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L’Agence Locale de l’Energie et du Climat 

de la métropole grenobloise

2

Association créée en 1998

Partenaires :

Métro, Région, ADEME, Département, communes…

Missions :

Impulser et mettre en œuvre des actions de maîtrise de l’énergie et de lutte contre les
changements climatiques sur le territoire de la métropole grenobloise.

Conseils, accompagnement de projets, formation et sensibilisation

Une équipe de 20 personnes au service de publics variés :

Communes, organismes de logement, institutionnels, entreprises, copropriétés et
particuliers.

Un service spécifique à destination du grand public : L’Espace Info

Energie

Documentation, informations, aide à la décision



Comment déclencher le désir individuel 

d’entreprendre des travaux  de rénovation ?
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Sondage 60 M de consommateurs 2013
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Une prise de conscience …



… mais des résultats peu significatifs 
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o Faiblesse quantitative et qualitative des travaux de rénovation énergétique (RE) : 

o Un objectif de 500 000 rénovations/an

o Mais pas plus de 10 000 logements (0,5 % du total des rénovations) rénovés BBC par an

o Environ 150 000 logements rénovés partiellement (gain > 20 %)

� Des contextes très différents en logement social et en logement privé

Des résultats significativement différents

� La rénovation énergétique des logements privés en berne … malgré 40 milliards 

d’euros/an de travaux d’amélioration au sens large



Freins au passage à l’acte
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o Profusion et incohérence des informations disponibles (instabilité et hétérogénéité)

o Déficit de confiance dans les professionnels (< Etat < Collectivités < ONG/Associations)

o Absence d’envie : faire émerger une valeur collective positive des bâtiments rénovés et de l’acte 
de rénover  (signe de valorisation positive des individus dans la société).

o Perception imparfaite de la vision économique des ménages : difficulté à se projeter (baisse de 
mensualités <> TDR)

o Non rentabilité des travaux : TDR inférieurs au durée de vie des biens mais longs à l’échelle des 
projets d’un ménage



Quelques moteurs et pistes…
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Ni écologie, ni rentabilité économique

MAIS plutôt :

o Confort et bien-être

o Esthétique

o Baisse de mensualités

o Valeur patrimoniale

� Incitation : s’appuyer sur une logique de marque pour « vendre » la RE (ex : « Green 
Deal en GB), en y associant un marketing « positif » (cf cuisines, SDB, piscines,…), et 
en ciblant des moments clés de vie des ménages (immobiliers, mais aussi naissance, 
retraite, promotion,…)

� Contrainte : des signaux règlementaires de long terme.

Travaux « embarqués », RT renforcée, réserves financières obligatoires (attachées à 

la pierre),…



Favoriser le passage à l’acte : 

aller vers des changements de comportements

1. Un peu de théorie

2. Des expériences :

-les ateliers « READY »

-le défi « familles à énergie positive »



Suffit-il de convaincre pour susciter le changement ?

La conscience écologique des français progresse :

- 1995 : 1/3 des français se déclare très sensible à l’environnement
- 2011 : plus de la 1/2 des français

- 80% estiment que le réchauffement climatique est un fait scientifiquement prouvé
- 75% incriminent la responsabilité de l’homme

� Les idées  évoluent, mais les pratiques ? 

Aucun repli significatif n’est noté dans les pratiques quotidiennes les plus polluantes.

Le comportement d’un individu n’est pas uniquement guidé par ses idées.

Donner accès à de l’information sur les causes et conséquences des actes n’est pas 

suffisant pour susciter le changement de comportement.



Quels sont les obstacles au changement ?

Ils peuvent être nombreux, surtout quand il s’agit d’écologie.
Quelques exemples :

• Les français ont d’autres préoccupations : chômage, pauvreté, santé

• Le modèle de la réussite sociale n’est pas celui de la sobriété

• Les obstacles pratiques : prix trop élevés, infrastructures inadaptées, informations 
contradictoires…

� Comprendre le cheminement que va suivre un individu pour changer, afin de :

- viser des actions adaptées 

- être lucide sur les effets qu’elles auront

Informer ne suffit pas  et les  freins au changement peuvent être 

nombreux…



Un peu de théorie

Le modèle « transthéorique » des sociologues Prochaska et DiClemente :  

• adapté au champ de l’écologie

• fait la synthèse d’un grand nombre de théories sur le changement

C’est le modèle des « stades du changement » :

6 étapes 

L’individu n’imagine pas changer

Le nouveau comportement est ancré

Ce parcours est variable en fonction 

des individus

Il n’est pas linéaire !



Un peu de théorie

Les étapes et les modes d’accompagnement du changement de comportement
(d’après Aurélien Boutaud)



La précontemplation

La personne n’est pas prête à changer de comportement : elle ignore le 

problème ou pense qu’elle ni peut rien.

Pour le public à ce stade :

• Augmenter le niveau de conscience

• Favoriser les modifications « environnementales »

C’est le stade de l’information (conférences, campagnes de sensibilisation) et du 

changement culturel (certains groupes sociaux ont déjà adoptés de nouveaux 
comportements, il s’agit de les normaliser).

La communication est importante et demande de la vigilance pour ne pas renforcer les 
réticences au changement :

• Eviter les registres culpabilisant et anxiogène               

• Toucher les personnes dans leur quotidien, faire référence à la santé, la sécurité, les 
finances…





La contemplation

La personne a compris l’intérêt de changer, mais les freins sont encore nombreux.

Pour le public à ce stade :

• Favoriser l’éveil émotionnel

• Favoriser la réévaluation personnelle

C’est le moment de donner envie (visite de chantier, journée sans voiture, balades nature) 
et d’amener la personne à évaluer ce qu’elle pourrait perdre et gagner en changeant.

Aider les personnes à imaginer : une maison écologique, une ville sans voiture, une vie sans 
pétrole….imaginer un futur désirable.



Les ateliers du futur organisés par la ville de Grenoble  ont permis à un 
groupe d’imaginer « Grenoble ville post-carbone »



La préparation

La personne s’organise pour changer.

Pour le public à ce stade :

• Donner accès à de l’information pratique

• Favoriser l’engagement

Besoin d’informations techniques et pratiques : foires et salons, fiches techniques, 
rendez-vous avec un conseiller…

Amener les personnes à s’engager, publiquement, dans un contexte de liberté,  
pour favoriser le passage à l’action.



L’action

La personne expérimente une nouvelle pratique. 

Pour le public à ce stade :

• Valoriser les pratiques

• Favoriser la satisfaction personnelle (récompense)

Amener les personnes à témoigner, montrer leur exemplarité, leur permettre de 
communiquer à d’autres les avantages ressentis. 



Campagne je change ça change tout, Rennes Métropole



Le maintien de l’action

La personne a changé de comportement. Le risque de rechute subsiste.

Pour le public à ce stade :

• Eviter les situations de « rechute »

• Créer et faire vivre des réseaux, des collectifs

Renforcer le sentiment d’appartenance à un groupe pour conforter le nouveau 
comportement 



Laroueverte.com : éviter une situation de rechute en géolocalisant des 
covoitureurs potentiels.



La terminaison

La personne a changé de comportement. Le retour à l’ancien comportement est 
très improbable

Le public arrivé à ce stade peut à son tour apporter son aide aux autres, par ses 
témoignages, son soutien, ses conseils !



Un peu de théorie

Les étapes et les modes d’accompagnement du changement de comportement
(d’après Aurélien Boutaud)



Le défi « familles à énergie positive »

Porteur : Agence Locale de l’Energie et du     
Climat

Cible : les ménages de l’agglomération

Objectif : accompagner des ménages dans la 
réduction de consommation 

énergétique de leur foyer



Les ateliers « READY »

Porteur : Agence Locale de l’Energie et 
du Climat

Cible : les habitants de l’agglomération

Objectif : accompagner à domicile un 
groupe d’habitants qui souhaite 
échanger et pratiquer autour des 
gestes économes



Nouvelle action proposée par l'ALEC en 2011

- Outil de sensibilisation aux éco-gestes

- S'inspire des réunions de vente à domicile (cadre convivial et chaleureux) 

- 2h sur les thèmes du chauffage et de l'eau (démarche négaWatt)

- Quelques échanges oraux + beaucoup de pratique : 
- estimation de ses consommations

- manipulations et installation d'appareils économes

- trucs et astuces …

- Prise d’engagements économies d'énergie et d'eau

- Ateliers suivants sur d’autres thèmes :
éclairage, appareils électriques, cuisson, 

déchets, éco-consommation…



Conclusion
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� Aller au-delà de l’information collective : médias, réunion publique,…

� De l’information individuelle, personnalisée et de l’accompagnement

�De nouveaux outils technologiques

�De l’humain

� Des moyens importants à mobiliser ….



Et surtout, ne pas se décourager !
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Quels financements possibles ?

2
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Les politiques publiques de soutien à la rénovation 

énergétique
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Soutien = aides financières + accompagnement

o A l’échelle nationale :

o Crédit d’impôt (CITE) et Eco PTZ (collectif et individuel)

o Financement et animation du réseau des PRIS 

(http://www.renovation-info-service.gouv.fr/)

o A l’échelle locale :

o Création/Financement des PRIS

o Mise en place d’aides financières ciblées (aides ou prêts)

� Les plateformes locales de rénovation énergétique, nouveau fer de lance des 

politiques énergie des collectivités locales



Les plateformes de rénovation énergétique
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Un service public de la performance énergétique de l’habitat

o En complément des Points rénovation info service (PRIS = simple conseil), un véritable 

accompagnement des particuliers.

o Objectifs : 

o Mobiliser les acteurs 

o Stimuler la demande (particuliers)

o Contribuer à la structuration de l’offre (entreprises)

o Mobiliser tous les modes de financements (publics, banques, CEE, ….)

o Moyens : 

o Information, communication

o Parcours de service et offre globale de financement

o Mise en réseau, coordination des acteurs, formation,…

o …



Le dispositif Mur Mur
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� Un guichet unique d'information: l'Agence Locale de l’Énergie et du Climat

� Un opérateur de suivi-animation intercommunal : le Pact de l’Isère

� Des aides aux travaux :

- à la copropriété (jusqu’à 50% des travaux, selon le bouquet de travaux)

- à la personne (pour les P.O. en fonction du niveau de ressource)

- de droit commun (Eco ptz, CIDD)

Les travaux aidés : 

� Objectif 96 kWhep/m².an (BBC Effinergie Réhabilitation)

� Des prescriptions techniques établies par un référentiel travaux

� 3 bouquets de travaux proposés :

1. offre progressive (isolation murs)

2. offre complète (isolation murs/toiture/plancher)

3. offre exemplaire (complète+menuiseries+ventilation)



Mur Mur : les résultats
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o Objectif initial : 5000 logements rénovés sur 150 copropriétés

o Au total, 84 copropriétés, soit 4467 logements ont voté positivement

o Réalisation des travaux mur|mur prévue jusqu’en 2017

� il a fallu mobiliser 2 copropriétés pour en faire voter 1



Mur Mur : bilan financier
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ADEME: 1 M €

Fournisseurs énergie: 
1,7 M €

ANAH: 3,7 M €

Métro / Communes 
9,3 + 3,9 = 13,2 M €

22,6 M € d’aides au 
travaux

Reste à charge 
copropriétaires 

38,4 M €

État: 6,4 M€
(crédit impôt: 3,4 M€, éco 

PTZ, Fart: 3M€)

61 M € de travaux

2,6 M € d’accompagnement

Recettes accompagnement: 
1,6 M€

(ANAH, ADEME, Région)

46 M € de travaux éligibles 
mur|mur

Par logement
- Aides aux travaux :
5050 € / logt en moyenne (dont 
2100€/logement aide Métro)
+ Accompagnement incluant les 
copropriétés ayant abandonné : 
271€/logement

Total : 5321€/logement



Mur Mur 2

Guichet Unique d’accueil
Via le Point Rénovation Infos services (ALEC)

Plateforme MUR|MUR 

Accompagnement des ménages dans l’élaboration de leur projet

Des actions de communication et de sensibilisation adaptées

Demandes informations tous publics (n°vert, site internet)

Des parcours de services différenciés selon trois cibles

mur|mur

Maisons individuelles

mur|mur

Autres Copropriétés 

mur|mur

Copropriétés 45-75

Accompagnement 

renforcé & aides 

spécifiques

Conseils techniques & 

optimisation 

financière 

Un tiers de confiance & 

des groupements 

d’entreprises

Un accompagnement post travaux

Une évaluation du dispositif



Optimiser l’exécution et la recette des travaux.

3
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Optimiser l’exécution : exemple de Mur Mur 1
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o Un référentiel de travaux précis poste par poste

o Une maitrise d’œuvre obligatoire

o Une « instruction technique » assurée par l’ALEC

o Des formations pour les maîtres d’œuvre : REEBAC

o Des formations pour les entreprises (développement plateaux techniques)

� des garde-fous, pas la capacité de garantir totalement la qualité des réalisations 



Optimiser l’exécution : Mur Mur 2 maisons individuelles
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Soutenir et mettre en avant les professionnels en capacité :  

� d’offrir un parcours de service le plus complet possible aux propriétaires

� de proposer des solutions globales de rénovation (plusieurs postes)

� de positionner les travaux sur un niveau BBC Rénovation (96 kWhep/m2.an) ou BBC compatible

� de faciliter l’appropriation du projet par le maître d’ouvrage en définissant un interlocuteur
unique (lien entre propriétaire et les entreprises de rénovation)

� Les entreprises au cœur du dispositif

� Complété par un référentiel de travaux et une « caution technique » (tiers de confiance) assurée 
par l’ALEC au titre de la plateforme. 



Parcours Mur Mur 2 maisons individuelles

Diagnostic

/Audit

Conception 
projet

Accord 
préalable

Définition 
du 

programme 
de travaux

Réalisation
Réception 

des travaux

Etablissement 
1er devis

Etablissement 
1er devis

Devis définitif et 
élaboration du 

plan de 
financement

Devis définitif et 
élaboration du 

plan de 
financement

Montage des 
différentes aides

Montage des 
différentes aides

Groupement d’entreprises 
labélisés mur|mur

Echange d’informations / validation 
« tiers de confiance »

Plateforme mur|mur2  

ALEC - Métropole



Atteindre et garantir la performance dans le temps
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Une articulation entre exploitant, gestionnaire et occupant

• L’exploitant du bâtiment
– Doit avoir à sa disposition les éléments de réglage et le fonctionnement de

l’installation. Pour cela en plus du DOE, un Carnet de Suivi du Bâtiment peut être
demandé.

– Privilégier un contrat longue durée et si possible multifluide (notamment pour le
solaire)

– Systématiser les clauses d’intéressement ou de garantie de résultats

– Intégrer des contrats d’activités « périphériques » : mise à jour du schéma de
chaufferie, production d’indicateurs, test de fonctionnements, campagnes de
mesures

• Le maitre d’ouvrage
– Le suivi des consommations énergétique est un préalable pour garantir la bonne

performance dans le temps et éviter les dérives de consommation.

� Intérêt en amont d’une approche

de type commissionnement 
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