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Comment faciliter le dialogue entre le bailleur et le locataire afin

d’encourager l’assainissement énergétique des bâtiments ?

Thématique : Efficience énergétique dans le bâtiment

Contexte :

L’efficacité énergétique est un pilier de notre stratégie énergétique 2050. Dans ce domaine,

le parc bâtiment joue un rôle central. Il présente effectivement un potentiel d’amélioration

important et représente, en Suisse, plus de 40% de la consommation d’énergie et des

émissions de CO2 néfastes pour le climat . Par ailleurs, l’assainissement énergétique des1

bâtiments affiche actuellement un retard conséquent dans la réalisation des objectifs

climatiques ; le taux de rénovation énergétique des bâtiments est de 0,9% par année. Pour

atteindre les objectifs fixés, il faudrait atteindre un taux de rénovation d’au moins 1,5% soit

multiplié presque par 2 le taux actuel .2

Malgré les offres et des mécanismes d’incitation existants tels que le programme fédéral de

rénovation des bâtiments (Programme Bâtiment), des modifications dans le droit du bail ,3

des déductions fiscales pour les travaux de rénovation énergétique, la situation semble

bloquée pour différentes raisons qui ont pu être analysées dans le cadre de différents

projets à l’image de Volteface ou encore de l’analyse des barrières à l’assainissement4

énergétique mené par le bureau e4tech .5

Le contexte des bâtiments d’habitation en suisse, avec plus de la moitié des logements

occupés par des locataires (à Genève 81.2% de locataires, 63% pour le canton de Vaud)

5

https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/themes/environnement/energie/fichiers_pdf/rapp-141004-renovat
ion-vaud.pdf

4 https://www.volteface.ch/sites/default/files/volteface.pdf : Article « De la conciliation des intérêts entre
propriétaires et locataires en matière de transition énergétique à de nouvelles mesures de politiques
publiques », Katia Horber-Papazian, Marion Baud-Lavigne, Fabien Poumadère, Jacopo Klaus

3 https://www.bwo.admin.ch/bwo/fr/home/das-bwo/informationen/medienmitteilungen.msg-id-78937.html

2 Source : selon CoCEn 2019

1 Source : OFEN, OFEV

https://www.volteface.ch/sites/default/files/volteface.pdf


explique une partie de cette inaction. Dans ce cadre, la relation propriétaire – bailleur

dissimule souvent la problématique de la consommation d’énergie. En effet, le propriétaire

refacture les consommations d’énergie via les charges et le locataire se retrouve tributaire

des choix de son propriétaire immobilier. Les programmes d’incitation étant principalement

dédiés aux propriétaires, le locataire n’a pas de levier pour influencer les décisions et se

désintéresse généralement de la problématique, bien qu’il soit contraint de payer la taxe sur

le CO2 en lien avec les chauffages à gaz ou à mazout. En parallèle, le conflit entre locataires

et propriétaires en cas de rénovation énergétique est considéré comme un frein majeur à la

rénovation par les propriétaires (cf enquête Volteface) et l’implication des locataires dans la

démarche du projet de rénovation est formulé comme un facteur de succès à mobiliser à

l’image des démarches AMU .6

Nous pensons qu’une approche de type « bottom-up » ou le locataire est sensibilisé à sa7

consommation d’énergie et dans laquelle il a la possibilité d’interagir avec son propriétaire /

sa gérance permettrait de déclencher des processus d’assainissement énergétique.

Résultats attendus (de la part des participant-e-s) :

Les participant-e-s au Climathon sont invités à réfléchir à des mécanismes, des outils et des

services permettant de sensibiliser les locataires à leur consommation d’énergie et d’autre

part de voir comment ils pourraient interagir avec les propriétaires afin de déclencher une

action de rénovation énergétique. Il s’agira de proposer des solutions permettant de/d’:

● Sensibiliser le locataire à sa consommation d’énergie

● Concilier les intérêts du propriétaire avec ceux du bailleur dans le but de réaliser un

assainissement énergétique du bâtiment

● Intégrer le locataire dans le processus de discussion 

● Donner de l’importance aux besoins du locataire

● Permettre au locataire d’être partie-prenante du projet

Les questions ci-dessous peuvent aider à progresser dans la réflexion, mais les

participant-e-s doivent se sentir libres d’explorer les pistes qu’ils jugeront les plus

pertinentes.

● Comment le locataire peut-il se rendre compte de sa consommation d’énergie ?

(pistes : facturation des charges, bilan carbone, benchmark efficacité énergétique du

bâtiment)

● Sur quels points les intérêts des propriétaires et des locataires sont-ils convergents /

divergents ?

● Quels sont les outils à disposition du locataire pour déclencher un processus

d’assainissement énergétique ?

7 Approche ascendante du locataire vers le propriétaire

6 (Assistance à maîtrise d’usage Asloca Magazine n°252 – Septembre 2021
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● Quels sont les intérêts des locataire à intervenir dans la rénovation du bâtiment qu’ils

habitent ?

● Quels efforts les locataires sont-ils prêts à faire pour favoriser la mise en œuvre des

actions de rénovation ?

● Comment peut-on faciliter le dialogue entre les parties prenantes ?

Liens utiles pour les participant-e-s :

● Programme bâtiment : https://www.leprogrammebatiments.ch/fr/

● Publication Volteface : https://www.volteface.ch/sites/default/files/volteface.pdf

● Exemple de solution de visualisation des consommations :

https://www.signa-terre.ch/assets/files/docs/green_2018.pdf

● Droit du bail :

https://www.bwo.admin.ch/bwo/fr/home/mietrecht/mietrecht--politik.html

● ASLOCA : https://www.asloca.ch/

● USPI Vaud : https://uspi-vaud.ch/

● Brochure CoCEn :

https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/themes/environnement/energie/fichiers_

pdf/1356.015_CoCEn_SYNTH_2021.08.06.pdf

● Rapport E4tech :

https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/themes/environnement/energie/fichiers_

pdf/rapp-141004-renovation-vaud.pdf

● Si possible, rajouter des exemples de projets existants et allant dans ce sens en

Suisse ou ailleurs

o Asloca Magazine n°252 – Septembre 2021 page 6- 9 :

https://www.asloca.ch/wp-content/uploads/2021/11/DAL_252_compressed.

pdf

o http://www.energiesprong.fr/
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