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1. Pour une gestion et une occupation éco-responsable 
des bâtiments 

3. Les étapes d’une démarche d’économie d’énergie à 
faible investissement 

2. Comprendre les comportements pour mieux 
accompagner le changement 

4. Exemples des concours CUBE2020 et CUBE.S 

Plan de la présentation 
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Retour 
d’expérience 
CUBE2020 et 
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Des ambitions fortes, un budget 
contraint 
 
 
 
L’accent est mis sur la performance énergétique des bâtiments 
 
Loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte du 17 août 
2015:  
• Parc tertiaire : 60% d’économie d’énergie finale en 2050 par rapport à 

2010 
 
 
 
Evolution législative liée à la loi ELAN  
 
Décret tertiaire à paraitre d’ici novembre 2019 
• -40% d’ici 2030 
• -50% d’ici 2040 
• -60% d’ici 2050 

Présentateur
Commentaires de présentation
Prise en compte de l’enjeu climatique, vers des bâtiments plus sobres
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Urgence climatique et rationalisation 
des dépenses 

La consommation d’un bâtiment tertiaire 
 
- Postes RT : chauffage, climatisation, éclairage, eau chaude sanitaire, 

auxiliaire 
- Postes non RT : bureautique, ascenseurs, cuisines communes 
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Conso moyenne des bâtiments de 
bureaux français (kWhEP/m²/an) 

Moyenne du parc

Bureaux performants niveau RT 2012
(échantillon PREBAT)

Usages RT 
Usages non RT 

Présentateur
Commentaires de présentation
Avec une performance accrue des bâtiments et des systèmes techniques, l’importance relative de la part de consommation liée à l’usage (bureautique, équipements de confort…) croit. Les marges de manœuvres techniques sont réduitesLa consommation énergétique d’un bâtiment se partage entre deux postes : Postes RT : encadrés à la conceptionPostes non RT : pas encadrés; représentent une marge de manœuvre en lien avec usage et exploitation des systèmesLa RT a un impact sur la consommation des bâtiments, cependant la part relative des consommation hors RT ne cesse de croitre. Les postes non RT deviennent donc également un enjeu pour réduire la consommation des bâtiments.
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Investissement financier 
réduit 
avec leviers d’action 
- Agir sur les systèmes 

(entretien-maintenance) 
- Agir sur les usages 

Enveloppe 
Isolation,  

Travaux lourds 

Equipement
s  

Efficacité, 
Rendement des 

systèmes 

Utilisation 
et gestion 
Maintenance, 

pilotage, 
pratiques,… 

Investissement financier 
important, retour sur 
investissement long 

Les leviers de l’efficacité énergétique 

Présentateur
Commentaires de présentation
La performance énergétique des bâtiments passe par 3 leviers, les 2 premiers correspondent à des interventions lourdes, couteuses, avec un fort impact sur la consommation, mais un besoin d’investissement très important donc avec un retour sur investissement long, donc incertain. Le 3e levier, avec un faible investissement, est une bonne alternative : Agir sur les systèmes : réglages, optimisation, etc. Agir sur les usages : éco-gestes, évolution des pratiques, etc. 
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78% 

5% 17% 

Consommation d'énergie primaire 

talon

gains potentiel /
exploitation
gains potentiels
/ usages

 

Faible investissement  retour sur 
investissement rapide 
 
Deux illustrations 
 
• Concours CUBE2020 
Les candidats ont réalisé en moyenne 12% d’économies d’énergie 
 
 
 
• Etude Manexi 

Présentateur
Commentaires de présentation
Plusieurs REX montrent des économies entre 10 et 20%
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31 janvier 2019 Salon URBEST - Metz 8 

La démarche Négawatt 

L’énergie la moins cher = celle qu’on ne consomme pas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avant de se lancer dans un programme d’investissements :  
 
 Quels sont mes besoins?  
 Comment optimiser mes consommations? 
 

Présentateur
Commentaires de présentation
Focus méthodo : Démarche négawatt qui consiste à commencer par rationnaliser ses besoins avant de se lancer dans les ENR
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Quels leviers d’action ? 

Sobriété 
Maintenance de premier niveau 

Sensibilisation des 
usagers 

Supprimer les fuites 

Réduire les 
gaspillages 

Présentateur
Commentaires de présentation
exemples
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Efficacité 

  

   

    

    

Régulation adaptée 

Entretien régulier 

Réduire les 
gaspillages 

Assurer les 
performances 

Prolonger la durée de vie des équipements 

Quels leviers d’action ? 

Présentateur
Commentaires de présentation
exemples
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Un bâtiment est un système complexe… 

…et pas seulement un objet technique 
 
Dans le bâtiment, les usagers occupent une place aussi importante que 
aspects techniques et architecturaux 
 Comprendre leurs pratiques 
 Comprendre les freins et les motivations 
 Les impliquer 

Présentateur
Commentaires de présentation
Batiment = système complexe : processus internes et relations avec l’extérieurOn doit prendre en compte son occupation pour optimiser sa gestion = comme un être vivantLa démarche ne peut pas se limiter à des actions techniques : Il faut prendre en compte les besoins des occupants, éviter d’aller à l’encontre de leur activité professionnelle(ex : déplacement d’un réfrigérateur) au risque de voir la démarche rejetée en blocLes actions techniques ont leur limite (tout automatique); l’implication des occupants permet d’aller plus loinNombreux bénéfices à intégrer les occupants dans la démarche : efficacité; productivité, responsabilité, convivialité
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La réalité des usages diffère 
généralement du fonctionnement 
prévu à la conception 
 
 

Méconnaissance des systèmes 
Nouveaux besoins ou besoins non anticipés 
Changement d’usage, évolution des pratiques 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Modèle idéal de 
fonctionnement 

Pratiques réelles 
 
 
 Bonnes 

pratiques 

Présentateur
Commentaires de présentation
La réalité des usages diffère généralement du fonctionnement prévu à la conception, pour diverses raisons: définition du programme, évolution des usages, etc. Ces dysfonctionnements peuvent conduire à réduire voire entraver les missions des occupants. En cas de méconnaissance des systèmes, l’utilisateur va contourner le pb pour trouver une solution qui est généralement pas optimale(par exemple boucher une ventilation trop bruyante)L’enjeu c’est donc de faire évoluer d’une part les pratiques des occupants vers des gestes plus vertueux : les accompagner dans une meilleure connaissance du fonctionnement de leur batiment (ex leur thermostat) et de faire évoluer les équipements du batiment pour mieux correspondre aux besoins des occupants (détecteur de présence, possibilité de réglage…)
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1. Pour une gestion et une occupation éco-
responsables des bâtiments 
 
 
Contexte 
 Un décret tertiaire ambitieux 
 Des contextes budgétaires contraints 
 
 
Recherche de leviers à faible investissement 
 Logique Negawatt : Sobriété > Efficacité > ENR 
 
 
Les occupants jouent un rôle aussi important que les 
aspects techniques dans le bâtiment 
 
 
 
Faire coïncider les pratiques des occupants avec 
le fonctionnement du bâtiment 
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Comprendre les comportements pour 
mieux agir avec eux 
 

Mais que 
fait-il ? 

a. il vient de 
trouver une vidéo 
de « Véronique et 
Davina »  

 
 
 
b. il chasse un 
moustique tigre 
 
 
c. il essaie de 
rallumer la lumière 
 
 
 

Exemple 1 

Présentateur
Commentaires de présentation
Que fait la personne sur la photo ?? Il « bouge » pour rallumer la lumière ! Il utilise un bureau pour 2 mais son collègue est absent, le concepteur n’a pas prévu ce cas de figure. Comment en est-on arrivé là ? Des maillages conçus pour des open-spaces et finalement cloisonnésDes bureaux finalement pas « sous le capteur »Des bureaux à moitié vide (collègue en déplacement, congé…)Sont induits : un inconfort et donc des détournements, des désactivations d’automatisme, des luminaires annexes ajoutés, etc.



Attente n°1 : un bâtiment qui laisse 
travailler 
Pouvoir se concentrer sur la tache 
assignée sur sa fiche de poste 
 
Attente n°2 : un bâtiment qui répond aux 
besoins de confort au regard de la tache 
effectuée 
 
Attente n°3 : un bâtiment qui laisse des 
marges de manœuvre 
Les contrôles : où, pour qui, comment ?  
Intelligibilité des commandes 
 
Attente n°4 : un bâtiment qui permet de 
visualiser les effets de ses actions 
Feedback compréhensible pour tous, non 
équivoque 

Un boîtier qui laisse une 
marge de manœuvre de 
+/- 1°C…  

… situé au plafond ! 

Comprendre les comportements pour 
mieux agir avec eux 
 

Présentateur
Commentaires de présentation
1 Pour les occupants, le bâtiment de travail est le moyen. Le travail est leur finalité. Un bâtiment qui laisse travailler, ça veut dire, ne pas devoir intervenir sur le bâtiment toute la journée… (on doit avoir une latitude à intervenir mais il faut quand même un minimum d’automatismes car la gestion du confort ne peut pas prendre la place / fiche de poste)2 Confort multi sensoriel: thermique, acoustique, lumineux, qualité de l’airConfort thermique le + cité, mais aussi acoustique en open-space, visuel avec le développement de l’informatique… Olfactif dans bâtiments avec fenêtres fixes…La position dans l’espace : sous la bouche de soufflage, loin de la fenêtre… Certains places sont socialement plus valorisée, hiérarchieLes relations avec ceux qui gèrent le bâtiment : prise en compte ou non des problèmes (la communication est importante : notifier qu’on a bien pris en compte ce pb est une étape essentielle)3 On demande aux gens d’être actifs, mais en ont-ils a possibilité ? Le partage des commandes en espaces partagés ? La responsabilité de la commande dans les lieux « non appropriés » c’est-à-dire dont personne ne se sent responsable ? Des boîtiers conçus de manière « universelle » et pas adaptés au fonctionnement local -> des incompréhensions récurrents, des explications qui se multiplientEx boitier où on ne peut pas couper l’arrivée d’air des ventilo-convecteurs avec le bouton off, seulement en jouant sur la température de consigneDifficile à accepter à l’ère des smartphones qui redoublent d’intuitivité Tendance actuelle : le bâtiment sans notice (vaut aussi pour l’exploitation maintenance)Le contrôle, souvent sous-évalué. Moins de contrôle = plus d’intolérance (On supporte des t° + élevées dans des bâtiments non climatisés où on peut ventiler)Exemple : En raison des plafonniers trop agressifs pour les yeux, les usagers privilégient l’usage de lampe d’appoint même ancienne.4 Bâtiment « prévisible » : le retour d’information, une d’information trop abondante ou mal à propos finira par être ignorée
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Quelle est la 
température 

de l’air? 

a. 16°C 
 
b. 19°C 
 
c. 24°C 
 
 
 

Comprendre les comportements pour 
mieux agir avec eux 
 

Présentateur
Commentaires de présentation
Un petit focus sur la notion de confortIl ne faut pas perdre de vue que le confort est une appréciation personnelle… 
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Le confort 
 
1. Composantes techniques 
 
- Thermique  
 art. R131-20 du CCH : 19°C 
 parois froides, vitesse de l’air 
 métabolisme, âge, état de santé 
- Visuel les écrans ont changé les besoins 
- Acoustique mise à mal / nouveaux espaces de travail 
- Qualité de l’air intérieur encore peu étudiée 
 

tco=5oC tco=15oC tco=20oC 

Comprendre les comportements pour 
mieux agir avec eux 
 

Présentateur
Commentaires de présentation
Article R131-20 du CCH : 19°C… issue d’une réflexion nationale sur la dépendance énergétique de la nation <> appréciation subjective (cf illustration précédente) + réalité ressentie (t° des parois, vitesse de l’air, humidité, …)Visuel : problématique de l’éblouissement (+ enjeu avec ordinateurs)Acoustique : enjeu avec les open-spacesQAI : aspect sanitaire (Une mauvaise qlté de l’air peut avoir des effets plus ou moins visibles (sécheresse oculaire, maux de tête, virus…))et olfactifLa qualité de l’air intérieur est encore peu connue et difficile à caractériser.Néanmoins, le taux de CO2 est un indicateur du niveau de confinement et peut être facilement mesuré.
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Le confort 
 
2. Composantes psycho-sociales 

 
- Composantes liées à l’individu 
 * histoire personnelle 
 * importance du contrôle  
 (plus d’intolérance aux systèmes qu’on ne contrôle pas) 
 
- Composantes liées à la société 
 * normes sociales 
 * relations humaines et modes d’organisation 
 * codes implicites et explicites (ex. lumière allumée = présent) 
  

 

Université Kuala 
Lumpur 

Comprendre les comportements pour 
mieux agir avec eux 
 

Présentateur
Commentaires de présentation
Le confort n’est pas que thermique ou physiologique, les facteurs sociaux, culturels et psychologiques sont importants.Sud : on sait gérer les fortes chaleurs (fermeture des volets, ventilation)Nord : les fortes chaleur sont généralement mal vécues car mal gérées. Notion d’habitudes, des références, de connaissances. Les relations avec ceux qui gèrent le bâtiment : prise en compte ou non des problèmes (la communication est importante : notifier qu’on a bien pris en compte ce pb est une étape essentielle)Gestionnaire technique : Acter immédiatement la prise en compte du problème et rendre compte de l’évolution est plus important que solutionner viteLa norme sociale du confort  : vivre pieds nus dans un loft de 250 m2 entièrement vitré ? Attention, les normes sociales évoluent très lentement (Cf  1 bain par semaine il y a 30-40 ans, inacceptable aujourd’hui)Histoire personnelle de chaque individu : Histoire familiale, mais aussi histoire au bureau. Obj de production, poids de la hiérarchie…Les codes implicites et explicites, les conventions sociales« Je laisse la lumière allumée dans mon bureau pour signaler que je vais revenir… »Codes vestimentaires (implicites / explicites)



Modèle transthéorique du changement (Prochaska & DiClemente, 1983) 
 

Contemplation 
Terminaison 

Précontemplation 

Maintien 
Préparation 

Comprendre les comportements pour mieux agir 
avec eux 
 

Présentateur
Commentaires de présentation
Sauf à se retrouver dans des conditions extrêmes type Fukushima, les évolutions sociologiques se font sur des cycles très longs peu compatibles avec nos démarches
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Généralement 60 à 80% du groupe cherche un leader 
 
Le groupe des très motivés et très résistants nécessite du temps pour être 
convaincu : rappeler le sens du projet, répondre aux questions, etc. 
 
Le groupe des peu motivés et peu résistants risque d’adhérer plus 
facilement au leader négatif 

Leaders positifs 
Personnes à valoriser 

Très motivés, très 
résistants 

Personnes à 
convaincre 

Peu motivé, peu 
résistant 

Éviter qu’ils adhèrent 
au leader négatif 

Leaders négatifs 
+ charismatiques 

À isoler 

m
ot

iv
at

io
n 

résistance au changement 

Personnalités et changement 
 

Présentateur
Commentaires de présentation
Un groupe est constitué d’individus différents. Généralement il se compose de : 10 à 20% de leaders positifs et autant de négatifs60 à 80% de personnes hésitantes et/ou peu impliquées qui cherchent un leaderLes leaders positifs suivent le porteur du projet et le soutiennent. Difficultés, ils sont souvent mal perçus par les autres car trop proches du leader. Les leaders négatifs sont les plus charismatiques : ils critiquent, ce qui est plus facile que de construire une démarche. Il faut veiller à ce qu’ils n’arrivent pas à convaincre les groupes intermédiaires. Ils doivent être isolésLes motivés et résistants doivent être convaincus, ils vont questionner, et prendre beaucoup d’énergieLes peu motivés et peu résistants risquent de suivre le leader – qui est généralement plus charismatique que le leader +Ne pas oublier : il y a toujours 5% d’insatisfaitsOn ne convaincra pas tout le monde. 
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2. Comprendre les comportements pour mieux 
accompagner le changement 
 
 
Les composantes du confort 
 Composante physique (mesurable) : t°, humidité, vitesse 

de l’air, dB, etc. 
 Composante liée à l’individu : métabolisme, etc. 
 Composante psycho-sociale : normes, codes, etc. 
 
 
Changer les habitudes d’un groupe d’individus 
 Processus long, phasé 
 Lié à l’inconscient des individus : vécu, inconscient, 

histoire personnelle, motivation, etc.  
 

 
 
Faire changer les usages d’un groupe nécessite un 
accompagnement dans le processus de changement, 
et une méthodologie adaptée 
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Le contexte est-il favorable au changement ?  
 
 
Prendre en compte le climat social 
 Insatisfactions qui risquent de parasiter la démarche (fusion de 

service, charge de travail, etc) 
 Déménagement, réorganisation… 
 
 
La direction porte-elle réellement la démarche?  
 Implication de la hiérarchie? 
 Mise à disposition de moyens humains et matériels? 
 
 
 

le 1er ministre japonais Junichiro Koizumi 
lors du lancement de « cool biz » en 2005 

Etape 0 : l’opportunité à agir 

Présentateur
Commentaires de présentation
Cette partie pour présenter les grandes étapes de la démarche : Avant de se lancer, il y a des préalables au succès : inutile de partir bille en tête si on sait que le contexte ne s’y prête pas (exemple : réorganisation de service, contexte social tendu, réduction d’effectif, …) a contrario, un déménagement peut être l’occasion de lancer la démarche (prise en main du nouveau contexte,…)Le bâtiment présente-il un niveau de confort satisfaisant ou améliorable par des actions à faible investissement ? (s’il y a des gouttières partout inutile de demander aux occupants d’agir pour réduire leurs consommations énergétiques…)Il faut que la direction soit porteuse du projet (exemplarité, mise à disposition de moyens = temps de travail minimal)1e communication sur le projet après validation de la hiérarchie : il faut montrer l’engagement de la direction : les raisons de sa motivation, les moyens accordés (équipe, budget, délais), les objectifs fixésDès ce stade la cohérence de la démarche doit être perceptible (lien avec les missions de l’organisation, lien avec d’autres actions en cours, …Lancement de la démarche par un événement de lancement = marquer les esprits, susciter l’intérêt, interpeller et donner envie, la réduction des consommations énergétique ne constituant pas le cœur des préoccupations quotidiennes des occupants d’un lieu de travail
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Etape 1 : analyser son contexte  
diagnostic technique 
 
 
 
 
 
 

• Définir l’état initial de référence 
 
• Connaître le bâtiment 
  Couts d’utilisation de l’immeuble 
  Performances environnementales  
  Etat réglementaire 
  Contrats d’exploitation et de maintenance 
 
• Identifier les ressources 
  Parties prenantes, contrats, financements 

Comment est-
ce sensé 
marcher ?  

Où sont les 
marges de 

manœuvre ?  

Présentateur
Commentaires de présentation
Il faut connaitre d’où on partLes principales consommationIdentifier des marges de manœuvre : Par exemple au CEREMA à Strasbourg, on a identifié que la conso en HC équivaut à 2/3 de la conso en HP => réflexion sur les consommations en inoccupation et réduction de ces conso par : mobilisation des collègues (éteindre les PC le soir par ex), vérifier que tous les systèmes électriques inutiles sont éteints…. On sait aussi que 60% de notre conso c’est du gaz pour nous chauffer : donc il faut absolument veiller à contenir ce poste => recherche de marges sur la chaudière, grosse campagne de com’…. Et mobilisation de l’entreprise qui fait la maintenance + GTCPar contre, on a estimé à plus de 40% de l’énergie consommée par les imprimantes alors qu’elles ne sont pas utilisées : mais ce poste représente 1% de la conso élec du bâtiment, donc négligeable, pas besoin de mobiliser les occupants sur ce point (communication plus light)
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Etape 1 : analyser son contexte  
diagnostic d’usage 
 
 
 
 
 
 

• Connaître les pratiques  
Qui sont les occupants? Que font ils? (taches, missions, contexte social, 
pyramide des âges, etc.) 
Comportements observés et expliqués 
 
• Évaluer la motivation 
Attentes et besoins (contexte de travail, confort) 
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Etape 1 : analyser son contexte  
diagnostic d’usage 
 
 
 
 
 
 Questionner 

 
 
 
 

Observer 
 

 
 
 

Mesurer 

Pourquoi le 
faites-vous ?  

Le faites-vous 
souvent ?  

la lumière 
reste allumée 

Température de l’air ou 
ressentie? 

Que ressentez-
vous? 

la fenêtre est 
ouverte 

Présentateur
Commentaires de présentation
Finalité du diagnostic d’usage : compléter, tempérer le diagnostic techniqueConnaitre le niveau de sensibilité et de connaissance des occupantsConnaitre les changements qu’ils sont prêts à consentirRécolter les bonnes idéesDéceler les dysfonctionnements repérés par les occupantsCe diagnostic peut prendre différentes formes : questionnaire, entretient avec les occupants, animations issues de l’intelligence collective (post-it,…) ou visite du bâtiment
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Etape 1 : analyser son contexte  
diagnostic avec les usagers 
 
 
 
 
 
 

 Visite en impliquant les occupants : 
exemple du « diagnostic en marchant » 

 
 

 

Présentateur
Commentaires de présentation
Visite du bâtiment et relever tous les dysfonctionnements : Pourquoi cette lumière reste allumée ? Qu’est ce qui génère ce courant d’air froid ? Pourquoi le volet est baissé et la lumière allumée en plein jour? On va relever des marges de manœuvre : est ce que je peux installer des détecteurs de présence? Doit-on modifier la disposition d’un bureau pour limiter l’inconfort thermique ou un éblouissement?
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Etape 2 : choisir une stratégie 
 
 
 
 
 
 

• Se fixer des objectifs adaptés au contexte 
 

• Quels sont les domaines d’effort? 
 

• Qu’est ce qui est porteur de sens? 
 

• Mettre en place une ingénierie de projet adaptée 
Démarche informelle ou certification? 
Bien définir le rôle des occupants dans la démarche 
 
 

Information Consultation Concertation Participation Autoconstruction 

Porter à 
connaissance : 

affichage, intranet, 
réunions de service 

Degré d’implication des occupants 

Recueil des attentes, 
opinions, avis : Boîte 

à idées, registres, 
réunions 

Discussion collective 
: Réunions, forums de 

discussion 

Contribution effective à 
la définition des actions :  

Equipe projet, 
Groupe de travail, groupe 

test 

Délégation de la 
définition de l’action 

et des moyens :  
Local dédié, … 

Présentateur
Commentaires de présentation
Une fois la situation de base bien connue, il faut élaborer un plan d’action qui associe les utilisateurs du bâtiment : Les objectifs doivent être raisonnable, sinon risque de démotivationOn doit pouvoir montrer le progrès (indicateurs)Il faut demander des efforts dans des domaines ou les occupants sont prêts à aller (exemple : ça n’a gêné personne de réduire la veille des imprimantes)La démarche doit être cohérente (exemple : si l’on demande des efforts à une partie des occupants cela risque d’être plus mal vécu que si l’on demande des efforts à l’ensemble des occupants)Il ne faut pas négliger l’ingénierie de projet et y consacrer suffisamment d’énergieIl faut aussi définir la gouvernance du projet
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Etape 3 : mettre en œuvre et évaluer 
 
 
 
 
 
 

Mise en place d’une équipe projet 
- Constitution de l’équipe : identifier les personnes 
- Le rôle de ses membres 
- Son organisation 
- Ses aides et supports 
 
Informer et communiquer efficacement 
 
Animation et suivi : quel pilote avec quels mandats?  
Vigilance : la motivation et la bonne volonté s’épuisent 
 
Identifier les indicateurs de suivi 
Pour qui, pour quoi? 
 
Recaler, mettre à jour 
S’adapter pour consolider son plan d’action 
Faire vivre et durer la démarche 
 
 
 
 

Présentateur
Commentaires de présentation
Equipe projet = équipe restreinte en charge du suivi du projetBesoin d’une interface entre l’équipe projet et l’ensemble de l’organisation : le relayer la démarche auprès des occupants, faire remonter les difficultés, les idées, les bonnes pratiquesEquipe d’ambassadeurs = représentants volontaires, de chaque service, considérés comme légitimes à porter la démarche par leurs pairsFaciliter, ou les petits coups de pouce du quotidien : 	- diversifier / varier les supports de communication en partant du principe que chaque personne est réceptive à différentes approches en fonction de leur « profil cérébral » (personnes répondant plutôt à une approche logique et organisationnelle versus personnes résonnant plutôt avec l’imaginaire et le lien social).  	- accompagner / expliquer : aller à la rencontre de chacun, expliquer certaines notions techniques mais aussi prendre connaissance et comprendre d’éventuels freins / blocages. Information à double sens.  	- Démultiplier en se créant un réseau de personnes relais, véritable ressource pour faire vivre au quotidien la démarche. On doit pouvoir évaluer la démarche et rendre compte aux utilisateurs : montrer l’impact de chaque action afin de valoriser l’engagement de chacun et susciter un nouvel engagement. 
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Donner envie d’agir 
 

 Une motivation « universelle » : Ne pas être en situation 
d’inconfort 

 
 Respect de la norme : Poser des règles et être capable de les 

faire respecter 
 
 Quête de conformité : La pression des pairs 
 
 Des messagers qui donnent envie d’agir en situation de 

changement 
  
 S’appuyer sur la cohérence de l’organisation : L’exemplarité de la 

hiérarchie 
 
 
 
 
 

Présentateur
Commentaires de présentation
Comment donner envie d’agir ?Les démarches environnementales ne sont pas au cœur de la préoccupation des occupants d’un bâtiment de travail (ça ne fait pas partie de leur mission, cela pourrait entraver leur productivité). Ils sont pourtant généralement sensibles aux problèmes environnementaux. Il faut donc les aider à passer à l’acte : L’envie est un levier beaucoup plus fort que la contrainteMettre en avant la volonté d’améliorer le confort au même titre que réaliser des économies. Prendre en compte les contraintes des occupants, rechercher collectivement des alternativesMessages qui donnent envie d’agir : Montrer que l’action de chacun est utile (montrer son effet, résultats quantitatifs et qualitatifs)Rendre compte régulièrement de l’avancement de la démarche, la rendre transparente + cohérenteMontrer que chacun a la capacité d’agir : via des modes d’emploi, des démonstrations, etc.Montrer le portage de la hiérarchie : exemplarité, implication …+ Miser sur l’aspect convivial, ludique, positif (ne pas adopter une posture moralisatrice ou culpabilasante…)
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Les incitations comportementales  
ou nudges 

 
 
 

30 

 Attirer l’œil, donner envie 
de faire le « bon » choix 

Faire appel aux automatismes 

Rendre visible une action 

Présentateur
Commentaires de présentation
Des pas qui guident vers l’escalier plutôt que vers l'ascenseur (INSA Lyon, travail réalisé en lien avec les étudiants)Un escalier qui indique les calories brulées (argument santé marche bien, attention toutefois au message de « minceur » comme idéal, surtout pour les ados)Escaliers du Musée d’art contemporain de Lyon



31 

1 

3 

2 

4 

Pour une gestion 
et une occupation 
éco-responsables 
des bâtiments 

Les étapes d’une 
démarche 
d’économie 
d’énergie 

Comprendre les 
comportements 
pour accompagner 
le changement 

Retour 
d’expérience 
CUBE2020 et 
CUBE.S 

 
Les nudges, l’humour, les slogans, la nouveauté 
 
• N’amène pas toujours à la prise de conscience 
• Manipulation, non pérenne 
• A utiliser en complément d’autres outils 
 
Attention au mode ludique, au mode « agressif », 
spectaculaire, angoissant, culpabilisant 
 
 
 
 
 

Culpabilisateur 
Moraliste  

Les incitations comportementales  
ou nudges 

 
 
 

Présentateur
Commentaires de présentation
Conduire à faire des choix qui vont dans le sens de l’intérêt généralLevier financier est à manier avec des pincettes, car pas forcément élevé. Pour motiver, redistribuer les économies dans le budget de fonctionnement.Messager : On choisit des gens appréciés de tous (charisme, bon relationnel)Les limites :PaternalismeManipulationN’amène pas toujours à une prise de conscienceA utiliser en complément d’autres outils (information, démarche plus globale…)



32 

1 

3 

2 

4 

Pour une gestion 
et une occupation 
éco-responsables 
des bâtiments 

Les étapes d’une 
démarche 
d’économie 
d’énergie 

Comprendre les 
comportements 
pour accompagner 
le changement 

Retour 
d’expérience 
CUBE2020 et 
CUBE.S 

Accompagner plutôt que conduire le 
changement 

Domaine du libre-arbitre 
 
« Laisser de la place » aux occupants : vers des objectifs 
collectifs  
 
Les 2 clés du changement :  
être motivé et être en capacité 
 
 

32 Formation interne 
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3. Les étapes d’une démarche d’économie d’énergie à 
faible investissement 
 
Analyse du contexte de l’organisation 
 Climat social, leader de la démarche 
 
Diagnostic technique et humain 
 Etat de référence : connaissance du batiment et des usages 
 Besoins et motivations des occupants 
 Marges de manœuvre 

 
Choix d’une stratégie 
 Niveau d’implication des occupants 
 Equipe projet et personnes relais 
 Objectifs opérationnels 

 
Mise en œuvre et évaluation 
 Communiquer, informer 
 Donner envie aux occupants 
 Rendre-compte 
 
Une démarche organisée, cohérente, portée par la 
hiérarchie et valorisante pour les occupants 
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Retour d’expérience 
24 bâtiments de l’Etat 
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Retour d’expérience 
24 bâtiments de l’Etat 
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Des économies d’énergie… mais pas 
que ! 

Une belle aventure humaine 
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Des économies d’énergie… mais 
pas que ! 

Une remise à plat 
• De la connaissance du bâtiment 

et de ses équipements 
• De la gestion du bâtiment 
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Des économies d’énergie… mais 
pas que ! 

Exemple de la DDTM 2A 

Exemple du Cerema (Lyon) 

• Amélioration du confort des occupants 
• Visibilité accrue du rôle des moyens 

généraux 
• Aventure collective, transversale et 

ludique 
• Une action qui s’est poursuivie sur le 

thème des déchets 
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Le concours / défi : créer une 
émulation et une « urgence à agir » 

39 Formation interne 
 

CUBE.S 
 
2e édition :  
Rentrée scolaire 2019 
Inscriptions ouvertes 

CUBE2020 
 
5e édition :  
Janvier 2020 

Présentateur
Commentaires de présentation
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Les concours CUBE 

 
 
Un à cinq ans 
pour réduire la 
consommation 
énergétique de 
son bâtiment. 
 
 

SCOLAIRE TERTIAIRE 

 
 

leviers d’actions :  
 
 Usage 
 
 Exploitation 

technique 
 
 Education 
 
 Travaux 

 
 

C
U

B
E

.S
 

C
U

B
E

20
20
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Accompagnement sur le montage : assistance à la création 
d’un réseau territorial des établissements (par collectivité) pour 
monter le projet. 

 

Formation : des formations opérationnelles pour les équipes 
projet des établissements et un accès à des modules de 
formation à distance. 

 

Accompagnement sur la démarche : dans l’organisation de 
l’événement de lancement, la constitution de l’équipe projet, le 
diagnostic humain, l’assistance aux enseignants sur le 
programme éducatif, des événements de sensibilisation 
collective. 

 

Boite à outil : ressources documentaires, kits pédagogiques, 
supports de communication, etc. 

A l’échelle 
de la 
collectivité 

Sur un 
échantillon 
d’établisst 

Prestations proposées par le Cerema  

Dispositif spécifique pour collèges et lycées 
Inscriptions collectives (>5 établissements) 
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Les concours CUBE 
 
 
 
Retour d’expérience très positif 
 Des économies d’énergie substantielles 
 Une belle aventure humaine 
 Des gains de confort 
 
 
2 concours à venir 
 Bâtiments tertiaire : CUBE2020 en janvier 2020 
 Bâtiments d’enseignement : CUBE.S en septembre 2019 
 
 
CUBE.S – programme d’accompagnement 
spécifique du Cerema 
 Collèges et Lycées 
 Inscription groupée (5 établissements ou plus) 

 
 
 
 



Merci de votre 
attention, des 
questions ?  
 
 
Céline Dubreuil  
Pilote de l’unité immobilier et qualité de la construction 
Celine.dubreuil@cerema.fr 
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https://www.cerema.fr/fr/actualites/economies-energie-batiments-tertiaires-
ressources  

Ressources documentaires 

https://www.cerema.fr/fr/actualites/economies-energie-batiments-tertiaires-ressources
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Ressources documentaires 

Catalogue CEREMA  
https://www.cerema.fr/fr/centre-ressources/boutique/general?boutique%5B0%5D=thematique%3A237 
 
 
 
Dernières publications 
 
Série de fiches « patrimoine immobilier durable : valeur, couts et financement » 
https://www.cerema.fr/fr/centre-ressources/boutique/patrimoine-immobilier-durable-valeur-couts-financement  
 
Qualité d’usage des bâtiments de bureaux 
https://www.cerema.fr/fr/centre-ressources/boutique/qualite-usage-batiments-bureaux  
 
Recueil des actions à faible investissement 
à paraitre 

https://www.cerema.fr/fr/centre-ressources/boutique/general?boutique[0]=thematique:237
https://www.cerema.fr/fr/centre-ressources/boutique/patrimoine-immobilier-durable-valeur-couts-financement
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