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Introduction
L’objectif de la COP 21 est d’obtenir un
accord international traitant de l’atténuation
du climat (maintien du réchauffement
climatique en-dessous de 2°C) et de
l’adaptation des sociétés aux dérèglements
climatiques existants et à venir.
En 2010, le secteur du bâtiment a été
responsable
d’environ
32% de
la
consommation finale d’énergie, et de 19%
des émissions (directes et indirectes) de GES,
selon le dernier rapport du GIEC.

sur le thème « l’habitat social face au
changement climatique ».
L’habitat social est un acteur majeur de la
lutte contre le changement climatique. En
effet, de par sa mission d’intérêt général, il
se doit, tout comme l’Etat, d’être exemplaire
(il est d’ailleurs étroitement lié aux
politiques de l’habitat). De plus, son activité
de production de masse a un impact fort sur
le développement des filières et des savoirfaire. L’habitat social joue donc un rôle de
« locomotive », entraînant derrière lui tous
les acteurs du secteur.

Ce constat met en exergue l’importance du
secteur de l’habitat, et son potentiel
d’action, dans la lutte contre le changement
climatique. Il peut y jouer un rôle majeur en
participant très largement, et sur différents
aspects, à l’agenda positif.

L’habitat social doit accompagner les
gouvernements dans les efforts déployés en
faveur du climat et contribuer à la
mobilisation mondiale menée par les
Nations Unies.

C’est la raison pour laquelle, à l’approche de
la COP 21, notre Réseau a souhaité réunir
ses membres et partenaires pour identifier
des orientations stratégiques communes et
des axes prioritaires d’action dans la lutte
contre le changement climatique.

C’est ainsi que durant trois jours,
conférenciers et intervenants ont alimenté
les débats et les réflexions qui ont abouti,
grâce aux travaux de capitalisation de fin de
session, à la formalisation d’orientations
pour l’action.

Le Réseau Habitat et Francophonie qui
réunit les professionnels francophones de
l’habitat social et de l’aménagement urbain
de 15 pays, a donc organisé à Rabat, du 28
au 30 avril 2015, en partenariat avec la
Holding Al Omrane1, sa 48ème Conférence,

Ce document de capitalisation présente
l’ensemble des travaux et ses résultats.
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Opérateur de logement social du Maroc
1

Les objectifs stratégiques à
adopter pour lutter contre le
changement climatique
Conclusions de la 48ème Conférence du Réseau Habitat
et Francophonie - Rabat

Energie et consommation
 Intégrer prioritairement les solutions « local » en cohérence avec le
mode de vie des habitants, les énergies renouvelables existantes et
l’utilisation des matériaux et des manières de faire endémiques
 Investir dans la communication et la formation de toutes les parties
intéressées (de la gouvernance au citoyen)
 Produire des logements adaptés au mode de vie, aux nouvelles
contraintes du réchauffement climatique, intégrant les systèmes
énergétiques renouvelables en insistant sur la possibilité d’avoir un
entretien futur à moindre coût (idem concernant l’eau), et adapté à la
main d’œuvre ou aux savoirs locaux.
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Changement culturel
 Mettre en place une méthode progressive (test et bilan) de type
amélioration permanente (démarche qualité), avant de se lancer dans
une politique globale
 Communiquer en amont, durant et après (avec tous les acteurs de la
gouvernance, de la maîtrise d’ouvrage et de la maitrise d’œuvre, ainsi
qu’avec les entreprises, fournisseurs et utilisateurs)
 S’enrichir des expériences du Nord, les adapter pour le Sud, sans pour
autant effectuer un « copier / coller ». L’idée étant de mettre en œuvre
une efficience géographique adaptée par le développement de la R&D

La ville de demain
 Faire évoluer la gouvernance de projets et la règlementation au bénéfice
du pays et des enjeux du réchauffement climatique en développant le
professionnalisme du donneur d’ordre (maître d’ouvrage)
 Concevoir des villes adaptées aux habitants, aux techniques et aux
matériaux locaux (agrément de matériaux ou techniques locales,
formation maître d’œuvre, formation continue)
 Échanger entre le Nord et le Sud sur les réussites et les difficultés
rencontrées, développer la solidarité et partager les enseignements
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Les pistes d’action pour le
Réseau Habitat et Francophonie
Conclusions de la 48ème Conférence du Réseau Habitat
et Francophonie - Rabat

 Développer trois groupes d’échanges « Nord/Sud » pour aller plus loin sur
chacun des thèmes précités. Hiérarchiser les actions, réécrire les axes de
progrès et les soumettre au Conseil d'administration du Réseau Habitat et
Francophonie afin de compléter ou confirmer ses orientations et lancer des
travaux
 Faire appel aux membres de RHF pour créer une « plateforme de
soutien spécifique » composée d’experts, capables d’accompagner les
structures demandeuses (membres RHF) sur des actions identifiées
 Mettre en valeur des personnes ressources du Réseau – afin d’échanger sur
des expériences vécues et analysées sous forme de bilans d’expériences
 Consolider le centre documentaire dématérialisé de RHF
 Mettre en place des formations proposant une expertise pédagogique
pointue dans les domaines de la maîtrise d’ouvrage, pour les membres
 Avec l’appui des organisations internationales devenir un facilitateur en
montage de dossiers d’aide Nord/Sud pour le logement social
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TEMOIGNAGE DE BRICE
LALONDE
La lutte face au changement climatique est une affaire difficile et
lente. Les conférences sont certes importantes, mais ce qui compte le plus c’est ce que
chacun fait dans son quotidien, dans son entreprise. C’est là que tout se passe et c’est là que
les choses avancent progressivement.
Plusieurs gestes et mesures sont à prendre concernant le climat :
Sortir des combustibles fossiles, une tâche d’envergure dans laquelle nous nous
heurtons à des conflits intérêts ;
Considérer que le climat est à prendre en compte de manière globale, c’est un ensemble
complexe comprenant de multiples dimensions : les sols, l’eau, la nourriture, la diversité
de la faune et de la flore. Il faut donc agir dans tous les domaines et non pas dans un
seul en particulier ;
Avoir conscience de l’importance de l’urbanisation et être en mesure de la maîtriser.
Pour lutter contre le changement climatique, il y a trois domaines majeurs : l’énergie,
l’affectation et l’usage des terres (notamment les terres agricoles) et la ville qui est à la fois
le problème et la solution (Rapport Felipe Calderon).
Par ailleurs, deux menaces pèsent sur notre société : notre mauvaise utilisation des
ressources et les inégalités. En effet, les inégalités peuvent devenir explosives et vite se
traduire, dans le domaine du logement, en inégalités de santé.
Une ville c’est une communauté humaine. Les gens viennent y chercher la solidarité, la
sécurité, un accès facile aux services essentiels. Mais la vie dans notre société est à l’inverse :
il faut donc recréer certains liens : famille, voisinage, places pour se retrouver, sentiment
d’appartenance, etc.
L’habitat social ne peut être séparé de la ville.
S’adapter, c’est lier le meilleur du passé avec le meilleur de l’avenir. C’est le retour à certains
matériaux et à une certaine manière de vivre (cf. exemple de la voute nubienne). Tout ceci
implique une planification, une gouvernance et une maîtrise foncière, la densité écologique
étant l’objectif.
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Dans ce contexte, les constructions en hauteur sont nécessaires, mais il faut y créer de la
solidarité et de l‘organisation, autrement dit créer une communauté.
Par ailleurs, il ne faut pas oublier de sauvegarder notre capital naturel qui entre dans nos
comptes économiques.
L’obtention de financements répondant aux contraintes du changement climatique,
particulièrement dans le domaine de l’habitat, est difficile.
En conséquence, la responsabilité sociale doit être partagée par tous les organismes, les
bailleurs sociaux et les entreprises.
L’immeuble intelligent, c’est un immeuble rempli, donc un immeuble bien entretenu, avec
des gens heureux d’y habiter et de ce fait des durées d’occupation en correspondance.
La qualité fait donc la durée, l’économie, la prospérité et le bonheur.
Il ne s’agit pas uniquement de l’économie d’énergie, mais d’une combinaison avec la qualité
de vie, les matériaux, le retour du bois, le pisé, l’adobe, etc.
Utiliser les énergies renouvelables certes, mais avant tout, il faut faire preuve de bon
sens : planter des arbres, c’est tellement simple ! Ils contrecarrent les îlots de chaleur créés
par la ville.
Et aussi construire en fonction des catastrophes naturelles et de leurs conséquences. Des
efforts sont à réaliser en y associant la population.
Le thème de l’environnement n’est pas uniquement une affaire de spécialistes, c’est l’affaire
de toute la société car notre prospérité en dépend.
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« Changement climatique,
transition énergétique, habitat
durable : de quoi parle-t-on ? »
Gilles BERHAULT

Président du
Comité 21

L’acceptabilité face aux changements de comportements
est possible.
En effet, la culture des jeunes est mondialement
semblable, ils se vivent eux-mêmes comme membres
synchrones d’une communauté mondiale.
L’habitat n’est donc pas seulement une infrastructure
physique, c’est avant tout un lieu de vie et de participation.
La place de l’information et de la contribution doit évoluer
au niveau de l’habitat en tant que tel.
La société précédente était dans une illusion d’abondance
de ressources et dans la pauvreté de l’information.
Aujourd'hui nous vivons l’opposé. Il faut en tenir compte et
la logique de propriété doit basculer dans une logique
d’usage, qui interroge aussi sur la question de l’habitat.
Une autre dimension, la notion de tiers espace, notion de
continuité permanente, peut permettre de régler une
partie des questions de mobilité.
Quelle place au lieu de travail décentré ? Au Co-working ?
Quelle éducation ? Quelle organisation ? Quelle connexion
internet ?

Il est important d’être dans une logique de solutions et
d’engagements, mais cela nécessite des gens pour la mise en œuvre.
Des engagements sont donc attendus de la part des collectivités
locales et des entreprises. Un travail commun est à effectuer sur les
questions de santé et d’environnement.
C’est un travail de sensibilisation, de partage des bonnes pratiques sur tous les champs de la
société mais en changeant d’échelle.
Quelle est la mise en œuvre de tout cela ? C’est tout le sens de l’agenda positif : il faut
favoriser une dimension positive, innovante, financière et sociale.
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Il faut donc être capable de réinventer les coopérations, et c’est sur cet enjeu des territoires
durables et de l’économie durable que cela va se jouer. L’objectif est d’arriver à 100% du
parc immobilier adapté et performant.
C’est l’objectif du Comité 21. C’est une culture un peu particulière car la logique multi-acteur
n’est pas encore très installée dans nos organisations internationales.
En conclusion, il s’agit d’avoir une société qui a envie de son avenir, et de montrer que la
société zéro carbone est agréable, avec des maisons encore plus agréables à vivre.

Le Maroc :
Les premiers pas vers un habitat durable, bilan et
perspectives

« Les enjeux et les orientations
politiques pour un habitat
durable au Maroc »
Majida
OUARDIGHI

Directrice
technique de
l’habitat –
Ministère de
l’Habitat et de la
Politique de la
Ville

Le contexte énergétique marocain est défavorable en
raison d’une importation d’un peu plus de 15% de son
énergie, engendrant une facture énergétique très lourde.
Cependant le Maroc bénéficie d’un potentiel solaire et
éolien important, estimé à 40% dans le domaine du
bâtiment.
Pour faire face aux impacts du changement climatique, des
avancées aux niveaux réglementaire, institutionnel et
opérationnel ont été réalisées avec notamment
l’élaboration de plusieurs lois.
Dans le secteur de l’habitat, la production annuelle de
logements est en pleine expansion avec environ 170 000
unités par an.

Des progrès importants ont été réalisés dans le domaine de la résorption de l’habitat
insalubre grâce au programme « villes sans bidonville » qui couvre 85 villes.
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7 villes nouvelles sont en cours de réalisation (Al Omrane).
On constate un taux élevé d’urbanisation (environ 60%) et une
croissante au confort thermique (chauffage et climatisation) de la population.

aspiration

D’autres défis sont à relever dans le secteur de la construction et dans l’amélioration du
cadre de vie des habitants comme la durabilité, la qualité et la sécurité.
Pour faire face à cette production de masse et à l’évolution constante de la consommation
énergétique, le Maroc mène des actions fortes en faveur de l’atténuation. Des actions ont
été menées avec l’ensemble des acteurs concernés, en particulier l’adoption d’une
réglementation thermique, la mise en place d’actions de formation et de vulgarisation
dédiées aux professionnels du secteur.
Sur le plan opérationnel, 9 projets de démonstration (5 en logements sociaux réalisés par Al
Omrane) sont en cours de réalisation. Les mesures d’efficacité énergétique ont été financées
par l’Union Européenne.
Ces projets se situent dans diverses zones climatiques.
Dans ce cadre, et avec l’appui du PNUD, la principale mission est d’identifier une « Nama »
(Nationally Appropriate Mitigation Actions) et de développer son processus de mise en
œuvre.
Le plan d’action 2015 porte sur des études de bonnes pratiques de durabilité dans les tissus
anciens, sur la mise à niveau énergétique du parc de logements existant, sur la réalisation de
projets pilotes durables dans différentes zones climatiques avec la mise en place d’une base
de données de suivi et d’évaluation de ces projets.
Le Ministère a une nouvelle mission, celle de la politique de la ville, qui construira le cadre
opportun pour promouvoir des espaces de vie inclusifs, productifs et durables.
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« Stratégie énergétique
nationale en marche : une place
de choix pour l’efficacité
énergétique »
Zorah ETAIK

Directrice des
énergies
renouvelables et
de l’efficacité
énergétique –
Ministère de
l’Energie des Mines,
de l’Eau et de
l’Environnement

D’ici 2025, le gouvernement doit répondre de manière
satisfaisante à la demande énergétique de plus en plus
importante (+70% entre 2013 et 2025).
Pour ce faire, les reformes doivent être mises en place
rapidement.
Le gouvernement devra également outiller les opérateurs
publics afin que ceux-ci répondent aux besoins
grandissants de la population concernant l’électricité.
Le Gouvernement
a défini quatre orientations
stratégiques :
Un mix diversifié et optimisé autour de choix
technologiques fiables et compétitifs,
La mobilisation des ressources nationales par la
montée en puissance des énergies renouvelables,
L’efficacité énergétique érigée en priorité nationale,
L’intégration régionale.

Une feuille de route est mise en place pour le développement du
photovoltaïque avec des projets de centrales solaires, le
développement de l’utilisation du photovoltaïque dans le
résidentiel et le tertiaire, et la mise en place de programmes
d’intégration industrielle et de R&D.
Les principales actions en efficacité énergétique sont les suivantes :
La généralisation des Lampes à Basse Consommation,
L’intégration de la technologie LED pour l’éclairage public,
Des tarifications sociales et incitatives pour le résidentiel, les collectivités locales et les
industriels,
La tarification bi-horaire.
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Les actions concernant l’efficacité énergétique sont ensuite présentées pour chaque secteur
clé (le tertiaire et le résidentiel, l’industrie, l’éclairage public et le transport).
Un cadre légal et institutionnel est mis en place pour accompagner cette stratégie. Mme
Etaik cite en particulier la loi relative à l’efficacité énergétique et le décret approuvant le
règlement général de construction fixant les règles de performance énergétique.

Par ailleurs, Al Omrane communiquera le retour d’expérience sur ses projets de
démonstration pour la généralisation d’autres programmes.
En résumé, cette stratégie permet de réduire la dépendance énergétique, les émissions de
Gaz à Effet de Serre, et permet également de créer des emplois, un tissu industriel national
et de développer la Recherche et Développement.
.
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« La mise en place de la phase
d’expérimentation : conception
d’une réglementation
thermique, réalisation de projets
pilotes, formation et
sensibilisation »
Abdelali DAKKINA

Directeur stratégie
et
développement –
Agence nationale
pour le
Développement
des Energies
Renouvelables et
de l’Efficacité
Energétique
(ADEREE)

Les rôles clés de l’agence sont :
Etre force de proposition sur la législation et les
mesures règlementaires et normatives,
Lancer des campagnes de promotion de l’énergie
renouvelable,
Sensibiliser le grand public,
Concevoir et piloter des programmes structurant
d’envergure nationale,
Bâtir une expertise nationale favorisant le marché de
l’énergie renouvelable et des économies d’énergie,
Fédérer les acteurs nationaux et internationaux et les
bailleurs de fonds.
M. DAKKINA présente ensuite les trois
chantiers en cours.

1. Le programme de Code d’Efficacité Energétique dans le bâtiment
Dans un premier temps, un état des lieux en matière d’efficacité
énergétique a été effectué mettant en valeur le poids de chaque secteur
en termes de consommation énergétique. Le transport, le bâtiment,
l’industrie, l’agriculture et la pêche sont les principaux postes où il est
possible de réaliser des économies.
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Par exemple, l’éclairage public (25 à 30% des dépenses), pourrait atteindre une économie de
30 à 50% grâce à une meilleure gestion.
En matière d’énergies renouvelables, des travaux sur la cartographie des ressources et des
projets pilotes ont été développés.
Dans le cadre du bâtiment, a été établi un code d’efficacité énergétique. Le code d’efficacité
énergétique et la réglementation thermique peuvent diminuer jusqu’à 70% de la
consommation énergétique. Il faut construire en prenant en compte l’environnement dès la
conception d’un bâtiment. Un zonage climatique a été effectué et différentes technologies
ont été employées, en particulier concernant l’enveloppe du bâtiment, l’isolation et les
équipements économes.

2. La green plateform
Elle comporte trois axes :
Le Green training qui consiste à développer
l’offre de formation continue en énergies
renouvelables et en efficacité énergétique,
Le Green labelling qui sert au développement
des labels de certification. L’ADEREE a créé une
plateforme de contrôle qualité, de labellisation
et d’adaptation technologique,
La Green technology qui développe des
solutions technologiques adaptées dans le
domaine des énergies renouvelables et de
l’efficacité énergétique.
3. Communication et sensibilisation
La green plateform a été reconnue par l’UNESCO comme centre de formation continental au
bénéfice d’agences africaines.
D’autre part, les publications de l’ADEREE participent à cette action de communication et de
sensibilisation, par l’accès à des logiciels gratuits et téléchargeables sur le site de l’ADEREE
ainsi que par la rédaction d’ouvrages, d’atlas et de guides.
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« Rôle et actions de la société
civile pour une meilleure prise en
compte du changement
climatique dans les politiques
publiques relatives à l’urbanisme
et à l’habitat social »
Abderrahim KSIRI

Président de
l’Association des
enseignants des
sciences de la vie
et de la Terre –
CESE

L’accélération de l’urbanisation au Maroc a entrainé un
étalement urbain alors que la construction verticale aurait
dû être privilégiée car moins consommatrice d’espace.
M. Ksiri
insiste sur l’intérêt du Maroc concernant
l’exploitation de son potentiel solaire et éolien pour les
grands projets et fait remarquer la faiblesse de la
législation et de la technicité pour les petits projets, en
particulier dans l’habitat.
Il rappelle l’avis donné par le CSE et plus particulièrement
sur la loi cadre 99.12 portant sur la charte nationale de
l’environnement et du développement durable, projet de
société pointant les rôles des collectivités locales et des
citoyens. Il insiste par ailleurs sur la nécessité de prise en
compte des changements climatiques dans tout projet,
stratégie ou programme.

Le CSE a également réalisé un certain nombre de rapports sur la question de la gouvernance
urbaine durable (rapports disponibles sur le site CSE).
La société civile au Maroc est représentée par différents organismes, ONG, réseau d’ONG et
aussi par le conseil économique et environnemental.

14

Des actions de sensibilisation portant sur le changement climatique (conférences,
expositions) ont été réalisées, mais cela reste très limité dans le domaine de l’habitat, à
contrario du droit de la femme ou du droit des enfants.
On a donné à la société civile un rôle constitutionnel. Cette dernière veille vraiment à la
bonne gouvernance pour équilibrer les pouvoirs entre le pouvoir administratif, le pouvoir
politique et le pouvoir territorial.
Ce n’est pas uniquement un changement sur un plan institutionnel, le citoyen doit être
conscient de la nécessité d’un investissement financier.
La participation de la société civile sur des projets de lois apporte un angle de vision différent
et constructif.
M. KSIRI rappelle les limites des ONG dans leur action, par exemple dans le domaine du
changement climatique :
La grande faiblesse de l’expertise technique des associations,
Le nombre réduit d’ONG environnementales spécialisées,
Le manque de formation, d’information et de sensibilisation des acteurs associatifs et du
grand public.
M. Ksiri termine sur des perspectives de mise en place d’un réseau national, et sur de
nouvelles prérogatives et opportunités offertes par la nouvelle constitution.
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Les impacts environnementaux
de l’habitat social
« Quels sont les différents
impacts environnementaux d’un
organisme de logement social :
vue d’ensemble »
Daniel GLAESNER

Président –
DG Consult

Face au changement climatique, de nouveaux enjeux
environnementaux sont associés à l’habitat concernant la
conception et la construction de l’habitat, la gestion des
ressources, la gestion des déchets et enfin la qualité de l’air
dans les logements.
La prise en compte des questions environnementales
amène à évoluer vers des modes de travail plus intégrés,
dans une vision plus globale.
Par exemple, cela exige d’intégrer plus fortement la
conception des ouvrages et leur exploitation future, ou
encore de mettre en place des systèmes de management
environnemental permettant une meilleure maîtrise des
impacts dans le temps.

Les organismes de logement social ont de forts impacts environnementaux. Une démarche
environnementale et responsable s’impose. Celle-ci requière le pilotage et l’évaluation des
impacts dans plusieurs domaines.
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1. La conception des opérations et les procédés constructifs
Notamment l’orientation des logements, la question des espaces extérieurs (qualité,
impacts paysager et végétal, biodiversité), l’intégration du bâti dans l’environnement
immédiat, l’utilisation de matériaux locaux.
2. L’efficacité énergétique
Les systèmes d’isolation, le traitement des matériaux polluants, l’utilisation de sources
d’énergies renouvelables, la maîtrise des consommations, la gestion des déchets
(construction et ménagers).
3. L’équilibre des territoires et la cohésion sociale
L’association des habitants à la démarche, les
solidarités intergénérationnelles, l’inclusion sociale
et l’insertion par l’économique, la prévention des
incivilités et la gestion de la tranquillité, les
initiatives de développement social et d’animation
locale, la diversité de l’habitat et recherche d’une
mixité d’usage, etc.
4. Le management environnemental
Les déplacements professionnels et modes de transport doux, le pilotage des performances
environnementales, l’information et la sensibilisation, la communication auprès des parties
prenantes, les démarches éco-citoyennes internes, la formation des collaborateurs.
5. La gouvernance et les relations avec les parties prenantes
La stratégie environnementale, la transparence du processus de prise de
décision, les modalités d’association et d’écoute des parties prenantes.
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« Comment lutter contre le
changement climatique : le plan
climat de Valophis Habitat »
Jean-Michel POTIER

Directeur du
développement
durable –
VALOPHIS HABITAT

M. Potier rappelle le contexte français au titre du plan
national pour le climat 2020.
Il aborde ensuite le « plan climat énergie » du groupe
Valophis, dont la stratégie comprend deux volets :
La lutte contre le réchauffement climatique par le biais
de la réduction des émissions de Gaz à Effet de Serre,
Les économies d’énergie.
Puis il poursuit sur l’utilité du « plan climat énergie » pour
Valophis et la méthode pour le réaliser (ADEME).
Le « plan climat énergie » permet d’avoir une vision globale
de toutes les actions de Valophis dans le domaine du
développement durable, d’anticiper les obligations
réglementaires et de mesurer son exposition à une montée
des coûts de l’énergie ou de la création de la taxe carbone.
La méthode (ADEME) s’appuie sur un état des lieux initial
avec un bilan carbone, un travail de prospectives, des
objectifs quantifiés, des indicateurs de suivi et un suivi tous
les trois ans minimum avec mise à jour du bilan carbone.
Dans le cadre d’une démarche qui se doit globale,
l’ensemble des activités fait l’objet d’une étude.

Les principaux périmètres d’études sont :
Les collaborateurs : émissions dues à leur travail,
Les travaux : constructions, démolitions, réhabilitations,
Le patrimoine chauffage : ECS, parties communes.
Les indicateurs de suivi permettent d’avoir des outils de pilotage pour chaque périmètre.
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M. Potier présente également certains outils
tels que les véhicules en auto-partage, le
plan de déplacement de l’entreprise,
l’amélioration
de
la
gestion
des
équipements, l’utilisation des énergies
renouvelables…
Puis est détaillé le périmètre de la maîtrise
d’ouvrage, celui de la gestion du patrimoine, de la rénovation thermique et des techniques
telles que la géothermie profonde ou les panneaux photovoltaïques. Ces sujets sont
accompagnés d’exemples et d’expérimentations effectués sur le patrimoine de Valophis.
L’accent est mis sur une évolution des processus internes, la formation des équipes, une
communication pragmatique et un accompagnement renforcé des locataires.
M. Potier conclut sur les prochaines étapes :
Suivi et actualisation du Bilan Carbone,
Elargissement au volet financier et aux charges locatives,
Certification du Système de Management de l’Energie selon la norme ISO 50001 par un
organisme accrédité.
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Les enjeux énergétiques de
l’habitat dans les pays du Nord et
du Sud
« Les leviers de la performance
dans les pays du Sud »
Andreas KREWET

Consultant –
Terre
Energie
Conseil

Les principes de la construction bio climatique sont
présentés en s’appuyant sur quelques exemples.
S’ensuivent quelques conseils pratiques, à savoir :
Placer les pièces à vivre côté sud en vue de profiter au
mieux des avantages de cette orientation,
Profiter de l’inertie du sol en réalisant des constructions
semi enterrées,
Veiller à la protection solaire des parois vitrées par des
auvents et des arrêtes,
Planter des végétaux à feuilles caduques, adaptés au
climat de type tempéré car ils offrent un ombrage
apprécié l’été tout en ne diminuant pas l’ensoleillement
pendant l’hiver, et protègent les bâtiments contre les
vents dominants en hiver.
Sont exposées ensuite les stratégies du chaud en
périodes froides et celles du froid en périodes
chaudes, ainsi que la stratégie de l’éclairage
naturel.
Sur le thème du transfert thermique, M. Krewet
insiste sur l’énergie grise, véritable enjeu en
Afrique.
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Il cite le typha utilisé au Sénégal comme matériau d’isolation, ou encore l’adobe employé au
Burkina Faso en vue d’un rafraichissement adiabatique.
Pour les énergies renouvelables, seront évoqués les systèmes semi passifs, les chauffe-eau
solaires et le solaire photovoltaïque.
Il existe différentes zones climatiques, des zones tropicales, subtropicales, désertiques,
humides et sèches, il n’y a donc pas de solution unique pour un habitat durable en Afrique. Il
est évident qu’il faut retrouver et s’inspirer des techniques anciennes.

« Retour d’expérience sur la
performance énergétique dans
les pays du Nord »
Dominique VOISIN

Consulting et
formation –
DVCF

Ce retour d’expérience est issu de deux publications
françaises de l’USH (Union Social pour l’Habitat) :
« Premiers
enseignements
du
Programme
d’instrumentation des bâtiments », provenant des
travaux de l’Observatoire de la performance
énergétique du logement social,
Les cahiers de référence N°1 de l’USH sur « la maîtrise
de l’énergie dans le logement social, enjeux pratique
d’appropriation par les habitants ».

En conclusion pour le premier ouvrage, il est nécessaire de prendre conscience que les
difficultés
dépendent
plus
du
système
constructif
et
des
modalités
d’intervention retenues que de la nature de l’ouvrage et de la qualité de la prestation.
Ainsi, en plus d’avoir des partenaires de chantier compétents, le maître d’ouvrage doit à
toutes les phases travailler avec l’appui des industriels.
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En effet, les oublier c’est oublier l’utilisateur et l’objectif final qui
est : avoir des consommations performantes, "entretenables" et
non dispendieuses. C’est aussi choisir des prestations selon les
contraintes locales pour rester dans des coûts globaux. Car sinon
les surcoûts peuvent être largement supérieurs aux gains
énergétiques traduits sur la quittance des habitants. Il faut donc
intégrer en amont installateurs et exploitants en cohérence avec
les industriels.
Enfin, la communication entre le maître d’ouvrage et l’utilisateur
devra être bien meilleure pour optimiser le couple produit /
utilisation.
Pour le second ouvrage, si les locataires semblent comprendre la relation entre rénovation
et réchauffement climatique, le décalage entre les modalités de vie supposées dans ces
logements et leur manière d’habiter est difficilement entendable pour les locataires.
Il en est de même chez le bailleur. La gestion de proximité, la gestion locative et la gestion
patrimoniale doivent revoir leurs manières de travailler et d’appréhender leurs activités, la
systémie n’étant pas encore présente. Ils doivent avoir une vision globale, c'est à dire penser
globalement pour agir localement et non pas le contraire, comme cela est fait
habituellement.
Un important travail de compréhension, de changement comportemental et
d’accompagnement pédagogique semble indispensable à faire chez toutes les parties
intéressées.
Un travail sur la communication interne chez le bailleur social est à continuer, à développer
en interne mais aussi envers tous les acteurs en vue du bon fonctionnement du bailleur et de
la performance énergétique.
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« Réaliser du logement de
qualité, confortable, en
particulier sur le plan thermique à
un prix acceptable, abordable
pour le plus grand nombre »
Gaëlle RAULIC

Secrétaire
Générale –
Réseau Habitat et
Francophonie

Mme Raulic résume l’essentiel de la conférence 2 sur la
possibilité de limiter fortement les surcoûts d’un bâtiment
énergétiquement performant.
Ceci, en agissant en amont de la construction, en ne faisant
pas l’économie de l’expertise de l’ingénieur à la
conception, en choisissant les techniques et technologies
adaptées à l’environnement.
Autre point : savoir s’inspirer des méthodes de
construction traditionnelles africaines efficaces.
Un rappel a été également formulé sur l’exportation de
systèmes, de matériaux et de logiques européennes ou
américaines non adaptés à des pays dont les climats sont
différents.

Un autre élément : l’énergie grise, véritable enjeu pour l’Afrique. Il y a un potentiel
important pour la recherche de solutions industrielles et une opportunité sur le plan
économique. Il faut investir dans la recherche et développement !
Par ailleurs, l’accent est mis sur les besoins des habitants placés au centre de la conception
et donc de l’écoute à avoir auprès d’eux.

23

TABLE RONDE :
L’habitat social en Europe et en Afrique francophone,
quels actions et moyens d’actions pour lutter contre le
changement climatique ?

« Témoignage sur l’expérience
française, qu’est-ce qui fait que
ça peut marcher ? »
Isabelle RUEFF

Grand témoin
Directrice
Générale –
OPAC 38

Mme Rueff pose la question suivante : que faut-il en plus
d’une contrainte réglementaire pour réussir la transition
énergétique ?
Le logement social peut-être un moteur pour plusieurs
raisons :
1- Le moteur des bailleurs sociaux est l’intérêt général. Et
l’intérêt général permet une vision à moyen terme, sans
souci de rentabilité immédiate.
Cette absence de contraintes donne une grande liberté
pour innover et expérimenter en matière de construction.
Cette liberté permet d’avancer et de développer, pour
l’intérêt général, un lien très fort avec les collectivités
territoriales.

2 – la France reste très centralisée, mais le « fait territorial » y prend de l’importance.
Le national fixe un certain nombre de contraintes, le local exprime des besoins, c’est cela qui
force à avancer et constitue en un sens les clés de la réussite.
Un troisième élément à ne jamais oublier, c’est la prise en compte des habitants. Il faut les
accompagner. A titre d’exemple, citons les comités de résidence qui visent l’éducation
concernant l’usage des nouveaux types de logements.
La maîtrise des charges est une autre préoccupation. La réduction des coûts grâce à la baisse
de la consommation est un levier de motivation pour les publics à faibles ressources.
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Au-delà des charges locatives, il faut ajouter la notion de déplacement par rapport au lieu de
travail.
Et enfin, l’effet de masse peut aider à être efficace, c’est le cas du modèle français. Cet effet
de masse découle de l’injonction de la commande publique, et produit un effet
d’entraînement permettant finalement d’amener presque tout le monde (y compris la
promotion privée) au même niveau d’exigence environnementale.
En conclusion :
« Qu’est-ce qui fait que cela peut marcher ? »
Un effet de masse alimenté par une commande adossée à une politique territoriale, prenant
en compte les locataires.
De ce point de vue, il y a dans le modèle français du locatif social un élément très important :
l’organisme de logement social est constructeur mais également gestionnaire de logements
ce qui change complétement le geste de construire ou de réhabiliter.
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« Témoignage sur l’expérience
marocaine dans le domaine de
l’habitat social et sa contribution
au changement climatique »
Abdellatif
HADJ HAMOU

Grand Témoin
Président
Directeur Général
– Dyar al Mansour

Quelques rappels sur l’habitat social au Maroc :
Une réduction importante du déficit en logements a été
faite ces dernières années, cependant il reste une
importante contrainte de volume de production pour
répondre à la demande marocaine.
Les aides cumulées données par les pouvoirs publics (25%
du coût de la construction) permettent un accès à une plus
large population, mais beaucoup encore n’ont pas les
revenus suffisants pour y accéder.
Les mesures prises par le gouvernement pour aider ces
familles sont difficiles à mettre en œuvre car les prix de
sortie étant fixés trop bas, les promoteurs n’y trouvent pas
leur intérêt financier.

Il y a donc un lien entre le coût de l’habitat, le cahier des charges que l’on peut opposer, la
capacité des ménages et le type de population à laquelle on peut s’adresser.
Toutes les mesures à prendre doivent tenir compte de cet aspect lié au coût de la
construction, sinon rien ne peut se mettre en place.
Au-delà de ces contraintes, c’est au niveau de la conception qu’il faut agir.
Orientation, ouvertures, végétation sont des éléments peu coûteux qui contribuent à
diminuer l’impact de consommation des bâtiments.
La société Dyar Al Mansour a mis en application des mesures d’isolation thermique dans les
bâtiments marocains avant l’entrée en vigueur du cadre réglementaire.
Le Bâtiment reste au Maroc le principal consommateur d’électricité avec des pointes le soir
dimensionnant les capacités de production électrique au Maroc.
L’efficacité énergétique réduit considérablement la consommation et permet de rétablir
l’équilibre des systèmes de production.
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« Les possibilités de financement
des projets d’habitat durable en
Afrique »
Antoine HORELLOU

M. Horellou présente en trois points les possibilités de
financement des projets d’habitat durable :
1. le rappel des enjeux

Fondateur –
Base of Pyramid
Stratégies (BOPS)

Ne pas parvenir à limiter à deux degrés le réchauffement
climatique équivaut à 350 millions de réfugiés climatiques
d’ici 2050 (Source GIEC).

L’urgence est climatique et non énergétique.
En Afrique, 200 millions de nouveaux logements sont à
bâtir d’ici 2030 (urbain et rural).

Le changement climatique menace l’humanité. L’accès à un habitat décent est un droit
fondamental.
Le changement climatique et l’habitat sont liés. Il ne s’agit plus de financements ponctuels
pour des problèmes ponctuels, mais d’une révolution de la finance globale au niveau
mondial.
Des financements public/privé sont essentiels pour augmenter une masse globale pour des
projets d’atténuation et d’adaptation.

27

2. La finance climat
L’argent provient du privé et du public, à 80% des pays membres de l’OCDE et à 20% de ceux
non membres de l’OCDE.
Il est important pour les acteurs de l’habitat de comprendre que se concentrer uniquement
sur les fonds publics, c’est se priver des financements privés.
Ces financements sont majoritairement sur des projets d’atténuation et profitent très peu à
l’Afrique actuellement.

3. Comment accéder à la finance climat pour le projet d’habitat
En concevant un projet de logements climatiques :
Logement moins émetteur (atténuation) avec une bonne adaptation au changement
climatique, solutions bas carbone des fondations aux finitions (ex. maison nubienne).
L’intégrer dans un NAMA (National Appropriate Mitigation Action) : soutien technique
des pays développés vers les pays en développement.
Le vendre aux financeurs.
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Certains projets ont été financés par plusieurs fonds, sous le chapeau du CCNUC, du GEF
(fonds pour les pays les moins avancés), et du LDCF (fonds spécial pour les changements
climatiques).
Les fonds CCNUC : Les fonds pour l’adaptation, le fond vert, les fonds bilatéraux et
multilatéraux.
Les fonds hors CCNUC : les fonds bilatéraux et multilatéraux pour le développement et
l’environnement, le financement basé sur le résultat, les obligations vertes, le marché
carbone.
Autres financements : coopération décentralisée, la venture-philantropy, le crowfundingdiaspora, le projet création d’un fonds mondial pour l’habitat.
Recommandations :
Concevoir un projet multi-bénéfices, accent mis sur atténuation / adaptation, en
favorisant des technologies bas carbone, adaptées, appropriables et duplicables dans
vos projets,
Se rapprocher des spécialistes du domaine pour concevoir ces projets et collaborer
dans le cadre du Réseau Habitat Francophonie comme on le fait actuellement,
Se rapprocher des ministères et des gouvernements.
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« Cadres institutionnels et pratiques
des organismes de logement social
en Europe »
Carine PUYOL

Chargée de
mission aux
affaires
européennes –
Union Sociale pour
l’Habitat

Mme Puyol présente les engagements et le rôle majeur de
l’Union européenne dans la préparation de la COP21.
Le contexte législatif européen est ensuite abordé, il
s’intègre dans un système de double compétence :
compétences assignées à l’UE et compétences des Etats
membres.
En 2009, l’UE a adopté le « paquet énergétique » avec 3
objectifs :
Réduction des gaz à effet de serre,
Augmentation de 20% des énergies renouvelables,
Diminution de la consommation énergétique.

Selon la commission européenne, les objectifs concernant les émissions de co2 et les
énergies renouvelables devraient être atteints, mais on observe cependant un marché
cloisonné entre les Etats membres plutôt qu’un grand marché de l’énergie. Ceci peut
engendrer une perte de compétitivité entre les entreprises.
Le marché de l’énergie est incomplet et les sources en énergies renouvelables sont
insuffisamment intégrées dans le système électrique. La commission européenne a donc
instauré « l’Union de l’énergie » pour faire face à la menace d’approvisionnement de l’UE.
Plusieurs propositions sont émises par l’Union de l’énergie en particulier : réduire la
dépendance énergétique, adapter la législation pour moderniser le marché de l’énergie,
rendre les bâtiments plus économes en énergie et décarboniser.
Les organismes Hlm sont au cœur de la stratégie de « l’Union de l’énergie ».
40% de l’énergie consommée en Europe provient des bâtiments d’où une préoccupation
importante du point de vue de l’Europe et des Etats membres : lutter contre la précarité
énergétique et améliorer le confort des habitants.
Ce qui implique la mise en place d’outils juridiques : les directives sur l’efficacité énergétique
des bâtiments et la directive sur l’efficacité énergétique.
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L’UE accompagne les bailleurs sociaux et les propriétaires privés par des financements
complémentaires : FEDER,
Banque européenne d’investissement et un futur plan
d’investissement européen.
L’Europe peut également travailler sur la promotion des échanges et de l’innovation entre
bailleurs sociaux.
Cependant des problématiques communes aux bailleurs sociaux européens subsistent :
Disparité entre les Etats membres,
Besoins de financements importants (modèle économique pas encore trouvé),
Coûts des travaux,
Appropriation des systèmes par les habitants et par tous les intervenants,
Equilibre entre la performance économique et énergétique.

« Les leviers d’actions et
initiatives en cours sur
continent africain »
Vincent KITIO

Chef Unité Energie
Urbaine, efficacité
énergétique et
énergies
renouvelables –
ONU HABITAT

les
le

M. Kitio aborde le sujet par un regard croisé entre l’Afrique
et l’Europe.
L’Afrique doit concilier un énorme déficit en logements et
les contraintes de construction de logements durables.
ONU-HABITAT est mandaté pour promouvoir le
développement urbain durable et un logement convenable
pour tous.
En Afrique, les bâtiments consomment en moyenne 56%
de la production totale d’énergie électrique nationale.
Les grandes villes consomment plus de 75% de l'électricité
produite. Il faut noter de plus, une reproduction fréquente
de bâtiments modernes occidentaux non adaptés aux
climats tropicaux.

L’écart entre la demande énergétique et l’offre crée un déficit énergétique énorme,
compensé par l’importation de groupes électrogènes.
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Un premier projet en Afrique du sud portant sur la rénovation de 2300 logements de
familles à faibles revenus a conduit à plus de 75% de réduction d’énergie par habitat.
En Egypte des logements abordables ont été construits en liant architecture traditionnelle et
moderne tout en répondant aux aléas climatiques.
Le programme d’ONU Habitat pour la promotion de l’efficacité énergétique dans les
bâtiments de l’Afrique de l’Est a pour objectif d’intégrer les mesures d’efficacité énergétique
dans les politiques du logement, les codes du bâtiment, les pratiques de financement et de
réduire les émissions de gaz à effet de serre.
Ce programme tient sur plusieurs composantes : établissement des données référentielles
sur la consommation énergétique actuelle dans le bâtiment, intégration des mesures
d’efficacité des ressources et d’énergie dans les codes du bâtiment, sensibilisation, cadre
financier approprié, intégration des mesures d'efficacité énergétique dans tous nouveaux
projets de logements.
Quelques principes à retenir :
Espaces suffisants pour une voierie urbaine efficace,
Haute densité/compacité,
Mixité fonctionnelle pour éviter les déplacements,
Mixité sociale,
Encourager l’utilisation des systèmes de transports
publics,
Prévoir des systèmes urbains de production et de maîtrise
d’énergies dans les établissements humains.
En conclusion, la maîtrise de l’énergie va de la conception à
l’utilisation.
La sensibilisation et le partage d’informations sont
essentiels.
Les énergies renouvelables en Afrique sont importantes et
jouent un rôle majeur dans la promotion du développement durable.
La production de logements sociaux doit être accompagnée de mesures adéquates de
planification urbaine et de services urbains de base : espaces publics, mobilité, drainage,
eau, assainissement.
Le continent africain compte encore peu d’expériences, mais un mouvement est en marche
pour aller vers la maîtrise de la performance énergétique des bâtiments.
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« Green Building Park : plateforme de test, de recherche et
de formation dans les bâtiments
verts »
Souad LALAMI

Responsable du
projet REELCOOP
– IRESEN

L’IRESEN est positionné dans la recherche appliquée et
technologique dans le secteur de l’énergie solaire et des
énergies nouvelles.
Green Energy Park est une
Plate-forme unique en son
genre en Afrique qui s’étend
sur 8 hectares avec des
bâtiments de 3000m2 abritant
les laboratoires indoor.
Le bâtiment a été construit
dans
une
optique
de
démonstration
d’efficacité
énergétique,
conçu
pour
limiter les ponts thermiques, avec une orientation adaptée,
une végétation dans le respect de l’écosystème, sans
oublier la récupération des eaux pluviales. L’objectif est de
partir d’une recherche fondamentale en laboratoire,
transposée en projets pilotes testés puis insérés dans le
marché marocain.

Cette plate-forme est dédiée à la recherche et au développement dans le domaine des
bâtiments verts pour :
L’efficacité énergétique,
L’énergie renouvelable dans le bâtiment,
Les Smart Grids.
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L’objectif est de mutualiser et de créer une synergie entre centres de recherche, universités,
PME et agences de développement.
Les laboratoires indoor R&D comprendront : un FabLab, un laboratoire de caractérisation et
de valorisation des matériaux, un laboratoire de mesure et de test des matériaux à usage
dans le bâtiment (isolation, étanchéité, construction), un laboratoire smart-grid et des
systèmes de gestion réseau.
Ces laboratoires offrent aux étudiants et chercheurs la possibilité d’innover en matière de
matériaux, de mettre en valeur les matériaux locaux, de définir leurs caractéristiques
mécaniques, thermiques, phoniques et électriques, et d’étudier différentes méthodes pour
un management et une gestion intelligente du bâtiment.
Par ailleurs des projets pilotes, constitués de maisonnettes, permettront de tester l’impact
de chaque poste et l’apport des différents matériaux sur la consommation énergétique et
trouver un juste équilibre entre prix de revient et performances énergétiques.
Des ateliers de chaudronnerie, d’assemblage et de menuiserie permettront aux étudiants de
construire des installations afin de les tester eux-mêmes à échelle réelle.
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« L’exigence du développement
de l’Afrique est-elle compatible
avec
les
changements
climatiques ?
Le
cas
de
l’habitat »
Ibrahima SALL

Directeur Général
– SICAP SA

M. Sall part du constat de la croissance démographique
planétaire et précise qu’en 2050 les villes et zones urbaines
africaines verront leur population augmenter de 900
millions de personnes.
Les efforts consentis ces dernières années pour une
croissance durable des pays africains risquent d’être mis en
péril par les importantes variations climatiques du
continent.
Cette situation exige une intégration des politiques liées au
changement climatique dans les programmes de
développement.
Le changement climatique ne touche pas uniquement le
Sénégal, il se situe au niveau macro-économique et touche
l’environnement international.
Puis M. Sall aborde la problématique de l’habitat et de
l’habitat social.

Les choix politiques de l’Etat du Sénégal en matière d’habitat social peuvent être résumés
comme suit :
Résorber progressivement le déficit en logements sociaux, tout en créant une filière de
la construction intégrée et dotée d’un potentiel de rayonnement régional,
Lancer une dynamique pérenne de construction de logements sociaux répondant à la
demande et structurer une filière de production de matériaux de construction,
Mettre en place une décentralisation avec transfert de compétences aux collectivités
locales et mettre en place des pôles urbains de développement économique.
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Il souligne l’importance de la promotion des matériaux locaux au Sénégal participant à
l’économie nationale.
Au Bénin, la réalisation d’une cartographie de base permettra de mettre en place un
système d’alerte contre les inondations, et sera un élément structurant pour accompagner
un développement spatial équilibré.
Dans l’habitat social ou le résidentiel, un confort acoustique et thermique permettront
d’améliorer les conditions de vie des futurs acquéreurs de logements.
Au Sénégal, dans le cadre de l’efficacité énergétique dans les bâtiments, plusieurs initiatives
furent mises en œuvre dont le projet ENERBAT, l’étude MDE (SENELEC) et le projet Nectar
(IEDD).
En conclusion, afin de développer un habitat africain durable, harmonieux et équilibré, il faut
nécessairement intégrer plusieurs paramètres.
Le concept du développement durable peut être synthétisé en quatre valeurs
fondamentales. La forme de développement doit être :
Socialement équitable,
Ecologiquement viable,
Economiquement efficace,
Et capable de rééquilibrer les rapports Nord-Sud réduisant ainsi les disparités entre riches
et pauvres.
Le développement durable constitue un outil d’analyse tourné vers le long terme dans une
perspective d’équité, de respect de l’environnement et d’amélioration de la qualité de vie.
Le Plan Sénégal Emergent (PSE), découle directement de la logique de ce concept.
L’habitat en général et les logements sociaux en particulier constituent le 2ème Moteur du
PSE.
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Les projets pilotes d’habitat
durable de la Holding Al
Omrane
« Focus
sur
l’opération
d’efficacité énergétique dans le
bâtiment, Ouroud 2 »
Reda MAHMAJ

Chef de projet –
Holding Al
Omrane

Un appel à proposition de projets a été lancé par l’Union
européenne. Le critère de sélection pour bénéficier d’un
appui financier était l’efficacité énergétique dans le
bâtiment.
L’opération Ouroud 2 porté par Al Omrane comprend 140
appartements de 65m2 .
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Les solutions retenues ont permis de limiter les déperditions au niveau des planchers bas, de
traiter les ponts thermiques pour les murs et cloisons (polyuréthane).
Autres choix cités : un double vitrage sur menuiseries en PVC pour une enveloppe
hermétique, des volets roulants et un système hydro, ajustant les besoins en consommation
d’eau, des détecteurs de présence dans les circulations et des chauffe-eau solaires
Les enseignements à tirer de cette opération
Beaucoup de réussites et points forts : synergie de tous les acteurs, démonstration de
l’applicabilité du règlement, mise en œuvre du savoir-faire, capitalisation et retour
d’expérience, programmes de formation.
Autre élément important : la communication du projet par des panneaux sur les grands axes
de la région avertissant et sensibilisant les gens par rapport à cette expérience.

Origine Externe

Origine Interne

Positif

Négatif

Forces
Forte mobilisation et
motivation, synergie et
accompagnement, éco
responsabilité développée.

Faiblesses
Culture du résultat quasi
immédiat, surcoûts freinant
les investisseurs, blocages
psychologiques.
Appropriation « citoyenne »
plutôt que « professionnelle ».

Opportunités
Discours royal incitant au
développement humain,
durable et environnemental.

Menaces
Résistances au changement et
au relationnel, connaissance
superficielle des engagements
nationaux et internationaux,
approche sommaire du
concept du développement
durable, oubli des bonnes
pratiques de gouvernance
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« Les enseignements à tirer de
ces premières expérimentations »
Jean-Loup THIBON

Expert en
efficacité
énergétique et
énergies
renouvelables –
AETS

AETS est chargé par la délégation de l’Union européenne
de la vérification de l’avancement et de la conformité du
programme de démonstration subventionné par l’Union
européenne.
Cette vérification porte en particulier sur :
Les conditions de la mise en œuvre des exigences de la
nouvelle réglementation thermique,
Les conditions du déploiement de chauffe-eau solaires
dans l’habitat collectif.
L’objectif de la réglementation thermique est de diminuer
les transferts thermiques.

Les objectifs du programme de démonstration sont :
Faire en sorte que les objectifs de la nouvelle réglementation soient atteints à moindre
coût,
Identifier les obstacles pouvant survenir dans la mise en place de l’efficacité énergétique.
M.Thibon présente alors les différents
programmes
subventionnés
en exposant les problèmes rencontrés
et les réussites.
Il commente ensuite quelques mesures
d’efficacité énergétique mises en
œuvre sur les projets de démonstration
(isolation de toiture, des murs, double
vitrage …).

39

Il aborde ensuite les enseignements de la mise en œuvre des projets de démonstration
avec :
Les surcoûts d’investissement (liés à la réglementation thermique) de 3 à 8% de la valeur
du logement,
L’origine et la qualité des matériaux isolants majoritairement importés (traçabilité de la
provenance, de la qualité et vérification de leur conformité).
Il insiste par ailleurs sur la nécessité de formation des techniciens du bâtiment, des
architectes et des bureaux d’étude pour ces projets.
Les projets de démonstration montrent que la nouvelle réglementation thermique peut être
appliquée moyennant un surcoût maîtrisé. Il faudra cependant (particulièrement pour le
logement social) faire évoluer les mentalités des intervenants d’une obligation de moyens
vers une obligation de résultats, et accompagner le déploiement de la réglementation
thermique par un effort soutenu de sensibilisation, de formation et de contrôle.
Puis M. Thibon présente l’évaluation de solutions de chauffe-eau solaires dans l’habitat
collectif.
Les solutions collectives ou semi-collectives se heurtent au problème de gestion et de
répartition des charges communes entre usagers.
Par ailleurs, la faiblesse de la demande est largement liée à la concurrence du gaz butane
subventionné et peut justifier une réflexion sur un soutien public pour l’installation de
chauffe-eau solaires.
Certaines dispositions complémentaires à la règlementation thermique ont par ailleurs pu
être identifiées dans le but d’améliorer la qualité énergétique et le confort
thermique comme par exemple intégrer les principes de l’architecture bio climatique ou
encore se préoccuper de la qualité de l’air.
M. Thibon termine par l’amélioration des performances thermiques : Le label ECO-BINAYATE
proposé par l’ADEREE.
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L’habitat durable : quelles solutions
innovantes ?
« La réhabilitation énergétique
dans
les
pays
de
la
Méditerranée, la méthodologie
RELS (Rénovation Energétique
des Logements) »
Anna Maria POZZO

Architecteconsultant

Une charte, déclinée en 10 points, a été élaborée donnant
la spécificité de l’habitat méditerranéen (un guide
déclinera les recommandations pour les opérateurs).
Concernant le financement, point important de la charte,
le Nord a développé des systèmes de financement fondés
sur l’épargne d’énergie chauffage des logements.
L’amortissement des investissements étant possible en
raison des hivers longs.
Dans les pays du Sud, peu d’installations de chauffage,
donc pas de coûts de chauffage à réduire. Il faut donc
trouver d’autres systèmes de financement adaptés à des
amortissements sur la longue durée et non basés sur
l’économie d’énergie.
Le projet est un projet de coopération transfrontalière
financé par l’Union Européenne dans le domaine de la
rénovation énergétique dans le secteur résidentiel.
Il se propose de créer et d’expérimenter un schéma de
rénovation énergétique des logements sociaux qui sera
généralisé à d’autres pays.
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La méthode est expérimentée par des projets pilotes en
Sardaigne, en Catalogne et en Tunisie.
Le projet permettra de promouvoir, par une base de
données, les pratiques les plus avancées dans le domaine
de la rénovation énergétique et de développer un
programme de formation.

Cette méthode permet également de mettre en relation
toute la filière de la réhabilitation des logements dans nos
pays et de créer les fondements d'un réseau euroméditerranéen en matière de rénovation énergétique.
L’utilisateur est placé au centre de ce procédé.
Un schéma de mise en œuvre définit et organise la méthodologie d’intervention dans les
domaines de :
La technique (architecture et ingénierie),
La gestion (relation entre promoteurs, managers utilisateurs),
Du financement (montage et gestion du budget).
Un audit préliminaire est effectué, incluant des données climatiques et des données de
consommation. Une enquête sur les modes de vie au niveau du quartier est également
effectuée. A partir de là sont élaborés différents scénarios d’amélioration du bâti.

Les différents scenarios sont comparés à l’aide d’un outil spécifique d’évaluation pour arriver
à choisir le scénario final, c'est-à-dire le plus adapté.
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« La
voûte
nubienne,
une
solution abordable pour un
habitat adapté »
Antoine HORELLOU

Fondateur –
Base of Pyramid
Stratégies (BOPS)

La voûte nubienne est une solution qui émerge en Afrique
subsaharienne depuis plusieurs années. Elle répond à la
problématique africaine en apportant des solutions
techniques spécifiques permettant, au travers d’un
programme, aux acteurs du logement de construire des
bâtiments. Il s’agit d’une approche d’entreprenariat social
s’appuyant sur le marché.
La technique nubienne répond aux attentes du client. Elle
est solide, économique pour l’utilisateur et pour le pays,
permet des usages multiples et emploie les matériaux
locaux (zéro carbone).

2400 voûtes nubiennes, c’est 330 artisans formés, 400
apprentis en formation et une croissance du marché de
32% dont 21 % est autonome (capacité du maçon à trouver
lui-même son client), c’est donc un marché endogène.

En matière de logement social, on a aujourd'hui besoin de solutions confortables,
esthétiques et solides.
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La voûte nubienne répond à ces critères et offre des intérieurs adaptés, un confort
thermique et phonique, et des économies d’énergie et de CO2.
La tôle et le parpaing n’étant plus un marqueur social, la demande de matériaux locaux
émerge. Cependant, des difficultés subsistent. L’offre de construction PED est insuffisante et
les programmes de promotion de matériaux locaux sont souvent complexes et mal intégrés
au marché. Il faut aussi noter le manque d’ambition locale et internationale.
Son coût de construction (20 à 40 euros/m2) dépend de la mobilisation du client et des lieux.
La modularité permet d’agrandir en fonction de ses besoins (facile et peu coûteux) et l’usage
multiples permet de concevoir un aménagement parcellaire où sont mélangés logements,
commerces et équipements publics.
Des enjeux :
330 artisans, mais seulement quelques entreprises. En effet, les entreprises
subsahariennes sont plus intéressées financièrement par la vente de matériaux,
Des architectes nécessaires pour l’émergence de cette filière,
Des promoteurs à convaincre.
L’idée serait de construire sur une première parcelle un bâtiment simple et démonstratif
puis de mener ensemble le PED pour lancer un programme de plusieurs centaines voire de
milliers
de logements.
Le rôle des acteurs du logement social est très important. Avec une commande publique et
des programmes denses de construction de ce type de bâtiments, un maximum d’artisansentrepreneurs peuvent être formés et seront capables ensuite de répondre sur le marché à
de grands programmes.
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« L’eau, une ressource rare à
préserver : la perméabilité des
sols
entravée
par
une
urbanisation rapide, des solutions
existent pourtant ! »
GESTION DES EAUX PLUVIALES DU GRAND CASABLANCA

Saad AZZAOUI

Directeur du
patrimoine,
responsable du
projet « ville de
demain » – LYDEC
(Lyonnaise des
eaux de
Casablanca)

La mission de Lydec comprend la distribution d'eau et
d'électricité, la collecte des eaux usées et pluviales et
l'éclairage public. Lydec garantit les critères de qualité et
une continuité de service.
Le cas de Casablanca : 10 000
habitants au début du 20ème
siècle, 4 millions en 2015 et 5
millions à l’horizon 2017. D’ici
2030,
Casablanca
comptera
44 000 hectares de bâti, donc des
surfaces imperméabilisées.
Par
ailleurs,
les
zones
périphériques
rurales
s’urbanisent.

Cela implique des transformations techniques, socio-culturelles et la transition des
compétences (compétences techniques, des élus, etc.)
La combinaison du changement climatique et de l’imperméabilisation des sols se traduit par
l’apparition de points bas inondés en temps de pluie.
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Des solutions mixtes choisies :
Renforcement du réseau et création de grandes galeries d’assainissement,
Doublement de collecteurs existants dirigés vers les 3 grands délestages ou le littoral,
Diriger les eaux pluviales vers l’océan pour les zones d’extension côtière,
Réaliser des bassins d’orage pour les zones d’extension éloignées du littoral,
Supprimer les zones de débordement en réalisant des grandes galeries
d’assainissement.

Deux variantes pour les extensions :
Rejet direct des eaux pluviales vers le milieu récepteur pour les zones d’extension. Cette
gestion de l’assainissement pluvial suppose des ouvrages hors normes au coût élevé et
un phasage des travaux complexe.
Pour les zones d’extension du littoral, les eaux pluviales seront dirigées vers l’océan ou
les oueds côtiers via de grands collecteurs structurants. Pour les zones d’extension
éloignées, les eaux pluviales seront stockées dans des bassins d’orage.
Différentes techniques alternatives de l’assainissement des eaux pluviales sont ensuite
présentées : le stockage dans les conduites des eaux pluviales, les collecteurs
surdimensionnés, les bassins de retenue à ciel ouvert, les bassins de retenue enterrés, les
noues, les toitures végétalisées, les citernes de récupération.
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« L’eau, une ressource rare à
préserver : la perméabilité des
sols
entravée
par
une
urbanisation rapide, des solutions
existent pourtant ! » (suite)
Nour EL HOUDA EL
AMOUMI

Conseillère
technique –
Ministère de
l’Energie, des
Mines, de l’Eau et
de
l’Environnement

Le Programme AGIRE « Appui à la Gestion Intégrée des
Ressources en Eau » vise l'amélioration de la gestion
durable et intégrée des ressources en eau au Maroc. Le
programme est une composante essentielle de la
coopération au développement allemande (GIZ) au Maroc
dans le domaine de l'eau.
La stratégie nationale de l’eau au Maroc vise notamment à
la
mobilisation des ressources en eaux non
conventionnelles, comprenant la gestion des eaux
pluviales.
De plus, la perte conséquente
d’eaux pluviales (inondations
2009-10), la capacité de
stockage
des barrages
devenue insuffisante et le
nombre de sites propices à
accueillir de grands barrages
étant limité, la nécessité à
investir non seulement dans
des barrages mais aussi dans
d’autres techniques s’est
imposée.
Dans ce domaine de la
gestion des eaux pluviales, le
travail s’effectue sur plusieurs
axes.
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Effectuée par un groupe de travail interministériel, la constitution d’un cadre réglementaire
comprend :
Règlement général de la construction – Ministère de l’Urbanisme,
Loi sur les périmètres de mise en valeur des zones « Bour » - Ministère de l’Agriculture,
Loi nationale sur l’eau pour la protection des ressources.
Par ailleurs, un second travail est réalisé sur l’élaboration d’une boîte à outils afin que les
partenaires suivent une méthodologie en matière de gestion des eaux pluviales.
Un catalogue des bonnes pratiques est constitué, offrant ainsi un référentiel en matière de
gestion des eaux pluviales.
Des fiches techniques de chaque bonne pratique ont été élaborées et optimisées grâce au
logiciel Storm. Le logiciel Storm, axé à l’origine sur des applications urbaines, s’étend
aujourd'hui à des propositions de solutions en milieu rural et agricole.
Ce logiciel a permis d’autres expériences pilotes et une action sur le bilan de l’eau en
général.
Le projet lotissement vert avec Al Omrane est présenté, avec une application de la gestion
des eaux pluviales.
Pour ce projet, une démonstration du logiciel Storm permet de prévoir des tranchées
d’infiltration dans les parkings, des rigoles ou encore des tranchées drainantes pouvant
s’intégrer dans l’aménagement paysagé et constituer des zones tempérant le climat local.
Ces bonnes pratiques vont permettre d’augmenter l’infiltration, l’évaporation, mais aussi de
réduire le ruissellement, premier responsable des inondations.
Un autre projet suite aux inondations du Ministère chargé de l’eau, a donné lieu à plusieurs
propositions pour le captage et l’infiltration des eaux pluviales.
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« La ville nouvelle de Chrafate un programme pilote pour la
maturation d’une politique
faible carbone de l’habitat
social »
Mohamed BERDAI

Directeur
alternative –
Green Energy &
Environnement
Solutions

Al Omrane et la ville de Chrafate ont saisi les opportunités
offertes par les nouvelles dispositions en énergies
renouvelables et en efficacité énergétique au Maroc pour
rendre la ville plus attractive et avoir une approche
environnementale intégrée.
Différentes mesures de durabilité sont donc prises en
compte. En particulier la préparation d’une charte
architecturale et paysagère assurant un développement
urbain cohérent, esthétique, entrant par la suite dans une
vision plus globale (équipements, vie, construction).
Dans cette idée de vision globale, une étude énergétique
soutenue par le FASEP, a permis d’identifier la
consommation à terme de la ville et de savoir comment
agir sur cette consommation dès à présent.
Ceci a démontré la possibilité de réduire de 40% la
consommation au niveau résidentiel et tertiaire en
appliquant les mesures d’efficacité énergétique un peu
améliorées par rapport à la réglementation.

Par ailleurs les villes peuvent être autonomes en raison des ressources dont elles disposent
(vent, solaire).
D’autre part, plusieurs approches d’améliorations ont été identifiées pour le bâtiment allant
du système passif au système actif.
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Quelques barrières subsistent : l’ouverture réglementaire embryonnaire, le surcoût des
investissements nécessitant des besoins de financements appropriés, l’offre de service et
d’équipements encore très limitée au niveau local, ainsi que le savoir-faire local, et le
portage politique des acteurs locaux.
Une phase pilote est préparée : construction de 8000 logements pour les 4-5 prochaines
années, intégrant la généralisation du chauffage solaire et de l’éclairage public performant.
Ainsi, cela permettrait de progresser tant dans le domaine réglementaire que dans celui de
la formation, du développement des capacités, de la communication facilitant ainsi
l’émergence de ces filières tant attendues.
Le consommateur a des responsabilités qu’il soit individuel, industriel ou collectivité locale.
Et à cet effet, la sensibilisation aux bonnes pratiques doit être amplifiée.
D’autre part en tant qu’auto- producteur, le consommateur est un moteur de
développement durable, générant une nouvelle activité qui elle-même engendre la création
d’emplois.
L’atténuation du changement climatique, c’est principalement travailler sur l’actif, sur les
équipements ménagers dont l’utilisation est croissante.
On peut envisager des politiques ciblées sur le solaire, l’éclairage et les innovations
technologiques.
Il y a un esprit de convergence vers cette vision d’efficacité énergétique. Mais les différentes
actions, émanant tour à tour des différents ministères, donnent à penser qu’elles sont
ponctuelles.
Au final, la mise en place de ces mesures, accompagnée d’une politique volontariste, est
nécessaire. Celles-ci seraient soutenues de manière transversale par les gens de
l’environnement, de l’habitat, de l’économie…
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« Les jardins de Tunis, un projet
expérimental pour la définition
d’une charte tunisienne des écoquartiers »
Hechmi BESBES

Directeur Général
– Agence
Foncière
d’Habitation (AFH)

L’Agence Foncière d’Habitation est chargée de produire
des lotissements aménagés et de contribuer à la création
d’un environnement urbain sain et harmonieux. Elle
participe aussi, par son approche globale, à la création de
villes modernes, adaptées aux mutations culturelles et
économiques vécues en Tunisie et à travers le monde.
M. Besbes débute en exprimant son souhait de développer
un partenariat avec le Réseau Habitat et Francophonie afin
de mutualiser les expériences.
Il présente ensuite les jardins de Tunis, expérience pour la
définition d’une charte tunisienne des éco-quartiers en
partenariat avec l’AFD.

Ce projet se situe à l’ouest de la capitale sur 330 hectares.
M. Besbes développe les données et contraintes de ce programme, qui vise l’aménagement
de villes et de quartiers vivables dans le respect des dimensions sociale et humaine.
Concernant l’aménagement, le projet dans sa conception connaît une multifonctionnalité
avec une centralité urbaine, la création d’un noyau autour duquel se trouvent les
équipements principaux, un axe Nord-Sud, support du réseau de transport. Ceci est
complété par une centralité secondaire pour desservir le quartier en équipements de
proximité.
Le projet prévoit également la création d’une trame piétonne, d’un système de boucles
véhiculaires, d’un poumon vert de 35 hectares et un travail lié aux problèmes d’inondations
(gestion des eaux pluviales, bassin d’orage).
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Concernant le travail réalisé avec l’AFD, la charte d’éco-quartier, actuellement en phase de
conception, a permis d’établir un comparatif entre les expériences française, anglaise et
canadienne.
En conclusion, certains principes sont applicables à la Tunisie :
Mixité sociale et inter générationnelle,
Mise en œuvre d’une qualité architecturale urbaine qui concilie intensité et qualité de
vie,
Valorisation du patrimoine local,
Priorité à la densification de la ville existante pour lutter contre l’étalement urbain,
Planification urbaine permettant d’anticiper et de s’adapter au changement climatique,
Utilisation de matériaux locaux,
Prise en compte des questions de mobilité,
Sobriété énergétique.
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« Perturbation, transformation
des équilibres, quel avenir pour
nos villes ? »
Vincent RENARD

Economiste et
Conseiller à la
Direction – Institut
du
développement
durable et des
relations
internationales
(IDDRI)

Pour situer le sujet, passons par quatre remarques sur le
changement climatique, avant d’aborder la question de
l’avenir des villes et de son impact sur le changement
climatique.
LE CHANGEMENT CLIMATIQUE
Sur cette thématique, cinq considérations peuvent être
mises en avant.
L’extraordinaire différence entre les pays dans la façon
dont se pose la question du changement climatique.
L’écart de richesses entre les pays a conduit à créer un
fonds climat de péréquation pour compenser les
différences. le montant obtenu est de 10% du montant
accepté et c’est un point sur lequel la Cop 21 doit
revenir.
L’ambiguïté scientifique du changement climatique. Si
le climato-scepticisme est devenu quasiment
inaudible, nous sommes loin d’une connaissance
complètement élaborée des causes et des interactions,
même si nous savons que son origine est anthropique.
Les travaux du GIEC sont de la plus haute importance,
et le savoir en la matière doit se renforcer
considérablement encore.

L’impact économique. A partir des travaux de N. Stern, l’interrogation porte sur le coût
de l’inaction : qu’est-ce que cela va nous coûter en plus si on ne fait rien ? c’est une
manière de faire réagir pour que la question soit prise au sérieux.
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La dimension temporelle. Nous vivons le monde en temps réel, avec une immédiateté
de toute information. En contraste, le changement climatique se joue sur une échelle
séculaire ou millénaire. Cette différence d’échelle participe à la complexité du
problème.

ET L’AVENIR DES VILLES ?
Il faut bien avoir à l’esprit que nous ne partons pas de zéro :
70 à 80% du bâti qui existera en 2050 est déjà là aujourd’hui.
Il faut donc commencer à structurer les villes autrement dans
un autre contexte que celui que nous connaissons
actuellement. Les formes urbaines sont caractérisées par la
subdivision en lotissement, modèle le plus répandu dans le
monde. En France, le développement du diffus, « ma maison
sur mon terrain » est devenu dominant. Cette consommation
d’espace et ses conséquences sont médiocres en termes
d’impact par rapport au changement climatique.
La différence de richesse dans le monde, les questions de précarité sont au cœur du
développement durable. Par rapport au logement, se constate une financiarisation
croissante de l’immobilier, celui-ci devenant dans une très large mesure un actif comme un
autre. Les grandes capitales, les grandes villes, deviennent inaccessibles pour la population, y
compris les classes moyennes. Les gens sont donc amenés à s’éloigner des centres,
phénomène accentuant l’étalement urbain. La solution passe sans doute par la fiscalité
combinant approche urbanistique et fiscale, assurant une cohérence.

Un autre problème porte sur les mécanismes de financement du logement. Le phénomène
des subprimes aux Etats-Unis (crédits immobiliers de mauvaise qualité) avec le
développement des titrisations ont ébranlé le système financier mondial. Les bulles
immobilières y ont éclaté, de même que dans d’autres pays, comme en Irlande, en Espagne.
Dans un tel environnement, le développement durable, du logement durable, accessible,
n’est pas possible, entrainant un appauvrissement général.
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Sur l’évolution de la ville, « les gens du milieu du développement durable » développent un
argumentaire en matière de construction : densité, compacité, hauteur, mitage,
consommation d’espace, étalement… Il doit être discuté. Par exemple, le coût des tours en
termes d’empreinte écologique est plus élevé que le reste au-delà de six ou sept étages.
C’est aussi toute la question de l’acceptabilité sociale de la politique de la densification. Qui
la veut vraiment ? Les gens qui ont beaucoup d’argent ont toujours choisi où ils s’installaient,
en périphérie ou dans les centres. Les gens à faibles ressources sont rejetés plus loin des
centres avec un coût social très élevé. Il y a donc une nécessité de porter un effort en termes
de développement durable et de logement social.
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