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Les préconisations d’accompagnement 
sous l’angle sociologique, en vue de 

favoriser l’acceptabilité des opérations 
de réhabilitation énergétique
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De l’attitude générale des résidents, caractérisée par :
L’attachement à la résidence et la résistance au changement, 

la faible préoccupation pour la consommation d’énergie et d’eau 
en regard de la situation financière et sociale, 

l’aspiration à une surface de vie supérieure, à plus de sérénité et 
de sécurité (protection contre les intrusions extérieures),

l’ancrage dans une vie communautaire (dans certaines 
résidences), 

l’attente de lieux conviviaux pour se rencontrer entre résidents.

Du point de vue sociologique, les scenarii 
d’optimisation énergétique doivent tenir compte :
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Du point de vue sociologique, les scenarii 
d’optimisation énergétique doivent tenir compte :

Des bénéfices attendus dans le cadre d’une 
opération de réhabilitation énergétique :

Par les résidents : des gains de confort, de 
sécurité, d’hygiène et d’image (de la résidence et 
par effet de miroir, de soi).

Par les personnels d’ADOMA : des économies 
d’argent, une facilitation et une valorisation du 
travail de maintenance, du matériel de qualité et 
des équipements adaptés aux usages.
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Pour le traitement des menuiseries : 
Ne pas trop réduire (voire augmenter) 
la  surface vitrée.

L'isolation thermique doit se doubler 
d'une isolation phonique. 

Détails dans la partie 
consacrée aux facteurs 
favorables  et défavorables à
la réhabilitation énergétique.

Quelques exemples :

Les scenarii d’optimisation énergétique 
peuvent s’appuyer sur des actions, fondées 
sur les facteurs favorables et défavorables à la 
consommation d’énergie et d’eau.

Pour le traitement des parois opaques :
L'isolation intérieure ne doit pas 
empiéter significativement et visiblement 
sur la surface habitable et sa perception.

L'isolation des murs extérieurs doit éviter 
une sensation de froid au toucher.
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Pour le choix des équipements thermiques :
Tenir compte des réalités socioculturelles : les 

nationalités, les personnes âgées, les femmes, les 
familles avec enfants en bas âge, les personnes 
malades.

La source de chaleur doit être "matérialisée ».

Quelques exemples :

Pour l’eau chaude sanitaire :
Optimiser le volume d'eau chaude 
disponible pour la douche, le 
lavage du linge ou de la vaisselle 
dans le logement.
Tenir compte de la suroccupation 
d'une partie des logements.

Pour l’électricité
Prévoir un niveau d'éclairage plus 
important pour les personnes âgées.

Envisager un éclairage d'ambiance 
chaleureux pour les personnes 
fragilisées qui ont besoin de ressentir 
une "forme de présence".
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De prime abord, plusieurs personnels d’ADOMA 
interrogés n’avaient pas une idée précise de ce 
que recouvre la réhabilitation énergétique : 
spontanément, la notion de réhabilitation 
énergétique ne les renvoyait à rien de précis, 
contrairement à la notion de réhabilitation du bâti.

L’investigation sociologique a révélé la nécessité de mener 
plusieurs démarches de communication et d’accompagnement, 
en vue d’opérations de réhabilitation énergétique.

L’explicitation de la notion de 
réhabilitation énergétique
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Il s’agit d’abord de convaincre le personnel d’ADOMA à tous 
les niveaux de l’organisation (résidence, direction territoriale, 
direction d’établissement) de la faisabilité de la mise en 
œuvre de la réhabilitation énergétique.

Il convient ensuite de donner au personnel les moyens 
nécessaires d’informer et de convaincre les résidents, 
via des formations adaptées (aux technologies employées, 
aux tableaux de bord de suivi des opérations), des supports 
dédiés, la venue sur sites de spécialistes.

Il est suggéré par le personnel de réaliser un diagnostic 
résidence par résidence, afin de pouvoir proposer des 
solutions adaptées ; de définir des indicateurs de mesure 
des économies d’énergie et d’eau réalisées ; de décliner 
localement les objectifs .

La formalisation et l’encadrement de 
la démarche de réhabilitation
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De relais d’information auprès des résidents, aux personnels 
des résidences : un rôle déjà endossé au quotidien et tout 
particulièrement lors d’opérations similaires, qui est perçu comme 
étant « inéluctable » et plutôt « naturel ».

Compte tenu de l’ampleur de l’opération, des supports 
appropriés sont attendus.

D’accompagnement, promotion et validation de la démarche, 
aux directeurs territoriaux.
Ceux-ci manifestent un double souci d’une opération profitable 

pour ADOMA et à même de satisfaire la clientèle.

Ils ont exprimé le besoin d’une information détaillée, diffusée 
non seulement par écrit (via l’intranet …), mais également 
par oral (culturellement plus adapté et souvent plus efficace).

L’attribution des rôles
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Transmettre une information essentiellement orale, 
notamment dans le cadre de réunions :

Conviviales.

Animées par des « experts » extérieurs (jugés 
plus précis, plus crédibles) ou des gens de 
terrain (techniciens…).

En la présence rassurante des personnels 
ADOMA de la résidence, voire d’un traducteur. 

Des discussions en direct avec les personnels ADOMA 
de la résidence pourront relayer les réunions.

L’information des résidents de 
manière directe, visuelle, concrète

Montrer des bilans précis de 
consommation, un diagnostic des sources 
possibles de réduction des consommations, 
de ce qui peut être économisé.

Faire ressortir, en dehors des gains 
financiers, les bénéfices concrets en 
termes de confort, de sécurité et d’image de 
la résidence.

Adopter un discours de valorisation des 
comportements vertueux et non pas de 
stigmatisation des comportements déviants.
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La mise en place d’une campagne d’information 
sur les « bons gestes » à avoir dans la résidence, pas 
seulement dans les domaines de l’énergie et de l’eau.

Un code de bonne conduite servirait à étayer les 
opérations de réhabilitation énergétique.

Le personnel ADOMA serait invité à montrer l’exemple.

La généralisation de la 
« bonne » attitude à avoir


