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SYNTHESE
Le quartier homogène présenté dans cette étude se caractérise par une certaine unité qu’elle soit
architecturale (géométrie, systèmes constructifs et matériaux utilisés) ou associée aux usages (les
occupants et les schémas d’exploitation). Il peut alors s’agir d’habitats collectifs ou individuels et ces
quartiers homogènes peuvent être pavillonnaires, des petits immeubles de centre-ville, d’anciennes
cités ouvrières etc. C’est cette homogénéité qui définit le potentiel de la massification de leur
rénovation, car ils permettent de considérer une échelle plus grande, ouvrant la voie aux nécessaires
investissements pour des solutions techniques, organisationnelles ou financières adaptées. La
rénovation doit aussi être perçue comme un déclencheur pour atteindre les objectifs nationaux de
réduction des GES et de la consommation énergétique.
Le rapport présente d’abord le périmètre d’un quartier homogène non pas selon une définition unique
mais plutôt sous un ensemble de critères architecturaux, techniques, contextuels, taux d’occupation
ou autre. Une grille d’analyse permettant d’identifier un quartier comme homogène est ainsi
proposée.
Deuxièmement, des freins à la massification de la rénovation d’un quartier homogène sont identifiés
et des solutions sont proposées. En effet, la rénovation énergétique à l’échelle d’un quartier n’étant
que très peu abordée, tout reste à déterminer. Des solutions industrialisées et sur mesure (gain de
temps avec des installations en kit notamment) peuvent être mises en œuvre. De même, l’utilisation
du potentiel du numérique, de nouvelles méthodes de travail donnant plus de place au collaboratif
ainsi que la prise en compte des attentes clients jouent en faveur du déclenchement de l’acte de
rénovation et d’une meilleure optimisation des étapes du chantier.
Troisièmement, la massification passe par une meilleure intégration de l’usager et donc par la prise
en compte des blocages ou vecteurs possibles encourageant l’adhésion à l’acte de rénover.
L’introduction d’un tiers de confiance de l’habitant, qui porte la garantie technique, financière et qui
facilite les échanges a été établie comme clé lors des échanges donnant lieu à ce rapport. Ce tiers doit
alors favoriser un processus d’entrainement efficace. D’autres solutions complémentaires ont été
proposées comme l’emploi de supports numériques qui favorisent l’immersion dans le projet futur
ainsi que l’implantation d’un bâtiment témoin visible et visitable qui renforce l’appropriation faite par
chacun du projet. Le financement des opérations ayant également une place importante dans la
décision, les mécanismes d’aide ont besoin d’être connus, simplifiés mais aussi orientés selon les cas.
Quatrièmement, l’industrialisation de solutions innovantes doit permettre de débloquer les freins à
la massification, qu’ils soient logistiques (gestion de déchets, durée, intensité des travaux…), relatifs
aux attentes des usagers (fournir des retours d’expérience, solutions répondant à la crainte de
dépersonnalisation de l’habitat…) ou techniques (qualité des travaux, durabilité…). La satisfaction des
attentes des propriétaires est d’autant plus un enjeu qu’elle permettrait de créer un cercle vertueux
de retours sur expérience positifs concernant ces opérations. La capacité d’industrialiser la
personnalisation est donc un élément clé dans la réussite de la massification. Finalement, diverses
techniques innovantes comme la construction dite off-site peuvent favoriser la rapidité de mise en
œuvre et la qualité des prestations proposées.
Enfin, l’étude préconise l’instauration d’un « processus projet global » s’appuyant sur les
propriétaires, le tiers de confiance, les professionnels et la collectivité rattachée au quartier
permettant de mener l’opération de rénovation

