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CARTE VITALE LOGEMENT 
 
REMY BECQUART 
Architecte DPLG – LILLE – Etudiant ICEU- ICH   
15 ans de projets de logements neufs et en réhabilitation, Constructeur de sa propre maison. 
Email : remybecquart@gmail.com       La contribution peut être rendue publique 
 
 

• Qui a un intérêt direct à la création de cette carte ? 
 

- Le propriétaire du logement dans une connaissance approfondie et dans une gestion patrimoniale de son 
bien 

- Le vendeur et l’acheteur dans une transaction dont la négociation se fera avec la dimension d’éco 
responsabilité, nouvelle dimension qui influera sur la valeur du bien, pour l’augmenter dans un premier 
temps, ou pour justifier de sa décote dans un temps plus lointain (en fonction du nombre de biens éco 
rénovés sur le marché ) 

- Tous les professionnels cités ci-dessous pour une gestion transversale efficace du logement sur lequel 
ils interviennent. 

- D’une manière générale, le collectif, dans l’émergence puis le contrôle du respect de l’éco responsabilité 
du parc immobilier. 
 

• Contenu de la carte ? 
 

- Apporté par le collectif : information  d’incitation en matière d’éco responsabilité qui concerne le 
logement, nouvelles règles qui s’appliquent à lui dans les domaines réglementés 

- Apporté par le propriétaire : photos, événement important de la vie de ces habitants, tout ce qui lie la 
vie de l’habitant avec le bien (façon facebook, je peux laisser des traces de mon passage dans cette 
maison) 
Evénements techniques programmés ou imprévus sur le bien, entretien courant, pannes, petit et grands 
travaux, effectués personnellement ou par des entreprises extérieures, le tout avec les justificatifs de 
reportage photos, diagnostics, devis et factures correspondants. L’obligation d’information du vendeur 
ne s’appliquera pas qu’au moment de la vente mais dans la vie courante du bien. La carte vitale doit 
offrir au propriétaire un outil de gestion de ces interventions qui doit faire apparaitre avant tout pour 
le propriétaire (prise de conscience) le coup global de la vie de son bien. L’avantage de la carte vitale 
permet la mise en place d’un outil commun qui sera réutilisable et compréhensible par tous les 
propriétaires qui se succéderont. 

- La description détaillée du bien de façon multicritères : type d’habitat, dénomination régionale, 
environnement, vie de quartier, impact écologique, interaction des espaces avec les saisons, 
fonctionnalité, potentiel d’évolution des espaces, esprit déco… et tous critères propres à celui qui y vit 
et dont la valeur lui est essentielle. 
Plus il y aura de critères proposés, plus il y aura de chance de capter l’intérêt des habitants du 
logement ou des futurs acquéreurs. 
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• A quoi doit servir cette carte ? 
 

- Fondamentalement, amplifier le lien entre l’habitant et son l’habitat, apporter une prise de conscience, à 
tous les points de vue, de l’architecture, de l’usage, du sensoriel, de la responsabilité environnemental, 
de la technicité, du design… Aider à une projection dans l’avenir dans son rapport au logement, à faire 
son programme idéal et personnel d’habitat. 

- La carte doit être un vecteur qui porte les informations du logement dans une combinaison qui va du 
particulier, de l’intime dans son rapport au logement au plus général, la responsabilité collective 

- Le vecteur doit fonctionner par interactivité sur certains domaines, ceux qui intéressent le collectif et 
comme mémoire individuelle pour le propriétaire, mémoire dont l’accès sera protégé et lui sera réservé. 
Le collectif devra apporter les outils principaux de la carte  (normalisés) qui pourront être complétés 
par des outils personnels disponible sur le marché (outil de gestion financières, de stockage, de 
visualisation, d’échange sur la toile…) 

- Cette carte devra servir au moment des ventes pour transmettre avec le logement toutes les 
informations dans toutes les dimensions souhaitées soit par le vendeur, soit par l’acheteur (un certains 
nombre d’informations restant d’accès public pour le bon déroulement de la transaction sur les aspects 
d’ordre public).  

 
 

• Acteurs participant à l’incarnation de cette carte ? 
 

- Le propriétaire, qui alimente la carte avec sa connaissance du bien au départ et avec sa vie quotidienne 
dans la durée 

- L’agent immobilier et le notaire qui renseigneront le bien selon leurs critères 
- Le diagnostiqueur, le maire la commune, le préfet qui alimenterons  le DDT 
- Le collectif, qui décrit les objectifs à atteindre par domaine avec incitations ou obligations 

réglementaires 
- Les sociologues et tous les acteurs de  l’immobilier qui réfléchissent à la notion d’habiter 

 
 

• Quels sont les rouages qui entrent en jeu ?  
 

- Récolte des diverses caractéristiques tout domaine du logement à l’instant T de la création de la carte. 
- Interprétations de ces informations support à la connaissance du logement et à la formation de projets 

spécifiques  le concernant. 
- Traduction par des dispositifs simples, identifiés et faisant appel à un minimum d’interlocuteur. 
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• Exemple de dispositif : Le mandat d’éco-vente 
 
Les agents immobiliers, interlocuteur premier, connu de tous, seront au premier rang pour accompagner 
et motiver les parties à abonder sur cette carte vitale dans un échange fructueux et générateur d’une 
négociation éclairée. L’appréhension d’un logement doit aller au-delà des critères nécessaires mais 
néanmoins insuffisants du type de logement, du nombre de pièces et de la surface. Nos agents 
immobiliers seront des superagents, dont les compétences devront se développer ou se mutualiser avec 
d’autres professions, les architectes par exemple. Cette évolution devra permettre de développer en 
France  le mandat de vente avec exclusivité, en étant accompagner d’un nouveau type de mandat, le  
mandat d’éco-vente, dont les missions principales iront au-delà de l’aspect d’entremise, largement 
concurrencé par les sites d’annonces sur internet, vers un accompagnement dans la mise en place de 
toutes les actions d’éco responsabilité proposées par le collectif en terme de rénovation d’habitat, dont 
tout le monde s’accordera sur le fait que le moment de la transaction est le plus propice à sa réalisation.  
Les aides financières de l’état devront être ciblées  sur ce type de mandat d’éco-vente. 

 
• Mise en œuvre de la carte vitale : 

 
Chantier à mettre en œuvre d’une manière expérimentale, localement et sur des bâtiments simples.  
Afin de faire ressortir l’essentiel des personnes qui y ont un intérêt direct, l’essentiel des rouages mis 
en jeu, l’essentiel de son contenu ainsi que  les acteurs principaux participant à son incarnation. 
L’expérimentation doit se faire d’abord sur la maison individuelle. La participation à titre expérimentale 
d’agent immobilier, de notaire, de diagnostiqueur, d’architecte pour les travaux, de société informatique 
de logiciel de gestion et d’open date pour le stockage des données, le tout sur une commune donnée sera 
indispensable. 
L’expérimentation devra se faire à la fois sur supports informatiques et papiers (à scanner) afin de se 
concentrer sur le fond et les interactions entre les intervenants avant de se concentrer sur la forme  
numérique et les modalités d’utilisation. 
La finalité devra être dans un premier temps la mise à disposition d’un outil fun, simple, évolutif, 
facilement appropriable par les propriétaires, qui avec l’utilisation  par le plus grand nombre, servira 
l’intérêt général. 

 
• CARTE VITALE ? : Plutôt   « CLEF » VITALE ou NUMERIQUE 
 

 
 


