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Contexte et enjeux

Des comportements à faire évoluer
L’atteinte des objectifs du SRCAE nécessite des modifications de comportement de la part 
de tous les acteurs : décideurs économique, élus, cadres des collectivités mais également de 
l’ensemble des citoyens.

La sensibilisation est un préalable indispensable aux changements de comportement et 
d’usage 

Avantage : gains immédiats à faible coûts et motivation des acteurs, par la suite, à la mise en 
œuvre d’actions plus ambitieuses.

Co-bénéfices liés aux pratiques de sobriété 
pour les acteurs et le territoire régional :

Parmi les principaux co-bénéfices nous 
avons les impacts sur le portefeuille, la 
santé, l’écologie, l’économie régionale et la 
préservation du lien social.

Dans le secteur du bâtiment, ces 
efforts comportementaux concernent 
essentiellement leur usage :

Il est nécessaire de communiquer sur les 
co-bénéfices immédiats sur le portefeuille et 
l’amélioration de la qualité de l’air intérieur, 
liés à une meilleure gestion des équipements 
de chauffage, de la veille des appareils 
électriques, de l’utilisation d’ampoules basse-
consommation, du nombre d’équipements… 

Dans le secteur du transport, le 
développement de l’usage des modes 
alternatifs 

nécessite une importante évolution des 
mentalités, presque culturelle, notamment 
pour réduire l’usage de la voiture individuelle. 
Il est nécessaire de démontrer les intérêts 
écologiques, sociaux, économiques et 
sanitaires de l’usage de modes alternatifs 
et d’un développement des pratiques du 
covoiturage et de l’auto-partage.
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Objectifs
Le SRCAE veut promouvoir le développement de messages mettant en valeur les co-bénéfices liés au changement 
de comportement afin de mener une sensibilisation positive, non moralisatrice et la plus efficace possible en 
vue d’atteindre les objectifs suivants :

q Atteindre 10% d’économie dans les logements 
et 15% dans les bâtiments tertiaires par une 
amélioration des comportements et des pratiques 
d’exploitation des bâtiments.

q Porter à 35% la part modale des modes actifs pour 
les trajets de 1 à 3 km et à 15% pour les trajets 
compris entre 3 et 10 km.

q Doubler la part de passagers en voiture en passant 
de 10% à 20% de trajets effectués avec au moins 
un passager en plus du conducteur.

q Réduire de 5% les distances de parcours pour 
motifs d’achats, loisirs et domicile-travail.

ENJEU FORT  

Sensibiliser tous les acteurs 
aux co-bénéfices liés aux  changements

de comportement

q Réduire les gaspillages alimentaires et l’empreinte 
carbone des menus.

q Limiter l’usage d’engrais minéraux.

q Préserver les prairies, les espaces boisés et 
naturels …

Responsabiliser et éduquer à une consommation durable

Plus globalement, les efforts attendus dans l’ensemble des secteurs productifs (agriculture, industrie, transport de 
marchandises…) supposent une modification des modes de consommation et d’achats par tous : collectivités, acteurs 
économiques et citoyens. 

Cela nécessite de réduire les gaspillages, en particulier alimentaires, d’orienter les achats vers des produits éco-
labellisés, de limiter la production de déchets (sur-emballages) et de permettre une meilleure mutualisation et 
réutilisation des biens et des locaux.

De nombreux acteurs travaillent déjà sur ces sujets : associations de consommateurs et citoyennes, agences 
environnementales, l’ADEME et les collectivités via leurs politiques sectorielles et d’éducation à l’environnement.

Plusieurs outils sont déployés par ces acteurs et doivent être valorisés. 
Un renforcement de ces actions est nécessaire à travers l’usage de messages plus ciblés (scolaires, employés…), 
plus globaux (mise en avant des co-bénéfices), s’appuyant sur les outils existants et sur une plus grande exemplarité 
des collectivités et institutions régionales notamment en matière de gestion du patrimoine, déplacements des agents, 
et achats publics.
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Actionner le plus simple et le moins coûteux des leviers : la sobriété énergétique

Des économies sont accessibles à tous sans altérer le confort de vie, mais demandent des 
changements d’habitudes et l’acquisition de nouveaux réflexes quotidiens :

Sur la chaleur :

- appliquer les règles de régulation des températures indiquées dans le code de la 
construction, 

- maintenir une température de 19°C dans les bâtiments et réduire les températures de 
chauffage en période d’inoccupation des bâtiments,

- réduire les consommations d’énergie dans le tertiaire en mobilisant les outils tels que 
les contrats de performance énergétique (CPE),

- réduire la consommation d’eau chaude en équipant par exemple les robinets de 
mousseurs,

- limiter les points d’accès à l’eau chaude dans le tertiaire.

Sur les usages électriques : (1/3 des consommations régionales d’électricité provient des 
ménages)

- généraliser le recours à l’éclairage basse consommation dans les secteurs  du logement, 
du tertiaire, de l’industrie, de l’éclairage public..., 

- limiter l’usage des veilles électroniques,
- limiter l’éclairage nocturne (commerces, tertiaire),
- maîtriser le taux d’équipement (non multiplication par exemple de téléviseurs, 

réfrigérateurs au sein d’un foyer),
- favoriser la diffusion d’équipements électroménagers A++ voire A+++,
- installer des rideaux sur les meubles froids des commerces.
 

Développer des messages et des outils de sensibilisation 

Concevoir et développer des messages et outils simples, adaptés à chaque public et non 
moralisateurs afin de pouvoir sensibiliser correctement les usagers.

Il s’agit de responsabiliser et non pas de faire culpabiliser :

- s’appuyer en premier lieu sur les éléments nationaux  (ex : Guides ADEME, Display…),
- responsabiliser les usagers – notamment lorsqu’ils ne sont pas payeurs – en leur 

donnant une lecture de leurs consommations énergétiques à travers des comptages 
les plus individuels possibles et le développement des guides d’usage des bâtiments,

- animer des opérations de sensibilisation (dans le milieu professionnel et pour les 
particuliers) peut être une solution innovante et adaptée (Ex : Défi de « Familles à 
énergie positive » proposé par l’ADEME via les Espaces Info Energie. Ce défi a été 
testé en 2011-2012 et a nouveau lieu en 2012-2013 sur les territoires de la CODAH et 
de la CASE).

Recommandations

Sensibiliser et informer les utilisateurs à la sobriété 
énergétique et à la qualité de l’air

SRCAE : fiche synthétique
usages et comportement
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Démultiplier les relais pour diffuser l’information
Assurer un rôle de relais des actions d’information et de sensibilisation mises en place 
au niveau régional ou national (notamment des supports de sensibilisation de l’ADEME) au 
travers de leurs propres capacités de diffusion :

- mettre à disposition des particuliers des plaquettes de sensibilisation lors des demandes 
relatives aux permis de construire,

- insérer des articles et des informations pédagogiques au sein de tous les supports 
de communication des collectivités territoriales (site internet, journaux, panneaux 
d’affichage administratif…),

- à l’image de ce qui est déjà effectué par l’ADEME et les Espaces Info-Énergie (EIE) 
avec l’organisation de la fête de l’énergie, les collectivités peuvent aussi instaurer au 
moins un événement annuel sur le sujet : concours (type « ma maison économe », ou 
inter-établissements scolaires…), festival,   « journée de… », salons.

Organiser la sensibilisation sur la qualité de l’air intérieur

Diffuser auprès de tous les publics (particuliers, copropriétés, bailleurs sociaux, gestionnaires 
d’Établissements recevant du public etc.) les bonnes pratiques visant à préserver la qualité de 
l’air intérieur (et extérieur) et à prévenir ses effets sur la santé, en particulier : 

- conseils pour une isolation et une ventilation efficaces,
- conseils sur les installations de chauffage et d’eau chaude sanitaire,
- conseils sur les choix de produits de bricolage et de décoration (peintures, vernis, etc.),
- conseils sur les matériaux d’ameublement.

 
Appliquer l’interdiction du brûlage à l’air libre de déchets verts par les particuliers, 
notamment en zone sensible 

Pour les particuliers, faciliter le compostage à domicile, par une mise à disposition de 
composteurs, accompagnée d’explications et d’encadrement pour pouvoir être efficace et ne 
pas générer d’effet pervers. Des services de broyages (collectifs ou privés) devraient également 
être mis en place pour réduire les branchages les plus volumineux.

Lien avec des dispositifs existants : des initiatives locales existent pour favoriser le compostage 
des déchets de cuisine et des déchets verts, y compris en habitat collectif. On peut notamment 
citer la distribution de composteurs par la communauté d’agglomération du Havre.

Consolider la communication publique sur la biomasse 

Faire prendre conscience à la fois de l’intérêt de la biomasse comme énergie renouvelable, 
mais aussi des nécessaires précautions et restrictions à prendre au regard de la pollution de 
l’air ; sensibiliser les usagers et les professionnels aux émissions, en particulier celles 
issues des foyers ouverts et des feux de déchets verts.

Conduire un diagnostic plus précis des connaissances actuelles sur l’utilisation de 
produits phytosanitaires par les particuliers 

L’utilisation de produits tels que ceux contenant des solvants (peintures, certains produits 
cosmétiques…), les produits d’entretien, les produits phytosanitaires, etc. contribue à la pollution 
atmosphérique globale et à la pollution de l’air intérieur et peut nuire à la santé. Certes, vis-à-
vis de la pollution globale, la contribution des particuliers est nettement moindre que celle de 
secteurs spécialisés tels que l’agriculture ou certaines activités industrielles. Néanmoins, ces 
usagers sont moins sensibilisés au sujet et il existe donc une véritable marge de progrès, en 
termes de quantité de produits utilisés par rapport à l’efficacité attendue.

SRCAE : fiche synthétique
usages et comportement
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Améliorer l’identification des situations de précarité énergétique

L’identification des situations de précarité devrait être améliorée sur le territoire régional à 
travers :

- l’action sociale en premier lieu. Les travailleurs sociaux sont les plus à même de faire 
remonter l’information sur les ménages les plus affectés par leur facture énergétique,

- la collaboration avec les fournisseurs énergétiques et les distributeurs (ERDF, GrDF), 
afin d’identifier les défauts de paiements.

Dans le cadre de cette identification, des premières solutions de « secours » peuvent être 
menées (conseil sur la régulation, changements d’ampoules, robinets mousseurs, …) afin de 
permettre une première réduction des dépenses énergétiques.

Assurer le financement d’actions sur le bâtiment pour réduire les dépenses énergétiques

Les ménages en situation de précarité énergétique sont particulièrement démunis pour 
envisager des travaux de réhabilitation. Au-delà des moyens d’investissement, la non-solvabilité 
des ménages complexifie l’intervention auprès de cette population fragile. Des dispositifs 
financiers particuliers doivent donc être définis.

- aide financière en abondement des aides traditionnelles de l’ANAH et du  nouveau 
dispositif « Habiter Mieux »,

- communication sur les tarifs sociaux d’EDF et de GDF, permettre aux personnes en 
situation de précarité énergétique d’être acteurs de la construction / réhabilitation 
de leur logement et de leur cadre de vie : programme de réinsertion, inciter à l’auto-
réhabilitation.

Coordonner les actions relatives à la précarité énergétique

La mise en place d’actions d’ampleur relatives à la précarité énergétique nécessitera la 
coordination de nombreux acteurs et métiers : travailleurs sociaux, énergéticiens, spécialistes 
du logement, … La constitution d’un réseau régional, départemental ou local des acteurs de la 
précarité énergétique (type réseau RAPPEL) serait ainsi fortement justifiée.

En ce sens, les CLE (Contrats Locaux d’Engagement) et PIG (Programmes d’Intérêt Général) 
peuvent intégrer un volet précarité énergétique.

Certaines actions peuvent passer par l’intégration de la précarité énergétique lors d’actions de 
communications et sensibilisation. Ainsi, des ménages en précarité énergétique vont participer 
au concours Familles à Energie Positive sur la CASE et la CODAH en 2012-2013, avec l’appui 
de travailleurs sociaux.

- renforcer la formation des travailleurs sociaux à la sobriété énergétique et à la qualité 
de l’air,

- sensibiliser les jeunes dans le milieu scolaire et les enseignants, en s’appuyant 
notamment sur les dispositifs existants comme le programme d’éducation à 
l’environnement proposé par CARDERE, l’ALEC27 et l’AREHN,

- privilégier les actions collectives de sensibilisation,
- réaliser des sensibilisations à l’échelle des copropriétés. Des projets existent avec les 

EIE de la CODAH et de la CREA. L’ADEME assure la montée en compétences des EIE 
sur cette thématique depuis 2012,

- valoriser le rôle « d’ambassadeurs de l’énergie » des usagers des bâtiments,
- créer les synergies avec les démarches engagées dans le cadre professionnel,
- développer la mise en place de guide du bon usage des bâtiments à l’entrée dans les 

lieux ou prise de fonction.

Lutter contre la précarité énergétique

SRCAE : fiche synthétique
usages et comportement



6

Encourager des comportements d’achats plus responsables

Promouvoir la mutualisation et la réutilisation des biens et des locaux auprès de 
l’ensemble des acteurs (particuliers, collectivités, décideurs, entreprises, exploitants 
agricoles,…)

Intégrer des critères visant à favoriser la mutualisation des biens dans l’ensemble des 
marchés publics : 

- dans les structures existantes, en menant des réflexions pour réorganiser, optimiser et 
rationnaliser les achats d’équipements et leur usage,

- dans les constructions neuves : en intégrant cette dimension dans les cahiers des 
charges des marchés publics, 

- dans la passation de marchés de fournitures : en menant une réflexion sur l’introduction 
de critères incitant à l’achat de services ou de biens réparables et durables, 

- faire appel à des services de réparation avant d’envisager le remplacement et l’achat 
systématique de nouveau matériel ou céder les biens usagers à des entreprises de 
remise en état, appartenant souvent à l’économie sociale et solidaire.

Promouvoir au sein des territoires les équipements, les outils et les projets permettant de 
réduire l’usage individuel de biens et de services : mise en place de service de location, 
de prêt,…

Inciter les particuliers, agriculteurs et entreprises à consommer plus durablement par 
le développement et la promotion des éco-labels et de l’affichage environnemental des 
produits.

Réduire les gaspillages alimentaires et l’empreinte carbone des menus

Intégrer la question du gaspillage alimentaire et de l’empreinte carbone des menus 
dans les marchés de restauration collective :

- favoriser les produits locaux de saisons,

- limiter les gaspillages : gestion des quantités, environnement de la salle de repas, 
qualité et présentation des plats,

- composer des menus faiblement carbonés et intégrant des produits issus de l’agriculture 
durable,

- diffuser une information et sensibiliser les acteurs locaux sur le lien entre alimentation 
et impact carbone.

Intégrer des critères relatifs aux émissions de polluants atmosphériques et à 
la qualité de l’air intérieur dans les politiques d’équipement des collectivités (en 
distinguant bien la performance énergétique de la performance environnementale, qui est 
plus globale).

Prendre bien en compte les deux critères « santé publique » et « changement climatique » 
dans le choix des flottes de véhicules et ne pas se contenter d’une « simple » analyse des 
rejets de gaz à effet de serre.

SRCAE : fiche synthétique
usages et comportement
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Limiter les besoins de déplacements et réduire l’usage 
individuel de la voiture

Limiter et organiser les déplacements en voiture : la réduction des distances parcourues 
apparaît comme un enjeu prioritaire pour améliorer la qualité de l’air et diminuer les émissions 
de gaz à effet de serre.

- favoriser le développement des Plans de Déplacement Entreprises (PDE) et des Plans 
de Déplacement Inter-Entreprises (PDIE) notamment ceux situées en entrée des 
villes pour que le temps en transport en commun soit raisonnablement concurrentiel 
à la voiture, voire la mise en place de « Plans de Déplacements de Zones », afin de 
sensibiliser les exploitants à la problématique du transport domicile-travail du personnel 
et de réduire les émissions liées (par exemple renforcement des axes Nord-Sud par la 
ligne n°7 et Est-Ouest par le Teor à la CREA.),

- penser et organiser l’écomobilité scolaire en contractualisant les Plans de Déplacement 
des Etablissements Scolaires (PDES),

- développer les Technologies de l’Information et la Communication (TIC) permettant 
de limiter les déplacements (visioconférences, télétravail…),

- créer des espaces de travail partagés inter-entreprises, y compris les salles de 
réunion, disséminés sur le territoire,

- créer des plans de déplacements évènements : forums, colloques, concerts, ARMADA, 
Tour de France, Foire St-Romain…,

- définir des portions routières accessibles selon le taux de remplissage des véhicules 
en encourageant par exemple le covoiturage, les taxis collectifs...,

- grouper les déplacements constitue à titre individuel un bon moyen de réduire 
les distances parcourues : par exemple diminuer la fréquence des achats de fin de 
semaine (marché, supermarché) en les regroupant sur un ou deux jours par mois. A 
noter que cela nécessite des équipements de stockage fonctionnant en permanence et 
des espaces pour les accueillir. 

Développer les usages innovants de la voiture 

La voiture demeure actuellement un outil indispensable mais son usage doit être raisonné. Pour 
ce faire, il doit être envisagé autrement. Le covoiturage et l’autopartage sont des pratiques de 
mobilités automobiles à développer et favoriser dans les années à venir.

Le covoiturage :
- valoriser les sites Internet de covoiturage des départements (covoiturage 27.net, 

covoiturage 76.net),
- organiser le covoiturage en fonction des lieux et motifs de déplacement (au niveau 

d’une zone d’activités, de loisirs, …),
- aménager des plateformes de covoiturage, des places de stationnement, des lieux de 

rencontre sécurisés… Il pourrait ainsi être demandé aux SCoT de définir une stratégie 
de développement d’aires de covoiturage…

L’autopartage : 
- capitaliser sur les projets en cours, notamment URBECO sur le territoire de la CREA,
- envisager des financements innovants (avec des industriels, des collectivités, 

l’ADEME…),
- développer l’autopartage au sein d’un cercle de confiance pour les usagers : entreprises 

(flotte de véhicules de fonction utilisable pour des usages personnels), administrations, 
résidences, entre particuliers…

SRCAE : fiche synthétique
usages et comportement
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Imaginer des nouvelles façons de communiquer sur la mobilité 

La sensibilisation doit également atteindre tous les niveaux de la société, dans les écoles, 
les entreprises, les centres-villes et les quartiers résidentiels.

Elle peut passer par des actions innovantes, à l’image des journées « sans ma voiture », 
qui peuvent également se faire à tour de rôle, pour que l’usager se rende compte de la 
réalité des transports lors d’une journée normale, sous l’incitation de tickets gratuits et d’un 
accompagnement personnalisé. Enfin certaines associations proposent des journées de 
formation à l’éco-mobilité.

Un effort particulier peut être porté sur le développement du conseil à la mobilité en amont des 
choix résidentiels (temps de parcours, coûts de transport…).

Pour les nouvelles mobilités ayant des logiques plus complexes que le déplacement « tout 
voiture », il faut communiquer et former à la mobilité, particulièrement les scolaires.

A lire...

Pages 6 et 7 du petit guide des économies d’énergie
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