WEBINAIRE RÉGIONAL
Impliquer les usagers pour réduire les consommations
d’énergies des bâtiments publics
Compte-rendu du webinaire du 19 octobre 2021
L’État (SGAR et DREAL), la Région Auvergne-Rhône-Alpes, l’ADEME et la Banque des Territoires ont
initié la mise en place d’un Centre de ressources régional pour la rénovation énergétique des
bâtiments tertiaires publics afin de mettre à disposition l’information disponible et de faire gagner en
visibilité les outils existants.
Dans ce cadre, un webinaire d'information sur l’implication des usagers pour réduire les
consommations d’énergies des bâtiments publics a été organisé le 19 octobre 2021.

•
•
•

Télécharger les présentations des intervenants
Visionner l’enregistrement du webinaire
Ressources supplémentaires :
o Interview de Christelle STIEL, bailleur social sur l’AMU
o Recueil de pratiques au concours Cube 2020

PROPOS INTRODUCTIF
Loïc LE QUILLEUC, ADEME
Ce webinaire est organisé dans le cadre de la communauté AURA pour la rénovation des bâtiments tertiaires
publics. Cette communauté a été mise en place à l’initiative du SGAR, de la DREAL, de l’ADEME, de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes et de la Banque des Territoires. Elle est animée par AURA-EE. Le Centre de
ressources régional pour la rénovation énergétique des bâtiments tertiaires publics a pour but d’accompagner
les acteurs territoriaux (communes, EPCI, syndicats, ALEC, SPL, etc.) dans leurs démarches de rénovation
énergétique du patrimoine bâti public.

1. GRANDS PRINCIPES DE RECUEIL DES BESOINS DES USAGERS
1.1 Présentation du Livre blanc de l’assistance à maîtrise d’usage
Soazig Hernandez, Vie to B
•

Le livre blanc de l’AMU

Le livre blanc a été publié en 2020 avec l’objectif de replacer l’humain au centre des travaux de rénovation
énergétique et pour mieux définir le nouveau métier de l’assistance à maîtrise d’usage (AMU).

•

Origine de l’assistance à maîtrise d’usage

L’AMU est issue des sciences humaines et sociales et a été fortement influencée par les mouvements
citoyens. Elle émerge notamment du constat que les usagers des bâtiments ont des difficultés à s’approprier
les notions techniques. L’AMU a donc deux dimensions : une dimension d’accompagnement au changement
et un volet plus opérationnel.
•

Qu’est-ce que l’AMU ?

L’assistance à maîtrise d’usage permet de remettre l’humain au cœur des projets en intégrant les besoins et
les aspirations des usagers. Cela se traduit par l’association des usagers aux décisions prises tout au long du
projet et nécessite de favoriser les démarches participatives et la co-construction. L’objectif est l’appropriation
du projet par les usagers.
•

Les gains à utiliser l’AMU

Au-delà de l’aspect énergétique, on peut souligner sept avantages principaux à l’utilisation de l’AMU :
-

-

La satisfaction des usagers : meilleure sensation de confort, d’appropriation et sentiment
d’appartenance dont découlent le développement de « bons usages » permettant d’approcher le
potentiel technique du bâtiment ;
La réalisation d’usages ancrés (durables) et conformes aux attentes : renforcement du lien social et
incitation aux comportements sobres, performants et vertueux ;
Les coûts évités : découle des gains précédents avec la maîtrise des consommations énergétiques.
Le dialogue et la satisfaction des usagers en amont permet une diminution des travaux correctifs, des
frais de gestion et des coûts de maintenance ;
La valorisation des projets : les usagers impliqués ont moins de réticence et crainte envers le projet,
ce qui favorise l’acceptabilité et favorise la communication ;
La valorisation des biens : meilleure conception des biens, plus respectés et amélioration globale de
la qualité de vie ;
Qualité de la construction : cohérence globale du projet correspondant mieux aux besoins des usagers
et mieux intégré dans son environnement ;
Innovation : méthodologique, en termes d’usage, de typologies d’espaces, etc.

•

Retours d’expériences : la résidence Fond Bernard & le lycée Hanches

-

-
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La Résidence Fond Bernard (Voiron - 38) était un projet de réhabilitation de logements sociaux en site
occupé, l’enjeu était de mobiliser les locataires occupants. L’AMU a permis de mener plusieurs actions de
mobilisation :
-

Mise en place de sept comités d’usage (COMU) intégrant toutes les parties prenantes ;
Travail sur le « double-flux relationnel » et mise en place de référents locataires ;
Points « info travaux » avec le soutien de l’AGEDEN ;
Co-création d’un guide de l’habitant ;
Ateliers de co-conception d’espaces extérieurs.

Le lycée de Hanches situé en Région Centre Val de Loire est fréquenté par 1250 élèves. L’enjeu de ce
chantier était de parvenir à intégrer et cadrer les besoins des futurs usagers. L’AMU a permis de mener
plusieurs actions de concertation sur ce projet, notamment :
-

Animation de réunions publiques ;
Cadrage des attentes des directions régionales ;
Ateliers participatifs d’usage réunissant élèves, parents, équipe pédagogique et administrative,
rectorat, riverains, associations culturelles ou sportives, entreprises, élus.
La prise en compte des expressions des besoins a été rendue grâce à la Facilitation graphique.

Les ressources
•

Le livre blanc de l’Assistance à maîtrise d’usage

1.2 Retour d’expérience sur le groupe scolaire du CEP à Annecy Seynod
Nicolas Millet, chargé d’opérations, Ville d’Annecy
La rénovation performante et globale de ce groupe scolaire a été confiée à la SPL OSER mais la concertation
avec les usagers est une dimension traitée de façon systématique dans les projets menés pas la Ville et cela
est intégré dans les missions des chargés d’opérations.
Cela nécessite une forte adaptabilité de toutes les équipes : Le chargé d’opération doit se rendre disponible
sur les bons créneaux pour recueillir les besoins des usagers, le maitre d’œuvre doit intégrer les besoins au
projet, les entreprises et artisans doivent communiquer tout au long du chantier et doivent assurer des visites
des chantiers avec les usagers (aspects sécuritaires et chantier propre notamment).
Plusieurs enjeux ont été soulignés :
-

-

-

L’AMU peut apparaître comme une perte de temps mais elle permet d’éviter des problèmes sur les
chantiers par la suite ;
En cas d’arbitrage à faire entre des conflits d’usages ou de contrainte budgétaire, il faut identifier le
bon interlocuteur en fonction des messages à faire passer, dans ce cas le rôle des élus peut être clef.
Exemple : l’acceptabilité peut être meilleure si c’est un élu en charge de l’éducation ou de
l’environnement qui porte la parole ;
Il faut essayer de formaliser en amont dans les contrats la présence sur place de la maîtrise d’œuvre
ou d’un représentant d’entreprise lors des phases de chantier, de livraison et de mise en service afin
qu’un interlocuteur soir clairement identifié ;
Ce travail demande du temps et l’appui d’un cabinet extérieur peut être le bienvenu.

Sur le chantier plusieurs actions de communication ont également été mises en place :
-

Visite de chantier avec les enfants ;
Mise en place d’un panneau informatif sur l’avancée du chantier devant l’école.

Les sessions pédagogiques en classe ont été confiées à l’ASDER, association locale pour la transition
énergétique.
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Session Q/R
Cette approche est-elle une nouvelle démarche mise en place par la Ville d’Annecy ?
 C’est une démarche qui est mise en place au maximum, les difficultés peuvent résider dans le fait de
trouver le bon accompagnateur. L’ASDER, missionnée par la SPL OSER, est intervenue pour mener
à bien ces actions auprès des enfants.
Comment mesurer l’efficacité de l’AMU ?
 Il est difficile de quantifier de façon directe les résultats des actions de communication. L’objectif est
de mettre en place des actions ludiques et incitatives. Pour cela il faut se concentrer sur trois à quatre
classes avec des enseignants intéressés par la démarche pédagogique.
Les ressources
•

Plaquette d’information REX groupe scolaire du CEP Annecy Seynod et plaquette d’information
« sensibilisation aux économies d’énergies groupe scolaire CEP Annecy Seynod » par l’ASDER

2. LES USAGERS : ÊTRE ACTEURS DE LA MAÎTRISE DES
CONSOMMATIONS ET SOBRIÉTÉ HEUREUSE
2.1 Présentation du championnat CUBE 2020
John CREAMER, IFPEB
C’est un championnat de France des économies d’énergies où on inscrit des bâtiments tertiaires sur un
temps fort d’un an. Certains de ces bâtiments sont accompagnés par Vie to B, parmi d’autres structures,
dans le cadre du concours.
Plusieurs dynamiques sont à l’origine du championnat :
- Volonté d’acteurs de l’immobilier tertiaire de quantifier le facteur humain dans la transition ;
- Contexte réglementaire (COP21, décret tertiaire, politique RSE, etc.) ;
- Constat que la transition en général est basée sur une dynamique descendante qui a montré ses
limites et qu’une approche émanant du terrain est nécessaire.
Mise en place du championnat au sein des structures :
-

Les structures souhaitant participer au concours mettent en place une « green team » chargée de
réfléchir à leur consommation d’énergie ;
CUBE fait parvenir un kit candidat pour que ces structures prennent en main la communication
auprès des équipes et s’organisent ;
Mise en place d’un suivi mensuel des consommations.

Les résultats sont évalués en calculant la différence entre les consommations lors de l’année de participation
au concours et la moyenne des consommations sur les trois années précédant le concours.
Retour d’expérience :
- La réussite de la démarche au sein des structures repose sur son appropriation par les participants
et usagers. Si le kit candidat permet d’orienter les participants, c’est à eux d’imaginer des actions
incitatives et de mobiliser leurs équipes. C’est ce qui va pousser les utilisateurs à réfléchir à leurs
actions et permettre la mise en place de tous les bénéfices de l’AMU : changement de
comportement, création d’une culture d’entreprise, etc.
Exemple d’actions : mise en place d’une chasse aux économies d’énergie.
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Résultats :
- 87% des participants maintiennent leurs habitudes après le concours ;
- Sur sept années de concours, 1060 bâtiments ont participé pour une estimation de 15 millions
d’euros d’économies réalisées ;
- Les économies d’énergies peuvent aller jusqu’à 40% pour certains bâtiments, on voit que la partie
utilisateurs représente un gisement important ;
- Le concours réunit une grande variété de participants dont des bâtiments publics : Mairie de Paris,
ministère, Mairie de Bordeaux, Mairie de Lyon.

Session Q/R
Combien coûte la participation au concours ?
 La participation coûte 950€ par bâtiment. Les inscriptions sont toujours ouvertes pour cette année. Un
podium valeur absolue est nouvellement ouvert pour les bâtiments déjà très performants.
Les ressources
•
•

Site internet du championnat CUBE pour inscrire vos bâtiments
Compilation de retours d’expérience du championnat CUBE

Conclusion
Pour faire suite à ce webinaire, nous vous proposerons d’autres temps de travail sur le sujet.
Vos attentes sont résumées dans les résultats du sondage proposé en fin de webinaire :
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