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rénovation
plus de 30 millions de logements

Textes de Fabrice d’Orso



 Préface

Cet ouvrage sur la rénovation des loge-
ments présente à mes yeux au moins 
deux qualités essentielles : celle de trai-
ter du “ pourquoi ” avant de s’intéresser au 
“ comment ” ; et celle de rendre simple ce 
qui apparait à première vue compliqué.
 

Parler du “ pourquoi ”, c’est donner du 
sens au propos, c’est considérer le lecteur 

comme un être intelligent, apte à la réflexion 
qui doit guider l’action.

L’ouvrage consacre ainsi sa première partie à 
présenter les leviers, divers par principe à l’image des 
ménages, qui sont susceptibles d’emporter la décision 
de rénover le logement : tel ménage recherche le 
confort, tel autre la valorisation de son bien, celui-
ci raisonne en termes d’économie, celui-là pense à 
préserver la planète…
Peu importe le levier qui comptera, l’essentiel est que 
chaque ménage puise dans une réflexion éclairée le 
moteur de son action.
Ce faisant, en portant attention et considération à la 
décision raisonnée de chacun, on respecte son choix 
propre et on pose son action sur des bases solides.
En insistant ainsi sur le “ pourquoi ”, l’auteur s’inscrit à rebours 
de la tendance contemporaine à favoriser l’immédiateté 
de l’action, et il fait œuvre utile puisque, si nous voulons 
que la rénovation énergétique du logement se déploie à 
plein, au bon niveau de performance, serait-elle menée 
par étapes, il est indispensable que la volonté de rénover 
du ménage soit ferme, ce qui la suppose bien élaborée. 
Retenons en conséquence ce message que porte ce 
livre : le “ pourquoi ” doit être toujours interrogé avant de 
se préoccuper du “ comment ” et, ce qui vaut ici pour la 
rénovation vaut ailleurs sur d’autres sujets.
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Rendre simple le “ comment ”, voilà l’autre qualité de 
l’ouvrage qui n’est pas la moindre. L’acte de rénovation est 
complexe par sa diversité même : par où commencer ? 
Quelle est l’action la plus efficace ? Faut-il préférer la 
rénovation globale ou par étapes ? etc. L’auteur n’est 
pas péremptoire dans sa réponse, en présentant les 
différents modes de rénover comme autant de choix 
possibles, et il a raison : à l’image de la diversité des 
“ pourquoi ”, la variété des “ comment ” est bien une 
réalité à ne pas masquer dès lors que l’exigence de 
performance est toujours présente.
Et l’ouvrage s’attaque aussi aux aides et financements 
dont la complexité est hélas avérée. Devant la difficulté 
de rendre simple l’accès à ces ressources indispensables 
– ce qui est un combat vraiment démesuré – le livre a 
la sagesse d’expliquer que la clé d’accès aux aides et 
financements est entre les mains de ceux qui, en charge 
du service public de l’efficacité énergétique de l’habitat, 
ont mission d’informer et d’accompagner les ménages 
dans leur démarche de rénovation.
 
Le propos est clair, la langue accessible, la diversité des 
contributeurs apporte des éclairages singuliers. Bref, 
tous les ingrédients sont réunis pour que cet ouvrage 
représente une aide efficace aux ménages si nombreux 
qui hésitent encore à passer à l’acte de rénover leur 
logement : en somme, une bonne action.

Philippe Pelletier,  
président du Plan Bâtiment Durable 
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Les maisons comme les appartements ont 
souvent une deuxième vie. Voire même 
une troisième, une quatrième… C’est toute 
la magie de la rénovation ! 
Il suffit parfois de peu de choses – un coup 
de pinceau, la suppression d’un couloir inu-
tile, l’aménagement d’une chambre dans les 
combles, le percement d’une fenêtre – pour 
qu’un logement trouve une nouvelle jeu-
nesse. Pour qu’il s’adapte aux évolutions de 
la vie. Pour qu’il apporte d’autres usages et 
améliore le cadre de vie.
Rénover, une passion française ! Il faut dire que 
l’on passe une part importante de sa vie dans 
son logement. Lors de leur installation dans un 

nouvel habitat, les Français projettent d’y de-
meurer en moyenne vingt-et-un ans. Ce chiffre 
issu d’une étude du Crédit Foncier (1) est cor-
roboré par les statistiques officielles de l’Insee 
qui estime à dix-sept ans la durée moyenne 
d’occupation d’un logement par un ménage. 
Évalué à plus de 26 milliards d’euros, le marché 
du bricolage ne connaît d’ailleurs pas la crise. 
Les Français adorent personnaliser leur nid. Le 
rendre plus confortable, plus accueillant. 

L’enjeu de la rénovation 
énergétique
Plus performant aussi. une maison construite 
dans les années 70, avant les chocs pé-
troliers, n’a pas été conçue dans un souci 
d’économie d’énergie. C’est aussi le cas de 
très nombreux appartements dans les pres-
tigieux immeubles haussmanniens, dans les 
centres-villes historiques ou parmi les grands 
ensembles sociaux conçus après guerre. Les 
temps ont changé et l’urgence du réchauffe-
ment climatique nous pousse aujourd’hui à 
limiter le fort impact du secteur du bâtiment, 
gros consommateur d’énergie mais aussi gros 
émetteur de gaz à effet de serre. Les pouvoirs 
publics s’y emploient depuis plusieurs années 
en promouvant des constructions neuves 
bien plus performantes et vertueuses. 

DES LOgEmEnTS
La DEuxIèmE VIE

Le “ service public ” d’information et de conseil sur 
la rénovation de l’habitat représente près de 400 
espaces conseils mis en place par l’ADEME, l’Anah 
(Agence Nationale pour l’Habitat), l’ANIL (Agence 
Nationale pour l’Information sur le Logement) et les 
collectivités. Ces conseillers FAIRE sont chargés de 
répondre aux questions des citoyens sur la maîtrise 
de l’énergie, la rénovation énergétique et les énergies 
renouvelables.

Le réseau FaIre

(1) radiographie du rapport des Français à leur logement,  
février 2018.
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(1) radiographie du rapport des Français à leur logement, février 2018.
(2)  L’enquête TreMI de l’ademe se concentre sur les travaux réalisés entre 2014 et 2016 dans les maisons individuelles.

réhabilitation de 176 logements sociaux 
à Nantes par Nomade architectes. 





La rénovation de l’habitat est 
au cœur de la réussite de nos 

politiques publiques en matière de 
développement durable et de transition 
énergétique. C’est aussi un enjeu 
majeur de cohésion des territoires et 
de redynamisation des centres bourgs 
notamment. 
Rénovation des bâtiments et logements 
neufs ne s’opposent pas, mais bien 
au contraire se complètent. Il y a des 
préoccupations transversales entre le 
marché du neuf et celui de la rénovation 
que sont la qualité de la construction, la 
qualité environnementale, la qualité des 
produits mis en œuvre, l’intérêt porté aux 
usages et, lorsque l’on parle d’habitat, 
les besoins et les attentes des ménages. 
Les passerelles entre les métiers du neuf 
et ceux de la rénovation sont nombreuses 
et porteuses d’innovations. Certains 
promoteurs immobiliers et constructeurs 
de maisons individuelles l’ont bien 
compris et montrent la voie. 
La rénovation, notamment énergétique, 
est indispensable à un développement 
durable réussi. Cela doit être une source 
de motivation supplémentaire pour tous ! 
L’innovation – notamment dans la prise en 
compte des souhaits des ménages – doit 
permettre une meilleure compréhension 
du marché de la rénovation. Cela incitera 
les acteurs du neuf à appréhender ce 
marché qui est, à mon sens, totalement 
complémentaire à leur activité. Ce marché 
porteur n’est plus celui de demain  
mais bien celui d’aujourd’hui ! ”

Olivier Burot, président de l’Institut  
des Constructeurs et des Promoteurs

mais c’est au parc existant qu’il faut s’atta-
quer pour réellement changer la donne, 
à ces millions de logements mal isolés et 
énergivores. Pour encourager, accélérer 
et massifier les rénovations thermiques, le 
Plan Bâtiment Durable (qui fête ses dix ans 
en 2019) et l’aDEmE ont lancé une nou-
velle campagne ambitieuse baptisée FaIRE 
(Faciliter, accompagner, et Informer pour la 
Rénovation Energétique). L’objectif est de 
rendre lisible un véritable service public d’in-
formation et de conseil destiné aux citoyens, 
mais aussi d’entraîner l’ensemble des acteurs 
– publics comme privés – dans la rénovation.

Les français ont besoin  
d’être accompagnés
Cette stratégie tire les enseignements 
de l’enquête TREmI réalisée en 2017 (2). 
L’amélioration du confort est la toute pre-
mière motivation des Français qui réalisent 
des travaux. autre constat : l’accompagne-
ment des ménages n’est pas à la hauteur 
des besoins exprimés. 
Cette enquête montre l’ampleur de la tâche 
qui reste à accomplir. En effet, 75 % des tra-
vaux de rénovation en maison individuelle 
n’ont pas permis aux logements concernés 
de changer de classe de DPE (Diagnostic 
de Performance Energétique). Les Français 
ont réellement besoin d’informations et 
de soutien méthodologique pour que ces 
chantiers soient plus efficaces.
L’enjeu est de taille : il est à la fois environ-
nemental, économique (réduction des fac-
tures de chauffage, valorisation des biens 
rénovés) et social (résorption de la précarité 
énergétique).

(2) L’enquête TreMI de l’aDeMe se concentre sur les travaux 
réalisés entre 2014 et 2016 dans les maisons individuelles.
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énergétiques que 
compte le parc 

français estimé à  
35,4 millions  

de logements 
(36,3 millions 

avec l’outre-mer).

120 000
rénovations devraient être financées par 
l’anah en 2019 (+ 15 % par rapport à 2018).

48 % 
des Français citent le 
confort comme première 
motivation de leurs travaux de 
rénovation, devant l’économie 
de charge (37 %), selon le 
baromètre Qualitel 2018.

10 



des Français ne connaissent aucune 
aide financière à la rénovation 

énergétique (enquête Opinionway 
pour Teksial /Monexpert-

renovation-energie.fr de 
novembre 2018).

78 % 

45 % 

Français sont actuellement logés 
dans des conditions indignes, 
selon la Fondation abbé Pierre.

De 900 000
à 1 300 000

ce que pèse le secteur du 
bâtiment dans la consommation 
totale d’énergie de  
la France.  
Le bâtiment  
représente aussi 
27 % des émissions  
de gaz à effet de serre.

135 000
réhabilitations ont été 

conduites en 2017 
dans le parc social qui 
compte 4,5 millions de 
logements. 1 035 000 

d’entre eux sont 
considérés comme 

“ énergivores ”  
(usH 2018).
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