 Mtep. Une substitution par de l’électricité et des énergies  
 renouvelables de 4 Mtep d’énergies fossiles est également possible. De tels investissements devraient 
 être favorisés par le coût tendanciellement croissant des combustibles fossiles majoré de la contribution 
 carbone ou de la valeur des quotas, selon les secteurs. Ils aboutiraient à une réduction des émissions  
de 18% par rapport à 2006 ;

- les émissions de GES du secteur électrique pourraient être ramenées à 22 Mt de CO2 (contre 34,7 Mt 
 en 2006) grâce à la poursuite à un rythme adapté du programme nucléaire   09  et à la mise en œuvre 
raisonnée d’énergies renouvelables dans la production d’électricité. Ces émissions pourraient probable-
ment être encore réduites d’ici à 2025 à condition d’abandonner le résiduel de production d’électricité à 
base de charbon et, même si les effets en sont moindres, d’effectuer un effort réel d’écrêtage des pointes 
de consommation. La production d’électricité provenant des énergies renouvelables fera plus que dou-
bler d’ici à 2025 grâce au développement massif, sous réserve de l’acceptation locale, des éoliennes aussi 
bien terrestres que maritimes, pour un objectif de 60 TWh, soit environ 9 500 éoliennes terrestres 
(avec une puissance de 2 MW par éolienne) et 1 200 maritimes (de 5 MW en moyenne), à l’utilisation de 
la biomasse et des déchets (15 TWh), principalement pour la cogénération (l’utilisation de la biomasse 
est plus efficace pour produire de la chaleur), au développement massif des énergies renouvelables dans 
les départements et régions d’outre-mer, et enfin à la mobilisation du parc hydraulique (74 TWh) ;

- une réduction de 30% des émissions est enfin possible dans le secteur du transport mais suppose une 
rupture importante par rapport à l’évolution tendancielle. Au-delà des actions prévues dans le cadre du 
Grenelle de l’Environnement, lignes ferroviaires supplémentaires à grande vitesse, quasi-doublement 
du trafic TER et Transilien, réalisation ou extension de nombreux tramways, transferts de la route et 
de l’aérien vers le rail, augmentation très importante du fret ferroviaire et fluvial. Ce chiffre repose sur 
une réduction de 40% de la consommation des moteurs classiques, essence et diesel, liée aux progrès 
technologiques ainsi que sur une diffusion massive des véhicules électriques et hybrides (rechargea-
bles) qui représenteraient le tiers du parc en 2025 (soit 12 millions de véhicules). Certains jugeront 
cette hypothèse extrêmement ambitieuse, voire irréaliste. Une autre voie possible consisterait dès lors à  
encourager le développement de nouvelles mobilités moins émettrices   10 .

Dans le résidentiel et le tertiaire, les enjeux majeurs se situent dans le bâtiment existant même 
si l’amélioration des performances de la construction neuve doit être poursuivie avec détermination.

En 2005, la consommation d’énergie finale du secteur résidentiel et tertiaire s’est élevée à 750 TWh (soit 
environ 70 Mtep). Les émissions de CO2 associées ont été de 95 Mt, soit 23% des émissions nationa-
les. La généralisation en 2012 des bâtiments neufs BBC permet de penser que la consommation finale 
des bâtiments construits entre 2010 et 2025   11  ne devrait pas excéder 30 TWh en 2025, soit 4% de la  
consommation finale actuelle du résidentiel et tertiaire. En comparaison, le potentiel d’économie d’éner-
gie sur les bâtiments existants est considérable.
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Il est ainsi clair qu’en raison de l’existence de technologies appropriées, disponibles, pour la plupart, dès 
aujourd’hui à des coûts acceptables, le principal levier d’action se situe dans le résidentiel et le tertiaire 
existants, même si l’effort d’amélioration des performances de la construction neuve doit être poursuivi 
avec détermination. Pour réduire les consommations d’hydrocarbures et les émissions de CO2 associées 
dans les bâtiments existants, deux types de solutions souvent complémentaires sont envisageables :
- renforcer l’isolation thermique et améliorer les performances des installations sans remettre en cause 

le mode de chauffage utilisé. Une réduction de 50% en moyenne des consommations de chauffage des 
locaux rénovés devrait pouvoir ainsi être obtenue ;

- remplacer les chauffages utilisant des combustibles fossiles par des solutions moins émettrices de CO2 : 
biomasse, pompes à chaleur performantes   12 . Ce type de solution paraît la mieux adaptée pour des  
bâtiments, difficiles à isoler, chauffés à partir de produits pétroliers, qui devront être traités en prio-
rité. 

La gestion active et « intelligente » du chauffage des bâtiments, la généralisation du comptage indivi-
duel de la chaleur et la différentiation des factures dans l’habitat collectif, l’augmentation du nombre de  
réseaux de chaleur et leur extension devraient également permettre des économies notables.

Les analyses effectuées dans le cadre de France 2025 ont permis de montrer qu’une réduction de plus de 
50% des émissions du résidentiel-tertiaire était envisageable d’ici à 2025 par la diffusion massive des 
progrès du chauffage et de l’isolation dans les bâtiments existants et qu’elle contribuerait pour près du 
tiers à la diminution globale des émissions de CO2 de la France.

Cette rénovation énergétique dans le résidentiel et tertiaire existant s’appuiera sur des progrès tech-
nologiques continus et décisifs. Même s’ils ne seront pas toujours très spectaculaires, leur apport sera 
considérable dès lors qu’ils seront mis en œuvre à grande échelle : isolation par l’extérieur, isolants ther-
miques minces, vitrages « intelligents », pompes à chaleur performantes en substitution à des chaudières 
à combustibles fossiles pour la production de chaleur et d’eau chaude sanitaire, meilleure valorisation du 
bois, sans oublier l’amélioration des performances de l’éclairage, de l’électroménager et de la bureauti-
que. Le déploiement de ces nouvelles technologies suppose cependant encore beaucoup d’efforts de R&D,  
de formation et d’information.

Une comparaison avec le projet de loi américain Waxman-Markey sur la lutte contre le chan-
gement climatique voté en juin par la Chambre des Représentants 
La comparaison avec la situation des États-Unis, telle qu’elle ressort du projet de loi sur le réchauffement 
climatique voté par la Chambre des Représentants (American Clear Energy and Security Act 2009) est 
éclairante. De 2005 à 2030, les études prospectives indiquent qu’entre 80% et 88% des efforts de réduc-
tion d’émissions seront réalisés par le secteur électrique, qui repose encore pour plus de la moitié de sa 
production sur des centrales à charbon, dont certaines fonctionnent depuis plus de soixante ans. Dès lors, 
la contribution demandée aux autres secteurs serait beaucoup plus faible et pourrait correspondre pour 
le transport et le résidentiel-tertiaire à des réductions inférieures à 5%. 

STRUCTURE DE LA CONSOMMATION D’ÉNERGIES FINALES DU SECTEUR RÉSIDENTIEL ET TERTIAIRE 2005

La consommation d’énergie du secteur résidentiel - tertiaire en 2005 :
- 750 TWh (soit environ 70 Mtep)
- 95 Mt émissions de CO2

- 23% des émissions nationales
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Les émissions de CO2 issues du secteur de l’énergie représentent près de 34% des émissions de CO2 améri-
caines : ainsi, leur réduction de moitié conduit à une baisse d’ensemble de 17% des émissions américaines, 
et permet de ne réduire que très légèrement les consommations dans les autres secteurs. Au contraire, en 
France les émissions de CO2 du secteur énergétique ne représentent plus que 17% des émissions nationa-
les. Le rapport France 2025 a donc montré que si des efforts doivent encore être menés dans le secteur de 
l’énergie (en développant en particulier les énergies renouvelables), ceux-ci ne peuvent suffire et doivent 
s’accompagner d’efforts vigoureux dans les autres domaines.

Cette comparaison nous permet ainsi de qualifier les efforts qui attendent les deux pays dans leur lutte 
contre le réchauffement climatique si l’on s’en réfère pour l’un à la loi Grenelle et pour l’autre à l’American 
Clean Energy and Security Act dans sa version votée par la Chambre des Représentants :
- les efforts américains, marginalement les moins coûteux, se concentreront essentiellement d’ici à 2030 

dans le secteur électrique afin d’aboutir à une production aussi décarbonée que possible ;
- pour la France, qui dispose d’un parc nucléaire important, il s’agira dans le même temps de prolonger 

son effort dans l’amélioration de l’efficacité énergétique et le développement des énergies renouvelables, 
mais également de mener des efforts extrêmement ambitieux dans le résidentiel tertiaire déjà bâti et 
dans les transports. Dans cette phase, disposer d’une électricité déjà fortement décarbonée constitue un 
atout précieux pour les progrès à réaliser dans le bâtiment (pompes à chaleur notamment) ou dans les 
transports avec les véhicules électriques ou hybrides. 

D’une certaine manière, la France possède une longueur d’avance et doit la conserver. Il est cependant 
beaucoup plus facile de mobiliser quelques centaines d’acteurs industriels dans le secteur de l’électri-
cité que des millions de particuliers dans le secteur de l’habitat existant. Les Américains ne devraient 
donc pas être amenés à modifier réellement leur way of life, tandis que les Européens, et les Français  
notamment, devront engager une modification durable de leurs comportements. De fait, la France et, plus 
généralement, l’Union européenne ont déjà entrepris des mesures de réduction importantes et ont donc 
devant elles des actions qui coûtent de plus en plus cher, tandis que les Etats-Unis, faute d’efforts dans les 
années passées, bénéficient encore d’un important potentiel de réduction à coût relativement modéré.

Une nécessaire évolution de nos modes de consommation 

Les progrès technologiques sont importants et doivent être encouragés par la puissance publique. Ils ne 
suffiront cependant pas à répondre aux objectifs de lutte contre le changement climatique. Une évolution 
de nos comportements est également nécessaire. Celle-ci est favorisée par la prise de conscience de plus 
en plus forte de la menace liée au changement climatique mais devra être accompagnée par la puissance 
publique. 

La sensibilité à l’environnement, affirmée de plus en plus nettement à partir des années 2000, 
se trouve renforcée par la crise 
La prise de conscience mondiale des effets du changement climatique et de la nécessité de lutter contre 
celui-ci s’est effectuée en trois grandes étapes :
- la création du GIEC à la fin des années 1980 et la signature de la Convention de Rio en 1992 ;
- la signature du Protocole de Kyoto en 1997 et son entrée en vigueur en 2005 ;
- la parution, enfin, du quatrième rapport du GIEC en 2007 et l’attribution du prix Nobel de la paix à cet 

organisme la même année, qui ont précédé la Conférence de Bali.

Même si le résultat n’a pas été à la hauteur de toutes les espérances, la présence d’un très grand nombre 
de chefs d’État à Copenhague en décembre 2009 illustre cette prise de conscience.

En France, l’évolution des réponses aux enquêtes du Crédoc, montre une sensibilisation croissante aux 
questions d’environnement avec une première progression importante au tournant des années 2000 puis 
une deuxième en 2006 / 2007. Le Pacte écologique, mis en avant par la Fondation Nicolas Hulot durant la 
campagne présidentielle, en constitue une illustration. 
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La crise de 2008 a, de plus, conduit le consommateur à rechercher une plus grande signification à ses  
actes de consommation : le graphique ci-dessous montre que  le fait qu’un produit qui présente des garan-
ties écologiques incite de plus en plus de Français à l’acheter (+ 9% de 2008 à 2009). 

Le Credoc ajoute que « l’attention portée aux conditions de production comme remise en cause de la société 
de consommation est un trait distinctif des représentations de la consommation en temps de crise ».
Cet engouement pour l’environnement peut donc ne pas être durable ! 

Mais cette intention ne se traduit pas encore dans les comportements d’achat 
De fait, si le consommateur est sensible aux questions d’environnement, il ne traduit pas encore cette 
préoccupation dans ses gestes quotidiens, en particulier dans les actes de consommation. Le graphique 
ci-dessous montre bien que si l’industrie est parvenue à réduire son intensité énergétique, le citoyen  
consomme de plus en plus d’énergie...

LES FRANÇAIS ET LA « DÉGRADATION DE L’ENVIRONNEMENT »

Source : Crédoc, Enquète « Conditions de vie et aspirations des Français »

Pourcentage de Français citant la « dégradation de l’environnement »
comme l’un des deux sujets qui les préoccupent le plus

Évolution 1995 – 2007

Voici plusieurs raisons d’acheter des produits de consommation. Pour chacune d’entre elles, dites-moi si vous 
personnellement, elle vous incite (beaucoup, assez, un peu, pas du tout) à acheter un produit ?
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La contribution climat-énergie en est l’exemple typique. La plupart des Français se disent prêts à lutter 
contre le changement climatique, mais, en janvier 2010, 55% d’entre eux se disent opposés à  la contribu-
tion climat-énergie. 

L’intervention des pouvoirs publics devient alors nécessaire
Autrement dit, nous sommes confrontés à une faille du marché. La plupart des consommateurs sont per-
suadés qu’il faut préserver notre environnement, mais leurs actes ne sont pas en adéquation avec cette 
nécessité. L’intervention des pouvoirs publics devient dès lors nécessaire pour tenter de réconcilier les 
gestes de chacun avec la nécessité de lutter contre le changement climatique. Elle doit s’exercer dans les 
domaines les plus émetteurs de GES que sont les secteurs du transport et du résidentiel-tertiaire.
Plusieurs outils sont à la disposition du Gouvernement :
- les mesures d’information et de sensibilisation, tout d’abord, qui se sont notamment traduites par les 

campagnes d’information sur les gestes simples pour préserver le climat. La médiatisation du Grenelle 
de l’environnement permet à chacun de prendre conscience de la nécessité d’agir et contribue fortement 
à l’évolution des mentalités ; 

- les incitations financières, ensuite, tels les prêts à taux zéro pour la rénovation des logements ou le  
bonus-malus dans l’automobile ;

- la mise en place de signaux-prix, traduisant dans l’économie réelle le coût d’une externalité. C’est 
l’exemple de la contribution climat–énergie qui, au-delà des péripéties qu’elle rencontre auprès du  
Conseil Constitutionnel, attribue un coût à la tonne de CO2 émise, qui va croître dans le temps, au fur 
et à mesure du durcissement de nos objectifs de réductions d’émissions. 

Si ces mesures ne suffisaient pas à atteindre l’objectif de réduction des émissions de GES retenu pour 
2020, ou à infléchir suffisamment notre trajectoire d’émissions, l’État se trouvera dans l’obligation de 
prendre des mesures plus efficaces, soit en augmentant la valeur du signal-prix, soit en imposant par la 
loi un certain nombre de contraintes.

Une évolution du consommateur vers l’économie de services
Ainsi que Philippe Moatti le souligne, nous allons de plus en plus vers une société de services dans  
laquelle le consommateur ne cherche plus à acheter un produit unique mais se tourne vers un bouquet de 
services ou mieux encore vers des services auxquels sera attachée une garantie de résultat. On pourrait 
ainsi imaginer fournir demain à un client non plus une quantité de fuel domestique mais  une tempéra-
ture garantie dans un habitat ou un local professionnel.

De plus, le développement du numérique permet d’imaginer de nouvelles innovations et donc de nouveaux 
services. Ainsi, dans l’exemple précédent, la température pourrait être mesurée par un certain nombre 
de capteurs et enregistrée sur informatique. On passerait de l’achat d’une quantité donnée de laine de 

ÉVOLUTION DES CONSOMMATION D’ÉNERGIE EN FRANCE ENTRE 1990 ET 2006

Source : Crédoc, d’après des données de l’Observatoire de l’énergie
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verre, à la fourniture là encore d’une température garantie, ce qui supposerait de mieux isoler l’habitat, 
d’améliorer le chauffage et de mettre en place un suivi informatisé de la température. 
 
Dans le résidentiel tertiaire, le consommateur pourrait ainsi évoluer, sous la triple pression de l’augmen-
tation  du prix de l’énergie, de la contribution climat-énergie et des contraintes de la réglementation :
- le bricoleur génial continuera à acheter ses produits qu’il mettra en place lui-même ;
- le bricoleur normal achètera également ses produits mais continuera à avoir besoin de conseils qu’il 

trouvera soit dans un magasin, soit sur Internet ;
- le non bricoleur pourrait chercher à acheter une température ;
- le non bricoleur aimant le numérique pourrait enfin chercher à pouvoir bénéficier de résultats garantis 

grâce à un réseau domotique intelligent à l’intérieur de son habitation...

Cette évolution s’accompagnera également d’un déplacement en aval de la chaîne de la valeur au profit 
du fournisseur de services ... 

Conclusion

Trois conclusions peuvent ressortir de ce texte :

1/ La première est formulée par Rajendra Pachauri, président du Groupe intergouvernemental d’experts 
sur le climat (Giec), qui a obtenu  en 2007 avec Al Gore le Prix Nobel de la Paix : « Une société, reposant 
sur la technologie, est confrontée à deux possibilités : elle peut attendre jusqu’à ce que des échecs catas-
trophiques révèlent ses défaillances systémiques, ses erreurs, ses aveuglements. Elle peut, au contraire, 
de par sa culture, mettre en place les procédures de contrôle et de contrepoids nécessaires à la correction 
des défaillances systémiques avant qu’elles ne conduisent à la catastrophe ».

                       
2/ La seconde a été formulée par Jean-Louis Borloo à l’Assemblée Nationale lors du vote de la loi de 

programmation issue du Grenelle : « Le Grenelle est né de la conviction que nous entrons dans un 
nouveau monde. Nous avons vécu un siècle et demi dans l’illusion : celle de la profusion des ressources 
naturelles et des matières premières, comme l’eau et les forêts, celle d’un climat stable, d’un air sans 
CO2, d’une biodiversité infinie et sans cesse renouvelée ; l’illusion de terres fertiles et agricoles illimitées, 
permettant une production et une urbanisation sans fin. Si, dans cette période, nous avons connu une 
formidable amélioration de notre qualité de vie et d’énormes progrès médicaux et scientifiques, nous 
avons également vécu dans une sorte d’aveuglement, sans prendre conscience que tous nos progrès, tous 
nos actes de production et de consommation nécessitaient de prélever sur les fruits de la nature plus que 
celle-ci ne pouvait reconstituer ». 

3/ Il appartient à chacun  d‘entre nous, de modifier son comportement pour tenir compte du change-
ment climatique. À l’État d’instituer les bons signaux-prix ainsi que les règlementations adaptées. 
Aux industriels, déjà soumis pour la plupart au marché ETS, d’engager des efforts sur le long terme.  
À chaque consommateur de réduire ses émissions, et aux entreprises socialement responsables d’aider 
leur client à adopter une démarche durable de réduction des ses émissions, en leur offrant non seu-
lement les produits adaptés, mais également les informations nécessaires, voire les services garantis 
correspondants. 
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NOTES

  01   http://www.elysee.fr/documents/index.php?mode=view&lang=fr&cat_id=3&press_id=3210

  02   Les actions engagées doivent notamment être « mesurables, rapportables et vérifiables » (MRV). 

  03   Acronyme pour Réduction des émissions issues de la déforestation et de la dégradation des forêts.

  04   Voir la définition de l’adaptation contenue dans l’article 1 de l’Accord de Copenhague : 
“We recognize the critical impacts of climate change and the potential impacts of response measures on 
countries particularly vulnerable to its adverse effects and stress the need to establish a comprehensive 
adaptation programme including international support.”

  05   Pour les questions relatives à l’admission de nouveaux membres, au budget, à la paix et à la 
sécurité internationale.
 
  06   http://unfccc.int/2860.php
 
  07   L’analyse présentée dans ce texte portera principalement sur la maîtrise des émissions de CO2 liées 
à la production et à l’utilisation de l’énergie. Même si elles ne prennent pas en compte les émissions 
liées notamment à la déforestation, elles jouent et joueront cependant, au moins dans les pays les plus 
industrialisés, un rôle déterminant : aujourd’hui, le CO2 énergétique représente près de 83%  
des émissions de GES de l’Union européenne et 75% de celles de la France.
 
  08   Rechercher les voies d’un développement durable dans un environnement incertain, Rapport 
ressources rares et environnement, France 2025
http://www.strategie.gouv.fr/article.php3?id_article=949
 
  09   Cette poursuite du programme nucléaire repose sur la construction des deux nouveaux EPR déjà 
décidés ainsi que sur l’accroissement de puissance nominale d’un certain nombre de tranches existantes.
 
  10   Nouvelles mobilités et usages de l’automobile, Rapport & Document, Centre d’analyse stratégique,  
à paraître en 2010.
 
  11   Sur la base de 300 000 logements et 15 000 000 m2 de tertiaire nouveaux par an.
 
  12   Certaines pompes à chaleur conservent un coefficient de performance supérieur à 2 même avec des 
températures négatives.

http://www.elysee.fr/documents/index.php?mode=view&lang=fr&cat_id=3&press_id=3210
http://unfccc.int/2860.php
http://www.strategie.gouv.fr/article.php3?id_article=949
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Imaginer des logements qui consomment moins,  
état des lieux de la question

Charles MAGNIER, Prioriterre

Le contexte

La raréfaction des ressources naturelles et les impacts de plus en plus évidents sur le climat nous condui-
sent à réfléchir à la façon dont nous consommons les ressources énergétiques. Pour cadrer rapidement les 
choses, 25% de la production annuelle de pétrole est absorbée par l’Inde et la Chine qui représentent à 
elles deux pas loin de 40% de la population mondiale. Ramenée à la consommation annuelle par habitant, 
un Chinois consomme tout confondu 5 fois moins d’énergie qu’un Européen moyen et 10 fois moins qu’un 
Nord-Américain. On a coutume de dire que si les Chinois avaient le même taux d’équipement en véhicule 
que les Européens, ils absorberaient à eux seuls, la totalité de la production mondiale de pétrole.

C’est peu de dire que le modèle de développement que l’on connaît est loin d’être durable et qu’il est urgent 
à tout le moins, de le faire évoluer...

Cette évolution passe par la réorientation sur un rythme accéléré, d’une économie basée sur des ressour-
ces fossiles non-renouvelables vers une économie basée essentiellement sur une ressource renouvelable.

Mais pour que cet objectif soit réalisable la réduction drastique de la demande d’énergie et de matière 
première est indispensable. En bref, il ne s’agit ni plus ni moins de passer d’une économie « linéaire » qui 
conduit à l’accumulation de déchets liquides, solides et gazeux et à l’épuisement des ressources, vers une 
économie « circulaire » où l’ensemble des processus industriels est basé sur  les « 3R » : Réduire, Réutiliser 
et Recycler.

Dans le secteur du bâtiment, les choses évoluent considérablement depuis une quinzaine d’années. 
La Suisse, l’Allemagne et l’Autriche ont fait de très intéressantes percées dans le domaine de l’efficacité 
énergétique. 

À la suite de ce « G3 » de l’efficacité énergétique, un certain nombre d’initiatives se sont développées 
en France notamment sous l’impulsion de l’association EFFINERGIE qui rassemble sur ce thème des  
experts, des associations, des fabricants de produits et des organismes de certification. La conjonction de 
ces initiatives et le lancement du Grenelle de l’environnement conduit à une évolution de la réglementa-
tion française, ainsi que du contexte des labels volontaires de « performance énergétique » et « environne-
mentale ».

La réglementation

La réglementation thermique française est un ensemble de règles à appliquer dans le domaine de la cons-
truction afin d’augmenter le confort des occupants tout en réduisant la consommation énergétique des 
bâtiments. La réglementation thermique en vigueur est la RT 2005.

La RT 2005 ou réglementation thermique 2005 est un ensemble de règles obligatoires à observer lors de 
la construction des bâtiments afin de réduire leur consommation d’énergie tout en assurant le confort des 
utilisateurs.

Les enjeux de la RT 2005 sont économiques pour réduire la facture énergétique, environnementaux pour 
réduire l’effet de serre dans le cadre du Protocole de Kyoto et sociaux pour assurer un meilleur confort des 
personnes.

La RT 2005 est entrée en vigueur en 2006 pour tous les permis de construire déposés à partir  
1er septembre 2006.
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Des labels volontaires s’inscrivent dans le cadre de cette réglementation tout en améliorant la perfor-
mance de base :
- Le label Haute Performance Énergétique, HPE 2005, correspond à une consommation conventionnelle 

d’énergie inférieure de 10% à la consommation conventionnelle de référence de la réglementation ;
- Le label Très Haute Performance Énergétique, THPE 2005, correspond à une consommation conven-

tionnelle d’énergie inférieure de 20% à la consommation conventionnelle de référence de la réglementa-
tion ;

- Il existe par ailleurs le label BBC qui fixe la consommation d’énergie primaire dans l’habitat neuf à  
50 kWh/m2/an et à 80 kWh/m2/an dans l’habitat existant. Cette exigence se module selon les zones 
climatiques d’un facteur 0,9 à 1,3 (en Haute-Savoie, cette modulation de zone ramène l’exigence à  
65 kWh/m2/an). 

 Ce label recouvre par ailleurs une notion de qualité environnementale dont le périmètre varie en 
fonction de l’organisme qui délivre le certificat et le type de bâtiment concerné : maison individuelle,  
collectif, bâtiment tertiaire. Les organismes concernés sont : PROMOTELEC, CERQUAL, CEQUAMI, 
CERTIVEA et PRESTATERRE.

D’autres labels sont utilisés volontairement en France pour aller plus loin que la réglementation :
 
 Le label MINERGIE 
 Ce label de performance énergétique est très répandu en Suisse et commence à se développer en France.  

Il a inspiré dans son principe la création du label français EFFINERGIE, à l’origine du label BBC. Il 
qualifie les consommations de l’habitat en chauffage, eau chaude sanitaire, ventilation, rafraîchisse-
ment, à un niveau inférieur ou égal à 38 kWh/m2/an dans le neuf et à 60 kWh/m2/an en rénovation. Par 
ailleurs, le surinvestissement lié à la performance thermique est limité à 10% par rapport à un bâti-
ment standard. À ce jour plus de 10 millions de m2 sont labellisés principalement en Suisse mais aussi 
en Allemagne, Belgique, Italie, Angleterre et en France.

 Pour aller plus loin, à l’instar du label PASSIVHAUS « la maison passive », le label MINERGIE-P a été 
créé avec un maximal de 30 kWh/m2/an dont seulement 15 kWh/m2/an dédiés au chauffage ; avec une 
puissance de pointe qui ne doit pas excéder 10W par m2.

 Le label PASSIVHAUS
 C’est un label d’origine allemande dont l’exigence de performance se situe à 15 kWh/m2/an pour le 

chauffage avec une puissance de pointe de 10W/m2. La valeur de 15 kWh/m2/an correspond à la  
consommation totale en énergie primaire tout usage y compris l’électricité : chauffage des locaux, eau 
chaude sanitaire, rafraîchissement éventuel, renouvellement d’air neuf, électricité domestique. 

 
Ces deux démarches constituent une véritable source d’expérience dont il est nécessaire de s’inspirer afin 
d’éviter de tomber dans les mêmes « pièges » car, s’agissant des « maisons passives », plus de 10 000 bâti-
ments ont été réalisés dans les trois pays mentionnés plus haut et pour ce qui concerne le label MINER-
GIE, 10 millions de m2 ont été réalisés en 10 ans sur le territoire suisse ; ce qui correspond à l’équivalent 
de la Région Rhône-Alpes...

Évolution de la réglementation thermique française

Les lois issues du Grenelle de l’environnement prévoient un renforcement de la performance des bâti-
ments dans le cadre des futures RT 2012 et RT 2020.
À l’échéance de 2012, la performance des bâtiments publics devrait obligatoirement être du niveau du 
BBC (soit 50 kWh/m2/an en moyenne) et à l’échéance de 2020, les bâtiments publics seront « passifs » à 
l’instar des labels PASSIVHAUS et MINERGIE–P (15 kWh/m2/an en besoin de chauffage).
Les BEPOS (Bâtiment à énergie positive) sont des bâtiments qui, à l’instar de la maison pour la planète, 
sont équipés d’une production d’énergie à base d’énergie renouvelable qui au bilan final, produisent plus 
d’énergie qu’ils n’en consomment. Pour l’instant, en France, ces bâtiments peuvent se compter sur les 
doigts d’une seule main.
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L’empreinte écologique des bâtiments

Au-delà de la performance thermique des bâtiments, le label HQE® (Haute qualité environnementale) 
créé en 1996, permet d’aborder la question de l’empreinte écologique du bâtiment à travers 14 « cibles » 
regroupées sous les thèmes de :
- l’éco construction ;
- l’éco-gestion ;
- le confort ;
- la santé.

Chacune de ces cibles est positionnée à un niveau jugé : « de base », « performant » ou « très performant ». 
Un minimum de trois cibles doit être au niveau de « très performant », et quatre doivent être au niveau  
« performant ».

Le label MINERGIE-ÉCO® aborde les mêmes thèmes mais avec un système d’évaluation par point qui se 
rapproche d’avantage du label LEED avec une nuance d’importance : l’utilisation de certains matériaux 
en raison de leur impact néfaste sur la santé conduit de fait à l’exclusion de la certification...

Le label MINERGIE-ÉCO® est applicable aux bâtiments administratifs, aux écoles et aux bâtiments  
locatifs. Pour les bâtiments individuels (villas) et les rénovations, une offre correspondante est prévue.

Les domaines concernés :
- santé ;
- conditions de lumière du jour optimisées ;
- bruit ;
- pollution de l’air par les émissions de matériaux nocifs ;
- pollution par des radiations ionisantes ;
- construction écologique :
  -  matières premières facilement disponibles ; 
  -  utilisation de matériaux de recyclage ;
  -  matériaux à faible pollution lors de la fabrication et de son traitement ;
- constructions reconstructibles avec des matériaux qui peuvent être recyclés ou éliminés de manière 

biodégradable.

photo © Pascal Dreyer
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Les labels internationaux

Au niveau international, au delà des labels suisses, allemands et autrichien, précurseurs dans le domaine 
de la construction écologique, les labels LEED et BREAM dominent le reste.

LEED, pour Leadership in energy and environmental design, est un système nord-américain de standar-
disation créé par le US Green Building Council en 1998. Ces bâtiments à haute qualité environnementale 
peuvent atteindre trois niveaux de performance : argent, or et platine.

Les critères d’évaluation incluent : l’efficacité énergétique, la consommation d’eau, le chauffage, les maté-
riaux de provenance locale et la réutilisation.

Ces critères créés par l’USGBC, visent directement à respecter la loi des « 3 R » :
- Réduction des déchets et des ressources utilisées ;
- Réutilisation des matériau ;
- Recyclage des matériaux.

Chaque bâtiment est classé dans une des cinq catégories selon son utilisation : LEED NC (nouvelles 
constructions ou rénovations majeures), LEED BE (bâtiments existants), LEED SC (structure et coque), 
LEED H (habitations domiciliaires) et LEED IC (intérieurs commerciaux).

Ensuite, le système LEED évalue chaque phase de chaque projet en s’appuyant sur 6 grandes catégories 
pour lesquelles des crédits sont octroyés : 
- aménagement écologique des sites (14 points) ;
- gestion efficace de l’eau (5 points) 
- énergie et atmosphère (17 points) ;
- matériaux et ressources (14 points) ;
- qualité des environnements intérieurs (15 points) ;
- innovation et processus de design (4 points).

Chaque projet est évalué sur un total de 70 points qui mène, selon la performance, à l’obtention de la 
certification : 
- simple (26 à 32 points) ;
- argent (33 à 38) ; 
- or (39 à 51) ;
- platine (52 à 70).

À souligner que les certifications PASSIVHAUS et MINERGIE peuvent être certifiées sur le territoire 
français depuis 2008 par l’association la Maison passive France et par l’association Prioriterre.

Des métiers en pleine évolution

Le contexte nous conduit à dire que nous sommes à l’aube d’une véritable révolution technologique dans la 
façon de concevoir et de réaliser des bâtiments. L’optimisation de la forme, la performance de l’enveloppe 
tant sur le plan de l’isolation que de celui de l’étanchéité et l’efficacité maximale du système énergétique 
sont les clés de la réussite technique et économique d’un bâtiment passif.

On devrait par ailleurs assister à un développement accéléré de la préfabrication afin d’accéder à un haut 
niveau de qualité de réalisation pour un coût parfaitement accessible. Les expériences d’Europe du Nord 
témoignent de cette possibilité. À souligner si l’on continue de se référer à cet exemple, la méthode qui 
privilégie le temps de la conception pour « régler » l’ensemble des détails au préalable. C’est la raison pour 
laquelle le coût de la maîtrise d’œuvre est beaucoup plus élevé (environ deux fois) que celui alloué à la 
maîtrise d’œuvre française. La performance des bâtiments passifs passera par la revalorisation de cette 
phase préparatoire essentielle.
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L’innovation de rupture

Le niveau du BBC constitue indéniablement une nette avancée dans la réalisation de bâtiments perfor-
mants ; pour autant, il ne constitue pas encore une rupture dans les processus de construction. C’est l’exi-
gence d’un bâtiment passif qui poussera à une innovation de rupture par rapport à ce qui s’est fait jusqu’à 
maintenant : rupture dans le processus de conception, de réalisation par les méthodes et la performance 
exigée et enfin, rupture dans la manière d’y vivre ou d’y travailler. 

L’expérience que nous vivons dans notre bâtiment « passif à énergie positive » (la Maison pour la planète), 
nous conduit à dire que les comportements à l’intérieur du bâtiment pèsent autant (voire plus) au final 
sur la performance et le résultat, que les solutions techniques apportées.

Des valeurs pour changer

Cette réflexion s’applique à l’ensemble de la problématique du développement durable. Ce sont avant 
tout nos comportements, issus de notre cadre de valeur (responsabilité, solidarité, innovation) qui nous 
conduiront à avoir la force de prendre une autre route. L’alternative est simple : changer ou disparaître. 
Notre ambition dans la construction, comme ailleurs, doit être à la hauteur de cet enjeu.
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Le coût du respect de l’environnement
D’une préoccupation élitiste à la démocratisation de nouvelles 
formes d’habitats respectueux de leur environnement et de leurs 
habitants

Thierry ROCHE, atelier Thierry Roche, architecte urbaniste, Lyon

Je suis installé depuis quelques jours à Saint-Priest dans un bâtiment à énergie positive, la Cité de  
l’Environnement, qui accueille et regroupe plusieurs entreprises et personnes engagées dans une démar-
che environnementale forte : bureaux d’études, lieux de formation, etc.

En ouverture, je veux confirmer l’importance du facteur 4 évoqué ce matin par Bruno Charles,  
vice-président du Grand Lyon. Le facteur 4 doit constituer la base de nos réflexions et de toutes nos  
actions, qu’elles concernent le politique, l’industrie ou, en ce qui nous concerne, la construction. 
La mise en œuvre du facteur 4 est essentielle dans le monde du bâtiment qui représente 46% des consom-
mations d’énergie et 25% des émissions de gaz CO2. Agir dans ce domaine, c’est donc avant tout travailler 
et mettre en place des politiques qui doivent être fortes. 
« Éducation, formation, éveil de nouvelles pratiques » : on ne se rend pas encore clairement compte du saut 
que nous sommes en train de faire ces dernières années. Je vis dans une commune qui va voter prochaine-
ment une charte environnementale forte qui nous engage. Très bien perçue par le conseil municipal, cette 
charte (que les élus n’auraient pas imaginée il y a trois ans) devrait être votée à l’unanimité. Cela signifie 
une réelle prise de conscience des problématiques environnementales. Mais il ne faut pas oublier que face 
à ces enjeux, certaines de nos peurs freinent toujours l’action. 

Un point de départ : l’enjeu social du logement individuel

Le rêve d’accession à la maison individuelle, longtemps soutenu par l’État a conduit à une impasse.  
On s’aperçoit en effet que l’accès précoce à la maison individuelle, pour des personnes qui en rêvent sans 
en avoir les moyens, nécessite de les envoyer en seconde couronne où les terrains sont moins coûteux. Avec 
un faible pouvoir d’achat, ces ménages achètent une maison de médiocre qualité, notamment en termes de 
consommation d’énergie et de santé. Je ne parle pas, bien entendu, de la qualité architecturale, car c’est 
un autre débat.  
Ces maisons individuelles impliquent des charges élevées, supérieures à celles des immeubles collectifs 
(jardin, entretien...). Beaucoup n’ont pas été construites pour être à basse consommation. Les déplace-
ments pendulaires importants des habitants (allers-retours quotidiens pour aller travailler, emmener les 
enfants à l’école, faire les courses) ne sont pas à négliger. Une hausse, même légère, du coût de l’énergie 
mène cette population relativement jeune qui va avoir de plus en plus de difficultés à payer ses déplace-
ments (coût du gasoil...) et ses charges, dans une impasse. Enfin, ces  maisons seront difficiles à revendre 
car elles auront perdu de leur valeur foncière. 

Les enjeux de la réhabilitation du parc de logement français

Reprenons ensuite les éléments relatifs aux enjeux de la réhabilitation de manière plus concrète. La part 
des logements construits avant 1975 représente 67% du parc national, soit 17 millions de logements.  
Ce parc est composé essentiellement, ce qui n’est pas forcément visible, de bâtiments de moins de 10 loge-
ments. D’autre part, 53% (de ces 67%) sont des logements individuels. 

Autant une politique de réhabilitation des grands ensembles ou une politique urbaine peuvent être rela-
tivement facile à engager, autant une politique dans un paysage immobilier morcelé est plus complexe à 
mettre en œuvre. 

Réussir la mise en œuvre du facteur 4 dans ce contexte serait pourtant assez simple ! Il faut rénover tous 
les logements afin qu’ils ne consomment pas plus de 50 kWh/m2/an. Pour y parvenir, cela nécessite de 
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mettre en place dès maintenant la Solution technique universelle (STU) destinée aux bâtiments en réha-
bilitation. 

Ensuite, il faudrait rénover, tous les ans, le parc vendu. On estime à environ 460 000, le nombre de loge-
ments vendus par an. Il faudrait donc qu’à chaque vente, pour arriver en 2050 au facteur 4, que tous ces 
bâtiments soient conformes aux 50 kWh. 

Appliquer la solution technique universelle 

La STU a été initiée par Olivier Sidler. Elle peut faire débat. Mais ce qui est vraiment intéressant, c’est 
que cet énergéticien propose une solution qui, face à l’urgence d’une réponse à apporter, permet de mettre 
en place un système de réhabilitation simple et facile. La STU permet d’éviter que les bilans thermiques 
réalisés des bureaux d’études alourdissent les coûts d’investissement. 

Ainsi, un particulier pourra se rendre chez Leroy Merlin, par exemple, et se fournir en matériaux adé-
quats. La STU définit des critères de performance de vitrage, d’isolant, etc., nécessaires au performanciel 
à atteindre. La STU simplifie donc la lisibilité du bâtiment à réhabiliter. La STU estime le coût de la 
remise à neuf thermique entre 180 à 200 € TTC le m2. 
Ceci est important. Car cela signifie que, avec la nouvelle législation, il y aura une imposition avant la 
revente. Chaque logement revendu devra alors être remis aux normes thermiques. Par rapport au coût 
du bien immobilier, la décote variera en fonction de cette remise aux normes. La décote pourra être très 
pénalisante, mais peut-être devons-nous relativiser les coûts d’investissements. 200 € le m2 équivaut au 
coût d’une place de stationnement.  Pour un logement de 100 m2, cela revient à environ 18 000 €. Ce qui 
correspond à une hausse d’environ 10% du prix du m2 habitable. La hausse des prix de l’immobilier a 
monté, pour mémoire, de 113% entre 1997 et 2005. 

Isoler : pour quelle santé de l’habitant ?

Une étude est actuellement en cours dans le quartier Sainte-Blandine qui se trouve dans le projet du  
confluent à Lyon. Cet important projet qui bénéficie d’un financement européen via le programme Con-
certo, a imposé la norme de consommation énergétique à 50 kWh pour tous les bâtiments neufs. Il se 
poursuit aujourd’hui sur la partie réhabilitation.

Mais, au regard de ces mises en œuvre d’objectifs performanciels, il y a une chose qu’il ne faut absolument 
pas oublier : il ne sert à rien d’être performant si le résultat est catastrophique pour la santé de l’habitant 
et sur la pathologie même du bâtiment. Car ce qui est en train de se produire, c’est que des bâtiments BBC 
(Bâtiments basse consommation) sont construits et aménagés par des entreprises qui ne sont pas formées 
à l’isolation par l’extérieur et l’étanchéité à l’air. Les bâtiments sont isolés à la fois par l’extérieur et par 
l’intérieur pour faciliter la pose traditionnelle des menuiseries. C’est une solution de facilité, moins chère 
que le simple isolant extérieur. Mais un risque énorme technique, le point de rosée, apparaît et avec lui, 
tout le problème de la qualité de l’air dans l’habitat. 

Réhabiliter ou créer de nouveaux bâtiments BBC en masse nécessite donc de prendre énormément de 
précautions et d’être très réactif(s) face au risque de pathologies. D’où l’importance de l’attention portée 
aux aspects de la santé dans l’habitat qui doivent être étudiés simultanément. 

Qualité d’usage, pratiques culturelles et solvabilité

Ensuite, il est évident qu’un bâtiment relativement performant doit préserver sa qualité d’usage. Nous 
sommes au cœur de pratiques culturelles différentes que l’on soit du Nord ou du Sud. Chaque lieu a sa 
culture. Et il faut que notre culture s’adapte aux bâtiments performants et que les deux y trouvent leur 
compte. 

Ensuite, la solvabilité de l’usager est le problème fondamental. Pour l’instant, un bâtiment performant ne 
peut être que plus cher qu’un bâtiment normal. À partir du moment où on augmente la surface d’isolant, 
où on rend plus performants les vitrages et où on travaille sur d’autres systèmes de ventilation, cela coûte 
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plus cher. Mais cela permet aussi aux industriels de s’armer pour concevoir d’autres produits performants 
et de faire baisser les coûts. Peu à peu, on va retrouver, une fois la législation passée, des prix qui vont 
automatiquement redescendre. On est dans une période où, après une hausse, on voit cette hausse se 
stabiliser. 

Un autre objectif des professionnels est de réduire leur empreinte environnementale. Pour la production 
et la maintenance des bâtiments BBC on doit aussi regarder l’empreinte générale. C’est le bilan carbone, 
mais c’est aussi tout le travail sur les prévisions de réhabilitation, l’empreinte que va laisser le bâtiment 
de sa création jusqu’à sa démolition. 

Concevoir et produire une ville durable

Il en va de même pour la production de la ville. Il serait dramatique de faire construire des éco-quartiers 
dans une vision uniquement performancielle. Là aussi, la qualité d’usage est importante et peut être com-
binée à la réflexion sur le performanciel.

Concernant le mode de gouvernance des projets, la pratique courante pouvait convenir. Un maître d’ouvra-
ge commandait à l’architecte un projet. Puis on passait par des bureaux d’études. On consultait des en-
treprises et on livrait le bâtiment à l’usager. C’est l’effet mille-feuille qui conduit inévitablement à des 
coûts supplémentaires. Chaque acteur, à partir du moment où il est cloisonné, va amener ses honoraires,  
sa pratique et va reporter, sur celui qui est en dessous de lui, toute la responsabilité. 
Ainsi, l’architecte dessinait en disant au bureau d’études de se débrouiller pour que ça rentre dans le 
performanciel. Celui-ci consultait les entreprises en choisissant les moins disantes, pas nécessairement 
formées pour réaliser des projets performants. Le résultat est souvent décevant, cher, et pas toujours  
performant. 

Aujourd’hui, l’objectif est de travailler sur une autre méthode, plus consensuelle, dans laquelle tous les 
acteurs travaillent en empathie. Traditionnellement, lorsqu’on fait travailler un bureau d’études thermi-
ques avec un médecin et un architecte, chacun prêche d’abord pour sa chapelle. À partir du moment où 
l’on travaille sur un mode consensuel, où le projet doit monter sur le consensus et non plus sur le compro-
mis, un échange empathique permet de travailler dans le performanciel. Chaque professionnel apporte 
une connaissance : mais c’est tout un travail d’équipe, circulaire et non plus vertical (c’est extrêmement 
important) qui s’élabore de la réalisation jusqu’à l’usager. Avec le système de mesure, on peut en perma-
nence voir si on n’est pas en train de dériver. Cette mesure peut se faire sur la thermique mais aussi sur 
la qualité d’usage, la santé... Puis, c’est le retour de l’usager sur le travail. Car, si les professionnels n’ont 
jamais de retour en amont de la réalité de ce qui s’est fait, ils continueront à avoir des pratiques qui ne 
sont pas les bonnes.

Les Hauts de Feuilly

Voici un exemple de maisons passives conçues il y a deux ans. Les surcoûts au regard d’un habitat tradi-
tionnel sont relativement importants, parce qu’on apprend et parce qu’on met de nouvelles méthodes en 
place. En revanche, il faut savoir que si ces maisons ont un coût encore relativement élevé, le retour sur 
investissement est très rapide. Dans ce type de logement, le coût annuel de la consommation chauffage/ra-
fraîchissement/ventilation, est d’environ 90 € par an. La part dévolue au chauffage/ventilation disparaît 
au profit de l’électro-domestique qui devient le principal consommateur énergétique, avec des abonne-
ments encore relativement élevés. Mais ce qui est intéressant, c’est de voir que si on fait une comparaison 
entre bâtiments d’avant la réglementation thermique de 2005 et bâtiments passifs, nous arrivons à la  
conclusion suivante : pour une maison construite avant 2005, la consommation d’eau, le chauffage, la ven-
tilation, les abonnements tous usages reviennent à 5 753 € par an. Pour les maisons de 2005, ce coût an-
nuel passe à 2 250 €. Pour une maison passive qui comprend un peu de photovoltaïque, ce coût est de 361 € 
par an toutes charges comprises. Ce sont vraiment des bâtiments qui sont extrêmement performants. 

La projection sur 20 ans qui correspond pour une part au facteur 4, montre que l’investissement de départ 
est vite amorti. On va passer en 2020 de 5 000 à 15 000 € pour les maisons d’avant 2005 et ensuite de  
2 000 à 4 000 € pour celles de la Réglementation thermique (RT) 2005. En revanche, pour les maisons pas-
sives, comme on a très peu d’effet joule au départ, d’énergie à intégrer, la hausse des coûts pour ce type de 
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bâtiment va être largement amortie par le fait qu’on a besoin de très peu d’énergie. Le coût annuel estimé 
devrait passer de 361 € à 542 € (source : Olivier Sidler).

En conclusion

Notre objectif reste malgré tout de continuer les recherches pour concevoir des logements peu énergivores, 
à faible impact environnemental et surtout accessibles très rapidement au plus grand nombre.
Si nous vivons dans cette période d’incertitude, c’est aussi une période extraordinaire. Ainsi, ce qui nous 
rassemble aujourd’hui dans notre diversité, c’est la volonté partagée d’avancer, chacun dans son domaine, 
mais avec l’aide de tous. Ce qui est intéressant c’est qu’un architecte n’aurait certainement pas rencontré 
Leroy Merlin pour parler d’objectifs communs dans d’autres temps. Aujourd’hui, nous avons tous intérêt 
à tisser des liens pour avancer ensemble. 

À l’interrogation des élus sur la raison d’une telle journée organisée par un groupe de la grande distribu-
tion, la réponse est celle d’un défi qui ne pourra être relevé qu’ensemble : concepteurs, ingénieurs, indus-
triels, financiers et... politiques. Le politique a besoin du monde industriel et nous avons besoin du monde 
industriel pour qu’enfin nous puissions avancer ensemble dans la même direction.
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Le coût du respect de la santé dans l’habitat individuel  
et collectif

Suzanne DÉOUX, médecin, professeur associé à  l’Université d’Angers. Ingénierie de straté-
gies de santé dans le cadre bâti et urbain

C’est mon métier d’ORL (oto-rhino-laryngologue) qui m’a attirée sur la relation entre la santé et notre 
premier environnement, le bâtiment. En effet, les voies respiratoires supérieures sont en permanence 
sollicitées puisque nous respirons 100% de notre temps. La qualité de l’air inhalé en permanence est 
donc un enjeu majeur. Cette spécialité médicale se préoccupe également de l’exposition au bruit qui gêne 
et agresse 50% de nos concitoyens et entraîne des problèmes vocaux lors de l’utilisation de la parole en 
ambiance bruyante. L’impact des odeurs et des conséquences du marketing olfactif relève aussi des préoc-
cupations d’un ORL. Ma spécialité me prédisposait donc à m’intéresser aux stratégies de santé dans l’en-
vironnement bâti qui sont au cœur de mon activité depuis déjà plus de 20 ans... Il est seulement dommage 
qu’il faille une génération pour voir enfin émerger la prise en compte de ces thématiques. Heureusement 
que j’ai pu tenir ! 

Au moment où le coût énergétique du bâtiment devient obsédant et impose une réflexion en coût global 
du bâti, il est urgent de se préoccuper, non seulement de l’investissement pour construire ou réhabiliter, 
mais aussi de l’exploitation du bâti. On parle beaucoup des coûts de fonctionnement des équipements. 
Il faut surtout ne pas négliger le coût de leur entretien qui a un impact santé majeur. Enfin, le coût de 
fin de vie du bâtiment, de sa déconstruction ou de sa démolition est intégré dans les nouvelles démarches  
environnementales. Mais où est le coût santé dans ce coût global du bâti ? Et en particulier le poids finan-
cier des dépenses de santé de la non-qualité du bâti. 

Ce coût sanitaire de la non-qualité n’est pas pris en charge par les maîtres d’ouvrage, les concepteurs, 
les gestionnaires de bâtiment, mais la société tout entière à travers les assurances de protection sociale. 
Sans en avoir toujours réellement conscience, ils deviennent des pollueurs non-payeurs au même titre 
qu’un certain monde agricole. Construire sans intégrer les conséquences sanitaires des choix faits lors 
de la construction ou de la rénovation des bâtiments nourrit le médecin et creuse le trou de la Sécurité 
Sociale. Alors que si on calcule le coût du respect de la santé dans le bâti, on est dans une démarche de 
prévention, sans attendre que la maladie émerge. Cette attitude plus responsable se situe ainsi en amont 
des différentes pathologies liées à l’environnement quotidien. 

Comment définir la santé ?

Avec une vision négative, ce ne serait que l’absence de maladie ? Est-ce, comme Jules Romain le fait 
dire au Dr Knock, « un état précaire qui ne présage rien de bon » ? Il est préférable d’avoir une définition 
positive de la santé. Le mot « bien-être » a déjà été abordé dans ce colloque. Il est vrai que ce terme est 
complètement galvaudé. Et pourtant, c’est cela la santé. C’est être bien, sur le plan physique, psychique 
et social. Depuis 1946, l’OMS définit ainsi la santé en ajoutant un adjectif: « état de complet bien-être », 
ce qui limite le nombre de personnes en bonne santé ! 

Il est heureux de noter que le rapport Stiglitz de 2009 souligne qu’au PIB (Produit Intérieur Brut) il est 
nécessaire d’ajouter des indicateurs de bien-être. Le PIB est, en effet, un indicateur de bien-avoir et non 
de bien-être. Un autre paramètre du bâti mérite réflexion avec, par exemple, des experts en sciences  
humaines : le qualitatif non-quantitatif. Comment fait-on ? Par exemple, la qualité des espaces ne se 
mesure pas facilement. Comment chiffrer le gain architectural de volumes agréables et adaptés à la qua-
lité d’usage des espaces ? La difficulté d’appréciation quantitative ne peut occulter l’apport du qualitatif 
dans le bâti. Il faut donc avoir une vision un peu plus large. 
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Comment peut-on calculer le coût de la santé dans le bâtiment ? 

Ce n’est pas aussi aisé que les calculs des ingénieurs en KWh/m2/an avec au final un bilan en euros. Sur 
le plan sanitaire, on peut compter des décès ! Mais comme la vie n’a pas de prix, cela devient difficile. Deux 
méthodes peuvent s’appliquer. Soit on ne considère que les maladies graves, celles dont on parle mais qui 
sont heureusement plus rares que ce que l’on croit. Soit, de manière plus pragmatique, comme l’ont fait 
les États-Unis, on s’intéresse aux maladies fréquentes qui peuvent toucher tout le monde. 
Pour dynamiser la construction avec un plus faible impact sanitaire, diverses études ont été menées au  
laboratoire Lawrence Berkeley, en Californie. Première constatation, on a oublié que le bâtiment parti-
cipe à la contagiosité des maladies infectieuses. Ainsi, 9 à 20% des infections rhinopharyngées d’origine 
virale et des grippes pourraient être évitées si, dans les bâtiments tertiaires, le taux de renouvellement 
d’air était adapté à l’occupation humaine. Comme ce sont des affections fréquentes, une économie an-
nuelle de plus de huit milliards de dollars pourrait être réalisée. Des pathologies bénignes représentent 
ainsi par leur nombre et leurs conséquences (absentéisme professionnel et scolaire, coûts des soins) une 
lourde charge économique et un enjeu important de santé publique. Même si la ventilation a un coût éner-
gétique, il est impensable de ne pas éliminer l’air vicié des locaux et de limiter de plus en plus la quantité 
nécessaire d’air dit « neuf ».

Le deuxième impact sanitaire de l’environnement bâti chiffré par l’équipe californienne concerne son 
rôle dans la fréquence des symptômes allergiques. La population allergique augmente continuellement. 
Suivant les pays, elle est de 15 à 25%, voire 30% en Grande-Bretagne. Le bâtiment peut réduire de 8 à 
25% les problèmes allergiques de deux manières : toujours par un meilleur renouvellement de l’air et 
une diminution des sources d’allergènes et de substances allergisantes. Les causes sont représentées par 
les produits de construction, de finition, mais aussi par les produits d’entretien puisque, s’ils ne sont pas 
choisis avec soin, nettoyer pollue ! Les parfums d’ambiance, l’encens jouent également un rôle important 
dans la diminution de la qualité de l’air et les pathologies respiratoires qui y sont associées. Faire brûler 
de l’encens émet cinq fois plus de particules fines que la fumée de tabac. 

Quelques coûts sanitaires du bâti en France

Tout d’abord, émerge le poids humain et social des intoxications. L’intoxication au monoxyde de  
carbone dans les espaces intérieurs constitue la première cause de mortalité par toxique avec, actuelle-
ment, près de 100 décès par an. Cette intoxication est responsable de 5 000 intoxications aiguës dont 20% 
touchent les moins de 25 ans, provoquant des séquelles neurologiques chez les enfants. En 1995, le coût 
relatif aux intoxications aigues a été évalué à 1,3 million d’euros correspondant à 1 033 journées d’hospi-
talisations. Quant aux intoxications chroniques, le nombre de personnes touchées n’est pas connu. 

Ensuite viennent les intoxications liées au plomb contenu dans les peintures et les canalisations d’eau de 
consommation alimentaire. Il aura fallu plus de 150 ans pour interdire et remplacer la céruse (pigment 
blanc à base de plomb, longtemps utilisé comme seul pigment blanc couvrant et responsable de cas de sa-
turnisme). Cependant, 60 ans après l’interdiction, 75% des murs parisiens sont encore revêtus de céruse. 
1,7 million de logements français et 85 000 jeunes enfants seraient potentiellement à risque. 500 cas d’in-
toxications sont déclarés chaque année en France. Le coût du seul dépistage de 250 000 enfants de moins 
de 6 ans et des femmes enceintes éventuellement exposées coûterait environ 26 à 50 millions d’euros par 
an, somme qui explique le faible dépistage des populations à risque. 

Autre problème récurrent, celui de l’amiante, hautement toxique, classé comme cancérogène certain.  
Ce matériau peu cher a été très utilisé jusqu’en 1997 dans la fabrication de produits à utilisation indus-
trielle ou domestique. Le Plan national de surveillance du mésothéliome estime entre 600 et 800 cas par 
an de ce cancer de la plèvre, spécifique de l’amiante, et à environ 2 000 cas de cancers broncho-pulmonai-
res par an. Le coût sanitaire lié à l’amiante est évalué à 584 millions à 1,1 milliard d’euros par an. Les 
estimations  pour les vingt années à venir ne sont pas brillantes : 11,7  à 22 milliards d’euros annuel. 

Dernier problème majeur à noter, celui de la légionellose, maladie respiratoire provoquée par  
l’inhalation de particules d’eau dispersées dans l’air et contaminées par les bactéries hydriques du genre  
Legionella. La France compte 2,5 fois plus de cas de légionellose que la moyenne européenne. En 2008, 
on comptabilisait 1 244 cas déclarés et 119 décès vs 2005 avec 1 527 cas déclarés et 152 décès. Cependant, 
30% seulement des cas sont connus. 
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La santé des enfants, enjeu des populations futures

Environ 150 000 enfants évoluent dans des crèches et près de 6,5 millions d’élèves fréquentent des éta-
blissements scolaires. Les enfants sont très sensibles, inhalant deux fois plus de polluants  en respirant le 
même air que l’adulte. À ce titre, l’étude ISAAC (International study of asthma and allergies in childhood) 
menée dans 396 classes de 100 écoles réparties dans 6 villes a mis en évidence des concentrations anor-
males de polluants, notamment des concentrations de formaldéhyde comprises entre 22 et 32 µg/m3 selon 
les villes alors que la valeur guide AFSSET (Agence française de sécurité sanitaire de l’environnement et 
du travail) est de 10 µg/m3.
 
Une autre étude menée en 2001 par l’OQAI (Observatoire de la qualité de l’air intérieur) dans des écoles 
a démontré que l’ensemble des établissements avait un taux de renouvellement d’air compris entre 0 et 
7,7 m3/h/personne, bien loin des 15 m3/h/personne règlementaires. Conséquence logique, on observe une 
augmentation des affections respiratoires comme l’asthme qui touche 7 à 9 % des enfants de 6-7 ans et 
10 à 15% des 13-14 ans. À noter également, une diminution des performances liée à la température trop 
élevée des salles de classe et au manque de renouvellement d’air, l’apparition du syndrome des bâtiments 
malsains et l’absentéisme scolaire. 

En conclusion

 « Le bâtiment n’a pas qu’un coût énergétique et environnemental, il a aussi un coût humain 
qui impose de bâtir éthique et responsable ! »
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Produire en masse un habitat respectueux  
de ses habitants et de l’environnement
Analyse critique d’une chaîne de production environnement  
et santé

François TORRECILLA, atelier Torrecilla Architectes

Pour commencer, quelques chiffres déjà évoqués qui sont des ordres de grandeur : le secteur de la cons-
truction consomme 50% des ressources naturelles, 46% des ressources énergétiques, 16% des ressources 
d’eau, et produit 26% des émissions de GES et 17% des émissions de CO2.

On voit tout de suite que l’impact du matériau est très important et qu’il faut faire au mieux pour tra-
vailler avec des matériaux respectueux de l’environnement et de la santé. 

Donc des matériaux sains. Mais pour qui ? Pour l’habitant, les questionnements vont porter sur l’intérieur 
du logement et sur les impacts des matériaux et des éléments qui le constituent sur la santé, etc. Mais on 
va penser aussi à l’ouvrier qui produit le matériau, à l’artisan qui le met en œuvre, à l’artisan qui démolit 
éventuellement le matériau et à celui qui va être amené à le  transformer – recycler – éliminer.

De manière plus globale, nous sommes en train de parler de l’air partagé par tous, aussi bien par la faune, 
la flore que par la population. Nous parlons de la planète.

Dominique Auverlot a déjà évoqué cette sorte de cercle dans lequel nous sommes pris. Tout le monde  
connaît l’effet papillon : on pollue ici et puis on agit là-bas. Vous voyez tout de suite que travailler sur le 
choix des matériaux lorsque l’on construit une maison a un impact qui va bien au-delà de son environne-
ment proche.

Le matériau ne peut pas être défini uniquement à son stade constructif, mais être pris en compte suivant 
son cycle de vie. Dans le cycle de vie, on va retrouver la phase de récolte des ressources, la fabrication du 
matériau lui-même, la construction, l’usage et la maintenance du bâtiment, puis la démolition et enfin 
le recyclage ou l’élimination du matériau. Et là, intervient immédiatement la notion d’énergie grise déjà 
évoquée tout à l’heure. 

L’énergie grise va être utilisée pour calculer l’impact environnemental d’un matériau. Il s’agit de l’éner-
gie utilisée tout au long du cycle de vie du matériau : pour l’extraction, le transport, la transformation, 
la fabrication, la mise en œuvre et le recyclage. Cette énergie grise va être prise en compte pour le calcul 
de l’écobilan du matériau. Pour illustrer mon propos de manière très concrète, j’ai pris l’exemple de la 
brique Monomur en terre cuite. L’objectif de cette présentation n’est pas de mettre en avant ou en retrait 
un matériau par rapport à un autre. Je vous laisserai seuls juges du choix des matériaux de construction. 
C’est plutôt l’occasion d’évoquer un canevas d’analyses pour mieux voir ce qui est induit par le choix d’un 
matériau.

L’exemple de la brique Monomur 

J’ai choisi la brique Monomur parce que c’est un matériau qui, à lui seul, va assurer la structure,  
l’isolation et l’inertie de la paroi. Il va être plus simple à étudier qu’un mur composite (mur maçonné avec 
isolation ou mur à ossature bois) pour lequel il faudrait développer l’écobilan de chaque constituant de 
l’enveloppe.

La brique Monomur est un matériau très intéressant dont on parle beaucoup aujourd’hui. Il est très inté-
ressant en général, pas en construction, mais surtout pour l’habitat. Pourquoi ? Plusieurs qualités :
- un seul matériau pour constituer l’enveloppe ; 
- une isolation répartie qui est faite par de l’air, donc naturelle et pérenne ; 
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- une régulation hygrométrique qui va empêcher la prolifération de micro-organismes ;
- un confort d’été possible grâce à l’inertie du matériau (décalage d’environ 4 degrés, 3 à 4 degrés entre 

l’extérieur et l’intérieur en plein été) ; 
- une véritable pérennité puisqu’on voit ici que le Monomur ne s’altère pas dans le temps et qu’il ne sera 

démoli essentiellement que sur la volonté d’un maître d’ouvrage, mais en aucun cas en raison d’un man-
que de tenue dans le temps.

Analyse du process de production

Pour créer un matériau, il faut extraire la matière première qui va être utile à la fabrication du matériau. 
Pour le Monomur, on prend de l’argile dans des bassins argileux qui vont avoir une longévité donnée, 
quelques décennies en général. On voit immédiatement l’impact de l’extraction sur le paysage : l’argile est 
une matière non-renouvelable. Une fois extraite, elle ne sera pas réintroduite dans le bassin argileux et 
ne reviendra pas à cet état. 

Pour la préparation des terres, on va mélanger des terres de teneurs différentes, en y ajoutant des élé-
ments qui vont brûler à la cuisson de façon à rendre le matériau plus alvéolaire. Puis il y a un tamisage 
des terres, après quoi – je vous passe le processus rapidement – la filière de production comprend le filage, 
le moulage des terres, avec adjonction d’eau bien sûr. Une fois que l’on a une grande bande argileuse  
homogène et profilée, on la coupe, et on met les pièces sur des sortes de présentoirs de séchage. Puis 
on passe à la cuisson. Pour cuire des briques comme celles-ci, il faut des fours qui montent à 960°C qui 
tournent 24h sur 24 et qui, pour l’instant en règle générale, fonctionnent principalement au gaz, énergie 
fossile. On verra par la suite l’évolution dans ce domaine. 

Le traitement des fumées est assuré par quelques entreprises et unités de production que j’ai pu visiter. 
Ce traitement est le fruit de la réglementation et de l’engagement de ces industriels qui fournissent un 
effort considérable sur la filtration et le rejet des fumées. 

L’ensemble du process de production se termine avec le conditionnement des briques.

Au niveau du recyclage, après démolition, les tessons de briques peuvent être recyclés sous forme pou-
dreuse pour de la terre battue ou renfort de liant hydraulique. Aujourd’hui, nous ne sommes pas encore 
dans des phases de démolition de Monomur. C’est un matériau récent et non-renouvelable.

Mise en œuvre

Nous venons d’appréhender le matériau par sa production et l’énergie grise qu’elle développe. Mais la 
mise en œuvre est à prendre en considération car un très bon matériau, même excellent, mal mis en  
œuvre par un mauvais bricoleur, peut causer des dégâts. 

La mise en œuvre du Monomur est assez simple au départ, en tout cas elle peut le sembler. Il faut bien 
mettre en place le premier rang. Cela paraît simple et tout le monde y arrive à peu près. C’est après que 
cela se complique car il faut assembler les briques, ce qui parait simple aussi en apparence, tout en les 
rectifiant sur toute la hauteur. C’est-à-dire que les rangs de briques sont toujours du même calibre avec 
24 cm de haut, mais comme elles ne peuvent pas être rectifiées sur les parties verticales, il y a des petits 
décalages. Le savoir-faire du maçon est essentiel pour l’assemblage des briques Monomur. 

Bien mise en œuvre, la brique Monomur va garantir ses propriétés. Mal mise en œuvre, cela peut être 
catastrophique parce qu’on a des trous partout et qu’il faut les boucher. En mousse polyuréthane d’un 
côté, en enduit hydrofuge de l’autre : il n’y a pas d’autre solution. Plus vous avez de trous, moins c’est 
esthétique et moins c’est bon pour la qualité du mur. Le matériau n’est pas mis en cause. C’est bien du 
savoir-faire des professionnels dont il est question. 

Ensuite, il y a l’interface avec les autres composants et avec d’autres corps de métiers. Ce n’est pas le seul 
bricoleur, dans une dynamique d’autoconstruction avec des copains, qui peut le mieux cerner le problème. 
Mais lorsqu’il y a X corps d’état sur un chantier et, qui plus est si le chantier est d’envergure, on peut 
avoir des difficultés. Notamment dans l’interface avec les charpentes et surtout avec les menuiseries bois. 
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Tout à l’heure, il a été question de l’étanchéité à l’air pour les maisons passives. Cela va être un point très  
délicat de la mise en œuvre des menuiseries dans un mur en briques Monomur.

Encore une fois, on ne remet en cause ni le travail des menuisiers, ni le travail du maçon ou la capacité du 
matériau mais finalement sa possibilité à s’adapter et à pouvoir gérer cette interface au mieux. 

Énergie grise pour un écobilan mitigé

L’énergie grise pour ce matériau est d’environ 660 kWh/m3. Toute production de matériau suit un proces-
sus similaire. Pour tous, il y a l’extraction, la transformation, etc. L’évaluation de  ces différentes étapes 
va donner des valeurs d’énergie grise plus ou moins performantes. D’un point de vue environnemental, 
on peut dire que la brique Monomur a un impact assez élevé. Mais finalement on va se rendre compte que 
toutes les familles de briques vont être de cet ordre-là, entre 600 et 700 kWh/m3 en énergie grise. À titre 
comparatif, pour les bétons cellulaires, on serait plutôt autour des 450 kWh/m3. Pour le bois peut-être 
entre 500 et 600 kWh/m3, selon que l’on parle de bois raboté ou de bois brut. Par contre, si on pense aux 
panneaux de particules, les valeurs d’énergie grise sont autour de 2 000 kWh/m3 ! Les matériaux type bois 
de cellulose ou laine de bois sont plutôt autour de 50 kWh/m3.

Un matériau sain pour l’homme

Lorsqu’on parle d’énergie grise, on parle de l’impact du matériau sur l’environnement au regard de ses 
performances énergétiques plus ou moins bonnes tout au long de son cycle de vie. Mais la brique Mono-
mur, au bilan énergétique mitigé, est un matériau sain pour l’homme. Au niveau des émissions de CO2  : 
pas de dégagements toxiques, ou de risques sanitaires. Pas de dégagement de substances odorantes. 
Très faible émission radioactive et chimique. Source négligeable de radon. Principe de précaution : néant.  
Du point de vue de la santé humaine, le matériau est bon. Il faut alors comparer ce qui est comparable et 
c’est là où tout devient complexe. 

Usages de la brique Monomur et alternatives

C’est un matériau que l’on va pouvoir utiliser dans l’habitat individuel, qui pourra être employé très faci-
lement aussi pour du tertiaire ou pour du bâtiment typique. Il n’y a pas de notion d’échelle pour utiliser 
le Monomur : c’est-à-dire que la sécurité incendie nous permet de pallier beaucoup d’obstacles que l’on 
trouve encore trop fréquemment avec la construction de bois. 

À ce jour, il n’y a pas de matériau miracle, c’est-à-dire sans aucun impact environnemental. Je constate 
deux tendances. D’une part, l’amélioration du matériau existant. Pour le Monomur, les industriels ten-
tent d’utiliser des énergies renouvelables, en partie seulement puisque ces dernières ne permettent pas 
d’atteindre à l’heure actuelle des puissances de 960°C. Il y a des exemples d’utilisation de biogaz issu de 
certains sites d’enfouissement de déchets. L’industriel réagit et tente de diminuer ses facteurs d’énergie 
grise. 

D’autre part, il y a les matériaux de demain. Ceux-là n’existent pas encore. De nombreux laboratoires de 
recherche se penchent sur des matériaux textiles, etc., pour développer de nouveaux matériaux. On peut 
signaler par exemple que le Monomur ne s’est développé en France qu’à partir de 1976, il y a une tren-
taine d’années. C’est finalement très court dans l’histoire de la construction. 

Les recherches en cours vont permettre, on l’espère, de disposer de nouveaux matériaux ou de permettre 
de changer, d’inverser la tendance pour les facteurs négatifs des matériaux actuels. Rien n’est immuable, 
dans un sens comme dans l’autre. Ainsi, l’impact du transport est lourd de conséquences dans l’écobilan 
des matériaux. Il pénalise tel ou tel. Demain, ce transport peut être bien différent : on pense bien sûr 
au fret ferroviaire et au transport fluvial qui peuvent remettre en question un mauvais bilan et, même,  
le rendre positif. 

Le changement et l’évolution sont à prendre en compte dans l’évaluation de cette énergie grise. Il y a 
aussi l’implantation ou la délocalisation d’une unité de production qui vont impacter l’écobilan du pro-
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duit. Voici, en photo,  une entreprise qui distribue du photovoltaïque. Ce photovoltaïque était jusqu’alors 
produit en Afrique du Sud. Lors de notre dernière visite, ils nous ont signalé une unité de production à 
Toulouse. Il est bien évident que l’impact environnemental de ce panneau photovoltaïque ne sera plus du 
tout le même. 

Les outils de l’écobilan : les fiches de déclaration environnementale et sanitaire

De quels outils disposons-nous ? Il y a les Fiches de Déclaration Environnementale et Sanitaire (FDES) 
qui vont permettre une étude détaillée du matériau. Elles permettent le recueil de données assez tech-
niques. Il n’est pas toujours évident de s’y retrouver mais, au moins, elles permettent de repérer tous les 
éléments de l’impact environnemental et sanitaire du matériau. Donc pratiquement tous les matériaux 
aujourd’hui se doivent d’avoir des FDES. On les trouve très facilement sur le net. 

En conclusion

Le matériau en tant que tel ne veut pas dire grand chose. Il est très difficile de comparer un matériau à 
un autre. Il faut adopter une approche systémique de l’enveloppe. Si vous utilisez de bons matériaux mais 
si votre maison est mal implantée, si le bâtiment n’a pas cette approche systémique (à savoir qu’une paroi 
doit s’isoler de l’extérieur, elle doit permettre d’être fraîche en été, d’apporter de la lumière, des apports 
solaires tout en diminuant les déperditions, elle doit permettre les échanges avec l’extérieur), le résultat 
ne sera pas satisfaisant. 

C’est pourquoi j’invite chaque porteur de projet et chaque professionnel à faire appel à une équipe plu-
ridisciplinaire. Aujourd’hui, on ne peut pas, on ne sait pas traiter des bâtiments et qui plus est des  
bâtiments passifs, sans des équipes pluridisciplinaires. Même si l’architecte en est souvent le mandataire, 
sans nos partenaires ingénieurs, nous sommes incapables de concevoir et construire des maisons saines et 
environnementales. Nous touchons ensemble à un domaine de plus en plus complexe. 

Pour terminer, une petite anecdote. L’école d’architecture de Lyon, et plus particulièrement notre dépar-
tement, est invitée aux côtés de 6 autres écoles d’architecture européennes à se pencher sur le problème 
de la territorialité dans le Voralberg (Autriche). Les Autrichiens construisent depuis longtemps des mai-
sons passives. Ils sont un exemple en matière d’architecture. Mais le problème c’est qu’on en arrive à la  
maison-objet. Cela me permet de revenir à la toute première présentation dans laquelle Dominique Auver-
lot a présenté les enjeux climatiques. Si vous concevez de la maison-thermos ou de la maison-objet sans 
penser à l’environnement proche et à l’environnement plus éloigné, vous pourrez faire du passif mais sans 
rien résoudre. C’est-à-dire qu’on parle bien des jungles urbaines. 

Tout à l’heure, Bruno Charles du Grand Lyon, a évoqué la notion de territoire. Inventer la maison de 
demain, c’est aussi inventer le cadre de vie de demain. Et si on ne prend pas en compte les déplacements 
en termes d’équipements, en termes de paysages, etc., on peut faire des maisons effectivement très per-
formantes au niveau énergétique, mais si elles sont à 50 km de votre lieu de travail, cela ne sera peut-être 
pas la meilleure des réussites.
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Qu’est-ce que le label LEED ?

Frank Richer, ingénieur stratégie santé dans le cadre bâti et urbain

Qu’est-ce que LEED ?

LEED est un système de certification de bâtiments « verts », internationalement 
reconnu, fournissant la vérification tierce qu’une construction a été conçue et cons-
truite en utilisant des stratégies visant à améliorer ses performance : économies 
d’énergie, qualité de l’eau, réduction d’émissions de CO2, qualité de l’environne-
ment intérieur améliorée, utilisation des ressources, etc.

Développé par l’U.S. Green Building Council (USGBC), LEED fournit une métho-
dologie concise aux propriétaires et opérateurs pour identifier et réaliser la concep-
tion d’un bâtiment « vert » de manière pratique et mesurable, la construction,les 
opérations et solutions de maintenance. 

LEED est assez flexible pour s’appliquer à tous les types de bâtiment – de la maison individuelle au  
tertiaire. Il prend en compte les différentes étapes du cycle de vie du projet – de la conception à la cons-
truction, les opérations d’entretien et de maintenance et l’utilisation du bâtiment. 

Les thèmes de LEED

À travers la démarche LEED, un large panel de thématiques sont abordées :
- l’aspect durable du site ;
- la qualité de l’eau ;
- l’énergie et l’atmosphère ;
- les matériaux et ressources ;
- la qualité de l’environnement intérieur :
 le Ministère de l’Environnement américain estime que les Américains passent environ 90% de 

leur journée à l’intérieur, où la qualité de l’air peut être significativement plus mauvaise qu’à 
l’extérieur. La catégorie de crédit de qualité de l’environnement intérieur encourage les straté-
gies qui peuvent améliorer la qualité de l’air intérieur, en abordant aussi la lumière naturelle, 
les vues ou encore l’acoustique ;

- l’emplacement et les liens du projet avec le projet urbain ;
- l’aspect « éducatif » du projet ;
- l’innovation dans la conception ;
- les priorités de la région (engagement politique).

La certification LEED

LEED attribue des points sur une échelle de 100 et les crédits sont pondérés pour refléter leurs impacts 
potentiels sur l’environnement. De plus, 10 crédits de bonus sont disponibles dont quatre pour les ques-
tions environnementales régionalement spécifiques. Un projet doit satisfaire tous les pré-requis et gagner 
un nombre minimal de points pour être certifié. 

Ci-après, 2 types d’étiquettes de certification LEED pour 2 types de bâtiments différents. La répartition 
des points n’est pas identique en fonction du type de bâtiment. Pour les locaux accueillant les enfants,  
la qualité de l’environnement intérieur occupe une place plus importante que dans toutes les autres  
certifications.
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Les spécificités « sanitaires » de LEED

Parmi les nombreuses thématiques abordées sur le chapitre « Qualité de l’environnement intérieur »,  
2 aspects sont à mettre en avant :

 1 - La qualité de l’environnement intérieur pendant la construction
 Gérer la qualité de l’environnement intérieur en cours de chantier a pour objectif de réduire les problè-

mes de qualité de l’air intérieur résultant de la construction ou la rénovation pour promouvoir le confort 
et le bien-être des occupants et des ouvriers du bâtiment.

 Durant la construction, différents points stratégiques sont traités afin de réduire leurs impacts sur la 
santé des ouvriers et les futurs occupants :

 - protection du système de renouvellement d’air ;
 - contrôle des sources de polluants ;
 - l’entretien du système et des équipements ;
 - la programmation et l’organisation des travaux.

 L’ensemble des membres de l’équipe du projet doit définir et organiser ce qui sera mis en œuvre sur le 
chantier afin de réduire l’impact du chantier sur la santé des ouvriers et des futurs occupants.

 2 - La qualité de l’environnement intérieur à la livraison du bâtiment
 Gérer la qualité de l’environnement intérieur avant l’entrée des occupants dans le bâtiment a le même 

objectif que la gestion en cours de chantier.
 Bien que des objectifs aient été définis, des investissements réalisés ou encore des actions préventives 

appliquées lors du chantier, l’entrée des occupants dans le bâtiment n’est pas immédiate après sa livrai-
son.

Deux points doivent être réalisés :
- le « lesssivage » du bâtiment à travers une mise en température et surventilation de celui-ci pour élimi-

ner un maximum de polluants résiduels ;
- la validation du lessivage avec des mesures de polluants de l’air intérieur. Tant que les teneurs déter-

minées ne sont pas atteintes, le lessivage du bâtiment continue.

À consulter :
Franck Richer, Rapport Healthy Buildings 09, Leroy Merlin Source, 2009

2 TYPES D’ÉTIQUETTES DE CERTIFICATION LEED

Source : www.usgbc.com

http://www.allieair.fr
http://www.usgbc.com
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Devenir acteur responsable de la santé dans le bâti

Être attentif à la qualité de l’air et à la lumière dans les espaces intérieurs, concevoir des bâtiments 
d’abord en fonction du bien-être des personnes qui vont les utiliser : tels sont les enjeux de santé abordés 
par les spécialistes présents, chapeautés par Suzanne Déoux.

Qualité de l’air intérieur

Anne-Marie Bernard, ingénieur aéraulique et acoustique (www.allieair.fr), fait un tour d’horizon des pol-
lutions possibles et des techniques d’assainissement de l’air. Elle énumère d’abord les multiples activités 
de la maison susceptibles d’émettre des polluants dans l’air : cuisine, appareils à combustion, tabac, bri-
colage, bien que ce dernier soit assez mal pris en compte dans les mesures... Du coup, COV (Composés 
organiques volatils), poussières, allergènes ou gaz carbonique sont bien présents dans nos logements, 
comme le résume un schéma de l’Ademe.

Démonstration est faite du caractère indispensable de la ventilation, quand bien même elle augmente 
nos dépenses de chauffage aux saisons froides. Elle devient de plus en plus impérative d’ailleurs dans les 
constructions neuves : les bâtiments les plus anciens se ventilaient en quelque sorte tout seuls, à force de 
fuites, or on construit des bâtiments de plus en plus étanches... Il faut donc aérer de manière plus volon-

ATELIER 1

Source : Ademe

http://www.allieair.fr
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tariste. Pour les ventilations simples, et pour les systèmes double flux qui se sont développés, il faut donc 
être plus que jamais vigilant sur la qualité de l’installation et de l’entretien. On risque sinon des effets 
contraires à ceux que l’on veut atteindre : par exemple, les systèmes de filtrage des ventilations double 
flux sont efficaces pour bloquer de nombreuses particules... à condition d’être changés en temps utile !

Anne-Marie Bernard présente une autre technique, encore peu employée : la modulation de l’air, autre-
ment dit un renouvellement qui varie en fonction des moments ou des jours, de la fréquentation et des 
usages. Elle donne l’exemple de deux amphithéâtres identiques dans une même faculté, dont l’un seu-
lement est doté d’une modulation de l’air intérieur, à titre expérimental : cet amphi est statistiquement 
plus fréquenté, et son taux d’utilisation amélioré, car il devient plus attractif pour les professeurs et les 
étudiants : moins de bruit, moins de courant d’air... mais aussi moins de CO2 : la modulation d’air cumule 
les effets positifs.

Raisonner... en mètres cubes !

Penser les espaces intérieurs en mètres cubes plutôt qu’en mètres carrés, c’est le souhait de Suzanne 
Déoux : sous de grandes hauteurs de plafond, les polluants présents dans l’air seront tout simplement 
plus dilués dans un plus grand volume ! Anne-Marie Bernard souligne d’ailleurs l’existence d’une techni-
que scandinave de ventilation par déplacement d’air : on sait que l’air, quand il se réchauffe à proximité 
des sources de chaleur, va monter... et entraîner avec lui les polluants. La technique employée surtout 
dans l’industrie et les lieux de conférences consiste donc à pousser l’air vers le haut...

Toutes ces préconisations reposent sur des données fiables, précise Suzanne Déoux, car on sait fort bien 
mesurer ces polluants, en utilisant par exemple le CO2 comme traceur. Schématiquement, on distingue 
deux types de mesures : des mesures instantanées qui permettent de repérer des pics de pollution, et des 
mesures en laboratoire, à partir de polluants capturés dans une pièce, qui permettent de faire des moyen-
nes. Attention toutefois aux interprétations hâtives, par exemple à partir des chiffres des COV totaux :  
on amalgame ici des composés avec des toxicités très variables, il faut alors affiner par produit.

Quant à la question de l’utilité des plantes que l’on dit dépolluantes, les spécialistes n’y voit qu’une  
réponse marginale : bien sûr que ces plantes vont capter du CO2, fixer des particules... Mais au-delà d’ex-
périences en laboratoire, on ne dispose pas de mesures chiffrées en conditions réelles. Attention donc à 
une fausse impression de sécurité, alors que la véritable prévention est et restera avant tout la limitation 
des émissions de polluants à la source, et ensuite la dilution des polluants grâce à la ventilation.

Lumières sur la lumière

La quantité de nos apports en lumière naturelle et la qualité de nos lumières artificielles sont d’autres 
réels enjeux de santé. Laurent Escaffre, ingénieur et architecte, spécialiste chez Ingélux (www.ingelux.
com), rappelle que nous passons l’essentiel de notre temps dans le bâti, il convient donc d’abord de sortir 
prendre de la lumière naturelle, et ensuite de prendre soin de l’éclairage naturel de nos intérieurs. Il faut 
en effet se garder de nombreux effets négatifs : trop de chaleur, éblouissement, surconsommation d’éclai-
rage artificiel...

Photo de rayonnage Leroy Merlin à l’appui, il insiste sur la pédagogie désormais nécessaire autour des 
produits, car l’offre autrefois simple s’est éminemment complexifiée ces dernières années. Des dizaines 
d’ampoules sont proposées au consommateur, avec de plus en plus d’explications affichées en rayon... pour 
clients pas trop pressés ! 

L’autre enjeu essentiel est aujourd’hui pour lui celui du contrôle qualité des nouveaux produits, comme 
les diodes électroluminescentes (LED), concernant notamment leur durée de vie, leur flux lumineux... 
D’un point de vue économique, étant donné le prix plus élevé à l’achat, il est utile de le justifier par leurs 
avantages. Et d’un point de vue sanitaire, il est nécessaire de mesurer leurs impacts. Ainsi par exemple,  
la forte tendance actuelle à la miniaturisation des sources lumineuses n’est pas synonyme de confort  
visuel, et se révèle parfois une nouvelle source d’éblouissement.

http://www.ingelux.com
http://www.ingelux.com
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Au final, pour Laurent Escaffre, il faut prendre en compte simultanément ces trois dimensions : 
l’économie (le coût des produits), l’ergonomie visuelle (le confort) et la maintenance pour une bonne prise 
en compte de la santé dans nos usages de la lumière. Attention enfin à une idée reçue : il n’y a pas de  
corrélation entre la consommation d’énergie et le confort visuel ; dépenser plus n’est donc pas nécessaire-
ment synonyme de mieux-être.      

L’utilisateur au cœur de la conception du bâti

Véronique Girard prévient, elle n’appuie pas ses propos sur des démonstrations chiffrées pour les légiti-
mer, elle est psycho-sociologue de formation, aujourd’hui consultante en sciences humaines dans le cadre 
bâti. Bâtir, dit-elle, ce n’est pas seulement abriter, autrement dit construire de belles boîtes, c’est aussi 
habiter ; l’essentiel se loge donc dans la qualité d’accueil et de vie des occupants des bâtiments. 

Cela va sans dire ? Véronique Girard craint au contraire qu’on néglige bien souvent la dimension sensible 
de l’architecture et du bâti, la prise en compte du vécu des utilisateurs. Elle déplore avant tout l’absence 
de réflexion en la matière à l’amont des projets, au moment de l’écriture des programmes par les déci-
deurs. Bien sûr on va afficher des exigences fonctionnelles, bien sûr les architectes vont se préoccuper 
d’esthétique, mais on découvre souvent lors des jurys des dossiers qui se concentrent sur l’extérieur des 
bâtiments... mais négligent parfois totalement l’intérieur !

Un bâtiment doit pour être cohérent permettre un équilibre entre les besoins repérés, les contraintes 
(techniques, règlementaires, financières...) et le projet de vie, ce dernier trop souvent négligé : l’architec-
ture va favoriser les relations humaines... ou pas, elle doit jouer un rôle de médiatrice, d’interface, entre 
l’intérieur et l’extérieur, entre les personnes. 

Véronique Girard appuie finalement son propos sur des citations :
- « La maison, c’est notre corps en plus grand. » Khalil Gibran
- « L’homme plus que le bâtiment doit être l’obsession première des auteurs d’un projet. » 
 Albert Jacquard
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Nouvelles énergies, éco-construction,  
quelle vision à long terme ?

Les questions qui ont fait débat :
- Tous les calculs de rentabilité sont faits sur les cours et prix connus à ce jour des énergies utilisées 

DONC fluctuation  possible ET qu’en sera t-il dans 2 ou 10 ans ?
 Quelles conséquences sur nos business plans ?

- Beaucoup de développement lié à ces produits sont supportés par des aides fiscales « directes » notam-
ment le crédit d’impôts avec 2 interrogations :

 - Que se passera t-il quand elles diminueront petit à petit ou fortement ?
 - Ne devrait-on pas les élargir les aides fiscales – ou autres – aux partenaires économiques : industriels   

   et PME-PMI pour avoir un vrai impact économique et écologique ?

- Quelles sont les réelles motivations des habitants à consommer « durables » ? Les économies réalisées 
(de chauffage en isolant mieux son habitat) ou l’investissement dans un placement (panneaux photo-
voltaïques) ou un idéal « vert » indépendant de toutes notions de rentabilité (investissement dans la 
récupération de l’eau pas rentable aujourd’hui) ?

- Au-delà de l’engouement pour une utilisation des énergies renouvelables a-t-on toujours mesurer les 
impacts de nos nouvelles technologies vertes, par exemple que fera-t-on des panneaux solaires dans  
30 ans quand il faudra les recycler ?

- Une vraie réflexion d’éco-construction ou de travaux orientés développement durable ne nécessite-t-elle 
pas du temps, des conseils, des échanges avec des personnes qualifiées...

- Le développement durable ne doit pas masquer la recherche du prix juste pour tout produit et non- 
surcoté parce qu’étiqueté comme tel.

FRANCOIS TAILLIEU, directeur de magasin, services généraux, Saint-Chamond

Personnes présentes :
- Mr Bazin, Lyonnaise des eaux
- Mr Liberge, artisan chauffagiste
- Mme Mathon, Eaux de France
- Mr Guyon, directeur développement EDF ENR
- Mr Cogez, gérant de Regard International

ATELIER 2



1. Bruno Charles, vice-président du Grand Lyon,  
en charge du développement durable
Réussir une ville à la fois dense et humaine
1’27’’

2. Thierry Roche, architecte
Un nouvel équilibre à construire entre individuel  
et collectif dans l’habitat
1’25’’

3. Marie-Odile Novelli, vice-présidente de la région 
Rhône-Alpes, déléguée aux solidarités, à la politique 
de la ville et au logement
Mobiliser tous les acteurs et organiser les filières de 
l’habitat durable
1’15’’

4. Charles Magnier, Directeur ONG Prioriterre
Les conditions de réussite de la transition énergétique
1’06’’

5. Yannick Lecoanet, directeur Rhône-Alpes  
Auvergne Leroy Merlin
À Valence, un magasin exemplaire dans sa 
conception
58’’

6. Suzanne Déoux, Médecin, professeur université 
Angers, Stratégies Santé du cadre bâti et urbain
Limiter les risques pour la santé dans le logement
2’02’’

7. Franck Richer, ingénieur stratégie santé  
dans l’environnement bâti
L’habitat sain, une préoccupation partagée  
à l’international
1’21’’

LES INTERVIEWS SUR LE SITE DE LEROY MERLIN SOURCE
Réalisation : Pascal Dreyer, Pierre Rapey

Leroy Merlin Source, créé par Leroy Merlin en 2005, réunit des cher-
cheurs, des enseignants et des professionnels qui ont accepté de 
partager leurs savoirs et connaissances avec les collaborateurs 
de l’entreprise. Au sein de deux pôles, ils apportent une informa-
tion qualifiée en relation étroite avec leurs besoins et enjeux. 
Un premier pôle, Habitat et autonomie, répond à une attention 
ancienne de Leroy Merlin envers les personnes handicapées et 
dépendantes. Il réunit depuis 2005 des chercheurs de l’univer-
sité et des professionnels de l’accompagnement des personnes 
handicapées et âgées. 
Le second pôle, Habitat, environnement et santé, travaille depuis 
2007 de manière approfondie sur l’habitat sain (matériaux, 
produits, solutions). 
Un troisième pôle de travail est en cours de constitution en 2010 
autour des problématiques d’usages et de façons d’habiter. Il 
s’intéressera plus particulièrement aux liens tissés par l’habitant 
avec son habitat et à ses modes de vie.
La réflexion issue de ces groupes de travail est diffusée à l’ensem-
ble des collaborateurs sur le site de Leroy Merlin Source, dans les 
débats organisés en magasin (« Bien vieillir chez soi », « Habitat et 
handicap », « Habitat sain »), et au cours de journées profession-
nelles d’étude.

LES JOURNÉES D’ÉTUDE 

À la différence des modes d’intervention en ligne de Leroy Merlin 
Source, davantage centrés sur l’entreprise (débats en magasin, 
interventions internes), les journées d’étude sont organisées dans 
le but de satisfaire plusieurs objectifs :
- réunir des professionnels d’horizons différents, partageant des 
préoccupations communes et intervenant dans des domaines 
proches ou auprès de publics identiques pour construire des 
savoirs ;
- traiter de manière transversale une question souvent appréhen-
dée par les professionnels de manière verticale ou cloisonnée. 
Enfin des « chantiers » thématiques sont régulièrement organisés 
avec les membres des deux pôles dans une perspective toujours 
transversale et interdisciplinaire. 

Ces chantiers donnent lieu à des publications mises en ligne sur : 
www.leroymerlinsource.fr

Leroy Merlin est en partenariat avec :
• l’Association pour le développement, l’enseignement et la 
 recherche en ergothérapie (Adere),
• le Cleirppa,
• l’École nationale supérieure d’architecture Paris Malaquais,
• l’International Longevity Center France.

Direction de la publication : Marie-Reine Coudsi  
marie-reine.coudsi@leroymerlin.fr
Coordination éditoriale : Pascal Dreyer 
pascal.dreyer@9online.fr 
Comité d’organisation : Yannick Lecoanet, Olivier Joly, Violaine 
Richard, Marie-Reine Coudsi, Suzanne Déoux, Thierry Roche, 
François Torrecilla, Denis Bernadet, Pascal Dreyer
Conception – réalisation maquette : Emmanuel Besson 
besson.graphisme@orange.fr
Secrétariat de rédaction : Béatrice Balmelle 
b.balmelle@wanadoo.fr
Réalisations audiovisuelles : 
Pascal Dreyer et Pierre Rapey 
pierre.rapey@labelprod.fr
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