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2. VISION GENERALE 

 

La carte vitale du logement promet d’être un dispositif à usage multiple et qui 

répondrait d’abord au souci de rénovation d’un parc bâti ancien.  

 

En cela, ce pourrait être un instrument prometteur puisqu’elle rendrait possible 

l’inscription sur le temps long des travaux de rénovation (énergétiques ou non) des 

logements. On sait à quel point ce suivi historique n’est que rarement mis en place par 

les syndics de copropriétés et encore moins par les propriétaires de maisons 

individuelles.  

Il y a donc à gagner à ce qu’il y ait une traçabilité des interventions dans les logements.  

 

Suivi des interventions, programmation des travaux sur plusieurs années, indications 

précises lors des transactions, données actualisées du parc bâti, on voit que les intérêts 

d’une pluralité d’acteurs convergent pour que la carte vitale soit un outil opérationnel et 

efficace.  

 

Il n’empêche que cette carte par la numérisation des données qu’elle implique soulève 

un certain nombre de questions et notamment concernant les occupants des logements.  

 

Souvent positionnés « en bout de chaine » ou comme les receveurs des instruments des 

politiques publiques, les habitants des logements pourraient ici occuper un nouvel 

espace. Si l’intérêt de ce dispositif réside dans la richesse et l’actualité des données qu’il 

contient, alors les habitants ne seraient qu’un type de contributeurs parmi d’autres.  

 

On gagnerait donc à réfléchir à leur statut et donc à s’interroger : qui sont les usagers de 

la carte ? qui sera intéressé d’accéder et de traiter les données disponibles ? qui viendra 

contribuer à enrichir les données disponibles ? 

On voit là que les rôles de contributeur et d’utilisateur sont entremêlés entre les 

habitants, les syndics, les notaires, les artisans, et plus largement l’ensemble des 

intervenants et des acteurs du secteur.  

 

On voit là, du même coup, une importante opportunité à confirmer deux tendances 

lourdes bien que sous-exploitées dans le contexte de transition énergétique : la montée 

en compétences des habitants et la nouvelle distribution des rôles entre offre et 

demande, production/consommation, service et usage.  
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La réflexion quant à l’usager de la carte doit pouvoir résoudre simplement la question de 

l’acceptabilité. Comme toute nouveauté, on peut aisément entrevoir les inquiétudes et 

les réticences à la centralisation de données (pour certaines personnelles) contenues 

dans cette carte vitale, à la manipulation technique, à la compréhension de l’enjeu de se 

doter d’un nouvel outil, etc ; 

 

De manière générale, cette attention au rôle nouveau à attribuer à l’usager correspond à 

une dynamique forte des métiers de la ville et du logement qui cherchent à dessiner la 

ville de demain sous les traits de la mise en commun de compétences d’un ensemble 

d’acteurs. Cette idée du collaboratif est placée au cœur de plusieurs champs de 

réflexions et d’expérimentations : la « smart city » et de ses corollaires « smart grids » et 

« smart meters », l’autoproduction d’énergie ou l’émergence de la figure du 

« prosumer », les innovations sociales telles que l’organisation d’échanges, les fab-labs, 

les open innovation centers, etc.  

 

L’heure est donc à la diffusion de l’économie collaborative sous toutes ses formes, sans 

que l’on sache encore exactement d’où viendra la création de valeur, donc les règles du 

jeu.  

 

Mais pour l’heure, le big data (puisqu’il s’agit bien de ce contexte de révolution 

numérique) pose la question de l’asymétrie du système  en termes de contrôle et de 

traitement de données. En bref : à qui profite t-elle ? Sert-elle de façon équitable les 

intérêts des occupants des logements et ceux des grandes entités (groupes ou 

institutions) qui pourraient y avoir accès ? Cet enjeu de garantie d’une symétrie dans le 

système de régulation des données semble tout à fait fondamental pour susciter une 

large adhésion. D’ailleurs, des outils sont en développement pour garantir le contrôle 

continu des individus sur les données qui les concernent, comme les PIMS, par exemple. 

 

En parallèle, la carte parce qu’elle propose d’ouvrir largement les données propres à la 

qualité des logements implique que la richesse des informations disponibles soit à la fois 

produite et consultable par les habitants eux-mêmes. Contrairement à un fichier 

classique, ici, les habitants propriétaires et locataires doivent pouvoir ajouter, préciser, 

corriger, améliorer les informations disponibles en y ajoutant des données précises : 

consommation d’énergie, qualité architecturale, travaux réalisés dans le passé, travaux à 

prévoir, etc. Les données contenues dans la carte doivent également pouvoir être 

enrichies, amendées, mises à jour par d’autres intermédiaires qui par croisement 

d’information ou simple ajout garantiraient la fiabilité des données.  

 

La production de données en quantité suffisante et fiable nécessiterait sans doute 

qu’elles ne soient pas exclusivement renseignées par des contributeurs physiques eux-

mêmes, mais également par des systèmes de récoltes instantanées de données et/ou des 

objets connectés ou objets communicants. Il est donc important d’investiguer plus 

précisément l’éventail d’équipement nécessaire pour la production d’information. Ces 

équipements doivent-ils être présents dans tous les logements ? sont-ils spécifiques ou 

partagent-ils plusieurs usages ? sont-ils couteux ? comment les manipuler ? 
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On peut néanmoins déjà s’interroger sur la manière dont le dispositif pourrait réagir à 

des données imprécises ou incohérentes (propres à la contribution décentralisée de 

données, y compris par des non spécialistes). 

 

Rappelons enfin, que l’une des hypothèses sur lequel repose ce schéma est celle de 

l’impact de l’information sur les comportements. La logique selon laquelle avec 

l’ensemble des informations en main, le consommateur/habitant agirait dans le bon 

sens est un présupposé rationaliste qui n’est pas toujours vérifié. L’information en elle-

même ne suffit pas. Elle doit être légitimée, entrer dans un système de valeurs, 

correspondre à un questionnement, elle doit être en adéquation avec un environnement 

qui permet d’agir. Cela pose donc la question du statut de l’information, du contenu de 

l’information, de l’accessibilité de l’information, de son partage, de sa compréhension. 

On comprend aisément que l’enjeu est certes d’avoir accès, mais aussi de comprendre et 

de transformer en acte. De fait, la carte vitale du logement si elle rassemble un maximum 

de données relatives à son habitation risque bien d’être très (trop) confuse pour une 

part non négligeable de la population. Les questions relatives à la consommation 

d’énergie, à la qualité du bâti, aux transformations nécessaires sont des questions très 

techniques qui ne sont pas toujours comprises par tous de façon uniforme. Ce sont aussi 

des informations qui supposent, pour être utiles, que l’on inscrive ses projets personnels 

(le logement en faisant partie) dans le temps long. Or, les difficultés financières, les 

problèmes de santé, la vieillesse, parmi d’autres données sociodémographiques, sont 

autant d’entraves à ce que l’on se projette ou que l’on justifie l’importance de la 

patrimonialisation. Pourtant il s’agit bien là d’une des cibles prioritaires des politiques 

publiques : les précaires énergétiques et les populations vulnérables. Elles devraient 

être les plus concernées par la rénovation et les moins enclines à s’engager dans un tel 

processus informatif ( et normatif !). Faut-il pour combler cela mettre en place un 

service public de renseignement des données ? 

 

 


