
 I - Contexte
La différence entre l'utilisation d'un bâtiment par les occupants et les prévisions conventionnelles est la 
première cause du décalage entre performances théoriques et performances réelles (J.Carassus 
2011). Ceci est d'autant plus vrai  que le bâtiment est performant. Le retour d'expérience est sans 
appel : les usagers doivent être impliqués. Un exemple parmi d'autres, le bâtiment tertiaire passif « la 
Cité de l'Environnement1 »  aura mis 3 ans pour arriver à l'équilibre énergétique, alors même qu'une 
bonne partie des usagers est sensibilisée. 

A nouveaux bâtiments, nouveaux usages ! Et ce pour bien des 
domaines de la vie quotidienne dans le bâtiment : 

• acceptation / le respect de la température de consigne 
l'hiver et du confort d'été ;

• contraintes d'ouverture de fenêtres / ventilation ;
• utilisation  de  sanitaires  nouvelle  génération  (urinoirs 

sans eau, absence d'eau chaude) ;
• posture  face  aux  automatismes  liés  à  l'éclairage,  la 

ventilations,  les  stores,  etc :  sentiment  de  dé-
responsabilisation ou de « dépossession » ;

• éco-gestes : tri, réutilisation de brouillons, éco-mobilité, 
sobriété dans l'usage d'appareils électriques, etc.

Les sociologues2 qui étudient en France la problématique nous invitent, pour la résoudre, à insuffler 
aux usagers une dynamique d'appropriation collective. Ce qui passe notamment par l'apprentissage 
des  occupants,  un  meilleur  passage  de  relais entre  concepteurs,  usagers  et  gestionnaires,  une 
certaine  autonomisation dans  l'utilisation des systèmes,  le  suivi et  l'affichage des consommations 
d'énergie.

Aujourd'hui (trop) peu d'opérations immobilières prennent en compte les usages, même parmi les plus  
ambitieuses  au niveau énergétique.  Pourtant,  il  s'agit  de  gravir  la  dernière marche de l'efficience 
énergétique, délicate et passionnante, qui ré-enchâsse l'humain dans l'équation qui ne saurait être 
seulement technique.

Évidemment, l'inclusion de chaque acteur pose de nombreuses questions :
• Comment faire pour que les occupants s'approprient leurs espaces ? Comment les motiver sur 

l'objectif énergétique ? Comment améliorer encore la qualité de vie ?
• Quel  organe  gère  les  liens  usagers  /  bâtiment  ?  Comment  faire  remonter  les  doléances ? 

Comment sont prises les décisions ?
• Quelles sont les contraintes imposées, quelle marche à suivre en cas de non-respect ?

Pour bien vivre la performance énergétique, les usagers doivent être impliqués sur ces questions. 
Et il est selon nous essentiel de coopérer pour avancer durablement.

1 Saint Priest (69), précurseur des bâtiments de bureau à énergie positive en France, livrée en 2009, architecte  : Atelier 
Thierry Roche 

2 Recueil de 15 références (article Vie to B) ;
Documents de synthèses : G.Brisepierre - 2012 ; C.Beslay – 2013 ; MC.Zélem – 2013 ; A.Dujin – 2011 ; J.Rivoire - 2011
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Assistance à maîtrise d'usage :
proposition standard

L'appropriation du bâtiment pour 
la performance énergétique et la qualité de vie

http://gbrisepierre.fr/sociologie-de-la-performance-energetique-dans-la-construction-neuve-bbc-synthese/
http://vie-to-b.fr/15-references-pour-avancer-sur-lusage-des-batiments/
http://www.inset-montpellier.cnfpt.fr/evenements/rstt/actes_colloques/rstt1/RSTT1_restitution.pdf
http://www.credoc.fr/publications/abstract.php?ref=C287
http://www.transition-energetique.gouv.fr/sites/default/files/09.pdf
http://www.batiment-energie.org/doc/11-C.-BESLAY-impacts-du-comportement-sur-la-performance.pdf


 II - Philosophie de nos interventions : objectif appropriation

Nous  envisageons l’accompagnement du changement comme  un processus dynamique, « à double 
flux »3, entre les usagers d’une part et les gestionnaires de bâtiment d’autre part. Nous adoptons une 
vision à long terme des processus de changement,  et nous visons une  appropriation collective des 
enjeux de l'"habiter" dans  les nouveaux bâtiments à performance énergétique,  et ce par tous les 
acteurs (concepteurs, gestionnaires, usagers)

Nous pensons que les comportements des usagers ne peuvent changer durablement sans une adhésion à 
l'accompagnement et une appropriation du bâtiment. Par ailleurs, le transfert de compétences nous 
semble  indispensable  pour  accompagner  l'émergence de  « consomm'acteurs »  du  bâtiment,  en les 
rendant autonomes dans leur organisation collective. 

Selon  le  niveau  de  sensibilité  et  de  « maturité »  des  usagers  sur  leur  liens  avec  le  bâtiment, 
l'accompagnement devra être plus ou moins soutenu sur la durée.

Durant nos interventions, notre posture s'approche plus de la facilitation – aide à l'émergence d'idées  
et d'actions, tout en restant pleinement ouverts aux résultats  – que de l'animation –  enchaînement 
pré-déterminé pour aboutir au résultat escompté. Notre expérience nous montre que cette approche 
est à même de favoriser l'implication, de faire émerger des idées nouvelles.

Vie to B  assure le lien entre les usagers et leur bâtiment.  Cet accompagnement centré sur l'humain 
permet  de créer  des  temps et  des  espaces  de rencontres,  de discussions  et  de  construction pour 
travailler le sujet en profondeur. 
Nos objectifs :

• L'appropriation et l'implication dans le bâtiment, de tous les occupants sur le long terme.
• L'amélioration de la qualité de vie des usagers.
• La mise en place d'une organisation et d'un système de gouvernance pour la  gestion durable 

des liens usagers / bâtiment.

3 Plus qu’une méthode, le  double flux est une culture, un état d’esprit pour informer, partager, écouter, co-construire,  
éveiller les consciences. Lire article Vie to B. 
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http://vie-to-b.fr/communication-soignez-vos-double-flux/


 III - Méthodologie

 1 - Phasage de nos interventions

 2 - Compléments 
La phase de premier contact est une une réunion de concertation sur la vision est nécessaire, et ce 
avec les tous les  acteurs partie prenante.  Cette réunion a pour objet de clarifier précisément les 
besoins, objectifs et moyens qui sont en jeu, afin d'obtenir une vision claire, motivante et partagée de 
l'accompagnement et des indicateurs de réussite.

Pour les phases de diagnostic et d'action, divers outils d'accompagnement seront employés en fonction 
du  bâtiment,  des types d'usagers,  du  temps  et  de  la  disponibilité  des  acteurs,  des  relations  pré-
existantes entre ceux-ci. Le choix des  outils / modules se réajuste éventuellement au fil du temps.

Enfin l'implication du gestionnaire du bâtiment est indispensable à nos interventions :
• invitation des participants aux temps collectifs ;
• accueil et présence minimale lors de nos interventions ;
• présentation officielle de la démarche auprès des usagers.
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 IV - Méthodes pédagogiques
Participation créative de tous

• Place active de chaque participant : ces derniers s'approprient mieux les connaissances et les 
enjeux  en  s'impliquant,  en  construisant,  en  étant  acteur.  Utilisation  de  techniques 
d'engagement ;

• Utilisation d'outils qui facilitent la créativité où chacun a un espace d'expression ;
• Utilisation de techniques d'animations  coopératives comme le café-débat,  le  métaplan,  les 

tours de paroles ou le photo-langage.

Partage et convivialité
• Création d'un espace où chacun se sente écouté et puisse extérioriser ses peurs et croyances ;
• Alternance des  moments  de dialogue, de réflexion,  de jeu et  de détente pour trouver un 

équilibre qui convienne aux rythmes des participants ;
• Des animations dynamiques où les participants sont debout ou doivent évoluer dans l'espace.

Prise en compte de la psychologie du changement
• Le changement d'habitude passe par plusieurs phases consécutives, de la pré-contemplation à 

l'action ;
• Pour faire avancer une personne dans son chemin, il faut d'abord reconnaître où elle en est, et  

adapter son discours en fonction.
•

 V - Thématiques abordées
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 VI - Palette d'outils Vie to B

 1 - Modules d'accompagnement

Co-construction du guide de l'habitant 
(Cf exemple ci-dessous)

Les  usagers  construisent  eux-même  leur 
guide de bonne pratique. Ils participent à 
sa  formalisation  et  sa  pérennité.  Cela 
permet  par  définition  une  excellente 
appropriation des comportements qui vont 
dans le sens de la performance énergétique 
du bâtiment.

Systèmes d'indicateurs de suivi
Faciliter  la  création  et  le  déploiement 
d'indicateurs  énergétiques  et  humains, 
permettant l’évaluation de l'évolution des 
performance  des  représentations, 
habitudes,  évolutions  des  utilisateurs. 
L'ensemble  des  indicateurs  constitue  un 
tableau  de  bord  est  co-construit  avec  le 
gestionnaire de bâtiment et les usagers.

Événement de lancement
Permet  d'officialiser  la  démarche  d'accompagnement.  Événement  (environ  2h)  qui 
rassemble tous les acteurs (usagers, gestionnaires, concepteurs) et qui légitimise l'action 
de Vie to B. Il permet aux usagers de poser les problèmes éventuels, de faire part de leurs 
peurs, leurs sentiments concernant le bâtiment, et de se sentir pris en compte. Pour Vie 
to  B,  cette  formalisation  des  problématiques  donne  des  informations  précieuses pour 
construire la suite de la démarche.

Challenge collectif sur l'énergie
Organisation d'un Challenge Énergie sur une 
saison.  Le  challenge  est  une  excellente 
manière  d'impliquer  un  maximum 
d'habitants.  Cette  action  collective  et 
coopérative permet :
• de suivre et d'assurer à long terme une 
utilisation adéquate du logement ;
• de favoriser l'appropriation des habitants 
de leur bâtiment performant ;
•  de  multiplier  les  échanges sur  cette 
thématique  (entraide,  partage  de  bonnes 
pratiques, etc.)

Visite du chantier (phase construction)
Les futurs usagers peuvent être sensibilisés 
et  impliqués  durant  la  construction  en 
organisant  une  visite  de  locaux  / 
appartements témoins

Visite technique du bâtiment en 
exploitation

Cette visite technique permet aux usagers 
de  mieux  appréhender  les  systèmes  dans 
leur  complexité.  Voir  les  compteurs 
d'énergie  tourner  donne  une  réalité  aux 
enjeux de la consommation.

Co-conception des supports 
d'informations 

Impliquer les usagers dans la création de la 
signalétique  et  de  tous  documents  qui 
traitent de l'usager du bâtiment

Énergie en boîte
Distribution gratuite aux usagers de coupe-
veille, thermomètres, économiseurs d'eau, 
watt-mètre, ampoules basse consommation
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 2 - Techniques d'animation spécifiques (non exhaustif)

Forum ouvert (vidéo Vie to B)
Format  de  réunion  qui  permet  de  faire  travailler 
ensemble  des  personnes  d’horizons  divers  autour 
d’un thème commun défini en étroite relation avec 
la maîtrise d’ouvrage. 
Le forum ouvert s’ouvre par une invitation à tous 
les participants à proposer les sujets sur lesquels ils 
souhaitent échanger pendant la rencontre, en lien 
avec le thème. Ceci constitue petit à petit un ordre 
du jour où chaque sujet est traité dans des espaces 
de discussion, où chacun est libre de se rendre pour 
tout ou partie des échanges. Toutes les discussions 
sont documentées au fur et à mesure du forum, ce 
qui permet de garder trace des points importants.
Nota : il est possible de faciliter des « mini forum 
ouverts » sur une demi-journée.

Word Café
Processus créatif qui vise à « faciliter le dialogue 
constructif  et  le  partage  de  connaissances  et 
d’idées, en vue de créer un réseau d’échanges et 
d’actions  ».  Le  processus  reproduit  l’ambiance 
d’un  café  dans  lequel  les  participants  débattent 
d’une  question  ou  de  sujets,  en  petits  groupes 
autour  de  tables.  A  intervalles  réguliers,  les 
participants changent de table. Un hôte reste à la 
table et résume les conversations précédentes aux 
nouveaux arrivés. Les conversations en cours sont 
alors  «  fécondées  »  avec  les  idées  issues  des 
conversations  précédentes  avec  les  autres 
participants. Au terme du processus, les principales 
idées  sont  résumées  au  cours  d’une  assemblée 
plénière et les possibilités de suivi sont soumises à 
discussion.

Amplificateur de voix
Le  processus  permet  à  un  groupe  de  10  à  une 
soixantaine de personnes de traiter d’un sujet ou 
d’un  problème  qui  fait  débat  dans  le  calme  et 
l’écoute  active  de  chaque  participant  de  ce  que 
chacun  souhaite  exprimer.  Les  participants  sont 
répartis  dans  un  cercle  à  l’intérieur  duquel  se 
trouve un second cercle avec 4 chaises. Le sujet de 
la  discussion  étant  posé,  chaque  personne  qui 
souhaite  s’exprimer  peut  le  faire  en  allant  à 
l’intérieur du petit  cercle où d’autres (jusqu’à 3) 
peuvent le rejoindre. 

Porteur de parole
Dispositif  d'intervention  emprunté  à  l'éducation 
populaire,  adapté pour nouer un dialogue sur  un 
thème précis, dans des espaces ouverts comme un 
parc  ou un hall  d'entrée.  A l'aide  d'une  question 
affichée en grand, sont recueillies les opinions des 
passants,  leur  représentations  et/ou  leurs 
doléances.
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http://vie-to-b.fr/animer-un-forum-ouvert/


 3 - Exemple d'intervention
A destination d'une vingtaine de participants sur une demi journée.
Nota :  cette  animation  a servi  dans  le  cadre  d'un accompagnement d'usagers  de logements  BBC à 
l'Arbresle (69), co-animé par Vie to B et Hespul en novembre 2012

Ouverture et brise-glace : 
• Mur d'expression : chaque participant est invité à écrire sur des post-it :

◦ rose : ce que vous attendez de votre bâtiment performant
◦ jaune : les problèmes rencontrés 
◦ vert : ce que vous attendez de cette réunion

• Animation  « sociographe » :  brise-glace  dynamique  pour  saisir  globalement  les 
relations usagers-bâtiment
◦ Quelle  a  été  votre  motivation  pour  intégrer  ce  bâtiment ?  Écologique  /  confort  / 

économique
◦ Il fait 38°C dehors, quelle est la température que vous vous attendez à avoir dans votre  

logement ? 

Word Café « co-construction d'un guide de l'habitant »
3  tables  avec  3  thèmes  (Étanchéité/ouvertures,  électricité  et  eau,  régulation 
ventilation/chauffage). A chaque table il y a 1 scribe/technicien/facilitateur. Le 
but est de laisser au maximum parler les gens sur leur vécu, leurs expériences pour 
en ressortir les principaux points à mettre dans un document de synthèse.
(plus de détails sur cette animation ci-dessous)

Pause ludique
Finalisation et capitalisation (dynamique de convergence)

• Restitution par chaque scribe du contenu obtenu au Word Café
• Travail en sous-groupe puis en plénière autour de 2 questions

◦ comment formaliser ce guide de l'habitant ?
◦ comment se l'approprier dans la durée ?

Clôture
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 VII - Intervenants 
Vie to B, société lyonnaise fondée en 2012 par 3 associés  (site internet). Nous détenons à la fois 
l'expertise dans le domaine du changement / facilitation d'intelligence collective, et l'expertise dans le 
domaine de l'éco-responsabilité sur les lieux de travail. 

• Expertise éco-responsabilité sur le lieu de travail
• Facilitation de Forum Ouvert
• Animation de groupe / facilitation en sociocratie
• Animation/formation  éducation  populaire,  communication  non  violente,  gestion  des 

déchets et composts, permaculture
• Psychologie / accompagnement au changement

 VIII - Modalités d'intervention
• Nos tarifs jour / homme vont de 700 à 900€ selon la prestation.
• Les frais de transports et d'hébergement sont ajoutés en mode forfait.
• Vie to B détient l'agrément pour réaliser des formations dans le cadre de l'OPCA.
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http://vie-to-b.fr/
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