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1. INTRODUCTION
Dans le cadre du programme ECCO DOM, et afin de mieux appréhender les enjeux de la consommation
énergétique des locataires en Logement Social, nous avons réalisé quelques entretiens, durant l’été 2020, auprès
des responsables clientèle et du patrimoine des organismes de Logement Social dans les départements et
collectivités d’Outre-Mer suivants : Ile de la Réunion, Guadeloupe et Martinique. Ces entretiens ont mis en
évidence des éléments clés permettant d’appréhender les obstacles et les conditions d’émergence des écogestes,
de les rapporter aux évolutions des logements sociaux, de l’environnement notamment climatique et des conditions
de vie des habitants.
Pour cette première phase de l’enquête sociologique, cinq personnes travaillant dans les organismes d’Habitat
Social ont été interviewées, ainsi qu’une personne de USHOM (Union Sociale pour l’Habitat Outre-Mer). Il s’agit
de deux chargés de clientèle du principal bailleur de l’Ile de la Réunion, de deux personnes travaillant chez deux
bailleurs de la Guadeloupe et d’une personne exerçant son activité au sein d’un des bailleurs de Martinique.
Le questionnement qui leur a été adressé visait à identifier quels sont les facteurs explicatifs du changement des
pratiques des habitants :


Quels sont les principaux déterminants de la consommation énergétique des ménages ?



Comment les bailleurs expliquent-ils l’avènement de pratiques écoresponsables, mais aussi la persistance
de pratiques allant à l’encontre des écogestes au sein de l’habitat social ? En d’autres termes, qu’est-ce
qui conduit les habitants à limiter ou favoriser l’aération, le rafraichissement naturel de leur logement,
recourir à la climatisation, s’équiper en appareils consommateurs d’énergie etc. ?



Dans quelle mesure l’agencement des immeubles et l’organisation des logements, leur architecture, les
matériaux utilisés et la prise en compte de l’évolution du climat peuvent être améliorés pour favoriser
l’adoption des écogestes par les habitants ?



De plus, quelles sont les actions que les bailleurs envisagent pour accompagner le développement de ces
écogestes et des pratiques écoresponsables au sein de leurs résidences d’habitat social ?



Comment prévoient-ils d’organiser la contribution conjointe des bailleurs et des habitants, mais aussi
d’une chaine d’acteurs plus large (associations locales, collectivités territoriales…) au développement de
ces pratiques ?

Pour mener les entretiens auprès des bailleurs, nous avons bâti un questionnaire disponible en partie 7. Toutefois,
le plan d’exposition de cette synthèse ne suit pas précisément les réponses apportées au questionnaire. Il intègre
des éléments supplémentaires d’analyse fournis par les bailleurs sociaux sur les obstacles et les possibilités
existantes pour accompagner le développement des écogestes dans un contexte ultra-marin qui demeure assez
contraint du point de vue du changement climatique, et de la situation économique et sociale. De plus, nous avons
fait le choix de réaliser une synthèse sans citer les dires des bailleurs, ce qui aurait augmenté le nombre de pages
et rendu moins fluide l’écriture.
Cela nous a conduit à mettre les comptes-rendus des entretiens réalisés en annexe, afin que le lecteur puisse s’y
reporter pour connaitre la « parole » et les réflexions des bailleurs. Dans cette dernière partie en revanche, le style
d’écriture est volontairement celui de la prise de note avec la restitution des expressions employées pour donner
une transcription fidèle de l’état d’esprit des interviewés.
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UN CONTEXTE GEOGRAPHIQUE, SOCIAL, ECONOMIQUE ET
CLIMATIQUE CONTRAINT

Le contexte géographique, social, économique et climatique propre aux départements et régions d’OutreMer invite à réfléchir sur les manières de répondre aux enjeux d’économie d’énergie et de maitrise des
charges, et à la participation des habitants au développement de pratiques écoresponsables. Ce contexte
relativement contraint conduit les organismes d’habitat social à envisager des adaptations progressives des
bâtiments favorables aux impératifs de réduction des consommations énergétiques et à l’amélioration du confort,
mais aussi à l’implication des habitants dans des écogestes. En effet, le changement climatique et la situation
socioéconomique ont un impact sur le quotidien des habitants, ce qui constitue une opportunité pour les
mobiliser et les rendre acteurs de démarches écoresponsables.
Le contexte géographique se caractérise par une rareté du foncier disponible à la construction et une faible
possibilité de relocaliser l’habitat dans les terres, ces territoires étant marqués par des bandes de littoral souvent
réduites en raison de la proximité des montagnes. Cette situation géographique explique d’ailleurs l’un des défauts
principaux de l’agencement des immeubles souvent construits avec des vis-à-vis de moins de dix mètres qui ne
sont pas favorables, on le verra par la suite, au développement de pratiques écoresponsables de la part des habitants,
notamment aux pratiques d’aération naturelle permettant de baisser le taux d’humidité et la température nocturne
dans les logements.
Le contexte social se caractérise, quant à lui, par une population souvent précaire et en recomposition familiale
soumise à des variations démographiques intenses. La précarité et les modes de vie familiaux peuvent conduire à
une suroccupation des logements comme sur l’Ile de la Réunion où la natalité reste forte. La tendance à la
décohabitation plus rapide des jeunes et à l’avènement d’une proportion élevée de familles monoparentales conduit
à une forte demande de logements sociaux sur des typologies de type T3 et à des demandes de mutations
importantes. La baisse démographique aux Antilles pose le problème de l’adaptation de l’habitat au vieillissement
de la population. A cela s’ajoutent des modes de vie qui évoluent vers une dépendance à l’automobile du fait de
l’insuffisance des transports collectifs, un multi-équipement des ménages notamment jeunes (informatique,
électroménager…) qui viennent contrarier les pratiques écoresponsables des anciennes générations plus habituées
à cuisiner et « cultiver leur jardin ». Ces différentes tendances d’évolution couplées aux variations climatiques et
aux contraintes économiques conduisent les bailleurs à rechercher des solutions qui peuvent satisfaire à moindres
coûts et de charges les locataires dans un environnement déjà caractérisé par un coût constructif plus élevé qu’en
métropole.
Le contexte économique est marqué par une forte dépendance aux territoires métropolitains pour l’acheminement
des matériaux de construction, des biens de consommation et le traitement des déchets. A cela s’ajoute une faible
production énergétique locale (alors que le potentiel solaire est important) et des secteurs d’activités économiques
qui ne permettent pas le plein emploi de la population. Les bailleurs doivent composer avec ce contexte défavorable
caractérisé d’un côté par le surenchérissement des produits et de l’autre par un pouvoir d’achat réduit dépendant
des aides sociales.
Le contexte climatique se caractérise, quant à lui, par des hivers plus froids et des étés plus chauds s’accompagnant
de sécheresses plus sévères, notamment sur l’Ile de la Réunion, d’une humidité plus intense aux Antilles avec un
risque accru de tempêtes et de cyclones voire de submersion. Les bailleurs reconnaissent que ces tendances
d’évolution du climat les obligent à prévoir des améliorations dans la conception des bâtiments et leur agencement
au milieu urbain et naturel, les systèmes et équipements installés (ouvrants, volets, brasseurs d’air…) et les
systèmes de production énergétique et d’eau chaude sanitaire mis en place. De plus, ils affirment devoir prendre
davantage en compte la durée de vie et la pérennité des matériaux, leur résistance hydrique et thermique (en évitant
les toits en tôle…), afin de ne pas avoir à réaliser des réhabilitations lourdes tous les dix ans et d’être en mesure
de fournir de meilleures prestations de confort et d’adaptation au changement climatique aux habitants dans des
conditions de maitrise des charges acceptables compte tenu du taux de précarité sociale de la population.
Ce contexte climatique conduit les bailleurs à mettre davantage l’accent sur des adaptations du bâti qui offrent des
possibilités de traiter autrement l’énergie, l’eau et les déchets, à partir d’évolutions dans la conception des
immeubles et les équipements, afin de favoriser des pratiques écoresponsables des habitants et notamment éviter
le développement de la climatisation.
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Certaines de ces caractéristiques dans la géographie, l’agencement et la localisation du parc influencent
l’installation de la climatisation dont l’usage par les habitants dépend aussi de leurs revenus et de leurs conditions
socio-familiales d’existence.

3

LES FACTEURS EXPLICATIFS DU DEVELOPPEMENT DE LA
CLIMATISATION

Le parc de logement social dans les territoires ultra-marins est relativement récent (moins de 30 ans) et d’une
qualité satisfaisante. Mais, on l’a vu, il est soumis à un vieillissement rapide et présente certaines défaillances qui
vont à l’encontre d’un confort thermique et de la pratique des écogestes par les habitants.
Aux dire des bailleurs, les principaux défauts hérités des immeubles construits il y a plus de 10 ans (toitures en
tôle, vis-à-vis de moins de 10 m entre immeubles…) peuvent nuire au développement des écogestes (ventilation
naturelle…) et favoriser l’usage de la climatisation pour les ménages qui peuvent se le permettre financièrement.
La conception de l’habitat, sa localisation et son agencement dans l’espace sont souvent des facteurs explicatifs
du recours à la climatisation.
Ainsi, les toitures en tôle créent un phénomène de surchauffe de l’air ambiant dans les logements dont la seule
ventilation naturelle ne peut faire baisser la température. De plus, lorsque les logements ne sont pas traversants et
orientés dans le sens des alizés, il devient plus difficile de faire diminuer la température par l’aération naturelle.
De même, des défauts de conception (manque d’avancées et de débords de toiture, manque d’ombrage, mauvais
positionnement des cheminements de ruissellement de l’eau pluviale…) peuvent conduire les habitants à se
prémunir de l’entrée du soleil et de l’eau dans leur logement en oblitérant leurs ouvrants et rajoutant des rideaux
qui limitent la ventilation naturelle.
A ces facteurs propres à la conception des logements, s’ajoutent les désagréments qu’ils créent dans le « vivreensemble ». Les vis-à-vis entre immeubles et appartements, comme les nuisances sonores entre logements et celles
provenant de l’extérieur conduisent les habitants à privilégier une fermeture des fenêtres la nuit pour pouvoir
dormir sans être réveillés par le voisinage. Cette manière de se protéger contre les nuisances sonores nuit à
l’aération naturelle nocturne propice à une baisse de température du logement. De même, les vis-à-vis conduisent
les habitants à se protéger de la vue d’autrui le soir, en rajoutant des rideaux et en baissant leurs volets. Ces
phénomènes ne favorisent guère une cohabitation sereine en habitat collectif et finalement nuisent à l’adoption de
pratiques de ventilation naturelle, afin de lutter contre la montée en température et l’humidité dans les logements.
Lorsqu’ils sont confrontés à ces situations, les habitants préfèrent, s’ils en ont les moyens, investir dans une
climatisation, plutôt que de ne pas se sentir « chez soi ».
Ainsi, les tendances communes observées montrent que l’usage de la climatisation est dû à des facteurs
géographiques et climatiques, de conception du bâti, autant qu’à la perception par l’habitant des nuisances
issues de son milieu de vie. La seule baisse de la température n’est pas un facteur suffisant pour le passage
à l’acte vers une climatisation.
Les organismes d’habitat social ont bien pris la mesure de cette association de facteurs liés à la conception des
immeubles et à la manière dont les habitants entendent se protéger des nuisances perçues de leur environnement
pour expliquer le développement de la climatisation. En tout état de cause, le climat propre à chaque territoire
d’outre-mer et la perception de la chaleur selon les âges de la population, son niveau de revenu et ses modes de
vie jouent également sur le choix de la climatisation. Les bailleurs mentionnent que les familles pauvres ont moins
recours à la climatisation que les familles dont les adultes ont un emploi et des revenus stables.
Ces différents facteurs expliquent les différences observées dans le développement de la climatisation selon
les territoires ultra-marins et les types de population. Au-delà des tendances communes décrites ci-dessus,
on constate des différences.
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Le recours à la climatisation est plus développé en Guadeloupe et en Guyane, qu’à la Martinique et à la Réunion.
Les caractéristiques climatiques jouent indéniablement, dans la mesure où la Grande Terre de la Guadeloupe est
plus soumise aux fortes chaleurs qu’à la Martinique et la Réunion où les microclimats locaux (montagnes et zones
au vent) permettent une aération naturelle plus aisée. Les habitudes de vie de la population et son niveau de revenu
jouent aussi. Aux dires des bailleurs, les réunionnais ont l’habitude de s’accommoder de la chaleur et d’une
aération naturelle inscrites dans leurs pratiques de vie. La climatisation est plus répandue dans les logements
intermédiaires et au sein des ménages ayant un emploi que dans les logements très sociaux, dans les Bas que dans
les Hauts de l’Ile (où une différence de température de moins quatre degrés par rapport au littoral sous le vent à
l’Est peut être appréciée).
La climatisation est aussi davantage développée dans les centres-villes soumis à l’ilot de chaleur et à la pollution
de l’air qu’en périurbain ou à la campagne où se pose davantage la problématique de la lutte contre l’humidité «
ambiante ». Le recours à la climatisation est moins prégnant dans les logements traversants bien orientés pour
bénéficier des alizés, et plus répandu, on l’a vu, dans les immeubles soumis aux vis-à-vis et aux nuisances sonores
dont les habitants tentent de se protéger en fermant leurs fenêtres et en rajoutant des rideaux qui nuisent à la
ventilation naturelle.
La climatisation apparait comme un système de compensation de certains défauts de conception des bâtiments qui
n’ont pu être réalisés avec des pièces traversantes, des systèmes d’aération, d’isolation et de protection solaire
suffisants. Mais la climatisation est aussi une réponse apportée par l’habitant pour obtenir une plus grande intimité
de vie dans son logement, lutter contre les nuisances engendrées par un agencement des bâtiments qui rend difficile
la cohabitation et le vivre-ensemble. Ce n’est donc pas uniquement une recherche de confort « thermique » qui
conditionne le recours à la climatisation, mais l’amélioration des conditions de vie dans l’habitat en lien avec
l’environnement (humain et climatique).

4

LES EVOLUTIONS DU CADRE BATI PROPOSEES PAR LES
ORGANISMES D’HABITAT SOCIAL

Les directeurs du patrimoine et les chargés de clientèle des organismes d’habitat social interviewés ont conscience
de ces multiples facteurs qui influencent l’usage de la climatisation et le montant des consommations énergétiques
et des charges des habitants. Selon eux, les marges de progrès pour lutter contre ces phénomènes se situent dans
des améliorations à apporter dans :


La conception des bâtiments,



Les équipements installés,



Les pratiques des habitants.

C’est pourquoi, depuis cinq ans, les organismes d’habitat social procèdent à des :


Evolutions dans le cadre bâti, sa localisation et son adaptation au changement climatique ;



Evolutions dans les équipements et systèmes énergétiques, d’eau et de traitement des déchets.

Ces évolutions sont menées en lien avec les pratiques quotidiennes de vie des habitants, le confort recherché et
l’attention accordée à la maitrise des charges. Elles s’opèrent en tenant compte de trois questions majeures qui
structurent les adaptations envisagées dans le bâti, les systèmes installés et les pratiques des habitants : la question
de l’énergie, celle de l’eau et celle des déchets.
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Les évolutions dans la conception de l’habitat

La majorité des bailleurs envisagent des évolutions similaires consistant à favoriser des logements plus grands et
plus traversants, orientés si possible dans le sens des alizés, afin de favoriser une ventilation naturelle. Ils pensent
aussi mieux tirer parti des terrasses en limitant les vis-à-vis lorsque le foncier le permet, et tentent d’éradiquer les
toitures en tôle moins inerte que la tuile, d’utiliser des matériaux plus résistants et protecteurs de la chaleur et de
la pluie. Ils essaient de construire davantage dans les zones mieux aérées (hauts des iles) et de permettre un autre
rapport au végétal (constitution de rez-de-jardin individualisés et de jardins partagés en pied d’immeuble collectif).
Tous ont insisté sur le fait de pouvoir développer une architecture mieux adaptée aux climats des outre-mer, en
soulignant que les opérations réalisées en VEFA présentent l’inconvénient d’avoir une architecture d’inspiration
métropolitaine (du Sud de la France) peu adaptée aux territoires ultra-marins. Il est notamment mentionné le faible
recours à des puits canadiens en zone humide, à des toitures mieux isolées protégeant des radiations solaires, à des
protections limitant l’apport de rayons solaires dans les logements, des orientations et des ouvrants permettant de
bénéficier des alizés.

4.2

Les évolutions dans les systèmes installés

Les bailleurs envisagent aussi de mettre à disposition des locataires des systèmes de ventilation, de persiennes et
de production d’eau chaude sanitaire à partir de l’énergie solaire, afin d’offrir un plus grand confort, dans des
conditions de limitation des charges, et de limiter le recours à la climatisation.
Au-delà de ces tendances communes, il convient de souligner les différences observées.
A la Réunion où le développement de la climatisation apparait moins significatif (sauf dans le logement social
intermédiaire), les organismes d’habitat livrent les logements avec des brasseurs d’air fixés aux plafonds. A la
Martinique, le bailleur interviewé recourt plutôt à des systèmes de persiennes inclinables permettant une aération
naturelle quelles que soient les conditions météorologiques (pluies, tempêtes, vent violent). En Guadeloupe, les
bailleurs contactés insistent sur l’installation de brises soleil en façade et le changement des ouvrants mais sans
prévoir des brasseurs d’air, ce qui peut expliquer dans une certaine mesure le recours plus important à la
climatisation installée par les locataires, du fait d’un climat chaud notamment à Point-à-Pitre. Certains bailleurs
de Guadeloupe, ont d’ailleurs une réaction pragmatique face à ce recourt à la climatisation et préfèrent l’encadrer
en prévoyant d’établir une charte dédiée à l’installation des climatiseurs définissant les types de climatiseurs
possibles, avec une consommation maitrisée, et installés par des professionnels agréés.
Le second type d’équipement privilégié par les bailleurs concerne les systèmes de production d’eau chaude
sanitaire (ECS). A la Réunion, l’accès à la climatisation est moins perçu comme un problème que l’accès à l’eau
chaude sanitaire (ECS). Sur l’Ile de la Réunion, les habitants demandent de disposer d’une production d’ECS.
Celle-ci n’existait pas dans le parc d’habitat social ancien. Cette demande s’explique par des hivers plus rigoureux,
une forte natalité au sein de jeunes couples. Les bailleurs de la Réunion développent, depuis quelques années, des
systèmes d’ECS solaire reposant sur l’installation de panneaux solaires en toiture. Ils ont aussi installé des ballons
d’eau chaude électriques pour assurer l’appoint et le secours en cas de panne des panneaux solaires dont les
conditions de maintenance ne sont pas totalement satisfaisantes d’après nos interlocuteurs (uniquement quelques
entreprises qui maitrisent cette compétence). Les deux systèmes par ballons et par panneaux solaires sont mis à
disposition des habitants qui peuvent activer un système ou l’autre par un disjoncteur. Les habitants apprécient la
baisse de charges liée à l’ECS solaire, mais ils regrettent que ce système demande une maintenance difficile à
organiser, ce qui occasionne des pannes. En Guadeloupe et Martinique, les bailleurs développent aussi de l’ECS
solaire mais en privilégiant des panneaux photovoltaïques. Les ballons d’ECS bénéficient de la production
d’électricité photovoltaïque qui peut aussi être utilisée pour les lumières des parties communes. Les bailleurs
souhaitent ainsi mieux maitriser les charges d’électricité de leurs locataires en développant les usages autant
individuels que collectifs de l’électricité produite par PV. Ce second système apparait plus fiable, les pannes étant
moins nombreuses aux dires des interlocuteurs interviewés.

Programme Ecco Dom – Livrable 1.2 – Partie 2
Etude sociologique - DEE-RGP 2020.007RE

7/18

Programme Ecco Dom
MAÎTRISE DES CHARGES ENERGÉTIQUES, DE LA CLIMATISATION ET
DU CONFORT THERMIQUE EN OUTRE-MER

Client DGEC
Version : V1

Livrable 1.2 – Partie 2 – Etude sociologique
DEE-RGP 2020.007RE

DEE

Partout, l’accès à l’eau potable et la régulation de l’évacuation des eaux de pluies est une question qui mérite
attention. En Martinique, les bailleurs évoquent un problème d’accès à l’eau potable dû à des coupures du réseau.
De ce fait, les habitants font des « réserves » d’eau et ont pris l’habitude d’assumer les tâches de la vie quotidienne
(vaisselle, douche…) en utilisant peu d’eau. A la Réunion, il est moins fait mention de ce problème d’accès à l’eau
que de son usage. Les bailleurs cherchent à baisser le niveau de consommation d’eau pour le lavage des terrasses
ou des balcons (voire des voitures) et l’arrosage (des plantes…), tout en évitant les désagréments causés à autrui.
Il n’est en effet pas rare que l’eau de lavage d’un balcon « tombe » chez le voisin du dessous (en cas de vent). Il
est aussi important de mentionner qu’il n’y a pas de récupération de l’eau pluviale et que la circulation de l’eau
peut endommager la façade ou accentuer ses fissures, du fait d’événements soudains de pluies très intenses. Les
bailleurs envisagent donc d’améliorer ces systèmes de circulation de l’eau pluviale.
Le troisième axe de l’amélioration des équipements concerne la gestion des déchets. Le contexte insulaire des
territoires d’outre-mer implique que la grande partie des déchets ne peut pas être traitée sur place. Les bailleurs
ont installé des poubelles enterrées et fermées, notamment à la Réunion, afin d’éviter d’attirer des moustiques
porteurs de la dingue. Ils ont aussi essayé de mettre plusieurs bacs dans les cuisines afin de sensibiliser au tri
sélectif. Mais, selon eux, ces pratiques de tri et de traitement des déchets ne sont pas encore entrées dans les mœurs
et activités quotidiennes des habitants.

4.3

Les évolutions dans les pratiques des habitants

Le premier sujet mentionné par les bailleurs lorsqu’on les interroge sur les écogestes n’est pas la consommation
d’énergie mais le traitement des déchets. Il constitue un axe majeur de l’amélioration des pratiques et du
développement des écogestes selon les bailleurs interviewés. La lente évolution des pratiques des habitants,
s’explique, selon eux, par des systèmes contraints d’approvisionnement des produits (pour la plupart en
provenance du territoire métropolitain) et un manque de filières locales (de réemploi et de traitement). De ce fait,
les habitants ont tendance à laisser de « vieux frigos » ou de « vieilles voitures » sur les parkings, afin de pouvoir
disposer de pièces de rechange difficiles à faire venir du territoire métropolitain. De plus, la taille des cuisines ne
semble pas propice à l’installation de plusieurs bacs de tri sélectifs. Les acteurs reconnaissent un déficit de la
capacité de traitement des déchets et une saturation des sites de stockage : ils envisagent d’améliorer la coopération
et la mutualisation des moyens de gestion avec les collectivités territoriales. Enfin, en ce qui concerne les déchets
verts, leur usage possible pour la biomasse n’est pas encore très développé. D’après une étude réalisée par Amorce,
« de façon générale, c'est la mise en place d'équipements structurants pour le tri et le traitement qui patine, avec
de nombreuses unités prévues, planifiées mais qui n’ont pas toujours été construites. La raison : ces investissements
sont lourds à porter pour les collectivités ».
Du point de vue de l’aération naturelle, les bailleurs interviewés reconnaissent que les pratiques d’aération
naturelle font partie des modes de vie des habitants. Ceux-ci vivent avec les fenêtres et les persiennes ouvertes,
parfois tout au long de la journée. Mais paradoxalement de telles pratiques ont tendance à faire monter la
température dans les logements en pleine journée, d’autant que la ventilation nocturne est limitée par les vis-à-vis
entre immeubles et les nuisances sonores. On voit donc tout l’intérêt de les sensibiliser sur le fonctionnement
thermique de leur logement.
En ce qui concerne les consommations énergétiques, les bailleurs affirment que les habitants en situation de
précarité sociale font attention à leurs dépenses énergétiques et émettent parfois des réclamations lorsqu’ils
constatent des parties communes ou parkings qui restent trop longtemps éclairés. Mais ils reconnaissent aussi que
les modes de vie évoluent. Les jeunes couples ont tendance à avoir un taux élevé d’équipement électroménager et
informatique (frigos américains, congélateurs, microondes, internet et téléphonie portable …). La cuisine occupe
toujours une place prépondérante dans les pratiques de vie, même si les jeunes couples passent moins de temps à
cuisiner et ont tendance à acheter des produits faciles à préparer. Cette tendance s’explique aussi par
l’augmentation des familles monoparentales. De plus, il est mentionné que les familles ont tendance à laisser les
veilles des différents appareils allumées et à connaitre un multi voire suréquipement qui oblige les bailleurs à
installer au moins quatre prises par pièces, mais aussi à donner des conseils pour limiter la consommation
énergétique de ces appareils.
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Si les habitants semblent sensibilisés au changement climatique, du fait qu’ils peuvent en observer les
manifestations à l’échelle de leur territoire, et aux dépenses énergétiques, du fait de leur situation de
précarité sociale, il n’en demeure pas moins qu’ils sont happés par des modes de vie plus consommateurs
qui ont une empreinte carbone plus élevée. Et qu’ils n’ont souvent pas conscience de l’impact direct de leurs
pratiques ou équipements sur leur facture. Toutefois, d’après les bailleurs, ils n’ont que peu de marge de
manœuvre pour inverser la tendance, étant confrontés à des situations de vie qui se complexifient : plus de
déplacements automobiles du fait de l’éloignement aux zones d’emplois et peu de transport collectif ou de
déplacements à vélo (en raison du manque d’infrastructures et de la topographie) ; multi-équipement informatique
pour rester connecté au « reste du monde » et à la famille, et procéder aux démarches de recherche d’emploi et
d’aides sociales.
Leurs conditions de vie dans un habitat collectif pas toujours conçu pour des climats tropicaux et pour
permettre la survivance de pratiques insulaires et environnementales héritées des anciens jouent aussi en
défaveur de la pérennisation de certains écogestes et pratiques écoresponsables. Certains bailleurs
reconnaissent que les habitants ont gardé un certain rapport de proximité et un attachement indéfectible à la nature
environnante qui affirme sa présence par l’activité des mers, des océans et des montagnes souvent volcaniques. Ils
soulignent aussi que l’habitat social collectif ne favorise guère la survivance des pratiques de vie développées en
harmonie avec cet environnement. Ils relatent l’existence de pratiques (d’aération diurne, d’ouverture des
fenêtres…) qui étaient compatibles avec des habitats tropicaux (sur le modèle de la case…) mais ne le sont plus
dans des immeubles collectifs, mais aussi une demande de plus en plus forte des habitants pour faire persister
certaines pratiques de jardinage et de potager en pied d’immeuble. Deux des six bailleurs interviewés indiquent
avoir mis à disposition des habitants des « lopins » de terre pour constituer des jardins potagers partagés. L’un
deux a même établi une convention avec certains éleveurs qui ont proposé de venir faire paitre leurs bêtes pour la
tonte des espaces verts, cette pratique de vie avec quelques animaux et des poules étant encore inscrite dans la
culture collective.
Les bailleurs prennent donc conscience des multiples freins au développement des écogestes dans l’habitat
social, mais aussi des opportunités qui s’offrent à eux pour adapter le bâti et les espaces communs à des
pratiques (d’aération, d’usage de l’eau, de consommation énergétique et de traitement des déchets…) qui
pourraient devenir plus écoresponsables.

5

LES OBSTACLES ET LES CONDITIONS FAVORABLES AU
DEVELOPPEMENT DES ECOGESTES

La majorité des bailleurs interviewés reconnaissent que le développement des écogestes ne peut se limiter à une
adaptation des usages des locataires dans les logements tels qu’ils sont conçus et équipés. En somme, sensibiliser
à la maitrise des charges et des consommations (d’électricité, d’eau…), à l’aération naturelle, sans offrir aux
habitants les moyens de le faire dans des conditions de confort et d’accompagnement satisfaisantes leur semble
vain.
Cela implique que les bailleurs prennent en considération les manières de surmonter les obstacles au
développement de ces écogestes (vis-à-vis importants entre immeubles, nuisances sonores entre logements…), et
qu’ils fournissent aux habitants des dispositifs (double volets ou persiennes inclinables…) pour leur offrir la
possibilité de régler au mieux ces interfaces avec leur environnement, afin d’atteindre les conditions de confort
(thermique, sonore…) les mieux adaptées à leur situation (vieillissement, santé…). Cela signifie aussi de mobiliser
un réseau d’acteurs locaux (associations locale, BET, comité MDE…) et d’envisager avec les bailleurs la manière
dont ils peuvent accompagner les locataires. Le programme ECCO DOM constitue une opportunité de créer les
conditions de réalisation de ces différentes pistes d’actions en travaillant avec les bailleurs et les acteurs des
territoires (EDF, SEI…) sur les possibilités de mise en œuvre et de financement de ces dispositifs.
Si l’interface avec l’environnement (humain, construit et naturel) de proximité est important à considérer pour
offrir aux habitants des moyens de s’en protéger ou d’en bénéficier, et que chacun trouve des écogestes adaptés à
sa situation, il ressort aussi que des systèmes collectifs fondés sur les énergies renouvelables (ECS solaire
collective, panneaux photovoltaïques…) et le recyclage de l’eau et des déchets doivent être envisagés.

Programme Ecco Dom – Livrable 1.2 – Partie 2
Etude sociologique - DEE-RGP 2020.007RE

9/18

Programme Ecco Dom
MAÎTRISE DES CHARGES ENERGÉTIQUES, DE LA CLIMATISATION ET
DU CONFORT THERMIQUE EN OUTRE-MER

Client DGEC
Version : V1

Livrable 1.2 – Partie 2 – Etude sociologique
DEE-RGP 2020.007RE

DEE

Dans ce cas, ce sont des écogestes liés à l’usage de ces systèmes offrant une meilleure maitrise des charges dans
un esprit de la gestion des « communs » qui sont mobilisés. Le raisonnement est complémentaire au précédent
puisqu’il s’agit de rendre visible le lien entre les pratiques des habitants, leur contribution à la sauvegarde de la
planète et leur maitrise collective des charges. Les systèmes collectifs installés (ECS solaire, récupération eau
pluviale…) doivent être pensés dans cet esprit d’un double dividende (pour la planète et la résilience du bâti ; pour
le confort de l’habitant et sa maitrise des charges). Le programme ECCO DOM constitue une opportunité pour
permettre aux bailleurs de traiter ces multiples aspects de façon corrélée. D’ailleurs, les bailleurs ne pensent pas
pouvoir sensibiliser les habitants aux écogestes uniquement par le recours à l’argument environnemental ou bien
celui de la maitrise des charges sans résoudre les problèmes du vivre-ensemble et de l’association de ces deux
défis (social et environnemental) au sein d’un ensemble de pratiques.
Cela signifie que la responsabilité à l’égard des écogestes et de leur contribution à la vie sociale et
environnementale ne peut être pensée uniquement sous l’angle individuel (l’impact de l’installation d’une clim ou
d’un frigo sur la facture énergétique…), mais de façon collective. Il s’agit d’une part d’organiser la contribution
des bailleurs et des habitants aux écogestes, d’autre part la contribution collective des habitants (par les relations
qu’ils entretiennent entre eux et autour d’initiatives conjointes), mais aussi par des actions relayées ou soutenues
par les collectivités et « associations ».
L’ECS solaire est un bon exemple d’une contribution conjointe des bailleurs et des habitants dans un contexte
d’approvisionnement carboné de l’énergie. La contribution des bailleurs est d’installer des systèmes d’ECS
solaires fiables tombant peu en panne grâce à des conditions de maintenance améliorées et dont l’impact sur la
maitrise des charges est conséquent par un usage individuel et collectif de la production d’eau chaude ou
d’électricité produite. La contribution des habitants est d’utiliser quotidiennement ces systèmes installés, tout en
informant les bailleurs de certains défauts de fonctionnement et d’usage qui peuvent survenir, et d’idées sur
l’adaptation de ces systèmes à des usages collectifs non anticipés initialement (électricité pour éclairage des parties
communes…). L’amélioration de la circulation de l’eau pluviale et son utilisation pour constituer des réserves
d’eau qui serviront à arroser les jardins partagés en pied d’immeuble est aussi un exemple de contribution conjointe
aux écogestes. C’est une opportunité pour les bailleurs de mieux protéger les façades, d’éviter des nuisances entre
voisins liées à l’écoulement de l’eau, de récupérer une ressource rare, et pour les habitants d’avoir de l’eau «
gratuite » à leur disposition pour mener des activités collectives qui le nécessitent.
Les bailleurs ont donc progressivement adopté une approche plus transversale des écogestes prenant en compte :


Les adaptations possibles du cadre bâti qui peuvent les favoriser,



Les systèmes de production et d’utilisation de l’électricité, de l’eau et des déchets qui peuvent s’ancrer
dans la vie quotidienne des habitants et faire naitre de nouvelles pratiques écoresponsables,



Les actions possibles d’accompagnement des locataires vers des changements dans leurs pratiques.

Les bailleurs se démarquent de démarches visant uniquement la responsabilité individuelle des habitants dans un
environnement bâti, économique et naturel contraint. Les pistes qu’ils envisagent pour traiter la question des
écogestes à l’avenir se caractérisent par les axes suivants :


S’appuyer sur les pratiques (d’aération, de cuisine, de consommation et de jardinage) qui font partie de
la culture de vie des habitants, et leur propension à être connectées à une empreinte planétaire et une
maitrise des dépenses (énergétique…), ainsi qu’aux initiatives locales d’adaptation au changement
climatique touchant le cadre bâti, mais aussi l’utilisation des ressources locales ;



Tenir compte des interactions à bâtir entre les pratiques locales (de vie, de consommation énergétique, de
production des déchets) et le développement de circuits territorialisés d’usage et de transformation des
ressources (énergie, eau, déchets…) dans un contexte globalisé de forte dépendance avec le territoire
métropolitain ;



Prendre en considération les obstacles aux changements des pratiques des habitants, qu’ils proviennent
de l’agencement du cadre bâti, de l’évolution des modes de vie, d’une protection vis-à-vis des conditions
environnementales changeantes, ou des évolutions socio-familiales ;
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Faire le lien entre les questions de l’énergie, de l’eau et de l’ECS et des déchets, afin de favoriser de
nouvelles synergies entre ces domaines d’action susceptibles de promouvoir des écogestes (récupération
de l’eau pluviale et des déchets, utilisation de l’électricité produite par panneaux photovoltaïques pour
assurer le réchauffement de l’eau chaude sanitaire mais aussi les usages collectifs de l’électricité, utiliser
les ordures ménagères pour leur valorisation énergétique…) ;



Prévoir des adaptations substantielles de l’habitat, des espaces communs et pieds d’immeubles, de la
gestion de proximité des bailleurs (suivi de clientèle, gardien d’immeubles…), mais aussi des partenariats
avec les acteurs locaux (associations et collectivités) pour accompagner le développement des écogestes
en phases avec l’évolution du climat.

LES ACTIONS D’ACCOMPAGNEMENT ENVISAGEES PAR LES
ORGANISMES D’HABITAT SOCIAL POUR LE DEVELOPPEMENT
DES ECOGESTES

Les organismes d’Habitat Social soulignent que les habitants ont une relation paradoxale à l’Environnement. Leurs
modes de vie en habitat social dans des quartiers densément peuplés et des logements « touche-à-touche » les
écartent d’une relation au milieu naturel qui fait pourtant partie de leur culture de vie. Les bailleurs évoquent
certaines remarques des habitants qui se plaignent de ne pas voir la mer ou les montagnes de leur logement, de ne
pas avoir la possibilité de jardiner en pied d’immeuble ou de planter des arbustes dans leur rez-de-jardin. En même
temps, ils constatent que les modes de vie changent et que les jeunes ont tendance à s’équiper de frigos américains,
de grandes télévisions, et utilisent des produits congelés afin de moins cuisiner. Pour ces jeunes, il s’agit d’atteindre
un standard de vie sans réellement avoir conscience de l’empreinte environnementale induite. Paradoxalement, les
habitants ont une conscience développée de la fragilité de leur milieu de vie et des manières dont le changement
climatique l’affecte, mais ils se trouvent inscrits dans une « modernité » qui les poussent à consommer, sans
réellement pouvoir évaluer les impacts de leurs pratiques sur les phénomènes qu’ils déplorent et sur le montant de
leur consommation énergétique et leur niveau de charges. Les bailleurs évoquent aussi une relation à la maitrise
des charges et des consommations énergétiques à la fois caractérisée par une certaine déréalisation et un
apprentissage pragmatique, au moment de la facturation, de la traduction économique de leurs pratiques. Ils
ajustent leurs comportements « après-coup » lorsqu’ils considèrent que le montant des charges et de leur facture
énergétique devient trop élevé. Enfin, les bailleurs reconnaissent que le changement des pratiques des habitants ne
peut s’effectuer durablement sans être accompagné par des acteurs locaux autour d’actions concrètes qui
demandent un suivi et une mobilisation d’acteurs aux compétences complémentaires.
Ces différentes remarques expliquent les manières dont les bailleurs envisagent les actions d’accompagnement
aux écogestes et pratiques écoresponsables. Selon eux, il est important d’organiser des démarches
d’accompagnement qui comportent plusieurs facettes.
La seule information classique par mémo et « flyers », si elle est nécessaire, ne semble pas adaptée à un changement
des pratiques sur le long terme, si elle ne s’accompagne pas d’un renouvellement des équipements dans le bâti et
les infrastructures. Les bailleurs envisagent de développer plusieurs types de sensibilisation en donnant des
exemples concrets permettant de rapporter les pratiques de vie quotidienne et d’usage des équipements
(électroménagers, solaires…) des habitants au niveau associé de consommation (énergétique, d’eau…) et de
charges.
Ils envisagent aussi d’insister sur les finalités attendues des écogestes sur le « bien-être », le confort et la santé des
occupants. Ils veulent ainsi démontrer l’apport environnemental des écogestes dans leurs multiples dimensions :
apport pour le « bien-vivre » chez soi, mais aussi pour la santé de l’habitant et sa capacité à « réguler » son logement
en vue d’aboutir à un compromis tenable pour chaque famille entre le « confort recherché » et les charges induites.
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Selon les bailleurs, la sensibilisation ne peut s’opérer uniquement par des « guides de bonnes pratiques » transmis
par l’écrit. La culture de l’oralité encore en vigueur dans les territoires d’outre-mer et le besoin de démonstration
concrète sur la mise en situation des écogestes conduisent les bailleurs à privilégier une sensibilisation ludique par
des vidéos qui peuvent d’ailleurs être réalisées avec les habitants dans leur logement. Les bailleurs envisagent de
réaliser des vidéos qui pourraient toucher un public diversifié et des thématiques conjointes : des jeunes couples
aux personnes plus âgées, et des enfants par le biais de l’école, en montrant les circuits d’approvisionnement et
d’empreinte environnementale induits par les manières de manger, de cuisiner, de réguler thermiquement son
logement, d’utiliser ses appareils électroménagers, et les apports de ces différentes pratiques pour le « bien-être »
des habitants et de la planète, dans des conditions sociales assumées par une meilleure maitrise des charges. L’idée
est de partir d’exemples précis (cuisine, frigos, ventilation, climatisation…) pour repositionner ces pratiques dans
des marges d’actions existantes et la possibilité de « faire autrement » en expliquant ce que cela apporte pour
l’habitant, le bailleur et le milieu de vie (la contribution à la sauvegarde de l’environnement).
Les bailleurs reconnaissent aussi que les démarches de sensibilisation requièrent des changements dans leur
organisation du suivi de leur clientèle, notamment la présence de gardiens ou de gestionnaires d’immeubles. Ces
derniers peuvent se faire le relais des questions, des réclamations et des attentes des habitants, et construire avec
eux leurs projets de pratiques écoresponsables. Il s’agit de créer une sorte d’animation locale permettant de mettre
en application sur le terrain l’expérimentation de ces pratiques en recueillant le ressenti direct des habitants, afin
de le faire remonter aux personnels de la gestion locative.
Enfin, les bailleurs pensent que dans l’habitat social le recours à certaines associations locales peut aider à
mobiliser des collectifs d’habitants autour d’actions concrètes. L’un d’entre eux évoque la possibilité d’associer le
personnel d’un centre social pour vérifier que les poubelles sont bien fermées, afin d’éviter d’attirer des moustiques
porteurs de la dingue, maladie risquée pour la santé des habitants. La présence sur site de ces acteurs et leur
contribution à des actions concrètes dont les finalités sont expliquées étant, pour les bailleurs, un moyen
d’enclencher un changement de pratiques et d’éviter l’usage d’aérosols par les habitants.
Les bailleurs insistent aussi sur la nécessité d’associer une chaine d’acteurs plus large pour rendre ces pratiques
écoresponsables tenables économiquement et sur le plan de leur faisabilité. Ils mentionnent par exemple la
nécessité de revoir certains éléments de la conception des logements (cuisines plus grandes pour le tri sélectif,
débords de toit ou brise soleil…) et les dispositifs de ECS solaire afin qu’ils nécessitent moins de maintenance ou
que celle-ci soit assurée par des opérateurs mieux armés et plus disponibles. Sans cette association d’une chaine
d’acteurs, les pratiques écoresponsables risquent de se voir limiter dans leur développement.
Enfin, compte tenu de la précarité des moyens existants, et de l’importance de délivrer des conditions fiables à
l’émergence des écogestes, les bailleurs pensent rechercher une mutualisation des contributions des acteurs locaux.
Ils envisagent de recourir aux compétences des collectivités locales qui peuvent contribuer à mettre en place des
filières en circuits courts de traitement des déchets et de production alternative d’énergie dont l’habitant est un
maillon essentiel mais pas le seul. Réorienter les pratiques d’usage de l’énergie et favoriser une maitrise des
charges passent selon eux par la mise en synergie des acteurs de l’énergie et des déchets dont la coopération peut
faire avancer vers la gestion concertée et raisonnée des ressources et leur mise à disposition des pratiques des
habitants. Les bailleurs soutiennent que les associations de jeunes peuvent travailler avec les autres associations
sur plusieurs villes et avec plusieurs collectivités, afin de mutualiser les moyens et de capitaliser l’expérience
acquises d’un site sur l’autre.
Les bailleurs pensent que de telles pistes d’action peuvent être expérimentées dans le programme ECCO DOM et
faire l’objet d’un soutien et d’un suivi par le CSTB et EDF ou l’ADEME afin d’en tirer les enseignements pour
leur mise en application concrète et pérenne au sein d’un système d’acteurs qu’il convient de mettre sur pied.
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Pour synthétiser, les actions d’accompagnement envisagées par les bailleurs sont les suivantes :

7



Des guides de bonnes pratiques sur les écogestes en donnant des exemples concrets de la vie quotidienne
(cuisine…) et des usages des équipements (frigo…), et en les rapportant au niveau associé de
consommation (énergétique, d’eau…) et de charges ;



Une sensibilisation autour des finalités attendues des écogestes en termes de « bien-être », de confort et
de santé des occupants, afin de démontrer l’apport environnemental des écogestes et leurs conséquences
sur les charges ; démonstration d’action à visées concrètes mais aussi éducatives (des jeux, des
démonstrations dynamiques prenant en compte les écosystèmes…);



Une sensibilisation ludique par des vidéos qui peuvent d’ailleurs être réalisées avec les habitants dans
leur logement par une mise en situation de l’écogeste et ce que l’habitant peut gagner (sur charges, bâti,
confort) et sur sa contribution à la sauvegarde de l’environnement ;



Une sensibilisation par les gardiens d’immeubles autour d’une mise en pratique des écogestes et le
ressenti des habitants avec des retours effectués vers la gestion de la clientèle et les directions du
patrimoine des bailleurs ;



Le recours à certaines associations locales pour accompagner le changement des pratiques sur le long
terme ; Dans le logement très social, les bailleurs pensent qu’il est nécessaire d’impliquer le tissu
associatif local, voir des relais éducatifs, pour sensibiliser aux enjeux de santé, d’environnement et de
maitrise des charges des pratiques habitantes.



Le recours à une chaine d’acteurs plus large pour rendre ces pratiques écoresponsables tenables
économiquement et sur le plan de leur faisabilité ; Sensibilisation par actions concrètes impliquant des
acteurs locaux : ECS solaire (maintenance et multi-usages) et tri des déchets ;



Une sensibilisation par la mobilisation d’une chaine d’acteurs en lien avec collectivités ; le recours aux
compétences des collectivités locales qui peuvent contribuer à mettre en synergie des acteurs de l’énergie
et des déchets, de la construction et du climat, afin de créer les conditions favorables à l’émergence des
écogestes.

SYNTHESE

Pour conclure, il apparait important d’intégrer les écogestes dans un processus plus global de démarches
écoresponsables initiées par les bailleurs en lien avec les acteurs de l’énergie et des collectivités au sein
desquelles les habitants doivent trouver pleinement leur place. Les habitants doivent se sentir accompagnés
et valorisés au sein d’un mouvement plus large de mobilisation des acteurs locaux. Ils doivent pouvoir
disposer de conditions d’accompagnement leur permettant de mettre en œuvre ces écogestes dans leurs pratiques
de vie quotidienne. Cet accompagnement peut être envisagé en leur donnant la possibilité d’obtenir les ressources
nécessaires à l’adaptation de leur logement facilitant la réalisation de ces écogestes, mais aussi en créant des
conditions de partenariat entre acteurs locaux afin qu’ils puissent bénéficier du maillage des actions et des soutiens
apportés par une chaine d’acteurs à fortifier.
Le programme ECCO DOM prévoit de soutenir ces multiples formes d’accompagnement en dédiant
certaines de ces ressources à ces actions et en contribuant avec les acteurs locaux à bâtir les partenariats
avec les universités, les bureaux d’études, collectivités et associations locales qui semblent les mieux
appropriés pour atteindre cet objectif. L’USHOM sera partie prenante en réalisant une sensibilisation des
habitants de façon aussi ludique que possible et en contribuant au développement des partenariats locaux
nécessaires pour mener à bien cette tâche.
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DEE

QUESTIONNAIRE ADRESSE AUX BAILLEURS DE L’HABITAT
SOCIAL
Questionnaire bailleur : partie sociologique

Le programme ECCO DOM – porté conjointement par L’Union Sociale pour l’Habitat Outre-Mer (USHOM) et
le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB) et financé par le programme d’accompagnement du
dispositif de certificats d’économies d’énergie (CEE), ambitionne de contribuer à la réduction des dépenses
énergétiques du secteur du logement social dans les Outre-mer, correspondant aux territoires de Guadeloupe, SaintMartin, Martinique, Réunion, Guyane et Mayotte.
La première phase du programme, d’un point de vue sociologique, vise à préciser les typologies du parc et les
conditions de logement et de confort des habitants selon leur composition socio-familiale et leurs lieux de vie. Il
s’agit aussi d’identifier les usages et les comportements des habitants dans leur logement, leurs attentes et les
pratiques qu’ils développent pour améliorer leurs conditions de vie dans leur logement et s’adapter au confort
thermique existant (ex : climatisation). Enfin, il s’agit d’apprécier comment les habitants et les bailleurs perçoivent
les gisements d’économies de charges et d’efficacité énergétique, d’un côté par une amélioration du bâti et de
l’autre par l’adoption d’écogestes et de pratiques écoresponsables. Comment accompagner le développement de
ces pratiques et quels sont les acteurs qui peuvent jouer un rôle clé dans la diffusion et l’adoption de telles
pratiques ?
Contact CSTB : Lydie LAIGLE (sociologue), lydie.laigle@cstb.fr et Caroline BOUTELOUP, cheffe de projet,
caroline.bouteloup@cstb.fr
_________________________________________________________________________________
Afin de mieux connaitre votre parc de logements sociaux et les pratiques de vos habitants, nous vous sollicitons pour une
première étape de collecte d’informations. Pour ce faire, pourriez-vous répondre aux questions suivantes 1? Merci de cocher
les cases et remplir les encadrés correspondant à vos réponses. Tout document illustrant les réponses ou relatif à la description
de votre parc et des pratiques des habitants sera le bienvenu et peut être transmis en complément de ce document.

VOTRE CONTACT
1.

Nom de votre entité : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

2.

Votre nom, fonction et coordonnées (mail, téléphone…) :
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

3.

DOM concerné (choix unique, si vous suivez un parc sur plusieurs DOM, merci de remplir plusieurs
exemplaires du questionnaire) :
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Guadeloupe
Guyane
Martinique
Mayotte
Réunion
Saint Martin

Les réponses aux questions du présent questionnaire sont facultatives. Toutes les données recueillies dans ce questionnaire feront l’objet de
la plus stricte confidentialité et seront traitées uniquement par le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment dans le cadre du programme
ECCO DOM. Les destinataires des données sont les chefs et chargés de programme du CSTB. Aucune démarche commerciale n’est liée à cette
étude. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de
rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à caroline.bouteloup@cstb.fr. Vous pouvez
également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.
1
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CARACTERISTIQUES DU PARC DE LOGEMENTS ET DES HABITANTS
4.

Quelles sont les principales caractéristiques de votre parc de logements :
☐
-

5.

Comment caractérisez-vous l’état de votre parc du point de vue :
De sa typologie et de la taille des logements ? Satisfaisante … à améliorer ? Pourquoi ?
De leur localisation géographique ? Satisfaisante … à améliorer ? Pourquoi ?
De leur intégration urbaine ? Satisfaisante … à améliorer ? Pourquoi ?
De leur résidentialisation (vues, espaces verts, vis-à-vis…) ? Satisfaisante … à
améliorer ? Pourquoi ?
De leur état : vétusté… bonne qualité ? Sur quels points (humidité, moisissures…) ?
De leur agencement (pièces à vivre, cuisine, toilettes…) ? Bon … à améliorer ?
Pourquoi ?
De leur équipement (pare-soleil, chauffage, ECS…) ? Bon … à améliorer ? Pourquoi ?
De leur confort (thermique, acoustique, ventilation…) ? Bon … à améliorer ?
Pourquoi ?
Des conditions sanitaires de vie ? Bonnes … à améliorer ? Pourquoi ?

☐

Quels sont les principaux points positifs de vos logements ?

☐

Quels sont les principaux défauts des logements de votre parc : détérioration des
façades, infiltrations d’eau, manque d’isolation, manque de confort sanitaire, manque
d’adaptation aux variations de températures (confort d’été et d’hiver), manque de
résistance aux tempêtes… ?

☐

Quels sont les contraintes que vous rencontrez en tant que bailleur pour améliorer l’état
de votre parc ?

Quelles sont les caractéristiques socio-familiales des habitants de votre parc et leurs évolutions :
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

☐

☐

Quelle est la répartition par âge des habitants dans votre parc ?
Quel est le revenu moyen de vos habitants et les écarts de revenus entre les niveaux les
plus bas et les niveaux les plus élevés ?
Quelle est la proportion des habitants aux minimas sociaux (RSA…) ?
Y a-t-il une suroccupation des logements ? Dans quelle proportion sur l’ensemble du
parc ? Localisée où : milieu urbain, périurbain, rural ? Concentrée sur quels types ? Pour
quelles raisons ?
Y a-t-il des logements qui sont sous-occupés (quels types F4,5…) ? Pour quelles
raisons ?
Dans quels types de logements sont les ménages les plus précarisés (selon la taille du
logement, sa localisation mais aussi son niveau de confort et de qualité) ?
Quelle est la part des logements qui sont occupés toute la journée ? Par exemple
habitants sans travail ou personnes âgées à domicile … ?
Quels sont les lieux de résidence des plus précarisés : centres urbains, périurbains,
franges périphériques ? Correspondent-ils à des parties du parc dégradé, non rénové, ou
bien à d’autres parties du parc : lesquelles ?
Comment évolue la composition socio-familiale depuis 10 ans ? Plus de retraités ? Plus
de jeunes enfants ? Plus de célibataires ou personnes seules ? Plus de couples jeunes ?
Plus de décohabitation ? Plus de regroupements intergénérationnels ? Pour quelles
raisons ?
Comment ces tendances vont-elles évoluer dans les années à venir ? Insister sur le :
croisement entre les revenus, la composition des familles, le reste à charges ?
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DEE

Comment ces tendances influencent-elles les consommations énergétiques des habitants
par le biais de leurs pratiques ? Climatisation, ECS, pratiques liées à la cuisine, à
l’alimentation, à la conservation des aliments (frigo, congélation…) ?
Autres, précisez… ?

Votre parc est-il adapté aux évolutions socio-démographiques et du climat ?
☐
☐
☐
☐

Votre parc de logements est-il adapté à l’évolution de la composition socio-familiale
des habitants ? Pour quelles raisons ?
Votre parc de logements est-il adapté aux niveaux de vie des habitants ? Pour quelles
raisons ?
Votre parc de logement est-il adapté à la demande des habitants (confort, pratiques de
vie…) ? Pour quelles raisons ?
Votre parc de logements est-il adapté à l’évolution du climat (cyclones, pluies,
chaleur...) ? Pour quelles raisons ?

RESSENTIS ET ATTENTES DES HABITANTS VIS-A-VIS DE LEURS LOGEMENTS
7.

Quel est le ressenti des habitants vis-à-vis de leur logement ?
☐
☐
☐
☐

8.

Comment les habitants perçoivent le confort de leur logement : en sont-ils satisfaits ou
non, sur quels points (chauffage, ECS, protection solaire, clim…) ?
Ressenti favorable sur quels points ? Qu’est-ce qu’ils apprécient ?
Ressenti défavorable sur quels points ? De quoi se plaignent-ils ?
Procèdent-ils à des améliorations par eux-mêmes ? Quels types d’améliorations ?

Quelles sont les attentes des habitants vis-à-vis de leur logement ?
☐
☐
☐
☐

Quelles sont les attentes qu’ils vous formulent le plus souvent ?
Qu’est-ce qu’ils vous demandent d’améliorer en priorité (intérieur/extérieur…) ?
Comment des besoins des habitants ont-ils évolué ? Quels en sont les raisons
explicatives ? Comment évaluez-vous ces besoins et leurs évolutions ?
Les habitants sont-ils sensibles aux valeurs écologiques et aux écogestes ? Lesquels :
ventilation naturelle la nuit, brasseurs d’air, entretien des frigos, remplacement
d’équipements obsolètes… ? Pour quelles raisons ? Ou bien ont-ils d’autres priorités et
lesquelles ?

LES PRATIQUES DEVELOPPEES PAR LES HABITANTS DANS LEURS LOGEMENTS
9.

Quelles sont les pratiques que les habitants développent pour adapter leurs conditions de confort et de
vie dans leurs logements ?
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Quelles pratiques les habitants développent-ils pour améliorer leur confort
(« thermique », acoustique et de ventilation...) : chauffage d’appoint, clim d’appoint,
ouverture des fenêtres, mis en place de protection solaire… ? Pour quelles raisons ?
Quelles pratiques les habitants développent-ils pour mieux maitriser leurs charges ou
diminuer le reste à charge ?
Quelle est leur attitude vis-à-vis de la climatisation ? L’installent-ils dans leur majorité
ou bien dans certains cas précis ? Pour quelles raisons ?
Les habitants sont-ils sensibilisés aux pratiques éco-responsables ? A quoi font-ils le
plus attention et attachent-ils le plus d’importance ?
Pensez-vous que les habitants anticipent le changement climatique ? De quelle façon ?
Changent-ils pour autant leurs pratiques ? Pour quelles raisons ?
Autres, précisez… ?
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DISPOSITIFS ENVISAGES POUR ACCOMPAGNER LE CHANGEMENT DES PRATIQUES
10. Comment pensez-vous qu’il est possible d’accompagner le changement des pratiques des habitants vers
des écogestes et pratiques éco-responsables ? :
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Selon vous quelles sont les écogestes qui peuvent être facilement développés et sur
lesquels on peut sensibiliser les habitants ? Pour quelles raisons ?
Avez-vous déjà sensibilisé les habitants à ces écogestes ? Comment ?
Si non, quels sont les moyens de les sensibiliser et d’accompagner les changements de
pratiques ? Précisez quelles pratiques et comment ?
Avez-vous des associations de locataires ? Des personnes relais (gardiens…) qui
peuvent aider à aller dans ce sens ?
Comment envisagez-vous leur implication dans l’accompagnement du changement des
pratiques ?
Envisagez-vous dans le même temps de procéder à certaines rénovations du parc ?
Lesquelles (isolation, protection solaire, végétalisation, ventilation, changements
d’énergies…) et pour quelles raisons ?
Avez-vous d’autres propositions pour aller dans ce sens, précisez ?

11. Comment pensez-vous encourager la diffusion des bonnes pratiques dans le temps long ?
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Quels sont les facteurs qui peuvent encourager l’adoption dans le temps des « bonnes
pratiques » ?
Quels sont les profils des habitants les plus à même de changer leurs pratiques dans le
temps ?
Quels sont les facteurs ou caractéristiques des habitants défavorables à un changement
des pratiques ? Pour quelles raisons ?
Comment pensez-vous sensibiliser ces différents profils d’habitants aux écogestes et à
la maitrise des charges ?
Envisagez-vous de vous appuyer sur les plus sensibles aux écogestes pour diffuser ces
pratiques auprès des autres habitants ? Comment ? (Par des ambassadeurs, par une
communication grande échelle, par les associations de locataires…) : précisez ?
Quels dispositifs envisagez-vous pour favoriser la diffusion des écogestes et des bonnes
pratiques y compris vers ceux qui y sont les plus réfractaires ?
Autre, précisez :
Nous vous remercions vivement de votre participation.
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9. CONCLUSION
Il ressort de cette première exploration que la conception des logements, leur agencement dans l’espace urbain et
périurbain, la composition socio-familiale des habitants et leurs pratiques de vie constituent des facteurs
influençant les possibilités comme les contraintes rencontrées dans l’émergence des écogestes et des pratiques
écoresponsables. De même les équipements mis à disposition des habitants (ECS solaire, persiennes et doubles
volets…) apparaissent comme des éléments essentiels favorisant ou contraignant l’émergence des écogestes.
Enfin, si le taux de précarisation sociale est important et la maitrise des charges perçue comme vitale, il convient
de rapporter la facture énergétique au confort recherché par les habitants : accès à l’eau chaude sanitaire et à une
température limitant une surchauffe des logements, mais aussi à un mieux vivre en cherchant à limiter les nuisances
sonores et visuelles. Ces deux derniers facteurs peuvent conduire à l’usage de la climatisation, si d’autres systèmes
à même de les réguler ne sont pas mis en place. La maitrise des charges apparait comme un atout, surtout si elle
s’accompagne d’une recherche de résilience de l’habitat au changement climatique. La mise à disposition par les
bailleurs de systèmes de production énergétique et d’eau chaude fondés sur des énergies renouvelables s’inscrit
dans cet esprit d’une contribution conjointe des bailleurs et des habitants à la maitrise des charges et à la résolution
des problèmes structurels des bâtiments dans leur environnement.

L’un des axes d’action issu de cette première synthèse est de rapporter les possibilités de développement
des écogestes aux évolutions des conceptions des bâtiments replacés dans leur environnement et aux
pratiques susceptibles d’être adoptées par les habitants en considérant les héritages et les changements dans
les manières de vivre (de cuisiner, d’aérer son logement, de jardiner…). Les bailleurs ont conscience qu’il
convient de prendre en compte ces évolutions sociales et culturelles (précarité, changements familiaux, modes de
vie…), ainsi que les conditions sanitaires et de confort recherchées par les habitants pour concevoir un cadre bâti
plus résilient et mieux adapté à des pratiques éco-responsables.

Le second axe concerne les démarches et les actions d’accompagnement au développement des écogestes
envisagées par les bailleurs. Au-delà d’une information sur les écogestes possibles et leur contribution à un confort
et une maitrise des charges, les bailleurs pensent favoriser un accompagnement ludique et pédagogique autour
d’initiatives concrètes individuelles et collectives en mobilisant les habitants et le personnel de la gestion locative
(gardiens et gestionnaire d’immeubles), mais aussi des acteurs du tissu associatif local et des collectivités
territoriales. L’objectif est de mettre en synergie les acteurs du cadre bâti, de l’énergie, de l’eau et des déchets,
afin d’inscrire les écogestes dans des démarches plus intégrées de gestion locale des ressources et une plus
grande attention portée à la pérennité des milieux ultra-marins.
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