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La consommation d’énergie finale liée au secteur du bâtiment a plus que doublé ces 
quarante dernières années, conséquence directe de la croissance démographique et éco-
nomique mais également d’un changement de nos habitudes de consommation et de nos 
exigences de confort1. Cette consommation devrait encore augmenter de 30 % entre 
2010 et 2035 2. Au regard des impératifs imposés par les Agendas de la lutte contre 
les changements climatiques et de la mise en œuvre des Objectifs de développement 
durable, il existe une réelle urgence à agir pour éviter des impacts qui se prolongeraient 
tout au long de la durée de vie des bâtiments.

Une consommation de ressources 
et une contribution aux changements 
climatiques préoccupantes

Les limites de notre modèle de développement s’imposent aujourd’hui comme 
une évidence, en particulier au travers des conséquences des changements 

1. Voir notamment AIE (2015). World Energy Outlook, Executive Summary, https://
www.iea.org/Textbase/npsum/WEO2015SUM.pdf. et Schneider Electric (2011), livre 
blanc de l’efficacité énergétique.

2. AIE-UNDP (2013), Policy Pathway : Modernising Building Energy Codes
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climatiques qui constituent sans aucun doute un des plus 
gros défis auxquels nous sommes tous, collectivement, 
confrontés. Dans son 5e rapport, le GIEC3 a réaffirmé 
l’origine anthropique de ce phénomène, provoqué par nos 
émissions de gaz à effet de serre (GES), et mis en avant ses 
conséquences potentiellement désastreuses et irréversibles 
sur l’homme et son environnement.

Nos modèles énergétiques mais également nos modes de 
consommation et de production en sont les principales 
causes. Les villes, en particulier, sont au cœur de ce pro-
cessus : elles consomment près des trois-quarts des res-
sources naturelles exploitées et entre 60 et 80 % de l’énergie 
produite au niveau mondial. Elles sont également respon-
sables d’environ 75 % des émissions totales de GES4. Ces 
pressions sont amenées à s’accentuer, les zones urbaines 
devant accueillir selon les projections près de 2 milliards 
de personnes supplémentaires d’ici 2050.

Au cœur des villes et de l’organisation économique et 
sociale de nos sociétés, le bâtiment fait partie des leviers 
d’actions prioritaires. Il est, à lui seul, à l’origine de 32 % 
de la demande énergétique mondiale, (24 % si l’on compte 
uniquement le secteur domestique), et de 51 % de la 
demande en électricité5. Il consommerait également plus 
de 3 milliards de tonnes de matières premières chaque 
année, alors que 40 % des déchets solides dans les pays 
développés seraient générés par la construction, la réno-
vation et la démolition du bâti6.

Le bâtiment représenterait en outre un cinquième des 
émissions totales de GES (plus de 9 GtCO2 par an), et ce 
volume d’émissions pourrait tripler d’ici 20507, notam-
ment sous l’effet de la croissance urbaine attendue. Les 
villes d’Afrique subsaharienne devraient, par exemple, 
accueillir plus de 40 000 personnes supplémentaires par 
jour en moyenne d’ici 20258, et la population du continent 
devrait atteindre 2,4 milliards d’habitants d’ici 2050, dont 

3. Groupe d’experts Intergouvernemental sur l’Évolution du 
Climat

4. PNUE (2011), Towards a Green Economy : Pathways to Sus-
tainable Development and Poverty Eradication

5. GIEC (2014), Buildings, Chapter 9 of the Working Group III 
contribution to the 5th Assessment report « Climate Change 
2014 : Mitigation of Climate Change »

6. Chiffres UNEP-SBCI 2010 et Roodman et Lenssen 1995, tirés 
de UNEP-SBCI (2012) Conception et Construction des bâti-
ments, à l’avant-garde de l’utilisation efficiente des ressources 
et du développement durable.

7. GIEC (2014), Buildings, Chapter 9 of the Working Group III 
contribution to the 5th Assessment report « Climate Change 
2014 : Mitigation of Climate Change »

8. ONU-Habitat (2011), Affordable Land and Housing in Africa

1,34 milliards d’urbains (55 %)9. Dans certaines régions, 
le stock de bâtiment actuel pourrait être multiplié par 
quatre voire cinq à l’horizon 205010.

Au regard de ces chiffres qui ne peuvent être ignorés, la 
question des bâtiments en particulier et des villes et ter-
ritoires en général, se retrouve logiquement au cœur de 
l’Agenda international du développement durable et des 
négociations intergouvernementales sur le Climat. Le rôle 
croissant des gouvernements locaux a été régulièrement 
réaffirmé au cours des dernières Conférences des Parties 
(CdP) sous couvert de la CCNUCC11. Une journée du 
bâtiment a pour la première fois eu lieu lors de la CdP21 
à Paris en décembre 2015. L’alliance globale pour les bâti-
ments et la construction, initiée par le gouvernement 
Français et le Programme des Nations Unies pour l’Envi-
ronnement, fût également lancée à cette occasion dans le 
but de réduire les émissions du secteur.

Une multitude d’opportunités 
d’actions

Si les enjeux sont considérables, le GIEC estime cependant 
que des réductions de 25 à 30 % de la demande énergétique 
des bâtiments pourraient être atteintes à coûts réduits voire 
négatifs, et que les économies pourraient atteindre dans 
certains cas 90 %, avec un investissement plus important12. 
Le potentiel d’atténuation est donc immense et des déci-
sions rapides pourraient permettre de stabiliser les émis-
sions du bâtiment à leur niveau actuel d’ici 2050.

Au-delà de l’énergie, une réduction de 70 % dans la pro-
duction de déchets et de 40 % dans la consommation 
d’eau13 par rapport aux « standards » actuels peut être 
attendue. Un bâtiment bien conçu aura également des 
impacts en matières d’économie et d’emplois (par exemple 
liés à la promotion de filières locales de construction), de 
sécurité énergétique via une réduction de la demande en 

9. GIEC (2014) IPCC’s fifth assessment report on Adaptation, 
Impacts and vulnerability, Chapter 9 on buildings and chap-
ter 22 on Africa

10. Kitio V. (2013) Promoting Energy Efficiency in Buildings in 
East Africa, UNEP SBCI symposium 25-26 Novembre 2013 
Paris, Global Action towards Resource Efficiency and Climate 
Mitigation in the Building Sector, http://www.unep.org/sbci/
pdfs/PromotingEEBEastAfrica.pdf

11. Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements 
Climatiques

12. GIEC (2014), Buildings, Chapter 9 of the Working Group III 
contribution to the 5th Assessment report « Climate Change 
2014 : Mitigation of Climate Change »

13. McGraw-Hill Construction (2008), Global Green Building 
Trends : Market Growth and Perspectives from Around the 
World

http://www.unep.org/sbci/pdfs/PromotingEEBEastAfrica.pdf
http://www.unep.org/sbci/pdfs/PromotingEEBEastAfrica.pdf
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énergie, de santé, de qualité de vie, de productivité des 
occupants ou encore d’adaptation aux effets du change-
ment climatique.

Les solutions techniques et technologiques sont connues : 
matériaux et architecture adaptés au climat local avec une 
énergie grise limitée, isolation, ventilation naturelle, équi-
pements efficaces, pompes à chaleur, systèmes thermiques 
et électriques fonctionnant avec des énergies renouve-
lables, éclairage efficient, etc. Ces solutions doivent être 
associées à un travail de sensibilisation des acteurs et 
notamment des occupants, afin qu’ils adoptent des modes 
de consommation durables et respectent ainsi le premier 
principe de la transition qui est la sobriété énergétique. 
Un important travail de formation est également néces-
saire pour l’ensemble des professionnels concernés. Pour 
finir, il est essentiel de promouvoir la vulgarisation des 
technologies de manière à permettre le développement 
des marchés.

Le secteur doit, par ailleurs, être décloisonné et le bâtiment 
abordé selon une approche globale, en impliquant la mul-
titude d’acteurs concernés (de l’architecte à l’ouvrier en 
passant par l’ingénieur et l’urbaniste), sur la base d’une 
analyse du cycle de vie de la structure et en prenant en 
compte les différents enjeux (énergétiques mais aussi éco-
nomiques, de confort et de développement). L’architecture 
bioclimatique, axée sur le confort des occupants et pour 
laquelle l’environnement est au cœur du processus de 
conception et de construction, fait partie de ces approches 
qu’il convient de promouvoir.

Des politiques confrontées 
à des barrières structurelles

Il convient de souligner ici que les politiques à mettre en 
œuvre dans le domaine du bâtiment dépendent fortement 
du contexte. Les pays en développement, confrontés à une 
croissance urbaine sans précédent, mettront ainsi l’accent 
sur la qualité des nouvelles constructions. Les thématiques 
de développement et d’accès à une énergie moderne seront 
également prioritaires14. Au sein des pays développés, le 
renouvellement du stock de bâtiment est beaucoup plus 
faible et la rénovation du stock de bâtiment existant sera 
prioritaire.

14. AIE-UNDP (2013), Policy Pathway : Modernising Building 
Energy Codes.

 Rappelons qu’au sein des économies pourtant émergentes du 
Brésil, de la Russie, de l’Inde, de la Chine et de l’Afrique du 
Sud (BRICS), la biomasse représente encore 44 % de la consom-
mation énergétique des bâtiments

La question du financement reste dans tous les cas centrale 
et, si les bâtiments sobres en énergie (et à fortiori ceux 
produisant leur propre énergie), génèrent un certain 
volume d’économies, comparé à des bâtiments standards, 
l’investissement initial constitue souvent un frein impor-
tant. Un certain nombre de mécanismes ont été mis en 
place pour répondre à cet enjeu, parmi lesquelles les sub-
ventions directes des États et gouvernements locaux, les 
prêts à taux préférentiels ou encore la mise en place de 
nouveaux modèles économiques tels que les contrats de 
performance énergétique. Pour la construction neuve 
cependant, notons que le surcoût associé à la construction 
d’un bâtiment « vert » serait assez faible15 et serait rapide-
ment compensé par les économies d’énergie réalisées.

D’autres barrières, rappelées également par le GIEC, 
doivent être dépassées. Elles concernent notamment le 
manque d’accès à l’information et de connaissance des 
enjeux, le manque de capital et les coûts de transactions 
élevés, une régulation inexistante ou inappliquée, les 
aspects culturels comme par exemple l’appréciation des 
matériaux traditionnels perçus comme « matériaux des 
pauvres » dans certains pays ou les barrières comporte-
mentales, la protection de la propriété intellectuelle sur 
les matériaux et les technologies innovantes, ou encore 
la  nécessité d’une coopération élevée entre tous les 
acteurs du bâtiment dans un secteur généralement très 
fragmenté16.

Dans ce contexte, on ne peut travailler sur les probléma-
tiques de bâtiment et de construction durables que sous 
couvert d’une approche systémique basée sur des projets 
concrets et duplicables, avec des actions dont les résultats 
doivent être quantifiables. Cela nécessite une vision glo-
bale, élaborée dans un cadre collégial permettant d’im-
pliquer l’ensemble des acteurs et de créer des synergies. 
Enfin, il est vital que les politiques liées à l’efficacité 
énergétique des bâtiments soient intégrées dans une stra-
tégie plus large de la ville, en prenant notamment en 
compte les contraintes liées à l’urbanisme mais également 
à l’accès aux services de base et aux transports. 

15. PNUE-SBCI (2012), Conception et construction des bâtiments, 
à l’avant-garde de l’utilisation efficiente des ressources et du 
développement durable

16. GIEC (2014), Buildings, Chapter 9 of the Working Group III 
contribution to the 5th Assessment report « Climate Change 
2014 : Mitigation of Climate Change »
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