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1. Introduction
Le présent rapport a pour ambition de synthétiser les différentes réflexions émises lors de l’analyse en
groupe concernant le projet pilote « Accompagnement des habitants de logements HPE » coordonné
par le Réseau Habitat qui s’est tenu le 4 octobre 2021. Il met en évidence certains atouts de
l’accompagnement développé par le Réseau Habitat, ses enjeux et diverses difficultés rencontrées par
les parties prenantes du projet : habitants, travailleurs associatifs et gestionnaires de logements
publics. Il met en évidence l’importance de valoriser le travail entrepris et les savoirs accumulés au fil
du projet pilote, mais aussi une série de problèmes structurels qui restent à être résolus au-delà même
de l’accompagnement des habitants.
L’analyse en groupe est une méthode de recueil et d’analyse de données tout à fait spécifique1. Elle
permet à chaque participant de faire état d’expériences vécues dans le cadre de ses activités et de
réagir de manière constructive face aux expériences relatées par les autres membres du groupe. La
démarche suppose que l'analyse soit menée par un groupe de personnes (les participants) avec l'aide
de chercheurs2 : il ne s'agit pas d'une méthode "d’interview de groupe" où diverses personnes sont
"mises à la question" par les chercheurs, mais bien d'un travail réflexif mené en commun, à partir de
la narration d’expériences vécues par les membres du groupe (le « récit »). La démarche s’articule donc
sur la présentation de l’expérience des participants concernés et son analyse par celles et ceux-ci grâce
à leur interprétation du récit étudié.
L’analyse en groupe concernant le projet pilote a réuni les personnes suivantes :
Identifiant
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
P11
Christine Schaut
Julie Neuwels

Statut
Travailleur de terrain – casquette technique
Travailleur de terrain – casquette sociale
Gestionnaire
Gestionnaire
Gestionnaire
Gestionnaire
Habitante - propriétaire d’un logement conventionné
Habitante – locataire
Habitante – locataire
Coordinatrice du projet
Coordinatrice du projet
Chercheuse – animatrice de la séance
Chercheuse – secrétaire de la séance

1

VAN CAMPENHOUDT L., FRANSSEN A. et CANTELLI F. (2009), « La méthode d’analyse en groupe », SociologieS, en ligne. URL
: http://journals.openedition.org/sociologies/2968
2

Christine Schaut, Professeur à l’Université libre de Bruxelles, a assuré l’animation de l’analyse ; Julie Neuwels, chargée de
cours à l’Université de Liège, le secrétariat.
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L’analyse s’est déroulée conformément à la méthodologie définie par Van Campenhoudt et al., la
séance s’est déroulée suivant ces étapes :
I. Les récits et leur choix
Propositions de récits significatifs
Choix argumenté du récit retenu par les participants
II. La narration approfondie du récit
1. Présentation du récit
2. Les enjeux vus par le narrateur
3. Questions d’information
III. Les interprétations
4. Premier tour de table
5. Réactions du narrateur
6. Deuxième tour de table
7. Réactions du narrateur
IV. L’analyse
8. Convergences et divergences interprétatives
9. Problématiques, hypothèses
V. Perspectives pratiques et évaluation
Chaque participant a donc été invité, dans un premier temps, à présenter succinctement le récit d’une
situation qui lui paraissait significative du projet pilote. Préparé en amont de l’analyse, le récit devait
être significatif, concret et garantir l'anonymat des personnes. Il devait aussi avoir impliqué
directement le narrateur comme acteur et faire l’objet d’une courte présentation orale. Le récit devait
être échelonné dans le temps, l’événement pouvant avoir eu lieu en quelques jours ou être étalé sur
plusieurs mois. Le récit devait être le plus factuel possible. Il s'agissait de le raconter de la manière la
plus « plate » et neutre possible. Il devait se baser davantage sur des faits précis et concrets que sur
des impressions ou des jugements de valeur.
Les récits proposés par les participants sont les suivants :
•

•

•

•

•

« Ce qui n’est pas mesurable n’existe pas » (P10) : De la frustration de ne pas avoir réussi à
quantifier les économies d’énergie réelles des bâtiments qui font l’objet d’accompagnement,
parce que cette quantification est trop complexe à mener sur le terrain, et du sentiment que
cette objectivation est nécessaire pour démontrer le bien-fondé du projet pilote.
« Comment je suis devenue ambassadrice du passif » (P7) : Comment l’accompagnement dont
a bénéficié la narratrice l’a amenée à s’engager dans l’accompagnement d’habitants entrant
dans un logement à haute performance énergétique en qualité d’« ambassadrice du passif ».
« Comment je suis devenue une interface » (P6) : Comment la participation à l’expérience a
permis à la narratrice de mieux comprendre les bâtiments à haute performance énergétique
et d’adapter son travail d’information et de suivi des locataires notamment en matière de
ventilation.
« Un défi pour les gestionnaires » (P1) : Quand un gestionnaire d’un bâtiment ne parvient pas
à compléter correctement une « carte d’identité du bâtiment » et que trouver les informations
techniques du bâtiment concerné s’est avéré très compliqué.
« Du simple au triple » (P5) : Comment le développement du parc résidentiel à haute
performance énergétique modifie le travail d’un gestionnaire et qu’apparait avec l’expérience
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•

•

•

•

•

•

la nécessité d’accompagner les habitants pour qu’ils s’approprient de nouveaux équipements
et adoptent de nouvelles habitudes.
« De la peur à la maitrise » (P2) : L’histoire de l’accompagnement d’un ménage qui avait peur
d’utiliser les équipements techniques de son logement et d’être jugé d’avoir mal fait.
Comment au fil de l’accompagnement, ce ménage s’est approprié son nouveau logement.
« A la découverte des boitiers » (P9) : Quand une habitante emménage dans son nouveau
logement sans être vraiment avertie qu’il s’agissait d’un logement passif et qu’elle ne sait pas
à quoi servent les boitiers avec des petites lumières placés sur un mur. Elle doit faire face à
l’absence, dans un premier temps, d’accompagnement de la part du gestionnaire et, dans un
second temps, au fil des séances d’accompagnement, apprend progressivement à s’approprier
son logement.
« Une ventilation défectueuse » (P8) : Quand une habitante emménage dans son nouveau
logement, découvre au fil du temps une série de dysfonctionnements d’équipements
économiseurs d’énergie et que le gestionnaire ne parvient pas à les régler.
« Un dossier toujours pas résolu » (P3) : L’histoire d’un bâtiment résidentiel passif qui souffre
d’un problème technique depuis presque cinq ans, impactant le confort et les charges des
habitants. Un gestionnaire qui mène une longue enquête et découvre que le problème est dû
à des vices de conception, toujours irrésolus, non par indifférence du gestionnaire mais parce
qu’il ne sait pas comment faire.
« Le gestionnaire au frigo » (P4) : Le récit d’un gestionnaire qui se rend à une réunion
d’accompagnement et qui se fait prendre à partie par les habitants au sujet des décomptes
des charges.
« Dur labeur de la mutualisation » (P11) : Compte rendu de la difficulté de concilier cinq
associations autour d’un projet devant reposer sur une méthodologie commune, tout en
maintenant la créativité et les spécificités de chaque acteur de terrain impliqué dans
l’accompagnement.

Dans un second temps, parmi l'ensemble des récits proposés, un récit fut retenu pour faire l'objet
d'une analyse approfondie par le groupe lui-même : « A la découverte des boitiers » dont voici la
version développée :
« Alors je me présente je suis N.A. Avec mon époux et mes quatre enfants, on vient juste
d’emménager dans un nouveau logement communal passif. Je vous avoue que quand ils m’ont
invitée pour une visite de logement, la personne me parlait de toutes ces nouvelles
technologies ; technologie d’isolation, mais je ne savais pas de quoi il parlait. Mon seul souhait
à ce moment-là, était d’y habiter directement, surtout après quinze ans d’attente. Au fur et à
mesure, j’essaye de me documenter sur les logements passifs, ces ventilations, ces fameux
boitiers qui se trouvent dans l’appartement et surtout sur la machine qui se trouve dans une
pièce. C’est la ventilation, c’est par après que j’ai su que c’était la ventilation. Faut dire qu’on a
eu deux formations depuis que j’y habite, depuis juin 2021. Et ces deux formations m’ont
apporté beaucoup d’informations. En tout cas sur tout cette nouvelle énergie que je découvre
petit à petit. Avant ces formations, je voyais des ventilations dans chaque pièce, il y en avait
sur le plafond, sur les murs. Et je disais à mon mari : « Tu crois que c’est quoi ça ? Peut-être que
c’est la clim’, c’est la climatisation, mais c’est super ! » Puis on n’a pas trop cherché … heu… Je
savais que cette formation venait. Et j’allais me documenter par rapport à cette formation. Et
puis il y avait cette fameuse pièce, on dirait un débarras, avec ce gros, cette grosse machine qui
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était là. Et puis est venu le jour de la formation. Je découvre qu’il faut aspirer les filtres de temps
en temps. Qu’il faut voir les lumières, lumière rouge, vert orange… A quel moment il faut ouvrir
ces ventilations. Est-ce que les fenêtres doivent rester ouvertes ou fermées quand j’ouvre cette
ventilation ? Euh… et plein de chose comme ça. Là maintenant, je commence à comprendre
beaucoup, beaucoup mieux. Je sais que c’était pas nécessaire d’aérer parce qu’on avait en face
une ventilation qui servait à purifier cet air qui vient de l’extérieur et qui repart. Et voilà. Euh…
qu’est-ce que je pourrais dire encore ? Heu…. Ben que les formateurs, ils sont venus répondre
au pourquoi de nos questions, même qui ne sont pas de leurs ressorts parfois. Heu répondre à
nos questions. Le seul truc que je trouve dommage, c’est par rapport au service communal qu’il
faudrait qu’il soit plus informé sur ce genre de logement, sur cette cuve qu’on a, qu’on ne savait
pas. Du jour au lendemain, on a vu qu’on n'avait plus de chasse. Et c’était juste elle qui
récupérait l’eau de la pluie afin de pas gaspiller l’eau. Mais quand il n’y a plus de pluie, il n’y a
plus d’eau… donc… on n’a plus de chasse. Et voilà, je ne sais pas si j’ai oublié quelque chose… ?

(relance par l’animatrice) Alors on a D. de Habitat Rénovas et sa collègue E. E. vraiment
adorable, et justement ils vont faire le tour de nos logements en privé pour un petit peu plus
nous expliquer le fonctionnement de ces machines… Qu’est-ce que je peux dire encore ? Heu
...voilà.
(relance par l’animatrice) Parce qu’on savait de quoi, nous tous, on savait de quoi on parlait.
Car on avait les mêmes machines à la maison. Alors on savait de quoi on parlait et… c’était des
échanges entre nous : « -Ha toi ça fonctionne ? - Ha moi c’est rouge. – Ha moi c’est orange. »
Voilà chez ma voisine, par exemple, ça a toujours été rouge ça n’a jamais été vert chez elle, la
pauvre.
(relance par l’animatrice) Ma voisine oui littéralement, oui, ma voisine. Et heu … Voilà. Et toutes
ces charges on a encore des points d’interrogation par rapport à ces charges qu’on paie. Ce bail
en fait qu’on ne comprend pas trop parce qu’il est vieux, très, très vieux. Euh … Et voilà. L’effort
doit venir aussi du communal en fait, des services communaux. Parce qu’on a encore plein
d’interrogations par rapport à ça.
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(relance par l’animatrice) Ben c’est une découverte… Pour moi en tout cas c’est une découverte.
Les autres, je sais pas. Moi je ne peux pas parler en leur nom mais en tout cas, ils doivent
s’informer. C’est vraiment, pour l’avenir de ces logements passifs, en tout cas, ils doivent
vraiment s’informer. Ça ne peut pas rester comme ça. Voilà. » (P9)
L’analyse a été établie selon le déroulé décrit en supra, animé et accompagné par les chercheuses. Elle
procède d'une succession de tours de table, de mises en évidence des convergences et des divergences
interprétatives, de tentatives d'identification des problématiques les plus cruciales et de discussions
centrées sur les questions-clés produites par le travail.

2. Analyse des échanges
Une absence de divergences
La méthode d’analyse en groupe vise, entre autres, à mettre à jour et à expliciter les divergences et
convergences des participants, qui sont des acteurs pluriels concernés - différemment - par un même
problème, dispositif, situation ou expérience. Or, les échanges n’ont pas mis en évidence de réelles
divergences entre les participants. Les éléments qui ont émergé lors des tours de table font consensus
pour les participants. Ces consensus concernent en particulier les points suivants, qui sont développés
par après dans la présente note de synthèse :
•
•
•
•

La nécessité d’accompagner les habitants entrant actuellement dans un logement à haute
performance énergétique ;
La performativité des modalités d’accompagnement développées dans le cadre du projet
pilote dont il est question ;
Le rôle clef que joue le gestionnaire3 dans l’atteinte (ou non) des objectifs de performance et
d’habitabilité des logements énergétiquement efficients ;
Le manque de moyens à disposition des gestionnaires pour prendre correctement en charge
ce nouveau parc immobilier et ses habitants tant sur le plan technique que social.

L’absence de divergences entre les participants est marquante pour au moins deux raisons. D’une part,
l’analyse en groupe a rassemblé des acteurs diversifiés (habitants, gestionnaires, membres
d’associations du Réseau Habitat) qui, de par leur posture respective, auraient pu développer des
représentations et interprétations différentes de l’expérience, voire des postures défensives. D’autre
part, divers éléments rapportés lors des échanges vont à contre-courant des normativités
généralement attachées aux logements à haute performance énergétique par la mise en évidence
d’une série de problèmes tels que des dysfonctionnements techniques récurrents, des
dysfonctionnements administratifs, les difficultés de compréhension, d’usage et d’entretien
d’équipements techniques tant par des habitants que par des gestionnaires et des situations
d’inconfort perçu par les habitants.

3

Le terme « gestionnaire », tel qu’utilisé lors de l’analyse en groupe et dans la présente note, regroupe l’ensemble des
personnes en charge de la gestion des logements concernés par le projet pilote.
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Former plus qu’informer
Les participants ont beaucoup parlé de « formation » et de « pédagogie », mais peu d’« information ».
L’expérience menée se distingue à cet égard des classiques « guides d’usage et de bonnes pratiques »
généralement à disposition des habitants de logements à haute performance énergétique qui
informent mais ne forment pas. L’accompagnement des habitants développé par le Réseau Habitat
relève de la formation dans le sens où elle va au-delà de l’explication de l’utilisation des équipements
techniques et l’énonciation des pratiques d’usage. Les modalités d’accompagnement mises en place
ont certes visé à expliquer aux habitants comment utiliser les équipements techniques présents dans
leur logement, mais aussi à leur apprendre à identifier ces mêmes équipements, à comprendre
comment le bâtiment fonctionne dans son ensemble, à comprendre pourquoi le ressenti du confort
diffère par rapport à celui des bâtiments « anciens » et à saisir en quoi ces divers éléments sont
intimement liés aux consommations énergétiques. Le volet pédagogique se déploie également dans la
perspective de l’après accompagnement. Il s’agit à ce niveau de faire en sorte qu’ils puissent rendre
compte des problèmes et difficultés qu’ils rencontrent de manière précise, pour se faire entendre et
comprendre auprès des professionnels concernés.
Lors des échanges entre participants, cette dimension pédagogique est apparue comme une des forces
du projet pilote. Ce n'est pas plus spécialement difficile d'habiter dans un logement à haute
performance énergétique mais c'est différent. Il s’agit donc d’accompagner les habitants à modifier la
compréhension qu’ils ont de leur logement et à changer leurs habitudes d’usage et de ressenti. Ce
changement de représentation et d’habitude est considéré comme nécessaire par les participants pour
assurer un bon usage des équipements des bâtiments et donc leur durabilité dans le temps, pour
assurer le confort des habitants, et pour éviter des usages augmentant les consommations
énergétiques :
« (…) ça fait 10 ans que j'accompagne des gens qui vivent dans des logements passifs et à
chaque fois je suis convaincue qu'il fallait le faire. Mais je ne me suis jamais dit que ça ne servait
à rien. Je me suis toujours dis si je n’avais pas fait ça, qu'est-ce qu'il se serait passé ? » (P10)
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Former plutôt qu’informer les habitants apparait d’autant plus important que, de par le caractère
relativement « nouveau » des logements à haute performance énergétique, leurs habitants peinent à
trouver des personnes-ressources dans leur entourage (famille, amis, collègues…). Les conseils donnés
par des proches face à certains problèmes d’habitabilité ou d’usage peuvent ne pas être adaptés aux
caractéristiques des bâtis performants :
« Et donc je pense que oui, il y a des choses bien plus compliquées, parce qu’il y a moins de gens
pour leur donner des conseils. Dans le sens où si toi dans ton logement t’as des taches noires
(dans un logement ‘classique’) tu vas toujours trouver quelqu’un autour de toi qui pourra dire :
« Ah ben oui, faut que tu chauffes », c’est du bon sens. Alors que là (dans un logement HPE) tu
peux appeler tes amis, ta famille, il n’y a quasiment personne qui va répondre à tes questions.
Et qu’en plus les gestionnaires ne sont pas non plus outillés pour te répondre, il y a un moment
ou c’est compliqué. Et Monsieur Google, il n’a pas la science infuse parce qu’il n’y a pas deux
bâtiments pareils. Donc ce qui marche pour l’un ne va pas forcément marcher pour l’autre. Et
je pense que c’est là la différence : c’est que l’accès à l’information elle est complétement
différente dans ces bâtiments là que pour les autres. » (P2)
Le volet pédagogique de l’expérience à dépasser le cadre des habitants et a également concerné des
membres d’association en charge de l’accompagnement. Pour mener à bien leur travail, ces acteurs
ont dû se former sur le plan technique, même si ce volet est parfois bien éloigné de leurs compétences :
« (…) à la base je suis travailleur social et j’ai fait plutôt de l’insalubrité pendant des années.
Donc le code du logement et tout ça, je connais. Mais quand on m’a dit qu’on allait me mettre
sur un projet de HPE je vous avoue que je n’étais pas, moi-même, très rassurée. Parce que pour
le coup, je n’y vis pas et je ne connais personne qui y vit, comme la plupart des gens. Et donc
j’ai eu le confort d’avoir un binôme technique (…) qui fait que lui vulgarise aussi les choses, il
m’explique un petit peu. Quand j’ai des questions je peux lui poser, du coup quand moi je prends
un petit peu le relais chez les gens, je suis sûr de ce que je raconte. Je pense que ça se sent. J’ai
compris donc je peux mieux expliquer parce que j’ai compris, parce que j’ai un binôme
technique. » (P2)

Un accompagnement liant technique et social
Les échanges ont mis en évidence la nécessité d’adapter le travail d’accompagnement au cas par cas,
à deux niveaux. D’un point de vue technique, les travailleurs associatifs doivent comprendre les
spécificités techniques de chaque bâtiment pour lesquels ils interviennent pour en rendre
correctement compte aux habitants, comme explicité précédemment. D’un point de vue social, les
travailleurs associatifs doivent s’adapter à chaque ménage rencontré car les habitants sont également
diversifiés, dans leurs besoins, intérêts, implications, problèmes, etc.
La dimension sociale apparait tout aussi importante que la dimension technique. En particulier, les
habitants participant à l’analyse en groupe ont souligné le caractère ludique des réunions
d’accompagnement auxquelles ils ont participé : ils en parlent avec plaisir, ça attire et amuse les
enfants, ça fait en sorte qu'ils comprennent. Ils ont également exprimé un sentiment de bienveillance
à leur égard lors des rencontres, un sentiment d’absence d’a priori négatifs à leur égard. Le dispositif
du « frigo » a notamment été cité comme un des éléments qui démontre un respect pour les
problèmes exprimés par les habitants :
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« (…) ça été dit plusieurs fois qu’on répondait même aux questions qui étaient hors sujets et ça
été dit plusieurs fois et c’était des questions qu’on s’est beaucoup, beaucoup posés dans le
cadre de ce projet. De se dire comment on fait avec toutes ces questions qui sortent du sujet
parce qu’on en a souvent beaucoup et, en même temps, on s’est rendu compte que c’est hyper
important de les prendre en compte parce que ça fait partie aussi de l’élaboration d’une
confiance avec les habitants (…) d’être concret dans notre accompagnement, pas juste être
dans la théorie, d’expliquer comment ça fonctionne - mais ok s’il y’a des problèmes qui
concrètement vous empêchent d’être bien dans votre bâtiment, ben on les prend avec. » (P10)
Les points de vue exprimés par les travailleurs associatifs rejoignent effectivement ceux exprimés à ce
sujet par les habitants : les jeux permettent de « briser la glace », de « mettre en confiance » les
habitants. Le fait de regrouper des habitants confrontés aux mêmes difficultés de compréhension des
équipements techniques et des bonnes pratiques permet de les déculpabiliser, de faire en sorte qu’ils
ne se sentent pas marginalisés.

Des gestionnaires à la traîne et en peine
Inversement, de nombreuses situations où les gestionnaires peinaient à résoudre des problèmes
techniques ont occupé une large part des échanges, mêlant différemment des aspects directement
liés au caractère performant du bâti et d’autres plus éloignés. Du point de vue des habitants participant
à l’analyse, ces situations révèlent un manque de compétence technique de la part des gestionnaires :
« (…) j’ai carrément retiré les filtres (de la VMC du logement) (…). Surtout il faut savoir que le
bâtiment, moi j’habite le quartier, il a mis plus de 7 ans à être construit, donc ça fait quand
même quelques années que la machine pompe en fait et le mien il est noir de chez noir. Je les
mets dans une grande enveloppe, je vais à la propriété communale, sur rendez-vous, on me les
prend, on me dit ce sera fait dans les trois jours. (…) A ce jour, j’ai reçu un courrier en
m’expliquant qu’ils sont incompétents et qu’ils vont transmettre, à leur bon vouloir, le courrier
à la société qui se charge de ça.
(…) Mais au moins soyez intelligents, ramenez-moi les filtres. » (P8)
Il s’ensuit une certaine défiance envers la figure du gestionnaire. Les habitants se demandent s’il prend
leurs plaintes au sérieux, s’il travaille correctement (« on met tout sur le dos du covid »), ou tout
simplement s’il sait ce qu’il fait… Ainsi, un participant, gestionnaire d’un bâtiment impliqué dans le
projet pilote, explique que lorsqu’il a été amené à participer à une réunion d’accompagnement, la
défiance a été telle à son égard que la réunion n’a pas pu se dérouler correctement :
« Au départ, l’idée c’était que, enfin moi j’aurais aimé pouvoir participer aux ateliers
d’accompagnement parce que je voulais entendre ce que les locataires avaient à dire. Je voulais
entendre ce que les accompagnateurs allaient apporter pour, voilà, être un peu le témoin de ce
qui se passe dans le bien, de ce qu’on peut ramener et en fait, très vite, l’ASBL a dit « Non, non,
si t’es là, ça va juste complètement dévoyer l’atelier et on partira sur d’autres problèmes et on
ne pourra pas expliquer le bâtiment passif ». (…) puis à un moment il y a quand même un atelier
où il nous sollicite, moi et un collège parce qu’il y a des problèmes de décompte de charges. Et
donc, on y va et en fait ça a été la guerre. C’était la guerre, on s’est fait mais laminés euh enfin,
l’atelier a tout sauf arrivé à son but : on n’a pas pu expliquer le décompte de charges, les
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locataires étaient frustrés, nous on étaient frustrés, il y a des gens qui sont partis, ont claqué
des portes. Enfin bref, c’était vraiment la pagaille. » (P4)

S’ils partagent le constat de manquements dans le chef des gestionnaires, les autres participants de
l’analyse en groupe avancent une série d’éléments explicitant la situation. La première difficulté relève
du fait que le développement des bâtiments à haute performance énergétique implique, pour les
gestionnaires de logements, l’acquisition de nouvelles compétences techniques et introduisent de
nouvelles contraintes de gestion, qui s’additionnent à celles nécessaires à la gestion du parc « ancien ».
Une addition que ces professionnels n’ont pas les moyens d’éponger comme l’explique ici un
participant :
« Et puis est arrivé toutes ces nouvelles choses, (les gestionnaires) ont été tout à fait noyés (…).
D’une part, ils reçoivent des bâtiments, de maître d’œuvre, qu’ils ne maitrisent (…) et d’autre
part, ils doivent gérer des locataires pas contents avec des plaintes qui explosent. Et eux, ils ne
savent pas affronter tous ces problèmes. » (P3)
La deuxième difficulté rencontrée par les gestionnaires mise en évidence à diverses reprises, c’est que
certains bâtiments sont livrés avec des mal façons qui n’ont pas été détectées sur chantier, et qui
s’avèrent souvent difficiles à détecter une fois que le bâtiment est réceptionné. A cela s’ajoutent des
problèmes de transmission des informations relatives à la mise en œuvre des bâtiments. A ce sujet, le
fait que les Dossiers d’Intervention Ultérieur (DIU) ne seraient pas toujours transmis au gestionnaire
ou seraient souvent incomplets et/ou inexacts, a été soulevé comme un problème majeur, retardant
voire empêchant la résolution de problèmes. La perdition d'informations s’avère de fait plus
problématique qu’auparavant car les bâtiments deviennent de plus en plus équipés et que ces
équipements sont en eux-mêmes plus diversifiés.
Enfin, il est parfois complexe, du point de vue du gestionnaire, de repérer les causes d’un
problème entre les usages des équipements par les habitants, leur compréhension et respect des
bonnes pratiques, de possibles mal façons, des défauts de réglage des équipements techniques.
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Des idées reçues qui entravent l’accompagnement
Outre les problématiques au sein des structures de gestion, une série d’idées reçues ont été identifiées
comme des freins au bon déroulement de l’accompagnement des habitants. Soit des opinions ou des
vertus généralement attribués aux logements énergétiquement performants qui s’avèrent, sur le
terrain, par toujours fondés. Et qui, d’une manière ou d’une autre, impliquent des difficultés dans le
chef des travailleurs associatifs, des habitants et, indirectement aux gestionnaires.
« Économie d’énergie = économie financière »
Les bâtiments à haute performance énergétique sont souvent présentés comme des bâtiments
permettant, sans effort, de faire des économies financières sur les charges. Or, s’ils impliquent bien,
en théorie, des charges plus faibles pour le chauffage, ils peuvent aussi impliquer des charges plus
élevées concernant les consommations d’électricité en fonction des équipements techniques
présents : ventilation mécanique, résistances électriques en sortie des arrivées d’air, etc. Ces charges
sont également fonction de l’entretien des équipements : un équipement de ventilation mécanique
mal entretenu par exemple, finira par consommer plus. Elles sont également fonction des
comportements habitants (mettre un pull, ne pas mettre de chauffage d’appoint, etc.). Enfin, elles sont
également fonction des coûts d’entretien des équipements qui, dans certains cas, ne sont pas
négligeables.
Les décomptes de charges peuvent alors constituer une mauvaise surprise pour les habitants,
augmentant la défiance vis-à-vis du gestionnaire comme expliqué plus haut. Les messages transmis
par les travailleurs associatifs passent mal.
« Ça ne change rien pour l’habitant »
Une autre idée reçue concernant les logements performants est que cela ne modifie pas radicalement
les usages habitants. De ce point de vue, un guide ou un échange oral explicitant les usages et bonnes
pratiques de base suffit. Or, comme développé au début de cette note de synthèse, le projet pilote a
montré que, plus que de l’information, c’est bien une formation qui s’avère nécessaire de par
l’ensemble des changements de perception et d’habitude impliqués4 (usage et identification des
équipements, compréhension du fonctionnement général du logement / bâtiment, du confort
ressenti, de l’impact des comportements sur les consommations énergétiques, de l’importance de
l’entretien des équipements, etc.).
L’idée que « cela ne change rien pour les habitants » implique un double désintérêt pour le vécu
habitant par certains professionnels impliqués. De la part de commanditaires et de concepteurs qui
semblent ne pas toujours avoir conscience des difficultés rencontrées par des habitants, liées à des
choix de conception ou à des malfaçons. Et de la part de gestionnaires qui peuvent démontrer un
désintérêt pour l’accompagnement des habitants et ses enjeux.
« De la faute des habitants »
Dans la lignée des deux éléments qui viennent d’être décrits, il apparait que certaines problématiques
rencontrées dans des bâtiments énergétiquement performants sont souvent automatiquement
4

SHOVE, E. (2003). Converging conventions of comfort, cleanliness and convenience. Journal of Consumer policy, 26(4), 395418.
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attribués aux habitants. Cette représentation néglige la possibilité que des problèmes incombent
parfois à des mauvais choix de conception, des défauts de mise en œuvre ou de réglage des
équipements. Elle oriente également la manière dont le gestionnaire prend en charge les problèmes
rapportés par les habitants, et défini – suivant une posture paternaliste - les besoins et des enjeux de
l’accompagnement :
« (…) c'est quand-même un problème sur le terrain. (…) on m'a engagé pour "éduquer ces
habitants qui ne savaient rien faire et qui n'arrivaient pas à utiliser nos supers bâtiments, quoi
!", c'est pour ça qu'on m'a engagé. C'était vraiment la perception générale du service… » (P3)

3. Perspectives pratiques et évaluation
De l’actuelle nécessité d’un « acteur tiers »
Les avis convergent sur la nécessité - pour le moment - de, selon les situations, maintenir ou intégrer
un « acteur tiers » chargé d’accompagner des habitants emménageant dans un logement à haute
performance énergétique, à l’instar des associations ayant participé au projet pilote. Cette
convergence repose sur deux grands constats.
D’une part, les retours d’expérience montent qu’un tel accompagnement s’avère indispensable selon
les participants. L’appropriation des équipements techniques et la compréhension du fonctionnement
du bâtiment HPE ne sont pas évidentes pour nombre d’habitants. Les guides d’usages sont des leviers
nécessaires mais insuffisants pour remédier à cela. Le parc de logements HPE n’est pas encore assez
étoffé pour que les habitants puissent trouver des informations et conseils auprès de leurs proches.
Enfin, l’atteinte des performances théoriques et donc des objectifs environnementaux dépend, en
partie, des usages faits des bâtiments par les habitants.
D’autre part, le gestionnaire s’avère actuellement peu capable de mettre en place un
accompagnement efficient. Parce qu’il manque de moyens humains, voire des compétences sociales
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et/ou techniques nécessaires. Et parce que les divers problèmes de gestion courante, décomptes de
charges ou encore problèmes techniques dont souffrent certains bâtiments (liés ou non à leur
caractère HPE) contraignent la mise en place d’un climat favorable à la réussite de l’accompagnement.
Ces problèmes créent un sentiment de défiance des habitants vis-à-vis du gestionnaire, alors que
l’analyse en groupe a mis en évidence toute l’importance d’instaurer de la confiance dans le cadre de
l’accompagnement. Et ils font dévier les échanges, empêchent de se concentrer sur les aspects
d’appropriation du logement et de ses équipements, lorsque le gestionnaire est présent lors des
réunions d’accompagnement.
Certains participants soulèvent ainsi l’idée de développer un volet « conseiller à l'usage » au sein du
Réseau Habitat pour jouer le rôle de cet « acteur tiers ».

Une solution temporaire
L’introduction d’un acteur spécifique en charge de l’accompagnement ne peut être qu’une solution
transitoire, car elle pose divers problèmes qui apparaissent intenables à long terme :
•
•
•
•

Elle ajouterait un acteur supplémentaire dans un jeu d’acteurs complexe et souffrant de
difficultés communicationnelles diverses ;
Elle impliquerait un coût financier non négligeable, d’autant que la nécessité de
l’accompagnement semble dépasser le cadre des logements sociaux et conventionnés ;
Elle risquerait d’induire une dilution des responsabilités de l’ensemble des acteurs impliqués
(de la commande, à la gestion du bâtiment en passant par sa conception et son entretien) ;
Elle risquerait de servir de palliatif, détournant l’attention au détriment de la résolution de
problèmes mis en évidence par l’analyse en groupe (voir infra).

Pour pouvoir à moyen terme se passer de cet « acteur tiers », les participants s’accordent sur la
nécessité de résoudre une série de problèmes structurels afin que les enjeux d’appropriation des
logements HPE soient progressivement correctement intégrés au sein du système existant dans son
ensemble : au niveau des gestionnaires mais aussi des commanditaires et concepteurs des bâtiments.
Diverses pistes d’action, développées ci-après, ont émergées au fil des échanges :
•
•
•
•
•
•

Développer des personnes ressources au sein des bâtiments
Outiller et former les gestionnaires
Faire remonter les retours d’expérience aux commanditaires et concepteurs
Améliorer le contrôle de la mise en œuvre et du réglage des bâtiments
Rendre le DIU réellement efficient
Intégrer les habitants dès la conception
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Des pistes d’action pour assurer la transition
Développer des personnes ressources au sein des bâtiments
Pour assurer le « post-accompagnement », il apparait pertinent de former des personnes ressources
au sein des bâtiments qui pourraient prendre le relais5. Diverses figures ont été évoquées : habitant,
concierge, assistants et assistantes sociaux et sociales des SISP ou AIS. Diverses difficultés ont été mises
en évidence pour mettre en place de telles personnes ressources.
•
•
•

Il est nécessaire de les former correctement pour éviter la diffusion de mauvaises pratiques.
S’il s’agit d’un professionnel (assistant social, concierge), il s’agit de faire reconnaitre ce travail
à part entière dans sa charge.
S’il s’agit d’un habitant, cela n’est envisageable que dans les petites structures (conflits dans
les grands ensembles de logements, charge de travail bénévole trop importante si trop de
logements, etc.)

L’ensemble des participants s’accordent sur l’importance d’assurer la période de l’après
accompagnement au plus près des logements, mais aussi sur l’insuffisance en soi des personnes
ressources.
Outiller et former les gestionnaires
Le projet pilote a permis d’élaborer et de mettre à l’épreuve divers dispositifs et méthodes
d’accompagnement qui sont accueillis favorablement par les habitants et les membres des
associations en charge dudit accompagnement. Il apparait nécessaire de rendre compte des retours
d’expérience du projet pilote, et d’en transmettre ces outils et méthodes aux gestionnaires de
logements. Il s’agit de les outiller et de les former, afin qu’ils puissent, à terme, prendre en charge
l’accompagnement des habitants et pour que celui-ci dépasse la seule transmission de guides d’usage
et bonnes pratiques.

5

A l’instar des « facilitateurs » identifiés dans l’étude « Méthos » : BRISEPIERRE G., OCHS L., NEUWELS J. et DEFREYNE E., « De
l’usage des bâtiments performants en Région Bruxelles-Capitale : Étude ethnographique pour une plus grande maîtrise (de
l’ambition, des coûts et de l’usage) », Rapport de recherche, Bruxelles Environnement, Bruxelles, 2017.
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Il s’avèrerait également pertinent de mettre en place un espace / outil de mutualisation des
expériences des gestionnaires (problèmes couramment rencontrés, modalités d’adaptation au parc
bâti à HPE mises en place, etc.).

Faire remonter les retours d’expérience aux commanditaires et concepteurs
Le projet pilote a permis de récolter de nombreuses informations au plus près d’habitants de
logements HPE, de gestionnaires et des membres d’association en charge de l’accompagnement : des
difficultés d’usage, d’entretien, des situations d’inconfort courants. Il apparait qu’une série de ces
retours concernent des choix de conception et des problèmes de mise en œuvre des bâtiments, et non
pas de problèmes d’usage. Ces retours des habitants de logements HPE constituent donc des savoirs
essentiels à intégrer pour mettre en œuvre un processus d’amélioration continue et pour améliorer le
lien entre les commanditaires (maître d’ouvrage) et les concepteurs (architectes, ingénieurs en
techniques spéciales…) d’une part, et les habitants d’autre part.
« Si les problèmes ne remontent pas de l’habitant vers le maitre d’œuvre, il ne va pas pouvoir
apprendre de ses erreurs » (P3)
Certains membres du Réseau Habitat ont abordé l’idée de collationner les retours dont il est question
ici et d’en établir un compte rendu à destination des commanditaires et concepteurs. Suivant la même
logique, la pertinence d’impliquer ces derniers à l’une ou l’autre réunion d’accompagnement a été
soulevée par divers participants.
Améliorer le contrôle de la mise en œuvre et du réglage des bâtiments
L’analyse en groupe a mis en évidence la nécessité d’améliorer les modalités et les dispositifs de
contrôle de la mise en œuvre des bâtiments et des réglages de leurs équipements, lors de la réception
provisoire, ou éventuellement définitive concernant les réglages. Certains problèmes rencontrés par
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les habitants et gestionnaires s’expliquent effectivement par des dysfonctionnements techniques qui
n’ont pas été repérés au moment du chantier et/ou à des défauts de réglages qui demeurent irrésolus.
« L’accompagnement, c’est indispensable néanmoins ça ne peut pas fonctionner et ça n’est pas
crédible tant que les techniques ne fonctionnent pas et on en est là. » (P3)
L’analyse en groupe ne permet pas de quantifier l’ampleur de cette problématique mais les échanges
laissent à penser que de tels défauts seraient relativement courants :
« (…) on est sur le quatrième bâtiment qu’on suit, ça veut dire grosso modo une bonne centaine
de logements. Y en n’a pas un qui fonctionne correctement. Y’a pas… De bâtiments hein je
parle-là, y a des logements qui fonctionnent correctement. Mais tous ont des problèmes
techniques. » (P1)
Rendre le DIU réellement efficient
L’analyse en groupe a mis en évidence la nécessité d’améliorer la transmission - au gestionnaire
notamment - des informations concernant la manière dont sont réellement mis en œuvre les
bâtiments. Pour résoudre un dysfonctionnement technique identifié ou pour en rechercher la cause,
le gestionnaire a besoin de savoir exactement comment le bâtiment est construit et équipé.
Les échanges laissent à penser que le DIU censé joué ce rôle n’est généralement pas élaboré
correctement : soit il n’est tout simplement pas transmis, soit il est incomplet, soit certains contenus
ne sont pas justes. S’il est de la responsabilité de l’entrepreneur de constituer ce dossier, les
commanditaires et concepteurs se doivent d’en vérifier le contenu. Il s’agit donc d’informer lesdits
acteurs à l’importance toute particulière que revêt le DIU dans le cadre des bâtiments performants. Il
s’agit également d’activer la possibilité qu’a le maître d’ouvrage de ne pas accepter le DIU si celui-ci
n’est pas correctement élaboré et de ne pas acter la réception provisoire le cas échéant.
Intégrer les habitants dès la conception
Prenant pour exemple l’« Assistance à Maîtrise d'Usage » (AMU) mise en place en France, l’intérêt
d’intégrer les habitants et les gestionnaires au moment même de la conception des logements a été
soulignée. Cette démarche permettrait de prendre en considération (partiellement) les points de vue
habitants et de mener l’accompagnement avant même leur emménagement dans les nouveaux
logements.
Une telle démarche s’inscrirait dans une approche de « faisabilité sociotechnique » qui consiste à
définir des solutions en considérant finement les usagers, à coordonner les logiques de conception aux
logiques d’usage, aux besoins et aux ressentis des habitants6. L’approche de « faisabilité
sociotechnique » se distingue ainsi de l’ « acceptabilité sociale » qui vise à faire accepter à posteriori
des choix techniques et les usages liés aux habitants. Elle est considérée par divers auteurs7 comme
6

ZÉLEM, M. C. (2012). Les énergies renouvelables en transition: de leur acceptabilité sociale à leur faisabilité
sociotechnique. Revue de l’Energie, 610, 1-8.
7

Par exemple : Beslay, C., Gournet, R., & Zélem, M. C. (2015). « Le" bâtiment économe" : utopie technicienne et" résistance"
des usages », dans BOISSONADE, Jérôme, (Éds), La ville durable controversée. Les dynamiques urbaines dans le mouvement
critique, Paris, Pétra, pp.335-364 ; RENAULD, V. (2012). Fabrication et usage des écoquartiers français : éléments d’analyse à
partir des quartiers De Bonne (Grenoble), Ginko (Bordeaux) et Bottière-Chénaie (Nantes), Thèse de doctorat, INSA de Lyon,
Lyon. ; ORNETZEDER, M. et ROHRACHER, H. (2006). « User-led innovations and participation processes: lessons from sustainable
energy technologies », Energy Policy, n° 2 (34), pp. 138–150.
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une approche essentielle à mettre en œuvre pour limiter les effets rebonds, les tactiques de
construction de confort allant à l’encontre des enjeux environnementaux poursuivis, ou encore les
mauvais usages des équipements pouvant mettre à mal leur bonne tenue dans le temps.
Intégrer les habitants dès la conception n’est pas évident car cela va à l’inverse des pratiques
d’attribution des logements conventionnés et sociaux actuellement à l’œuvre à Bruxelles. Sa mise en
œuvre nécessiterait donc une refonte générale du système. Une mesure moins réformatrice serait
d’intégrer un « porte-parole » habitant lors de la conception des bâtiments : un acteur qui pourrait
faire part de ce qu’il constate sur le terrain, au plus près des habitants, et ainsi compléter les points de
vue et savoirs des commanditaires et concepteurs plus éloignés du terrain. Les associations du Réseau
Habitat et les assistants sociaux des SISP et AIS pourraient jouer ce rôle.
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