
ÉDITORIAL

« C’est la première fois 
que des objectifs chiffrés 
sont fixés à moyen et 
long termes dans tous les 
secteurs d’activité. Cette 
démarche est l’affaire de 
tous. »

Après la RSE, le développement durable, 
la rénovation énergétique des 800 000 
logements du parc social… la loi relative 
à la Transition énergétique pour la crois-
sance verte (LTECV) a été votée le 18 août 
dernier pour lutter contre le changement 
climatique et renforcer l’indépendance 
énergétique de la France. La question de 
savoir ce que cette nouvelle loi va apporter 
au secteur se pose. 

En fait, la LTECV change tout. Pourquoi ? 
Parce que la transition énergétique, même 
si elle s’inscrit dans la continuité de toutes 
les démarches que nous avons citées, 
donne un cadre précis et cohérent. C’est 
en effet la première fois que des objectifs 
chiffrés sont fixés à moyen et long termes 
dans tous les secteurs d’activité. Cette dé-
marche est l’affaire de tous : les citoyens, 
les acteurs publics, les organismes pri-
vés, les industriels, les producteurs, les 
transporteurs. Nous sommes dans un en-
gagement multipartite.

La LTECV incite les organismes Hlm, déjà 
très engagés dans ces démarches, à aller 
encore plus loin sur l’empreinte environne-
mentale, le pouvoir d’achat, la qualité de 
l’air, la santé des locataires, le développe-
ment de l’économie sociale et solidaire… À 
aller encore plus loin sur les performances 
économiques et sociales attendues des 
actions engagées. ■

Olivier Ferry 
Manager territorial Sud-Est  
Erese  
Groupe HTC

en développant des incitations financières, le 
gouvernement s’accorde les moyens de mettre 
en œuvre cette politique volontariste qui a 
pour objectif de « donner du pouvoir d’achat 
en réduisant les factures d’énergie, de mieux 
protéger la planète et la santé publique et 
de saisir pleinement les chances d’une crois-
sance verte ».

Dynamiques de territoire, innovations sociales 
et technologiques, maîtrise des charges et 
relance du pouvoir d’achat, protection de la 
santé, amélioration de la qualité de vie, ré-
duction de l’empreinte environnementale, 
développement de filières d’avenir, promo-
tion des initiatives citoyennes, évolution des 
usages… La LTECV offre de nombreuses op-
portunités aux organismes de logement social.

● ● ●  suite page 2

La 3e « révolution industrielle » est en 
marche pour changer nos modes de
consommation et de production. Épuisement
des énergies fossiles et fissiles, impacts 
environnementaux de nos modes de vie,
risques industriels et précarité énergétique, 
autant de sujets qui feront l’objet de la
COP 21 de Paris en novembre prochain.

Promulguée cet été, la loi Transition éner-
gétique pour la croissance verte (LTECV) 
définit un cadre pour faciliter et démultiplier 
les actions en faveur d’un nouveau modèle de 
croissance en France.
Elle veut coordonner, mettre en cohérence 
l’ensemble des démarches et lancer « le 
mouvement pour la transition énergétique et 
environnementale ».
En définissant des objectifs communs, en 
simplifiant et en clarifiant les procédures et 
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LES ORGANISMES HLM : ACTEURS 
DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE 
SUR LEURS TERRITOIRES

En effet, ses orientations concernent pleinement 
les acteurs du secteur : rénovation énergétique 
des bâtiments ; lutte contre le gaspillage, réduc-
tion des déchets et développement de l’économie 
circulaire ; renforcement des énergies renouvela-
bles (ENR) et des transports propres. 
Avec la clarification et le renforcement des 
moyens d’action des collectivités territoriales, les 
bailleurs trouvent de nouvelles opportunités pour 
être force de proposition sur leurs territoires. Un 
champ large d’actions possibles s’ouvrent à eux : 
renforcer l’expertise sur la fiscalité verte et le fi-
nancement des opérations, se saisir du Fonds 
de garantie pour la rénovation énergétique, 

« LES MOYENS 
D’ACTION RENFORCÉS 
DES COLLECTIVITÉS 
TERRITORIALES 
CONSTITUENT UNE 
OPPORTUNITÉ POUR LES 
BAILLEURS D’ÊTRE FORCE 
DE PROPOSITION SUR LEURS 
TERRITOIRES »
Olivier Ferry – Manager territorial Sud-Est chez 
Erese, filiale énergie et environnement du
Groupe HTC, revient sur les principes  
structurants de cette loi. 

Quelle que soit la démarche engagée, trois para-
mètres sont indissociables et complémentaires : 
être sobre dans l’usage et l’achat, et ainsi définir 
les besoins prioritaires, optimiser l’efficacité des 
biens de consommation et des réseaux (électri-
cité, gaz, eau, chaleur…), privilégier les matières 

EN BREF

La petite histoire 
de la transition
énergétique

ZOOM

Les territoires à énergie 
positive
Un territoire à énergie positive pour 
la croissance verte (TEP-CV) est un 
territoire d’excellence de la transition 
énergétique et écologique.
La collectivité s’engage à réduire les 
besoins en énergie de ses habitants, 
des constructions, des activités éco-
nomiques, des transports, des loisirs. 
Elle propose un programme global 
pour un nouveau modèle de dévelop-
pement, plus sobre et plus économe. 
Six domaines d’action sont prioritaires 
dans ces territoires : la réduction de 
la consommation d’énergie, la dimi-
nution des pollutions et le dévelop-
pement des transports propres, le 
développement des énergies renou-
velables, la préservation de la biodi-
versité, la lutte contre le gaspillage et 
la réduction des déchets, l’éducation 
à l’environnement. Aujourd’hui, 212 
territoires se sont engagés dans la dé-
marche. ■

1991 • Convention-cadre des 
Nations unies sur les change-
ments climatiques ; Sommet 
de la Terre à Rio

2009 • Loi Grenelle I

2010 • Loi Grenelle II

2012 • Création de l’Institut RSE de 
l’Union sociale pour l’habitat 
(USH)

2014 • Signature de l’accord euro-
péen Paquet Énergie-Climat

• Agenda Hlm 2015–2018 :  
le Mouvement Hlm s’engage  
volontairement dans le cadre 
de la transition énergétique 
pour la croissance verte

2015 • Mise en place de la commis-
sion Transition énergétique et 
environnementale de l’USH

•Audit énergétique d’en-
treprise obligatoire pour les 
entreprises de plus de 250 
salariés ou réalisant un chiffre 
d’affaires de plus de 5O M€

• Promulgation de la loi Tran-
sition énergétique pour la 
croissance verte le 18 août

• Présentation du projet ACTE 
de l’USH le 23 septembre

• COP 21 à Paris du  
30 novembre au 11 décembre

instrumenter les  logements, poursuivre la réno-
vation du bâti, évaluer l’impact des rénovations 
énergétiques sur les usages, soutenir des filières 
spécifiques de traitement des déchets (déchets 
verts, compost), mettre en place un plan de dé-
placement, développer des projets participatifs, 
optimiser les achats d’énergie, réaliser des audits 
de bilan carbone, équiper les parkings de bornes 
de recharge électrique, diffuser le carnet numé-
rique dans les copropriétés Hlm, inciter le vote 
des travaux énergétiques dans les copropriétés, 
mieux s’outiller contre la précarité énergétique…

premières renouvelables, locales et propres.
Pour le logement social, la sobriété passe par 
des évolutions de comportement, de posture 
de la part des bailleurs mais aussi des loca-
taires dans l’acte d’achat et dans les modes de 
consommation. Cette dimension sociologique de  
la transition énergétique peut se traduire dans la 
politique d’achats responsables du bailleur, dans 
son implication dans l’économie circulaire, dans 
l’accompagnement auprès des locataires et le 
développement de démarches participatives et 
citoyennes…
L’efficacité relève plus de la capacité technique, 
de l’expertise du bailleur sur son patrimoine bâti, 
sur son parc de véhicules… Les bailleurs ont une 
longueur d’avance et un savoir-faire qui n’est plus 
à prouver. Il s’agit de rester moteur et innovant. 
Enfin, pour pouvoir privilégier la consommation 
de matières premières renouvelables, locales et 
propres, il appartient à l’organisme de s’inscrire 
dans les dynamiques locales en fédérant les dé-
cideurs des territoires, en particulier les TEP-CV, 
territoires à énergie positive pour la croissance 
verte, qui accueillent les deux tiers des citoyens. 
C’est la capacité stratégique et politique du bail-
leur qui est mobilisée. ■

DOSSIER
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Nathalie Chassat, Manager de projet chez  
Habitat & Territoires Conseil, apporte son 
éclairage sur les conséquences de la loi pour
les organismes de logement social.

En quoi la transition énergétique constitue-t-elle 
une opportunité ? Quels gains les organismes 
peuvent-ils tirer d’une telle démarche ?
Nathalie Chassat : Je vois principalement trois 
opportunités pour les bailleurs.
Ils ont les moyens de rendre le parc social encore 
plus attractif notamment vis-à-vis du parc privé. 
N’oublions pas que la performance énergétique 
du logement devient un critère de décence. Les 
conforts acoustique et thermique sont des élé-
ments reconnus comme essentiels de qualité de 
vie. En poursuivant dans cette dynamique, les 
atouts du parc social se démultiplient.
La transition énergétique pour la croissance 
verte constitue également un sujet fédérateur 
et créatif pour les organismes et les habitants. 
Elle est une formidable opportunité de retravail-
ler les questions du lien social et de l’implication 
des habitants. Elle est l’occasion de renforcer la 
contribution du bailleur à la cohésion sociale, au 
développement économique des territoires, à la 
qualité environnementale…
Enfin, la transition énergétique laisse des marges 
de manœuvre considérables pour développer 
des initiatives au-delà du bâti sur le plan tant des 
transports, du traitement des déchets que de 
l’emploi. Elle est l’occasion de conforter le rôle 
majeur des bailleurs sur leurs territoires. 

« LA TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE LAISSE DES 
MARGES DE MANŒUVRE 
CONSIDÉRABLES POUR 
DÉVELOPPER DES 
INITIATIVES AU-DELÀ DU 
BÂTI SUR LE PLAN TANT 
DES TRANSPORTS, DU 
TRAITEMENT DES DÉCHETS 
QUE DE L’EMPLOI »

Quelles sont les conditions de réussite de la 
mise en place au sein d’une organisation d’une 
telle démarche ?
Nathalie Chassat : Comme tout projet stratégique 
et multidimensionnel, la transition énergétique 
doit être portée par la direction générale, mobi-
liser l’encadrement et les équipes, et s’appuyer 
sur le renforcement des transversalités.
Si je devais retenir cinq conditions de réussite 
complémentaires, je dirais : 
– s’appuyer sur les dynamiques locales et valori-
ser les microterritoires, sur lesquels il est possible 
de fédérer : identifier et qualifier les dynamiques, 
les portages politiques, les acteurs moteurs (col-
lectivités, associations, entreprises, centres de 
recherche…), leurs intérêts, leurs attentes, leurs 

CHIFFRES CLÉS

Les ambitions de la loi 
• Baisser de 40 % les émissions de 
gaz à effet de serre en 2030 par rap-
port à 1990

• Baisser de 30 % la consommation 
d’énergies fossiles en 2030 par rap-
port à 2012

• Porter la part des énergies renou-
velables à 32 % de la consommation 
finale d’énergie en 2030 et à 40 % de 
la production d’électricité

• Réduire de 50 % la consommation 
énergétique finale en 2050 par rap-
port à 2012

• Diminuer de 50 % les déchets mis 
en décharge à l’horizon 2025

• Diversifier la production d’électricité 
et baisser à 50 % la part du nucléaire 
à l’horizon 2025

• Rénover 500 000 logements par an 
à partir de 2017

• Installer 7 millions de bornes de re-
charge pour les véhicules électriques 
d’ici à 2030

• Mettre en place 450 plates-formes 
territoriales de la rénovation énergé-
tique

• Multiplier par cinq la chaleur renou-
velable d’ici à 2030

• Permettre en 2025 à chaque ci-
toyen de pouvoir déposer ses déchets 
organiques dans un lieu approprié ■

ZOOM

Les réponses de la 
LTECV à la précarité 
énergétique
– Mettre à disposition des chèques 
énergie à 4 millions de bénéficiaires

– Dédier 30 % des financements 
issus des certificats d’économie 
d’énergie à la lutte contre la précarité 
énergétique

– Installer des compteurs intelligents ■

projets, leurs actions, les dispositifs existants. 
C’est un premier pas pour définir sa stratégie, son 
positionnement ;
– ne pas multiplier les dispositifs mais enrichir 
les outils existants : PSP, RSE, démarche qualité,  
bilan carbone ou GES, politique d’achats,  
politique de concertation… ;
– développer une culture du dialogue et de la 
concertation avec les parties prenantes, dont 
bien sûr les locataires. L’enrichissement des com-
pétences passe également par l’anticipation des 
évolutions des métiers, notamment de la maîtrise 
d’ouvrage et de la relation client ;
– mieux mesurer et évaluer les opérations réali-
sées sur le patrimoine, tant dans la construction 
neuve que dans la réhabilitation du point de 
vue des performances énergétiques, environne-
mentales mais aussi des coûts engendrés pour 
l’organisme et le locataire, et des impacts sur la 
qualité de vie des locataires ;
– enfin, rendre compte auprès des parties 
prenantes des avancées, des résultats, des en-
seignements des actions conduites…

Quel type d’accompagnement le Groupe HTC 
est-il en mesure de proposer aux organismes 
Hlm sur ces sujets ?
Nathalie Chassat : L’offre du Groupe HTC est riche 
de l’expertise de ses différentes structures. Elle 
couvre les projets transversaux comme les dé-
marches RSE, les démarches participatives, les 
stratégies patrimoniales et d’entretien, et les dé-
marches de forte inscription dans les dynamiques 
locales. Le Groupe HTC intervient également sur 
des thématiques techniques à l’instar du Schéma 
directeur énergie, de l’Audit énergétique d’entre-
prise, de l’optimisation des achats d’énergie ou 
de la réduction des charges pour les locataires. 
Cette liste est loin d’être exhaustive. L’essence 
même de notre mission est de faire évoluer en 
permanence nos prestations pour intégrer les 
nouveaux enjeux de société. ■

 PAROLE D’EXPERT

LES IMPACTS DE LA LOI
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l’indépendance énergétique et la création d’em-
plois locaux. Le bois coûte 45 % moins cher que 
le gaz et 150 % moins cher que l’électricité. En 
complément, nous étudions systématiquement 
les possibilités de raccordement aux réseaux de 
chaleur vertueux. C’est ainsi que nous avons rac-
cordé quelque 4 000 logements en plus de ceux 
déjà existants.

Le premier jardin partagé de votre organisme 
sera lancé en octobre 2015. Quels sont les ob-
jectifs de votre démarche ? 
Émilie Dos Santos : Le patrimoine de TMH, situé 
essentiellement en Seine-et-Marne, bénéficie de 
nombreux espaces verts dont l’entretien coûte 
cher à l’organisme mais aussi aux ménages. 
Notre première réflexion s’est portée sur la re-
cherche de solutions pour réduire le montant 
des factures tout en tirant profit de notre envi-
ronnement. Cette démarche vise à apporter aux 
locataires un service supplémentaire et à faciliter 
le mieux-vivre ensemble. 

Quelles sont vos attentes par rapport au comp-
tage de l’eau ?
Émilie Dos Santos : Nous remplaçons 
actuellement 12 000 compteurs d’eau chaude 
et d’eau froide sur les 15 000 que compte notre 
patrimoine pour installer des équipements  
dotés d’un système de télérelève. Notre objec-
tif est, cette fois encore, de préserver le pouvoir 
d’achat des locataires en les sensibilisant à leur 
consommation par la facturation mensuelle de 
l’eau et en détectant en temps réel les anomalies 
et fuites éventuelles.

Envisagez-vous des opérations ciblées vers les 
locataires ?
Émilie Dos Santos : Notre démarche est multiple.
Elle passe par la valorisation des encombrants 
avec l’animation d’ateliers de réparation, l’or-
ganisation d’opérations de sensibilisation aux 
écogestes en pied d’immeuble sur le thème 
de la gestion des déchets, de l’entretien du  
logement, de la consommation des fluides, le 
lancement du compostage dans l’habitat collec-
tif. Nous démultiplions les initiatives afin de faire 
adhérer et participer pleinement les habitants à 
notre démarche. ■

 AGENDA

ACTE Hlm 2016 - 2020 : 
Agir en faveur du 
climat et de la 
transition énergétique
Annoncé dans l’Agenda Hlm 2015-
2018, l’engagement volontaire du 
mouvement professionnel pour lutter 
contre le dérèglement climatique se 
traduit par la mise en œuvre d’un pro-
gramme d’actions ambitieux portant 
sur 32 engagements qui touchent 
au cadre bâti, à l’innovation et à l’ex-
périmentation, à l’implication des 
habitants et à l’inscription des orga-
nismes dans les appels à projets des 
212 territoires à énergie positive pour 
la croissance verte. Pour Christophe  
Boucaux – directeur de la maîtrise 
d’ouvrage et des politiques patrimo-
niales de l’USH, « nous abordons ce 
sujet selon trois angles : l’amélioration 
de la performance énergétique des lo-
gements, la réduction de l’empreinte 
environnementale du patrimoine Hlm 
et l’augmentation du pouvoir d’achat 
des habitants. Nous voulons aussi  
développer une approche participa-
tive et consciente des habitants à ces 
enjeux de la transition énergétique et 
du dérèglement climatique ». ■

COP 21 : PARIS
La France va accueillir et présider 
la 21e Conférence des parties de la 
Convention-cadre des Nations unies 
sur les changements climatiques, du 
30 novembre au 11 décembre pro-
chain. Cette échéance est cruciale : 
elle doit aboutir à l’adoption d’un pre-
mier accord universel et contraignant 
sur le climat pour maintenir le ré-
chauffement mondial en deçà de 2°C. 
La France aura à jouer un rôle de pre-
mier ordre sur le plan international, 
pour rapprocher les points de vue et 
faciliter la recherche d’un consensus 
aux Nations unies. ■

Retrouvez toutes les prestations du 
Groupe HTC sur notre site internet.
è www.groupehtc.com
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TROIS MOULINS HABITAT :  
LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE  
EN ACTIONS

 INNOVATION

Comment appréhendez-vous le sujet de la transi-
tion énergétique ?
Émilie Dos Santos : Le Groupe Polylogis, dont 
TMH est l’une des filiales, a fait des thèmes de 
l’énergie, de l’eau et des télécommunications ses 
sujets phares en créant une filière dédiée au dé-
veloppement durable et en mettant en place une 
veille stratégique.
Le Groupe s’est appuyé sur le bilan de gaz à ef-
fet de serre, réalisé en 2012, pour construire ses 
actions.
La filière développement durable, menée par 
Gilles Weber, directeur technique de TMH, pi-
lote le plan d’efficacité énergétique à partir d’un 
observatoire qui recense les opérations de réno-
vation énergétique, les sites équipés d’énergies 
renouvelables et les constructions neuves. Les 
consommations réelles sont suivies et optimi-
sées et comparées aux objectifs théoriques. Tous 
ces retours d’expérience sont capitalisés pour 
améliorer les conceptions futures.

Quelles actions concrètes mettez-vous en place 
pour réduire les charges de vos locataires ? 
Émilie Dos Santos : Ces actions sont très di-
verses. Nous mettons par exemple en place des 
compteurs d’eau dotés de dispositifs télérelevés,  
des jardins partagés ou des chaufferies bois. 
Nous avons déjà installé deux chaufferies bois 
et la livraison d’une troisième est prévue pour 
la fin de l’année. Ce mode de chauffage offre de 
nombreux avantages : l’utilisation de granulés de 
bois issus de forêts gérées durablement, un bilan 
carbone du granulé neutre, l’approvisionnement 
dans des plates-formes d’approvisionnement 
situées à moins de 200 km des points de 
consommation qui favorise les circuits courts, 
la réduction de l’empreinte environnementale, 

Trois Moulins Habitat (TMH) s’est engagé dès 2010 dans un programme de rénovation
énergétique. Depuis, l’organisme multiplie les initiatives pour limiter l’impact de son activité sur
l’environnement et préserver le cadre de vie de ses locataires, tout en maîtrisant les charges 
locatives. Émilie Dos Santos, responsable DSU chez TMH, revient sur cette démarche globale de
conduite du changement dans une ESH déjà très investie sur le sujet de la transition énergétique.

Erratum : une erreur s’est glissée dans certains exemplaires du journal de juillet 2015 sur la mixité sociale. Romain Mignot est 
directeur de l’AROSH PC et non de l’AROSHA. Veuillez nous en excuser.

© Groupe Polylogis


