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Leviers d’action de 
la transition 
énergétique
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L’occupation actuelle des logements



Deux erreurs à éviter

Faire porter le utiliser mieux sur ceux qui  subissent déjà 
une sobriété immobilière contrainte 

penser que le mal logement se résout simplement par

un “construire plus”



Les familles de solution pour utiliser mieux
Déménager quand les besoins évoluent

• Changer de région,  de ville, de territoire

• Changer de logement

• Changer de local dans le tertiaire

Augmenter les durées d’occupation

• Mobiliser le parc vacant

• Mutualiser pour augmenter les durées d’occupation

• Réduire l’obsolescence prématurée

Adapter les bâtiments à l’évolution des besoins

• Adapter l’usage de locaux à de nouveaux publics sans transformation profonde

• Restructurer les locaux

• Construire du neuf de qualité réversible et adapté au changement climatique



Comment utiliser mieux le parc existant

Pas de solutions générales

Un ensemble d’approches à décliner en fonction des contextes

Territoires

Type de bâtiments Etapes de la vie

Revenus et patrimoine
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Les options varient suivant le type de bâtiment



Les options varient suivant les territoires

maille peu tendues des couronnes 

Périurbaines 26%

maille peu tendues à dominante rurale 22%

maille assez tendues des pôles 
urbains de province 23%

mailles tendues des zones 
touristiques 5%

mailles à difficulté prononcées 
d'accès au logement 20%

maille tendues des couronnes des 
aires urbaines attractives 4%

attirer et renouveler le bâti sans 

artificialiser la zone périurbaine

accroitre la diversité immobilière pour 
accueillir des publics plus variés 

intensifier l’usage en adaptant les 
bâtiments à l’évolution des besoins

mutualiser les espaces et construire réversible

partager les espaces et définir les 
règles de partage

utiliser plus longuement les résidences secondaires



• Dessin de Martin Étienne paru dans le n°270 de la revue 
D’A, avril 2019 



Une nouvelle approche de la réponse aux besoins



Produits de construction Construction

Rénovation Services immobiliers

Quels emplois demain ?


