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Le discours de la transition énergétique et écologique (TEE) méconnaît les fondamentaux 
du chez-soi : le logement reste le sanctuaire de l’intimité et du secret, et la rénovation 
répond à des motifs identitaires et familiaux profonds. La performance énergétique  

ne peut s’y intégrer sans considérer ces dimensions sensibles et s’appuyer sur les désirs 
d’habiter des ménages, avec leurs aspirations écologiques de plus en plus affirmées.

Le constat est clair et partagé depuis la plus récente 
étude sur la rénovation des maisons en France1 : nous 
sommes très loin de l’objectif de 500000 rénova-
tions performantes par an, point fort de la TEE dans 
le logement. Si cinq millions de maisons ont fait l’ob-
jet de travaux sur la période 2014-2016, seuls 5 % ont 
un impact énergétique important, les trois quarts 
ne changent pas l’étiquette énergie du logement.  
La massification des chantiers existe bien (un tiers 
des maisons en France sur trois ans) mais sans pro-
gression significative des qualités énergétiques  
du bâti. Il serait tentant de stigmatiser des proprié-
taires qui seraient indifférents ou irrationnels vis-à-
vis de l’énergie et de ses coûts, mais ce serait faire 
fausse route : l’énergie les mobilise mais dans le cadre 
beaucoup plus vaste de leurs modes d’habiter, cette 
affirmation est fort documentée par les recherches 
en sciences humaines et sociales.

Pour faire progresser la cause énergétique, l’État 
s’est doté de dispositifs successifs depuis plus de dix 
ans (depuis le Grenelle de l’environnement en 2008). 
Signalons le Preb, le plan de rénovation énergétique 
des bâtiments en 2018, pour tendre notamment 
vers la rénovation de l’ensemble du parc au niveau 
bâtiment basse consommation (BBC) d’ici à 2050.  
À chaque marche, les pouvoirs publics proposent ou 
renouvellent des mesures d’incitations financières 
à destination des particuliers. Mais outre le fait que 
chacun peine à se repérer dans les différents étages 
fiscaux et territoriaux des aides, la rencontre se fait 
difficilement entre dispositifs publics et manières  
de mener des travaux dans l’habitat individuel  : les 
premiers exigent un bouquet de travaux2 permettant 
d’atteindre une performance chiffrable, à mener dans 
un temps prédéfini, par des professionnels agréés  ; 
quand les habitants mènent des travaux au gré des 
opportunités de budget et de temps, au fil de l’eau, 
en s’appuyant autant que possible sur un réseau  
de savoir-faire en partie non professionnel, et sur-
tout en quête de confort (premier des constats de 
l’enquête Tremi) et non de niveau de performance 
(Bernadet). 
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Des habitants mieux reconnus

Dès lors que la massification de la rénovation éner-
gétique reste un leitmotiv, il faut s’appliquer à mieux 
cerner les habitants dans leurs attitudes et choix de 
travaux. Ainsi, en 2019 deux grands acteurs, l’un public 
l’autre privé, s’y sont attelés : l’Ademe avec deux étu-
des sur la typologie et l’accompagnement des habi-
tants qui rénovent, le CAH (Club de l’amélioration de 
l’habitat) 3 avec son premier observatoire habitants–
consommateurs de l’habitat privé. Leurs approches 
comportent plusieurs points communs :

 - s’inspirant de méthodes issues du marketing, elles 
s’emploient à une lecture affinée des comporte-
ments, en fonction de l’appétit pour les travaux 
des habitants. Cela se traduit par des typologies, 
une segmentation en quatre ou cinq tranches de 
la population  : les passifs, les mainteneurs, les 
embellisseurs et les (re)constructeurs par exemple 
pour le CAH ; 

 - ces typologies doivent permettre de savoir où 
en est l’habitant pour mieux l’accompagner, fixer 
des objectifs atteignables  : potentiellement faire 
progresser chaque ménage vers une plus grande 
vertu énergétique ;

 - ces études accordent une véritable considération 
aux habitants eux-mêmes quant à leur manière 
d’habiter. Cette lecture renouvelée de l’habiter 
représente un véritable pas de côté institutionnel. 
Le rapport sur l’accompagnement de l’Ademe 
prend la mesure de la singularité de chaque habi-
tant : « le chez-soi est le lieu de construction d’une 
identité et d’une histoire, [...] il est également dépo-
sitaire de la mémoire et de fragments d’histoires. 
Bref, le logement n’est pas simplement un objet 

technique, il est chargé de valeurs affectives. Les 
notions de confort, de bien-être, d’esthétique, 
de distinction sociale, etc., sont aussi sinon plus 
importantes que la notion de performance énergé-
tique ». En complément, le CAH montre à ses adhé-
rents que la notion de travaux n’a pas le même 
sens pour les professionnels et les habitants : 55 % 
des chantiers engagent moins de 5000 € et « quel-
les que soient leur nature ou amplitude (même 
moindre) ce sont de réels travaux aux yeux des 
propriétaires-occupants  »  ; ils les réalisent au 
moins en partie par eux-mêmes en majorité  ; in 
fine «  la notion de "travaux" pour un propriétaire- 
habitant diffère de la représentation exprimée par  
le monde professionnel ». 

On convient désormais, cela fait consensus, que  
la rénovation dite énergétique n’existe pas en tant 
que telle pour les habitants ; l’énergie est toujours 
un sujet embarqué dans un projet de transforma-
tion plus vaste. Mais il ne s’agit pas d’indifférence, les 
enjeux de la TEE ne sont pas ignorés des habitants. 
Les études convergent et confirment un phénomène 
à triple détente : 

 - les Français ont pris massivement conscience des 
enjeux (réchauffement climatique, épuisement  
des ressources, etc.) : une situation environnemen-
tale préoccupante pour 86 % d’entre eux 4, un lien 
établi entre ces nuisances et l’activité humaine  
à 81 %5, etc. ;

 - ils  se disent fortement prêts à modifier leurs habi-
tudes  : selon les mêmes sources, près des trois 
quarts seraient prêts à changer de comporte-
ment énergétique dans le logement si nécessaire, 
les deux tiers croient « en l’utilité des efforts indi-
viduels même lorsque les autres ne font pas de 
même » ;

 - mais il y a loin de la coupe aux lèvres, de la convic-
tion aux manières d’agir. Le Commissariat général 
au développement durable évoque une « associa-
tion modeste  » entre attitudes et pratiques  ; ainsi 
par exemple, les gestes d’économie d’énergie pra-
tiqués n’ont qu’un faible impact sur l’empreinte 
environnementale des ménages.

L’énergie est toujours  
un sujet embarqué  

dans un projet  
de transformation  

plus vaste.
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Modestement certes, mais les habitants au domicile 
agissent dans le sens du discours institutionnel sur 
l’énergie, des études qualitatives le pointent avec 
insistance  : ils «  ont cela en commun qu’ils ont cher-
ché, en s’appuyant sur leurs ressources disponibles,  
à se conformer à ce que la norme de sobriété énergétique 
leur renvoyait », rapporte la sociologue Hélène Subré-
mon. Ils ne sont pas étanches au discours dominant : 

« ils ne vivent pas hors sol et sont nécessairement fami-
liers de certaines références », selon la thèse de Joseph 
Cacciari, et notamment à « la figure du consommateur 
d’énergie générique de l’impératif institutionnel » de la 
transition énergétique.

Des habitants hors normes
Malgré ces éléments de convergence, le hiatus sur les 
qualités énergétiques des maisons entre les dispo-
sitifs d’aides publiques et les travaux menés par les 
particuliers trouve une illustration spectaculaire dans 
l’enquête Tremi  : alors que les résultats sont déce-
vants en termes de politique publique, les habi-
tants se réjouissent quant à eux (à 83 % !) d’avoir 
amélioré leur confort thermique après travaux. 
Derrière la difficile rencontre entre les dispositifs 
d’aides et les travaux se cache un formidable écart 
entre des représentations : l’habitant consommateur 
d’énergie normé serait utile à la TEE mais il ne corres-
pond pas à l’habitant réel, aux critères de choix multi-
ples dans sa recherche de confort. Le premier est une 
figure de l’impératif de la vertu énergétique, le fruit du 
« raisonnement consommateur savant et institutionnel » 
(Cacciari) de la transition, qui enjoint l’habitant à 
mieux faire. Il s’adresse à un habitant réduit «  à son 
seul comportement de consommateur déconnecté des 
cadres matériels et normatifs qui influent sur les modes 
de vie » (Ortar, Subrémon). Bref, cet habitant réduit ne 
coïncide pas avec l’habitant incarné et complexe.

Car, dans l’habitat on ne consomme pas de l’énergie : 
on utilise des appareils, «  le réfrigérateur, l’ampoule, 
la télévision sont devenus indispensables et s’inquié-
ter de leur consommation reste secondaire  », écrit 
Marie-Christine Zelem ; on déploie des «  pratiques 
domestiques mobilisatrices d’énergie  » (Cacciari)  :  
on se chauffe, on allume, on cuit, on lave, etc. Pour 
des raisons de confort, de praticité, de rapidité, de 
propreté, dans un foisonnement bien décrit voilà déjà  
dix ans par le Commissariat général au développe-
ment durable  : «  à l’image d’une boîte noire, les pra-
tiques des ménages autour de l’énergie constituent 
une zone complexe dont il est difficile de dégager les 

grandes logiques de fonctionnement. Les injonctions 
environnementales y entrent en conflit avec la multipli-
cité des formes que revêt d’un ménage à l’autre la quête 
du confort et du bien-être ». Dans cette quête, le prix 
du kilowatt/heure ne fait pas sens, il reste abstrait, 
d’autant que les habitants méconnaissent large-
ment leurs consommations, en globalité mais aussi 
poste par poste6. Au fond l’homo œconomicus, ce vieil 
archétype, est remis au goût du jour avec la TEE, alors 
que les actes du consommateur « ne sont pas mis en 
œuvre uniquement pour respecter une exigence d’effica-
cité par rapport à une fin (réduire ses consommations 
d’énergie). Le calcul économique n’est donc pas son seul 
registre d’action » (Zelem).

Routines, besoins, plaisirs guident nos comporte-
ments. Mais ils dépendent aussi de nos compétences 
«  culturelles, individuelles et donc profondément sin-
gulières », écrit Marguerite Bonnin dans sa thèse. Les 
manières de faire avec l’énergie sont en outre situées 
dans l’espace (le lieu de vie) et le temps (le moment 
dans le cycle de vie), et donc « multicritères » : finale-
ment nous dit-elle, « les différents mécanismes qui ren-
dent possible la construction d’un logement habitable 
et confortable sont structurés autour d’un capital fait de 
matérialités (logement donné, équipements, appareils 
électroménagers, ressources financières) et de cultures 
(connaissances, valeurs, normes, significations et repré-
sentations) mais aussi d’une évaluation des besoins 
immédiats de la forme du groupe domestique (position 
dans le cycle de vie, contraintes temporelles, compé-
tences), qui ensemble produisent un logement vécu, 
habité ».
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Il serait vain de s’obstiner à greffer une préoccupa-
tion isolée, l’énergie, sur cet intérieur chargé de tant 
de sens. Au risque d’alimenter encore un conflit entre 
des représentations : pour chaque habitant l’énergie 
est « envisagée non pas comme ressource mais comme 
moyen de développer une maîtrise de son environne-
ment habité et de ses équipements. Le positionnement 
de l’État a dès lors engagé les "consommateurs" dans 
une réaction d’opposition à des injonctions contradic-
toires, d’autant plus qu’elles touchent une sphère intime 
de prise de décision » (Bonnin). 

On peut dire enfin que «  le mot d’ordre de transition 
énergétique vise à étendre le domaine du marchand et 
que les individus "résistent", non pas à des changements 
souhaitables pour préserver la planète, mais à une mar-
chandisation de leur espace privé, d’un domaine de leur 
quant-à-soi  » (Cacciari). Opposition, résistance, on 
touche du doigt ici un non-dit de la TEE  : «  le projet 
de transition énergétique repose implicitement sur une 
transformation du mode de vie, sans pour autant que  
le chemin de cette transformation ne soit pensé  
et donc explicité  » (Maresca, Dujin). Les institutions 
aspireraient-elles à peser davantage sur nos modes 
d’habiter ? 

Des habitants  
secrets
Si cette tentation existait réellement, elle se heur-
terait à des obstacles très puissants et parfois mal 
pris en compte. Car il est un angle mort dans cer-
tains discours experts  : derrière les notions poly-
sémiques de confort et de bien-être se nichent les 
dimensions sensibles et psychologiques du chez-soi.  
Par exemple, si le moment du chantier de réno-
vation de la maison est repéré comme propice  
à l’amélioration énergétique, il est d’abord et sur-
tout une traversée existentielle pour la famille. 
Explorer le temps du chantier7 a permis à Viviane 
Hamon d’identifier deux motifs essentiels : « la trans-
formation des espaces pour répondre aux besoins de la 
famille moderne et l’appropriation des lieux en y affir-
mant ses goûts  ». La qualité énergétique n’est pas 
absente des préoccupations mais passe au second 
plan, car « partie prenante d’un projet plus large », avec 
« une approche avant tout sensorielle » ; sur les aspects 
techniques, les habitants s’en remettent très lar-
gement aux professionnels, les artisans en premier 
lieu. La grande affaire de la rénovation de la maison, 
c’est sa dimension métaphorique, menaçant notre 
propre intérieur, analyse la psycho-sociologue Perla  
Serfaty-Garzon  : «  au fond, ce qu’il faut réaménager, 
c’est son intérieur, ses secrets personnels, sa manière de 
se montrer au monde. Explication psychanalytique ? On  
a peur de l’incohérence du moi. Soudain, on craint 
de se retrouver en morceaux au lieu d’être un tout »8.  
S’il s’agit d’une «  prise de risque assumée  », Viviane 

Hamon en souligne quand même «  ce paradoxe qui 
veut que pour atteindre au final le bien-être ou la "zéni-
tude" dans son chez-soi, les particuliers doivent passer 
par une phase de bouleversement et d’incertitude. Nous 
y voyons un "rite de passage" au sens anthropologique 
du terme ». Autrement dit une période de transforma-
tion de soi au moins autant qu’une transition socié-
tale. 

Tout aménagement met en jeu notre intimité, un ajus-
tement entre nous et les choses, écrit le philosophe 
et historien Jean-Marc Besse, qui « ne relève pas seu-
lement d’une adresse, d’une technique, il s’y trouve aussi 
de l’émotion, du souvenir, de l’imagination  ». Envisa-
ger une rénovation, c’est donc remettre en jeu ces 
dimensions sensibles : recouvrir le temps passé d’un 
nouveau décor, effacer la trace des membres de la 
famille qui ont pris leur envol, changer d’étape de 
vie, etc. Entre effacement du passé et désir d’avenir, 
l’énergie dont il est question ici concerne l’élan vital 
du ménage bien avant celle qui dessert la maison.

Le moment du chantier  
de rénovation est 
d’abord une traversée 
existentielle  
pour la famille.
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Nous voici au cœur de la maison, au cœur du secret 
où rien ne saurait s’immiscer. Pour Nadège Leroux, 
architecte, « la demeure est l’enveloppe qui permet de se 
protéger et donc de survivre ; elle permet aussi de vivre 
son intimité, de cacher tout ce qui est dérangeant ou 
trop secret dans la vie d’une personne ». Se sentir chez 
soi, c’est «  se sentir suffisamment chez soi pour oser  
y déclarer, y avouer, y exposer sa vulnérabilité. Physique 
et morale  » (Besse). Cet antre du secret est concédé 
aux individus de longue date, un rapide détour par  
le droit et l’histoire le rappelle grâce au sociologue 
Jean-François Laé  : la séparation des affaires publi-
ques et privées «  s’est scellée autour du secret […] En 
chaque homme, il y en a deux. Voilà l’invention du droit 
dès la fin du XVIIe siècle. Cette frontière a été construite 
sur un socle : un droit au secret d’une part de ses condui-
tes, de ses paroles et de ses gestes. De sorte que la 
détention de secrets incarne ou est coextensive à la 
propriété privée et à la propriété de soi, dont le terme 
privacy délivre simultanément en anglais les deux sens : 
l’intimité et le secret ».

Cet impénétrable secret peut résister à des injonc-
tions de comportement même vertueux. Surtout  
si ces injonctions s’emploient à découper une part 
du chez-soi, à délimiter la part énergie, alors que le 
chez-soi se vit et se respire comme un tout, plein  
et entier  : «  habiter renvoie aussi au fait de construire 
son intérieur, d’investir et d’occuper les lieux ; habiter, 
c’est "être" tous les espaces à la fois afin qu’ils prennent 
sens  » (Leroux). Un chez-soi vivant aux membres  
entrelacés car «  habiter, c’est d’abord s’installer dans 
un système d’échanges métaboliques, à la fois fonc-
tionnel, affectif, symbolique, entre les lieux et les êtres 
et les choses qui peuplent ces lieux  » pour Jean-Marc 
Besse, qui conclut qu’au-delà d’un simple intérieur, « il 
s’agit d’un monde, de l’organisation d’un monde ». Perla  
Serfaty-Garzon l’écrit  aussi  :  «  l’habiter organise  
le monde à partir d’un centre  » et poursuit-elle, 
«  la demeure est un lieu centré, structuré, significa-
tif et concentré. Elle permet le retrait et ouvre sur des 
horizons, elle organise un univers à partir duquel l’ha-
bitant rayonne, va et vient, fait l’expérience du voyage  



LES CONTRIBUTIONS LEROY MERLIN SOURCE NOVEMBRE 2020
             RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE : LA MASSIFICATION SE HEURTE AU CHEZ-SOI 7notes

ou de l’exil, mais aussi celui du retour et de l’attache-
ment  ». Être un monde pour être au monde, Thierry 
Paquot l’affirme avec l’œil de l’urbaniste philosophe : 
«  ainsi une habitation confortable (qui par conséquent 
vous réconforte !) et un habitat plaisant constituent 
des atouts pour "habiter", c’est-à-dire construire votre 
personnalité, déployer votre être dans le monde qui 

vous environne et auquel vous apportez votre marque 
et qui devient vôtre  ». Les tenants de la cause envi-
ronnementale ont à composer avec ces dimensions 
profondes et ancrées du chez-soi, d’autant plus riche 
et complexe que ce chez-soi est souvent un chez-
nous aux multiples recompositions au gré de la vie de 
famille.

En bonne compagnie
Cet habitant jaloux de ses secrets dans sa mai-
son-univers ne se laissera pas manier aisément dans 
des temps forts tels que le projet de rénovation. La 
décision de mener un  chantier a souvent été quali-
fiée de « passage à l’acte », vu comme une opportunité 
d’amélioration énergétique qu’il faudrait accompa-
gner. Cela sous-entend qu’il s’agirait d’un moment clé 
advenant dans un temps court. Or, selon l’analyse de 
Viviane Hamon, la décision relève d’ « un long proces-
sus de maturation ». Il se décompose en quatre étapes : 
un «  feu qui couve » (un lent mûrissement), un déclic 
(les idées s’assemblent et font projet), les points de 
passage qui ralentissent (la constitution non linéaire 
du projet lui-même), et les starting-blocks (l’argent, la 
météo et les savoir-faire sont enfin réunis) ; « prendre 
en compte sa durée et sa complexité, conclut-elle, 
permet de relativiser fortement la notion de passage 
à l’acte (ou à l’action), et de lui substituer le concept 
de processus de décision qui est bien plus approprié  
à la réalité du marché ».

Ceci étant posé, la massification reste un objectif 
public majeur, qui impliquera donc des changements 
de comportement, qu’il s’agirait d’accompagner. 
L’Ademe a compris que cet accompagnement ne 
peut se limiter à une pédagogie toujours répétée 
de la qualité énergétique, mais doit s’adresser  
à un habitant dans la complexité de son projet, 
quel qu’en soit le stade de maturation. S’appuyant 
sur un groupe de chercheurs en sciences humaines 
et sociales, l’Agence de l’État ouvre des pistes d’ac-
tion, évoque la co-construction et l’empowerment : « la 
démarche d’accompagnement peut avoir précisément 
pour objectif de permettre à la personne de trouver une 
certaine capacité d’agir, une certaine maîtrise de son 
histoire ou de son projet. Elle peut permettre de tra-
vailler l’image et l’estime de soi, le désir, démarche pre-
mière qui permettra une mise en projet. Mais à l’inverse, 

un dispositif d’accompagnement peut potentiellement 
enfermer la personne accompagnée [...] Il peut être 
contraint et subi ». Pour approcher les habitants dans 
leur diversité de manière affinée, l’Ademe s’autorise 
des audaces  stimulantes : «  utiliser le mot accompa-
gnement, n’est-ce pas une manière d’euphémiser ce 
qui devrait plutôt relever d’une vraie stratégie marke-
ting ? Ce mot n’occulte-t-il pas la nécessité de susciter 
l’envie ? ».

En parallèle, l’État redéploie ses capacités et réseaux 
pour mieux tendre vers les 500 000 rénovations à 
l’année, charge aux acteurs du secteur de se familia-
riser avec de nouveaux acronymes  : Sare et SPPEH 9. 
Outre ses forces propres, il cherche à fédérer les 
acteurs de la rénovation et de l’accompagnement 
depuis 2018 sous la charte Faire : Faciliter, accompa-
gner et informer pour la rénovation énergétique. Une 
ambition de synergie qui porte ses fruits car ce man-
tra de l’accompagnement fait largement consensus 
parmi les acteurs privés des filières concernées. Mais 
cette synergie produit-elle un discours commun et 
cohérent ? « On a observé que l’activité des conseillers 
info énergie chevauchait le travail de mise en ordre 
des références pour agir dans le domaine de l’énergie 
accompli par les artisans du bâtiment, les vendeurs 
d’équipement et celui des différents financeurs de la 
rénovation thermique  » (Cacciari). Ces chevauche-
ments provoquent un redoublement de messages, 
avec sans doute un impact plus fort sur les parti-
culiers. Mais on pourra tout de même supposer que 
derrière un idéal de message commun, chaque acteur 
du marché revisite l’accompagnement et la rénova-
tion au prisme de sa culture professionnelle et de ses 
intérêts.
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Finalement, pour se défaire d’un consensus sans 
consistance, un recalage lexical serait opportun 
pour mieux approcher le réel, pour mettre à distance 
quelques présupposés de ce qu’on peut nommer la 
trilogie de l’accompagnement :

 - l’accompagné est en fait un habitant, «  le maître  
à bord, en tout cas presque toujours à la fois le maître 
d’œuvre et le maître d’ouvrage de la rénovation de 
sa maison  » (Hamon), et la première des parties  
prenantes du projet de chantier ; 

 - comme gens et gravats, le terme « accompagnant  » 
pourrait n’exister qu’au pluriel. Car on peut consi-
dérer avec l’Ademe qu’il est « un intermédiaire ou un 
médiateur à l’intersection de trois mondes, le monde 
domestique, le monde institutionnel et le monde 
des professionnels, chacun hybride et divers ». Il est 
donc certainement plusieurs ! Cela plaide pour une 
logique de coordination entre des accompagnants, 
un réseau d’acteurs bien maillé, partageant un 
même territoire ;

 - et dans ce cas, l’accompagnement n’a pas de titu-
laire attitré, il relève d’un faisceau de compétences 
à disposition des habitants en projet et souverains 
en leur demeure. 

Il devrait conjuguer :
• des savoirs motivés et techniciens des enjeux  

de la TEE, 
• une capacité à interroger les motifs du projet  

des habitants et d’en assurer un suivi,
• une souplesse pour composer avec la culture 
• du chez-soi des personnes,
• une connaissance de la matérialité et des 

contraintes du bâti.

Des habitants  
en transition ?
On l’a vu, les convictions environnementales sont très 
fortes dans la population mais les changements de 
comportement plus lents. Il n’empêche, de nombreux 
signaux semblent indiquer que de fortes évolutions 
sont à l’œuvre : les macro-enjeux de la TEE, globaux 
et accablants, sont traduits par des choix et pra-
tiques individuels, mêlant mieux-vivre et intérêt 
personnel. 

Si cela reste hypothétique dans l’habitat, c’est plus 
évident dans d’autres domaines connexes. Dans sa 
dernière édition, le baromètre de la consommation 
responsable10 plante le décor  : outre 13 % de Fran-
çais très mobilisés par la réduction de leurs impacts 
environnementaux, 67 % d’autres disent avoir changé 
« certaines pratiques » pour ces mêmes raisons. Der-
rière la tendance massive, la profondeur de l’étude 
sur quinze ans apporte une indication précieuse : sur 
le «  premier critère d’achat d’un produit durable  »,  
la protection de la planète est un critère très stable 
(39  % en 2004, 38  % en 2019) dans les déclarations 

des Français ; alors que l’argument « meilleur pour la 
santé  » progresse fortement et prend le dessus, de 
24 à 44  % sur ces quinze ans. On retrouve avec une 
très grande similitude ces ordres de grandeur sur la 
thématique alimentaire à propos des produits bios. 
Le baromètre de consommation et de perception 
des produits biologiques en France11 rapporte que 
71 % des Français se disent consommateurs au moins 
une fois par mois, et là aussi la santé est le critère 
premier (préserver sa santé à 59 %). Sur seize ans 
cette fois, l’évolution est notable là encore  : de 37  % 
de consommateurs au moins occasionnels en 2003 
à 71  % en 201912.  La présence dominante du critère 
santé permet d’ouvrir cette hypothèse : l’aspiration à 
une bonne santé pour soi et sa famille ne serait-elle 
pas une traduction à l’échelle personnelle des exi-
gences de la TEE au niveau institutionnel ? On peut en 
trouver une analogie dans l’habitat avec la montée 
en puissance du thème de la qualité de l’air intérieur 
comme sujet de préoccupation et d’actions à mener13.

L’accompagnement 
relève d’un faisceau  
de compétences  
à disposition  
d’habitants souverains  
en leur demeure.
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Sur les pratiques de déplacements, une 
grande enquête menée par le Forum vies 
mobiles (FVM) en 2016 conclut à « un désir de 
ralentissement sans équivoque (78%)  », sur 
fond de «  sensibilité environnementale forte 
et partagée » (86%) comme possible « élément 
déclencheur » de changements de comporte-
ment. Si la mobilité longue distance n’a cessé 
d’augmenter, le FVM discerne toutefois une 
contre-tendance chez les plus jeunes : « la pos-
session d’une automobile est de moins en moins 
perçue comme un idéal, mais plus comme une 
nécessité […] Pour les trajets longue distance, la 
hausse de la sensibilité environnementale des 
jeunes pourrait les amener à réduire volontai-
rement leurs déplacements en avion ». Trois ans 
après ce travail prospectif, le flygskam fai-
sait une entrée fracassante dans les médias 
et réseaux sociaux  : en 2019 cette «  honte de 
prendre l’avion » venue de Suède a connu une 
envolée dans le discours public, quand bien 
même le trafic aérien continuait de progres-
ser. A minima cela dépeint une aspiration très 
prégnante aujourd’hui : une volonté de dépas-
ser le paradoxe intentions/comportements, 
de trouver des manières de faire plus écolo-
giques, qui viendrait satisfaire nos convictions 
environnementales.

Cette aspiration a été repérée et décrite par les socio-
logues Gaëtan Brisepierre et Anne Desrues, dans une 
étude sur ceux qu’ils ont baptisés « les transféreurs » : 
des personnes qui font passer leurs pratiques envi-
ronnementales de la sphère domestique vers la 
sphère professionnelle et vice-versa. En dehors des 
cercles militants, ils décrivent des pratiques éco-
logiques qui circulent entre chez-soi et milieu du 
travail et qui sont relayées par des collègues. Ces 
pratiques concernent très fortement les déchets et 
l’alimentation, mais aussi les déplacements, et plus 
difficilement l’énergie, sauf chez des professionnels 
du secteur. L’essaimage de nouveaux comportements 
est vécu d’abord comme « une quête de mieux-être au 
travail », par Gaëtan Brisepierre14, qui repère aussi un 
point saillant : « il s’agit pour eux de réduire le décalage 
vécu entre leur vision d’un monde "qui ne peut pas conti-
nuer comme cela" et leurs pratiques au travail "qui font 
comme si de rien n’était". Le transfert est en quelque 
sorte une réaction à la dissonance cognitive qu’ils  
supportent au quotidien ». 

Une volonté de  
dépasser le paradoxe 

intentions / comportements,  
de trouver des manières  

de faire plus écologiques.
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Cette recherche de cohérence entre le monde et soi, 
nous l’avons rencontrée avec Gaëtan Brisepierre 
en 2019 à l’occasion d’une recherche (non publiée) 
auprès de collaborateurs de magasins LEROY  
MERLIN. Questionnés sur leurs motivations à mener 
des partenariats avec d’autres acteurs locaux, ils ont 
spontanément cité des arguments liant leur métier et 
leurs convictions. Parmi leurs motifs : « faire connaître 
les éco-matériaux, les produits biosourcés  », «  sensibi-
liser clients et collaborateurs aux ressources que nous 
fournit la planète, qui ne sont pas illimitées  », «  c’est 
l’idée du citoyen engagé dans son quartier : tri, rénova-
tion énergétique, économie circulaire », etc.

On peut ainsi relever trois signaux encourageants 
dans l’optique d’une amélioration énergétique plus 
massive dans l’habitat individuel, au regard des 
autres thématiques écologiques évoquées ici :

 - les particuliers intègrent des critères environne-
mentaux dans leurs comportements, ils semblent 
les interpréter d’abord comme des arguments en 
faveur de leur santé. En s’appuyant sur la définition 
extensive de l’OMS, au-delà du strictement médi-
cal, c’est une quête de bien-être qui s’exprime ;

 - ils cherchent à rétablir une cohérence sur le plan 
écologique entre leur for intérieur et leurs actes,  
à réduire les dissonances cognitives, possiblement 
douloureuses, entre pratiques et convictions ;

 - ces évolutions sont systématiquement associées 
à d’autres bénéfices, dans le discours des enquê-
tés ou l’analyse des chercheurs  : convivialité, 
apprentissage, reconnaissance, (re)construc-
tion de l’identité, plaisir.

L’habitat et sa composante énergétique ne sont pas 
hermétiques à ces tendances. Mais l’habiter reste le 
réceptacle d’un vécu paradoxal : le chez-soi de l’inti-
mité et du secret, cette demeure où l’on trouve répit 
et sécurité, exprime une dimension conservatrice  ; 
mais il est aussi lieu de désir de transformation,  
de projets en devenir. Une ambition énergétique peut 
aussi s’y loger, il y a pour cela des moments propi-
ces, à condition de reconnaître ces paradoxes et de  
s’appuyer sur ces désirs. 

Denis BERNADET



LES CONTRIBUTIONS LEROY MERLIN SOURCE NOVEMBRE 2020
             RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE : LA MASSIFICATION SE HEURTE AU CHEZ-SOI 11

NoTEs

1. Résultats de l’enquête Tremi – Travaux de rénovation 
énergétique des maisons individuelles – publiée  
par l’Ademe. Campagne 2017. 

2. Le dispositif « Habiter Mieux Agilité » de l’Anah abandonne  
le fameux bouquet tout en maintenant l’obligation  
de faire appel à des professionnels agréés.

3. Industriels et entreprises du bâtiment, fédérations 
professionnelles, financiers et assureurs, etc.,  
y côtoient les organismes d’État concernés.

4. Enquête « Modes de vie et mobilité », réalisée  
par l’Obsoco pour le Forum Vies Mobiles, mai 2016.

5. Commissariat général au développement durable,  
avril 2018.

6. À ce titre, les compteurs dits intelligents n’apportent  
aucun élément permettant de mieux se connaître  
en tant qu’habitant – consommateur d’énergie.

7. Titre d’une recherche partenariale 
Ademe / LEROY MERLIN Source.

8. « La rénovation ou le fantasme du bonheur «,  
entretien dans La Presse, 11 mars 2000.

9. Service d’accompagnement à la rénovation énergétique  
et Service public de performance énergétique de l’habitat.

10. Baromètre Greenflex – Ademe de la consommation 
responsable, septembre 2019, greenflex.com

11. Baromètre de l’Agence française pour le développement 
et la promotion de l’agriculture biologique, février 2020, 
agencebio.org

12. Encore un écart entre déclarations et comportements :  
le bio, certes en forte progression, représente moins  
de 5 % de la consommation alimentaire en France  
selon l’Agence bio.

13. À titre d’exemple, « Air intérieur, nos logements pollués », 
dossier de une du magazine Que choisir, avril 2020.

14. Brisepierre G., conférence de restitution de l’étude  
Le transfert de pratiques environnementales  
domicile/travail, matinée IFPEB, 7/11/2018.
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