IMMOBILIER DURABLE
Task force # 3
Changer les comportements des occupants
pour réduire les consommations énergétiques
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Immobilier Durable – Task force # 3

Objectifs des Task forces Immobilier durable

Ces taskforces ont pour objectifs d’identifier les enjeux et les freins des thématiques traitées, de
partager les retours d’expériences, d’engager des actions concrètes pour accélérer la transition
énergétique et de cibler des pistes d’action en partenariat avec la Ville de Paris. Ces réunions d’une
durée de 2h donneront lieu à un rapport de recommandations et d’engagements des acteurs de
l’immobilier durable pour le territoire parisien. Il est prévu d’organiser en moyenne trois ateliers par an.
Les trois sujets retenus par les acteurs de l’immobilier pour l’année 2017 sont :




Certifier et labelliser les bâtiments de bureaux à Paris ;
Choisir les systèmes de refroidissement les moins énergivores ;
Changer les comportements des occupants pour la réduction des consommations
énergétiques.

OBJECTIFS

La construction du nouveau Plan Climat de Paris repose sur une large concertation des acteurs du
territoire, notamment au travers d’ateliers sectoriels. La concertation des acteurs de l’immobilier le 22
février 2017 a fait émerger le besoin d’approfondir des sujets techniques lors de taskforces dédiées,
coordonnées par l’Agence Parisienne du Climat, l’Observatoire de l’Immobilier Durable et la Ville de
Paris.

TASK FORCE #3

Task Force # 3 – Inciter les occupants à réaliser des
économies d’énergie

3

La réduction des consommations énergétiques relève de différents périmètres de responsabilité dans le
bâtiment, ce qui requiert un dialogue entre les différentes parties prenantes.
La réduction des consommations énergétiques nécessite un dialogue constant avec l’occupant, à
plusieurs étapes :


La collecte des données de consommation énergétique ;



La formation au bon usage des équipements ;



La mutualisation des équipements entre occupants ;



L’information sur les bonnes pratiques individuelles, par exemple concernant les
équipements informatiques.

L’enjeu n’est plus uniquement de sensibiliser mais bien d’inciter au passage à l’action vers des
comportements moins consommateurs en ressources, énergétiques notamment. Informer sur les
pratiques vertueuses n’est pas suffisant, il s’agit d’identifier les blocages et les stratégies efficaces pour
s’assurer du bon usage des équipements et changer les habitudes.
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Méthodologie
Cette task force a été conduite de manière dématérialisée, par une enquête
auprès de maîtres d’ouvrage et acteurs engagés pour l’amélioration de la
performance énergétique de l’immobilier tertiaire.
Les questions suivantes ont été posées :


A quels outils avez-vous recours pour mobiliser les preneurs sur la
réalisation d’économies d’énergie ? Les collaborateurs ?



Quels sont les freins à l’engagement des occupants ? Sur quels sujets
(consommation énergétique, consommation d’eau, gestion des
déchets, etc.) ?



Quels outils manquants pourraient être proposés et mutualisés ?



Qu’attendez-vous de la Ville de Paris afin d’aider à la mobilisation des
occupants ?

Des entretiens ont été menés auprès des acteurs suivants :

ENSEIGNEMENTS

La mobilisation des preneurs dans le cadre de la
relation bailleur-preneur
Les rapports successifs de suivi de la Charte tertiaire ont identifié les principaux leviers d’amélioration
de la performance énergétique. La sensibilisation et les actions sur l’usage du bâtiment permettent une
amélioration de la performance énergétique à investissement limité. Le premier rapport de suivi de la
Charte tertiaire1 identifiait la sensibilisation des occupants et l’action sur l’usage comme l’un des
leviers principaux pour la réduction des consommations. Agir sur l’usage du bâtiment implique en effet
la construction d’un dialogue avec l’occupant et les autres acteurs mobilisés dans la gestion du
bâtiment. Le rapport identifie de manière indicative les économies d’énergie réalisables par des actions
relatives à l’usage à 5-10%, voire de l’ordre de 10-20% dans le cadre des retours d’expérience du
concours CUBE2020. Ces actions nécessitant un investissement limité, elles peuvent être déployées sur
l’ensemble du patrimoine. Cela inclut entre autres la sensibilisation des occupants, la définition d’une
température de consigne, la mutualisation des équipements bureautiques et l’optimisation des surfaces
de travail. Ces actions nécessitent en revanche pour le bailleur et le preneur de mobiliser des ressources
humaines pour réaliser et suivre ces actions dans la durée.
L’étude de l’OID sur les enseignements de l’annexe environnementale va dans le même sens et souligne
que 10 à 30 % du potentiel d’économie d’énergie peut être réalisé uniquement au travers de
l’éducation des locataires aux bonnes pratiques et grâce à la mise en place d’une gouvernance
environnementale et énergétique partagée entre preneur, bailleur et exploitant. Les comportements
des occupants ont un impact sur les consommations d'éclairage, de froid et chaud et sur les usages
spécifiques. Souvent, les actions d'automatisation et de réglages des équipements permettent de
contourner l'impact d'une part des comportements des occupants, mais des actions en commun avec
les locataires doivent être mises en place pour pleinement réduire les consommations.
Le deuxième rapport de suivi de la Charte tertiaire2 rappelle que les comportements « inadaptés » des
occupants relèvent principalement de 4 causes :






L’évolution des normes de confort ;
La complexité de la technologie ;
Le manque de prise en compte des besoins, des attentes et du comportement des occupants ;
Le manque de formation et d’information des occupants.

Concernant la sensibilisation des utilisateurs et exploitants, le rapport souligne que la moitié des
répondants a mis en place des guides de sensibilisation des utilisateurs et des exploitants.
Les actions sur l’usage du bâtiment requièrent souvent une montée en compétences du preneur, d’où
un besoin de dialogue et d’accompagnement. La section « Benchmark » présente de manière nonexhaustive les dispositifs disponibles. La montée en compétences concerne également les exploitants et
opérateurs de maintenance multi-technique.
1

Plan Bâtiment Durable 2014, Charte pour l’efficacité énergétique des bâtiments tertiaires publics et privés, Rapport de suivi,
http://www.planbatimentdurable.fr/IMG/pdf/rapport_suivi_charte_tertiaire_pbd_sept_2014.pdf.
2
Plan Bâtiment Durable 2015, Charte pour l’efficacité énergétique des bâtiments tertiaires publics et privés, Deuxième rapport de
suivi, http://www.planbatimentdurable.fr/IMG/pdf/rapport_2_cstb_dhup_pbd_charte_tertiaire_vf.pdf.
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ANNEXE ENVIRONNEMENTALE
Au niveau réglementaire, l’Annexe environnementale, obligatoire pour tous les baux commerciaux
concernant les surfaces de bureau et commerce de plus de 2 000 m² depuis juillet 2013, fournit un cadre
de dialogue sur les sujets environnementaux pour les propriétaires et les locataires. Les pratiques
observées et recensées en 2013 par l’OID dans l’étude sur les enseignements de l’Annexe
environnementale sont en revanche extrêmement hétérogènes en termes d’accompagnement et
d’implication3. Le troisième rapport de suivi de la Charte tertiaire4 souligne que les collaborations entre
propriétaires et preneurs sur les problématiques énergétiques sont limitées. Les collaborations dans le
cadre de l’annexe environnementale sont généralement limitées au niveau réglementaire.

CERTIFICATIONS EN EXPLOITATION
Outil volontaire, les certifications en exploitation permettent de structurer le suivi de la performance
environnementale.
La certification HQE Exploitation insiste beaucoup sur la communication de l’engagement du bailleur
dans la démarche HQE Exploitation, celle-ci peut mener ensuite à l’identification de synergies avec
l’occupant, ou du moins à une sensibilisation de celui-ci. Un document d’engagement doit alors être mis
à disposition de tous les intervenants/occupants. La certification appuie également sur le fait que
l’information doit aller dans les deux sens : des outils permettant de recevoir les demandes des
preneurs/utilisateurs sont indispensables. Les exemples de boites à idées ou de diffusion d’enquêtes de
satisfaction sont proposés. Outre l’annexe environnementale, HQE Exploitation propose de mettre en
place un carnet de vie et des recommandations d’aménagement pour faciliter l’harmonisation des
pratiques entre preneurs et bailleurs. Le carnet de vie explique le fonctionnement général de l’ouvrage,
ses particularités techniques et environnementales et propose donc des recommandations et bonnes
pratiques ainsi que des informations sur les règles communes de vie. Les recommandations
d’aménagement quant à elles, servent de cadre à l’aménagement des espaces privatifs par les
occupants.

ENSEIGNEMENTS

Par ailleurs, la connaissance des consommations énergétiques est inhérente au suivi de l’atteinte des
objectifs d’amélioration de la performance énergétique. Un focus en section benchmark est réalisé sur
les offres techniques disponibles pour la collecte des données énergétiques.

La certification BREEAM-in-USE propose quelques conseils pour impliquer davantage les occupants dans
l’amélioration de la performance énergétique du site. Par exemple, un guide d’utilisation du bâtiment
disponible pour tous, l’organisation régulière de réunions entre occupants et bailleur pour échanger et
communiquer sur ces questions, sans omettre de prendre réellement en compte les retours émis. Ou
encore, la mise à disposition de manuels d’opération et de maintenance pour tout le personnel
s’occupant de la gestion du bâtiment, afin d’assurer la cohérence des informations techniques fournies.

3

OID 2013, Annexe environnementale : Les enseignements.
Plan Bâtiment Durable et IFPEB 2016, Charte pour l’efficacité énergétique des bâtiments tertiaires publics et privés, Troisième
rapport de suivi, http://www.planbatimentdurable.fr/IMG/pdf/plan_batiment_durable_rapport_charte_tertiaire_2016_vf.pdf.
4
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ENSEIGNEMENTS

La mobilisation des occupants
Les outils mis en place pour mobiliser les occupants sont divers.
L’information et la formation sont indispensables afin de dépasser certaines craintes liées au confort
des occupants notamment, par exemple un mauvais réglage de la température de consigne. Des
conseils personnels et la création d’outils en ligne peuvent également être prévus. Des guides de bonnes
pratiques sont réalisés par certains propriétaires afin de sensibiliser et de proposer des pistes d’action
aux locataires. L’affichage du diagnostic de performance énergétique (DPE) ou une plaque indiquant la
ou les certifications environnementales obtenues en pied d’immeuble peuvent également être des
outils de mobilisation.
L’organisation d’événements ou d’ateliers contribue à sensibiliser et responsabiliser. Les dispositifs
collectifs concernent notamment les concours de type CUBE 2020 qui visent à encourager l’adoption de
comportements vertueux par le challenge. Ils permettent d’illustrer l’impact collectif d’éco-gestes
individuels. Les structures identifiées en section « Pour aller plus loin – Benchmark » proposent
différents formats d’ateliers.
De manière plus incitative, le recours aux nudges dans le domaine environnemental s’accroit : ils visent
à modifier les décisions par des suggestions indirectes. Le nudge, ou « coup de pouce » en français, est
défini comme « un aspect de l’architecture des choix qui modifie de manière prévisible le comportement
des individus sans interdire aucune des options et sans changer significativement leurs incitations
économiques. Pour être un nudge pur, l’intervention doit être facile et peu coûteuse5. » Le Ministère de
la Transition écologique et solidaire cite les nudges verts suivants : le paramétrage de l’impression recto
verso par défaut, la mise à disposition des données de consommation énergétique pour inciter à la
réduire et l’affichage environnemental des produits. Le recours aux nudges vise ainsi à inciter, en
douceur, un changement des comportements.
Enfin, l’intégration de critères RSE dans la rémunération ou le déploiement d’une taxe carbone au sein
de l’entreprise, pratique suivie par LVMH, permet également de mobiliser les collaborateurs. Plus
d’éléments sont disponibles dans la section « Benchmark ».

5

Ministère de la Transition écologique et solidaire, https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/nudges-verts.
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Retours d’expérience
Les différents acteurs sollicités ont souligné que l’Annexe environnementale fournit un cadre mais n’est pas un
outil suffisant : chaque acteur a déployé une démarche volontaire complémentaire de mobilisation des
occupants.
PERIAL
Le guide de l’occupant proposé par Perial en format papier et numérique a été réalisé en 2012 suite à 40 audits
énergétiques. Ces audits ont permis d’identifier des actions réplicables d’amélioration de la performance
énergétique du bâtiment. Les actions concernent aussi bien des travaux importants que des réglages dans la
gestion du bâtiment et présente les coûts associés. Les retours des locataires et gestionnaires sont très positifs.
POSTE IMMO
La démarche menée par Poste Immo sur l’énergie, l’eau et les déchets porte sur l’optimisation des équipements
et sur des actions envers les habitudes des occupants, complétées sur le long terme par des actions entreprises
sur les bâtiments. En moyenne, la mobilisation des occupants permet d’atteindre 12 à 13% d’économies
d’énergie.
Engagé dans le concours CUBE 2020 depuis 2014, Poste Immo souligne la difficulté de maintenir les économies
d’énergie dans la durée. Participer à une démarche de type concours permet de lancer la dynamique. Sur le long
terme, il faut continuer à communiquer et sensibiliser pour éviter que les consommations énergétiques
n’augmentent à nouveau. Les outils de communication sont fournis au niveau national et diffusés par les
inspecteurs de parc. Les supports intègrent des visuels, newsletters, interviews intégrant des retours
d’expérience et vidéos de sensibilisation. Des événements sont également organisés.
L’implication des équipes doit être entretenue dans la durée. Lors de l’animation de Cube 2020 ou de la
démarche « bail vert », Poste Immo essaie de constituer des green team, une équipe composée du mainteneur et
d’une personne forte en communication : deux personnes qui peuvent agir à différents niveaux. L’essentiel est
également de s’assurer d’avoir un bon binôme de mainteneurs sur chaque site, qui agissent sur la performance
liée aux occupants et aux systèmes. Pour les bureaux de poste, l’investissement d’une personne en charge des
consommations est un élément déterminant. Le partage d’expériences est organisé au niveau national.

ENSEIGNEMENTS

Retours d’expérience
Le concours CUBE 2020 organisé par l’Ifpeb met en compétition les
utilisateurs de bâtiments tertiaires sur les économies d’énergies en les
mobilisant pendant un an sur les bons usages et le réglage des installations
techniques. La moyenne de réduction des consommations énergétiques est
autour de 12% sur les deux dernières éditions. Cependant, il est essentiel
d’analyser chaque cas séparément : il n’existe pas de compartiment « écogeste » qui fonctionnerait de manière déconnectée des autres leviers
d’amélioration de la performance énergétique.
Les retours d’expérience des 3 premières éditions ont permis d’identifier 3 prérequis :



Identifier des alliés en interne et obtenir l’appui de la direction ;



Avoir un historique récent de consommation, idéalement sur 3 ans, afin de servir de référence à
toute mesure de progrès ;



S’assurer qu’aucun bouleversement majeur dans l’occupation du bâtiment n’est prévu pendant
le concours, tel que le départ d’un service, des gros travaux ou un déménagement.
Les retours ont souligné qu’en plus de la communication, l’animation est essentielle, par exemple par
des événements permettant d’expliquer le cadre de l’opération de mobilisation. La communication
permet par la suite d’entretenir l’élan initial. Les plus engagés peuvent être des ambassadeurs de la
démarche.
Si le concours est centré sur la performance énergétique, certains participants ont pu obtenir des
résultats sur d’autres aspects environnementaux, notamment les déchets, grâce à une meilleure
compréhension collective du développement durable.
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Freins identifiés
La mobilisation des occupants et la gestion technique
doivent être pensés ensemble pour assurer un impact
réel.
Les freins à la mobilisation sont liés aux moyens limités
côté occupant et côté propriétaire, financiers mais
avant tout humains. Tous les locataires peuvent
trouver un intérêt dans les démarches de réduction
des consommations énergétiques mais mener ces
démarches requiert de prendre le temps de
comprendre leurs attentes spécifiques, de produire des
outils tels que des guides et d’organiser des
événements de sensibilisation, des formations, etc.
L’animation physique est essentielle, et doit être
maintenue dans la durée.
La méconnaissance de l’impact des comportements
sur les consommations énergétiques est en effet un
frein important. Les locataires peuvent être amenés à
relativiser l’impact de leurs comportements au
quotidien dans les bâtiments, au regard de leur faible
poids par rapport aux impacts des activités globales de
leur entreprise.
Un autre frein est la dilution des responsabilités liée à
la multiplicité des acteurs et des occupants.

5
10
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ENSEIGNEMENTS

Pistes d’action

6

Les actions sur les comportements doivent être vues dans un cadre global visant à l’amélioration des
performances énergétiques du bâtiment.
Il est nécessaire de mobiliser équipes techniques et occupants, mais surtout de permettre le dialogue
entre les acteurs pour définir des solutions communes.
Prendre le temps d’échanger et de travailler ensemble est indispensable pour mener des actions
d’amélioration de la performance énergétique. Il s’agit de donner envie d’échanger et de travailler à une
amélioration de la performance.
Pour les acteurs de l’immobilier, la poursuite de l’amélioration des performances dans le temps est
facilitée en cas d’équipe dédiée au sujet.
La gamification6 de l’amélioration des performances, par exemple les concours, peuvent aider pour
lancer la dynamique. Cela permet une communication différente et fixe un calendrier. Une telle
démarche pourrait être déployée au niveau de la Ville pour engager les acteurs et animer la part
tertiaire du Plan Climat. La Ville peut ainsi fédérer les acteurs avec l’appui des plus engagés.

C’est-à-dire la transposition de mécaniques de jeu dans un domaine non-ludique

11
11
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POUR ALLER PLUS LOIN

Benchmark des dispositifs existants et bonnes pratiques

5
13
13

Le benchmark présenté porte sur différents outils et pratiques individuels ou collectifs, à
destination des gestionnaires ou des occupants.
Le benchmark des services énergétiques réalisé dans le cadre du projet CoRDEES propose un
premier axe d’analyse en distinguant les services selon le degré de personnalisation et le facteur
humain. Ce projet définit un service énergétique un service énergétique comme permettant une
réduction quantifiable de la consommation au travers d’un bien ou d’une prestation de service.

Répartition des services en fonction du degré de personnalisation et du facteur
humain (Source : projet CoRDEES)
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Benchmark des dispositifs existants et bonnes pratiques





ADEME 2012, Être éco citoyen au bureau, actions efficaces et bonnes résolutions : Le guide
présente les comportements « écoresponsables » au bureau notamment sur le volet
énergétique.
PERIAL, guide de l’occupant, http://bonnespratiques.perial.info/ : le guide indique, pour
chaque action, le coût et le temps de retour sur investissement, les avantages et les
inconvénients de la solution proposée et une estimation de l’impact en termes de réduction de
consommation.

ACCOMPAGNEMENT DANS L’USAGE DU BÂTIMENT


Vie to B : Vie to B propose un accompagnement et des formations pour faciliter l’appropriation
et l’usage d’un bâtiment par les utilisateurs, notamment sur la performance énergétique
o Lien : https://vie-to-b.fr/prestations/assistance_maitrise_usage/

COMMUNAUTÉS : ATELIERS ET CONCOURS










Ecofrugal : le projet Ecofrugal propose des ateliers pour consommer mieux et faire des
économies.
o
Lien : http://www.ecofrugalproject.org/
CUBE2020 : le concours CUBE2020 récompense les bâtiments ayant atteint les plus fortes
réductions des consommations énergétiques en se basant sur la mobilisation des occupants et
le bon pilotage technique.
o
Lien : http://cube2020.org/france/
SOBRE : SOBRE est une solution intégrée et complète de management de l’énergie dédiée aux
bâtiments tertiaires et à leurs occupants.
o
Lien : https://sobre.immo/nos-services/
Enerlis : Enerlis propose des programmes de coaching énergétique pour agir sur le
comportement des occupants
o
Lien : http://www.enerlis.fr/fr/
Bureaux à Énergie Positive (par l’Agence Locale de l’Énergie de Lyon) : accompagne les
entreprises avec des préconisations techniques sans travaux
o
Lien : https://www.alec-lyon.org/actualites-et-agenda/bureaux-a-energie-positive/
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GUIDES DE BONNES PRATIQUES À DESTINATION DES UTILISATEURS

14

POUR ALLER PLUS LOIN

Benchmark des dispositifs existants et bonnes pratiques
SUIVI ÉNERGÉTIQUE ET ENVIRONNEMENTAL












Deepki : permet la collecte et le suivi des consommations énergétiques.
o Lien : https://www.deepki.com/
Eco CO2 accompagne notamment les PME PMI dans les réductions des consommations.
o Lien : http://www.ecoco2.com/projets/analyse-conso-pme-pmi.php?lang=fr&visit=Ent
eGreen : l’offre entreprises permet de suivre les consommations énergétiques.
o Lien : http://www.egreen.fr/
Energisme : permet le suivi des consommations énergétiques à partir des factures.
o Lien : http://energisme.com/fr/
Green Alternative : propose un système de suivi des consommations énergétiques.
o Lien : http://www.green-alternative.fr/
iQSpot propose des capteurs de mesure des paramètres environnementaux et de confort.
o Lien : https://iqspot.fr/fr/
Netseenergy : propose un système de suivi des consommations énergétiques.
o Lien : http://si.netseenergy.fr/
Opinum : Opisense est un outil de comptabilité des consommations.
o Lien : https://www.opinum.com/fr
Smart Impulse : propose l’installation de compteurs pour le suivi des consommations
énergétiques.
o Lien : http://www.smart-impulse.com/
SOBRE : est une solution intégrée de management de l’énergie dédiée aux bâtiments tertiaires
et à leurs occupants.
o Lien : https://sobre.immo/

CRITÈRES RSE DANS LA RÉMUNÉRATION
L’ORSE et PWC ont réalisé en 2017 une étude portant sur l’intégration de critères RSE dans la
rémunération des entreprises du CAC 407. L’étude souligne le nombre croissant de sociétés du CAC 40
intégrant des critères RSE, passant de 10% en 2006 à plus de 70% à fin 2015. L’atténuation des risques
liés à la santé-sécurité (55% des entreprises du CAC 40) et au changement climatique (41%) sont ceux
qui ressortent le plus. Il est en revanche rappelé que des études précédentes montrent que les critères
retenus par les entreprises sont encore relativement peu alignés avec leur matrice de matérialité.
Danone et La Poste intègrent ainsi des critères basés sur la réduction des émissions de gaz à effet de
serre. Schneider Electric fixe un critère sur la réduction des consommations énergétiques.

7

Orse et PwC 2017, Critères RSE et rémunérations, http://www.orse.org/nos-publications/guide-sur-l-integration-de-criteres-rsedans-la-remuneration-variable-des-dirigeants-et-managers.
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Ressources

•
ADEME, SOCIOCUBE : présentation des résultats de l’étude sociologique sur la 1ère édition du
concours d’économie d’énergie CUBE 2020,
http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/batiments-responsable-atelier3.pdf.
•
CES, Projet CoRDEES, lauréat d’un appel à projets urbains innovants de l’UE pour un montant de 4,3
M€, http://www.ces.mines-paristech.fr/Projets/Projet-CoRDEES/.
•
Orse et PwC 2017, Critères RSE et rémunérations, http://www.orse.org/nos-publications/guide-sur-lintegration-de-criteres-rse-dans-la-remuneration-variable-des-dirigeants-et-managers.
•
Plan Bâtiment Durable, Rapports de suivi de la Charte tertiaire,
http://www.planbatimentdurable.fr/charte-pour-l-efficacite-energetique-des-batiments-r204.html.
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