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OBJECTIFS
Cette recherche étudie la place de la dimension énergétique dans les projets d’autoréhabilitation d’habitat en milieu rural. Plusieurs objectifs ont été définis :
1. analyser et caractériser les trajectoires de projet, les savoirs manipulés et la
place des questions d’énergie et de confort dans le temps long du projet d’autoréhabillitation ;
2. mettre en évidence le rôle que jouent les magasins de bricolage, en tant que
lieu essentiel de circulation des savoirs, pour la fabrique de l’expertise des autoréhabilitateurs sur les questions énergétiques tout au long de la durée du projet ;
3. imaginer et préfigurer de nouvelles formes d’accompagnement des projets
d’auto-réhabilitation mettant en jeu la capacité des magasins de bricolage à
organiser le suivi de la démarche individuelle dans le temps long.

MÉTHODE
Trois étapes sont mises en œuvre :
−− la première consiste à suivre et interroger des auto-réhabilitateurs en milieu
rural sur les choix effectués et leurs évolutions au cours du temps long du projet.
Nous avons mené des entretiens et visites de projets en gestation, en cours ou
réalisés, permettant de révéler les manières par lesquelles les habitants fabriquent
leur expertise et abordent les questions de performance énergétique et de confort.
Ces enquêtes ont été réalisées autour de projets dans la région nantaise ;
−− la seconde étape consiste à réaliser des observations de scènes de conseil en
magasins de bricolage et négoces de matériaux, ainsi qu’à s’entretenir avec les
conseillers de vente au contact des auto-réhabilitateurs. Il s’agit ici de comprendre
comment s’effectuent la pratique du conseil autour de l’énergie et la circulation des
savoirs dans le magasin et dans les différents lieux d’échange et d’apprentissage
qui lui sont rattachés ;
−− la troisième phase résulte d’une mise en perspective des pratiques actuelles, analysées dans les deux premières parties, et d’une vision prospective sur l’accompagnement à l’amélioration énergétique. Un temps fort de cette dernière partie de la recherche est l’atelier, proposé dans le cadre des 3mes Assises de l’habitat
Leroy Merlin, qui réunit les distributeurs, les pouvoirs publics et les habitants.
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RÉSULTATS
−− La performance de l’habitat auto-réhabilité relève à la fois d’envies personnelles,
de décisions techniques et de contraintes économiques qui varient à chaque moment
du projet. Au sujet de l’énergie, les préoccupations principales portent sur le mode de
chauffage et l’isolation.
−− Le temps long du projet permet un approfondissement des compétences de
l’habitant qui multiplie les sources d’informations, en s’appuyant principalement sur son
réseau personnel.
−− Les enquêtes montrent un certain manque de confiance envers les professionnels,
y compris ceux des magasins de bricolage et négoces de matériaux, pour acquérir de
nouveaux savoirs.
−− La seconde phase de notre étude met à jour le faible rôle que jouent les magasins de bricolage de proximité dans la fabrique de l’expertise énergétique des auto-réhabilitateurs.
−− Les grandes surfaces de bricolage et les négoces de matériaux ont un rôle plus important.
−− Cependant, le fonctionnement commercial sectorisé des enseignes empêche le
développement d’une vision globale nécessaire à un accompagnement personnalisé adapté aux particularités de chaque projet. Si les habitants ont conscience des
différents postes sur lesquels agir, ils se confrontent souvent à un manque de vision
globale de la part de leurs interlocuteurs.
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À RETENIR
Tendre vers davantage de confort et diminuer les charges de chauffage sont les
principales motivations d’amélioration énergétique plutôt que la recherche d’une
performance.
Un chantier d’auto-réhabilitation habité

La construction de l’expertise habitante se réalise en amont de la fréquentation des
magasins de bricolage perçus avant tout comme des lieux d’approvisionnement.
Le conseil énergétique n’est pas privilégié dans les magasins étudiés où les outils
de diagnostic sont peu utilisés et très sommaires.
L’amélioration énergétique de l’habitat auto-réhabilité est délicate à évaluer, du fait
de la difficile comparaison entre un état initial et final, le projet étant constamment
en cours de modification.

Une maison auto-réhabilitée
en attente d’extension

Recherche de confort et de lumière naturelle,
mise en œuvre de matériaux écologiques

Recherche conduite dans le cadre de la consultation PREBAT PUCA
« Amélioration énergétique du patrimoine rural :
quelles parts et perspectives pour l’auto-réhabilitation ? »

Les pistes à envisager : favoriser une vision globale des questions énergétiques
dans l’habitat en luttant contre l’effet de sectorisation dans les magasins, et renforcer
la confiance des auto-réhabilitateurs dans les conseillers de vente par une meilleure
connaissance de leurs compétences.

