
L'adaptation dans les bâtiments performants

Prenons  comme  postulat  de  base
que nous  aspirons tous à laisser aux

générations  futures  une  planète  vi-
vable.

Pourtant,  malgré  nos  sensibilités  globale-
ment grandissantes, nos actes quotidiens sont

loin d'être en cohérence avec nos aspirations.
Et de fait, il y a un gouffre entre la conservation

du mode de vie « standard » et la résolution des
enjeux environnementaux.

 A qui la faute ?

Nous repoussons aisément la responsabilité de la ges-
tion  du  problème  sur  les  politiques  –  incapables  de
nous sortir du paradigme qui a créé ces crises - ou sur
les scientifiques et ingénieurs, qui apportent des solu-
tions  qui  ne  peuvent  pas  combler  à  elles  seules  ce
gouffre.

Ceci  dit,  nous  sommes  de  plus  en  plus  nombreux  à
prendre  conscience  de  notre  responsabilité  indivi-
duelle,  et  à  emprunter  la  voie  du
changement. Cela implique de :

• se délester de notre confor-
table routine ;

• coopérer :  l'avenir  a  du
sens s'il est construit collec-
tivement.

Et il n'est pas question d'opposer les
changements individuels et les pro-
grès  techniques.  Les deux peuvent
aller dans le même sens. Ainsi, les
avancées sur le recyclage et le tri
des déchets ne doivent pas nous dé-
responsabiliser dans la réduction de
leur  quantité  à  la  source,  lors  de
nos achats.

 Quel rapport avec les bâtiments performants ?

Justement, nous retrouvons là tous les ingrédients de
l'enjeu des comportements des usagers  : enjeux écolo-
giques, changement d'habitude, confrontation à un sys-
tème technique,  gestion  collective,  déresponsabilisa-
tion.

Dans ce contexte, la question du changement indivi-
duel peut se formuler de la manière suivante : jusqu'à
quel  point  l'usager  d'aujourd'hui  doit-il  « coller »
aux exigences des concepteurs et gestionnaires et
s'adapter au bâtiment, plutôt que l'inverse ?

Aborder cette question nécessite une approche sociolo-
gique, technique mais aussi écologique et humaniste.

 Alors qui doit s'adapter ?

D'un côté, si c'est le bâtiment qui s'adapte
complètement à l'usager, autrement dit, s'il
offre le plus grand confort possible, sa per-
formance  énergétique  s'en  trouvera  dimi-
nuée  (davantage  de  chauffage,  d'équipe-
ments  électriques,  de  lumières,  etc.).  Ce
qui ne nous arrange pas pour répondre à la
question initiale sur les générations futures.

A l'inverse,  l'adaptation  totale  de  l'usager
dans son  bâtiment à  performance énergé-
tique est  freinée de plusieurs  manières1 :

méconnaissance des enjeux, perte de confort, change-
ment d'habitude, manque d'implication. Sans accompa-
gnement, on peut difficilement demander aujourd'hui
à des usagers de s'adapter complètement aux nouvelles
contraintes de leur bâtiment. L'expérience montre que

1 Cf les derniers échos de Vie to B : L'usager dans les bureaux 
performants.

cela produit in fine un effet rebond sur les consommations
d'énergie2.

Par ailleurs, cela soulève parfois la question de la liberté
individuelle. Par exemple, des usagers peuvent mal vivre le
fait d'être dans l'impossibilité d'ouvrir les fenêtres de leur
bureau, comme c'est le cas dans certains bâtiments pas-
sifs. 

Anne  Dujin,  du  centre  de  recherche  du  Credoc,  avance
que :  «  dans le  cas où la  performance du bâtiment est
principalement gérée par des automatismes, les occupants
sont enjoints de ne toucher à rien. Ils se sentent dépossé-
dés de leur libre arbitre, et subissent des systèmes qui ne
correspondent pas à leurs besoins ou leur rythme d’activi-
té. »3

Si elle ne respecte pas l'écologie intérieure des occupants,
la vie dans un bâtiment performant n'est ni attractive ni
pérenne, et propage une bien mauvaise publicité pour ce
type de construction.

 Et l'adaptation sur le long terme ?

Les changements sociologiques sont bien
plus  lents  que  les  progrès  techniques
mais  nous  construisons  aujourd'hui  des
bâtiments qui dureront des décennies. Si
la tendance continue, ce qui paraît diffi-
cilement acceptable aujourd'hui (comme
une  température  de  19°C  dans  un  bu-
reau)  sera  monnaie  courante  dans  10
ans. 

Faut-il alors dimensionner les bâtiments
d'aujourd'hui  pour  un  usage  « sobre »
projeté, tout en offrant de la souplesse
aux  usagers  durant  les  premières
années ? Peut-être est-ce là une partie
de la réponse.

 Trouver des compromis et favoriser l'adaptation 
des usagers

Pour conclure, il paraît opportun de dépasser l'opposition
entre  concepteurs, gestionnaires et usagers, et de favori-
ser l'écoute et le dialogue créatif entre tous les acteurs.
L'objectif commun étant de  concilier excellence énergé-
tique et confort d'usage. C'est à dire, de trouver collecti-
vement les compromis acceptables par chacun. Cela im-
plique de faire évoluer nos pratiques vers plus de coopéra-
tion.

De plus, une bonne partie du travail se situe dans l'accom-
pagnement au changement des usagers. L'enjeu étant l'ap-
propriation de leur  bâtiment,  dans  un  contexte  où  les
sensibilités écologiques sont aussi variables que les ressen-
tis individuels de son environnement. Il s'agit d'un accom-
pagnement sur la durée, collectif et dynamique, c'est à
dire sans méthodologie figée, car on touche du vivant.

La gageure : remettre sur le devant de la scène la partie
de nous qui souhaite laisser une terre vivable à nos en-
fants, tout en améliorant – au présent – son environnement
de vie ou de travail.  Mieux : insuffler des dynamiques de
groupe qui ouvrent le champs des possibles et réinventent
l'usage des bâtiments.

Vie to B

2 Gaëtan Brisepierre, 2013, programme de recherche en sociologie sur
la performance énergétique dans les bâtiments basse-consommation
(BBC).

3 Anne Dujin, Mai 2012, Performances énergétiques dans le tertiaire     :
l'apprentissage des occupants est un enjeu majeur.

ACTUALITÉS
Faciliter la transition énergétique
Nombreux sont ceux qui ont participé aux débats sur
ce thème, durant le printemps. Le sociologue Gaëtan
Brisepierre, qui a notamment mené des enquêtes sur le
Grand Lyon, propose 4 leviers sociologiques pour opé-
rer la transition énergétique :

• valoriser les pratiques de sobriété énergétique
• diffuser la culture technique de l’énergie 
• soutenir les acteurs intermédiaires du change-

ment 
• associer  les  citoyens  à la  transformation des

infrastructures 

Voilà un plan d'actions qui ne demande qu'à être appli-
qué.

+ d'infos

ÉCHOS
Vie to B évolue, les Échos aussi
Nous recentrons notre activité sur l'accompagnement hu-
main des usagers de bâtiments performants. L’écocitoyen-
neté reste le moteur principal, appliquée à nos nouveaux

lieux de vie, personnels ou professionnels.

Voilà qui change la forme et le fond
des  Échos  responsables  lyonnais.

Nous  privilégierons  des  articles
de  fond,  pour  explorer  en-

semble comment faciliter les
relations  dans  le  triptyque
« Usager – Bâtiment – Éner-
gie ».

Les échos responsables 
lyonnais
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