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Résumé 

Le présent document fait le point des activités actuelles et futures relatives à 
l’efficacité énergétique menées par le Comité du logement et de l’aménagement du 
territoire de la Commission économique pour l’Europe (CEE). Il y est notamment question 
d’un recueil de bonnes pratiques en matière d’efficacité énergétique dans le secteur du 
logement, des travaux d’un réseau informel de la CEE sur l’efficacité énergétique des 
bâtiments et de plans d’action nationaux assortis de mesures d’efficacité énergétique dans 
le secteur résidentiel. 
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 I. Introduction 

1. Les bâtiments figurent au nombre des structures matérielles les plus durables avec 
une durée de vie de trente à cent cinquante ans, voire plus. Il s’agit donc d’un secteur 
prioritaire pour les investissements verts: «Si l’on ne commence pas dès maintenant à agir, 
on peut s’attendre à voir apparaître des modes de développement dommageables pour 
l’environnement et il sera alors difficile et coûteux de faire marche arrière.»1. 

2. Les mesures visant à assurer une utilisation efficace de l’énergie sont une des 
meilleures solutions pour s’attaquer à la crise énergétique et inverser les effets du 
changement climatique. L’accroissement de l’efficacité énergétique dans les bâtiments 
résidentiels, en particulier, offre de nombreux avantages: 

a) En contribuant à atténuer les changements climatiques grâce à la réduction 
des émissions: 

• Le parc immobilier représente 24 % des émissions mondiales de CO2. Il ressort du 
quatrième rapport d’évaluation IPPC (Prévention et réduction intégrées de la 
pollution) que le secteur du bâtiment a le plus fort potentiel de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre, et ce pour un faible coût supplémentaire, voire 
aucun, en utilisant les technologies déjà disponibles; 

• Dans la région de la Commission économique pour l’Europe (CEE) une part 
importante du parc immobilier qui existera en l’an 2050 a déjà été construite. C’est 
pourquoi les efforts visant à accroître l’efficacité énergétique dans le secteur du 
logement devraient être axés sur la réhabilitation du parc immobilier existant de 
manière optimale sur le plan de l’efficacité énergétique, et ce à travers l’application 
des normes technologiques les plus récentes, pour éviter que le secteur du bâtiment 
ne soit «verrouillé» dans une empreinte carbone beaucoup plus forte que nécessaire; 

b) En réduisant les factures d’énergie et la précarité énergétique et en renforçant 
la sécurité énergétique grâce à la diminution du niveau global de consommation d’énergie: 

• Une meilleure efficacité énergétique réduit la facture énergétique des résidents, ce 
qui est particulièrement important pour un certain nombre de pays à économie en 
transition où les prix de l’énergie sont en hausse. Par exemple, en Bulgarie les 
résidents consacrent jusqu’à 40 % du revenu du ménage au chauffage et au 
refroidissement. En réduisant leurs dépenses énergétiques les occupants pourraient 
dépenser leurs revenus différemment, ce qui stimulerait l’économie et créerait des 
emplois dans d’autres secteurs; 

• À l’échelle nationale, la réduction de la consommation d’énergie moyennant une 
meilleure efficacité énergétique réduit également le niveau des importations 
d’énergie pour les pays importateurs et accroît le niveau des exportations d’énergie 
pour les pays exportateurs, ce qui améliore la sécurité énergétique; 

c) En favorisant la réhabilitation du milieu bâti à travers la modernisation et la 
rénovation d’importants parcs immobiliers dégradés dans les pays à économie en transition 
et, par conséquent, en améliorant le niveau de vie en général; 

  

 1 Groupe de la gestion de l’environnement de l’ONU (2011): Working towards a Balanced 
and Inclusive Green Economy: A United Nations System-wide Perspective. 
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d) En facilitant la transformation écologique de l’économie grâce à la création 
et la promotion d’emplois verts: 

• Pour faire des bâtiments durables une réalité il faut adopter une conception intégrée 
de la construction, élaborer des normes de rendement énergétique, mettre en place 
un mécanisme de certification de la performance énergétique et produire de l’énergie 
sur place à partir de sources renouvelables. D’où une plus longue phase de 
conception et de construction des bâtiments, qui tient compte d’une approche fondée 
sur le cycle de vie et du flux des matériaux de construction. Cela exige également 
des connaissances et une formation supplémentaires en ce qui concerne les normes 
écologiques, les labels, les systèmes de chauffage et de refroidissement efficaces, 
l’utilisation de l’eau et des matériaux, etc., avec comme corollaire la création de 
nouveaux emplois et la redéfinition des emplois existants. La certification et le 
contrôle des normes de construction durable contribuent également en partie à 
générer de nouveaux emplois ou à redéfinir les emplois existants; 

• Environ un tiers des nouveaux emplois sont créés directement par le biais de 
nouveaux débouchés dans le secteur du bâtiment et de la construction et environ 
deux tiers indirectement en raison des effets multiplicateurs sur le plan économique 
puisque l’argent économisé sur les dépenses d’énergie est affecté à d’autres fins. 
Étant donné que 90 % du secteur mondial du bâtiment est dominé par les petites 
entreprises comptant 10 employés ou moins, de nouveaux emplois seront créés 
principalement dans les petites et moyennes entreprises2. 

3. Malgré les avantages des logements économes en énergie, de nombreux pays de la 
région de la CEE sont pris dans le piège de l’inefficacité énergétique, car ils affichent des 
niveaux relativement bas d’efficacité énergétique et ne sont pas en mesure de changer leur 
situation en raison du manque d’information, de motivation, d’expérience, de capacités, de 
technologies et de fonds. 

4. S’agissant de la gestion durable et efficace de l’énergie utilisée dans le parc 
immobilier, il faut s’attacher à l’échelle régionale: 

a) À créer un cadre institutionnel, juridique et financier; 

b) À donner accès à des financements pour intégrer les économies d’énergie 
dans le secteur du logement et à mettre en place des incitations à cet égard; 

c) À assurer la gestion du parc immobilier d’une manière efficace sur le plan 
énergétique, en particulier en ce qui concerne les immeubles en copropriété; 

d) À remettre en état le parc immobilier existant de manière optimale sur le plan 
de l’efficacité énergétique; 

e) À proposer des logements abordables et économes en énergie. 

5. Dans les pays à économie en transition, la privatisation massive dans les 
années 1990 a entraîné des taux d’occupation en toute propriété de 80 à 90 %, ce qui est 
bien supérieur à la moyenne de 65 % relevée en Europe occidentale. En général, le transfert 
de propriété du secteur public au secteur privé a eu lieu dans un très bref délai, à savoir 
quelques années. En Albanie, par exemple, la propriété de 98 % des logements sociaux a 
été légalement transférée aux locataires en l’espace d’un an. En revanche, au Royaume-Uni 
la privatisation des actifs immobiliers s’est établie à 30 % sur une période de quinze ans. 

  

 2 PNUE (2008): Emplois verts: pour un travail décent dans un monde durable, à faibles émissions 
de carbone. 
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6. De ce fait, il n’existe aucun cadre réglementaire adéquat pour gérer et entretenir ces 
parcs immobiliers. Les nouveaux propriétaires n’ont pas l’expérience ni les ressources 
voulues pour s’acquitter de leurs obligations et de leurs responsabilités en ce qui concerne 
la gestion et l’entretien des bâtiments et des installations qui y sont rattachées, en particulier 
dans les logements collectifs. D’où de graves négligences en matière de gestion et 
d’entretien dans un grand nombre de pays en transition. 

7. Le parc immobilier de nombreux pays à économie en transition se détériore à cause 
du sous-investissement, d’une mauvaise gestion et du manque d’entretien, ainsi que de la 
qualité globalement insuffisante de la construction et des matériaux utilisés. Les bâtiments 
résidentiels sont souvent très inefficaces sur le plan énergétique. Pour satisfaire aux 
nouvelles normes techniques, il faut mettre en place ou actualiser et appliquer le cadre 
juridique, financier et organisationnel nécessaire à la gestion du parc immobilier. 
En conséquence, la structure et l’état du parc immobilier offrent un immense potentiel pour 
associer la nécessaire réhabilitation des bâtiments aux mesures visant à réduire la 
consommation d’énergie. 

 II. Rappel des faits 

8. Depuis 2008, le Comité du logement et de l’aménagement du territoire de la CEE 
fait porter ses efforts sur l’accroissement de l’efficacité énergétique du secteur immobilier 
dans la région. L’étude «Green Homes: Towards Energy-Efficient Housing in the 
United Nations Economic Commission for Europe Region» (ECE/HBP/159) illustre les 
multiples avantages environnementaux, économiques et sociaux liés au passage à 
l’efficacité énergétique dans le secteur du logement. Elle décrit les changements 
institutionnels nécessaires et énonce quelques principes de base propres à assurer le succès 
des politiques pertinentes. Pour aider les États membres à améliorer la durabilité de leur 
secteur du logement, le Comité a mis au point un plan d’action concret, global et intégré 
pour l’efficacité énergétique dans le secteur du logement dans la région de la CEE 
(ECE/HBP/168). Grâce à des stages de formation et à des plans d’action nationaux, le 
Comité du logement et de l’aménagement du territoire conseille les gouvernements sur la 
façon de mettre en œuvre le plan d’action, l’objectif principal étant d’aider les pays à établir 
le cadre institutionnel juridique et financier nécessaire pour créer des logements davantage 
économes en énergie. 

9. Par exemple, la CEE a publié en mars 2012 le premier plan d’action national du 
Monténégro assorti de mesures d’efficacité énergétique dans le secteur résidentiel et 
accompagné de recommandations concrètes prenant en compte les conditions spécifiques 
du pays. Des plans d’action nationaux en faveur d’autres pays de la région sont prévus. 

10. En outre, depuis 2011, le Comité du logement et de l’aménagement du territoire 
propose des ateliers de formation dans différentes parties de la région de la CEE. L’objectif 
principal est d’aider les pays à mettre en place le cadre institutionnel juridique et financier 
nécessaire pour créer des logements davantage économes en énergie. Par exemple, un stage 
de formation dans ce domaine a eu lieu à Minsk (Bélarus) en 2011. 

11. En janvier 2013, le secrétariat du Comité du logement et de l’aménagement du 
territoire a réalisé auprès des points focaux présents dans les 56 États membres une enquête 
en ligne sur les défis et les priorités en matière de logement et d’aménagement du territoire. 
Les répondants comprenaient des membres du Comité et du Groupe de travail de 
l’administration des biens fonciers ainsi que des experts internationaux représentant des 
organisations internationales, intergouvernementales et non gouvernementales, le secteur 
privé et les milieux universitaires. 
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12. Les résultats de l’enquête ont montré que les répondants dans l’ensemble des 
sous-régions de la CEE considéraient l’utilisation inefficace de l’énergie dans le secteur 
résidentiel comme le plus grand défi que devait relever ce secteur. L’absence de solutions 
abordables pour les jeunes entrant sur le marché du logement et les difficultés d’accès à des 
logements abordables, de qualité et offrant de bonnes conditions de salubrité sur le marché 
arrivaient en deuxième et troisième positions. 

13. Les résultats sur les problèmes majeurs rencontrés dans le secteur du logement 
concordent avec les réponses concernant les priorités des travaux futurs du Comité du 
logement et de l’aménagement du territoire. Pour les répondants, l’efficacité énergétique 
dans le secteur du logement était la première des priorités. Les priorités thématiques 
recensées à travers l’enquête seront prises en compte dans la stratégie et les objectifs pour 
2014-2020 dans le cadre des travaux du Comité du logement et de l’aménagement 
du territoire ainsi que dans le programme de travail pour le prochain exercice 
biennal 2014-2015. 

14. Pour mettre en œuvre ses activités, le Comité travaille en étroite collaboration avec 
le Comité de l’énergie durable et son programme «Efficacité énergétique 21» (EE21) et met 
à profit ses connaissances spécialisées. La coopération entre les deux Comités a été 
renforcée au cours de l’année passée afin de tisser des synergies et d’éviter le 
chevauchement des efforts. 

15. Les deux Comités ont conjointement coordonné la contribution de la CEE au 
troisième Forum international: l’énergie au service du développement durable qui s’est tenu 
du 12 au 14 septembre 2012 au lac Issyk Kul au Kirghizistan. La question de l’efficacité 
énergétique dans le secteur du logement a figuré en bonne place parmi les thèmes abordés 
lors du Forum. Celui-ci a facilité l’échange de données d’expérience en la matière dans 
l’ensemble de l’Asie centrale et les pays voisins et favorisé le recensement de bonnes 
pratiques concernant l’efficacité énergétique, qui seront prises en compte dans un recueil de 
bonnes pratiques actuellement en cours d’élaboration. 

 III. Bonnes pratiques à suivre pour assurer l’efficacité 
énergétique dans le secteur du logement 
dans la région de la CEE 

16. Afin d’appuyer la mise en œuvre à l’échelle nationale des plus de 170 mesures 
figurant dans le plan d’action pour l’efficacité énergétique dans le secteur du logement dans 
la région de la CEE (ECE/HBP/168), il a été jugé nécessaire de donner des exemples 
concrets pour illustrer les bonnes pratiques en matière d’efficacité énergétique dans le 
secteur résidentiel dans toute la région. Ces cas et exemples sont rassemblés dans un recueil 
traitant de cette question. 

17. Le rapport proposé adopte une approche nationale concrète. Il devrait offrir une 
source fiable sur ce qui fonctionne et a déjà fonctionné dans le domaine de l’efficacité 
énergétique au niveau local et au-delà. Le recueil mettra l’accent sur la viabilité des 
logements économes en énergie, suscitera un intérêt pour cette question et rendra les choses 
plus acceptables pour les parties prenantes nationales dans ce domaine afin de créer à terme 
une demande de réhabilitation des logements existants pour les rendre plus économes en 
énergie et une demande de construction de nouveaux logements économes en énergie. 

18. Sont ciblés dans ce contexte les décideurs et les praticiens s’occupant de créer, gérer 
et promouvoir des logements économes en énergie en Europe orientale, dans le Caucase et 
en Asie centrale. Les études de cas figurant dans le rapport présenteront également un 
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intérêt pour les décideurs et les praticiens en Europe occidentale, ainsi qu’en dehors de la 
région de la CEE. 

19. L’élaboration de cette publication s’inscrit dans un partenariat entre le Groupe du 
logement et de l’aménagement du territoire de la CEE, ONU-Habitat (programme de 
logements et Programme des meilleures pratiques, avec des contributions de la Section de 
l’énergie en milieu urbain), le Centre des meilleures pratiques pour l’Europe centrale et 
orientale d’ONU-Habitat et la ville de Vienne. 

20. Le recueil donnera des informations fiables et de première main sur les projets qui 
ont été menés et évalués ces dernières années. D’autres exemples seront recensés à travers 
une étude préliminaire d’autres bases de données sur les bonnes pratiques et de réseaux de 
partenaires. En outre, un questionnaire a été adressé aux partenaires et réseaux pour 
recenser d’autres bonnes pratiques dans toutes les sous-régions de la CEE, qui seront 
examinées dans le recueil. Celui-ci exposera également de nouvelles études de cas de pays 
d’Europe orientale, du Caucase et d’Asie centrale ainsi que de pays d’Europe du Sud-Est. 

21. L’étude préliminaire et le questionnaire ont constitué la première étape vers une 
stratégie concrète visant à aider à mettre en œuvre des technologies et des stratégies 
énergétiques efficaces avec l’appui de la communauté internationale et des partenaires 
concernés de la région. 

22. La structure proposée pour le recueil et les études de cas de bonnes pratiques est 
actuellement examinée par les différents experts et partenaires pour faire en sorte que le 
recueil puisse être adapté aux pays de la région et leur soit utile. En outre, une réunion 
d’experts chargés d’effecteur un examen collégial du projet de recueil est prévue pour le 
mois de février 2013. 

23. Cette publication suit la structure thématique du plan d’action pour l’efficacité 
énergétique dans le secteur du logement dans la région de la CEE et sera établie en anglais 
et en russe. Lorsque le rapport sera achevé, à la mi-2013, il est prévu d’élaborer une version 
Web interactive du recueil afin qu’il soit accessible en ligne. Il reste encore à trouver le 
financement nécessaire à la mise en place de cette plate-forme en ligne (budget estimé: 
30 000 dollars des États-Unis). 

 IV. Réseau informel d’experts de la CEE sur l’efficacité 
énergétique des bâtiments 

24. Compte tenu de l’importance que le Comité du logement et de l’aménagement du 
territoire attache à l’efficacité énergétique dans le secteur du logement et pour que le 
Comité puisse continuer à fournir aux États membres de la CEE des conseils pratiques, 
utiles et de qualité dans ce domaine, le secrétariat met actuellement en place un réseau 
informel d’experts de la CEE sur l’efficacité énergétique des bâtiments. 

25. Ce réseau informel d’experts de la CEE rassemble des professionnels du secteur de 
l’énergie et du bâtiment qui souhaitent contribuer aux travaux du Comité du logement et de 
l’aménagement du territoire dans le domaine de l’efficacité énergétique des bâtiments, 
l’accent étant mis sur le secteur résidentiel, par le biais de services consultatifs, de 
formations, d’exposés, d’évaluation par les pairs et de l’échange de données d’expérience. 

26. La création d’un tel réseau se justifie par le souci d’aider le Comité du logement et 
de l’aménagement du territoire à mener sa mission, à savoir améliorer dans la durée la 
situation en matière de logement et d’aménagement du territoire dans toute la région de la 
CEE, en particulier en fournissant des solutions et des orientations pratiques. Compte tenu 
du manque de moyens financiers, il convient de recenser de nouvelles approches pour faire 
en sorte que le Comité puisse continuer de fournir aux États membres de la CEE des 
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conseils pratiques, utiles et de qualité. À cet égard, le Comité du logement et de 
l’aménagement du territoire souhaiterait mettre davantage à profit les connaissances 
spécialisées de professionnels dans ce domaine thématique. 

27. L’objectif de ce réseau informel est de créer un groupe d’experts sur lesquels le 
Comité du logement et de l’aménagement du territoire puisse compter. Ce groupe devrait 
comprendre: 

• Des experts chargés d’élaborer ou d’évaluer collégialement les rapports et études de 
la CEE concernant l’efficacité énergétique dans le secteur du bâtiment; 

• Des formateurs pour les ateliers de formation régionaux et nationaux de la CEE; 

• Des spécialistes chargés de formuler des orientations générales et des observations 
sur les travaux du Comité dans le domaine de l’efficacité énergétique et, plus 
particulièrement, sur l’élaboration de plans d’action nationaux assortis de mesures 
d’efficacité énergétique dans le secteur résidentiel dans les États membres de la 
CEE. 

28. Les résultats escomptés sont les suivants: 

• Mise en place d’un réseau d’experts compétents et fiables dans le domaine de 
l’énergie et du bâtiment en vue d’assurer un accès rapide et informel à des 
connaissances spécialisées; 

• Recensement plus rapide d’experts compétents pour les activités de la CEE 
(notamment pour rédiger des rapports, formuler des lignes directrices, donner des 
conférences et dispenser des formations); 

• Diffusion d’informations actualisées sur les résultats de la recherche, les tendances 
observées et les intérêts exprimés dans le domaine de l’efficacité énergétique du 
secteur du bâtiment. 

29. Le réseau informel réunira des professionnels qui travaillent dans le domaine de 
l’efficacité énergétique des bâtiments publics, résidentiels ou commerciaux. 
Ces professionnels devront aussi avoir une expérience de la gestion du parc immobilier 
ainsi que des mécanismes de financement en matière d’efficacité énergétique. Le réseau 
devrait s’appuyer sur des experts de divers secteurs, issus notamment d’administrations 
nationales et locales, des milieux universitaires et du secteur privé ainsi que d’institutions 
internationales et d’organisations de la société civile. 

30. Le secrétariat du Comité du logement et de l’aménagement du territoire prendra 
contact avec des experts potentiels et les invitera à s’inscrire au réseau en remplissant le 
formulaire en ligne sur le site https://www.research.net/s/UNECE_ExpertNetwork. 

 V. Activités futures 

31. Le recueil de bonnes pratiques pour l’efficacité énergétique dans le secteur du 
logement dans la région de la CEE sera finalisé courant 2013. Il est prévu de présenter 
l’étude à la soixante-quatorzième session du Comité du logement et de l’aménagement du 
territoire. Cette session se tiendra juste avant la Conférence ministérielle de la CEE sur le 
logement et l’aménagement du territoire prévue le 8 octobre 2013. 

32. Lorsque le recueil aura été finalisé, il est envisagé d’en élaborer une version Web 
interactive afin qu’il soit accessible en ligne. Il reste encore à trouver le financement 
nécessaire à la mise en place de cette plate-forme en ligne (budget estimé: 30 000 dollars 
des États-Unis). 
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33. Compte tenu du succès de la série de forums internationaux sur l’énergie durable en 
Asie centrale et dans les pays voisins, le Comité du logement et de l’aménagement du 
territoire prévoit de contribuer aux préparatifs du quatrième Forum international: l’énergie 
au service du développement durable, en étroite coopération avec le Comité CEE de 
l’énergie durable.  

34. À la demande du Gouvernement géorgien, un plan d’action national assorti de 
mesures d’efficacité énergétique dans le secteur résidentiel sera élaboré. Une fois que le 
financement de cette activité aura été obtenu, le document formulera des recommandations 
spécifiques à l’appui des mesures à prendre par le Gouvernement national pour créer des 
conditions favorables aux investissements dans l’efficacité énergétique du parc immobilier. 
Ce plan d’action national est un prolongement du plan d’action pour l’efficacité énergétique 
dans le secteur du logement dans la région de la CEE, établi par la CEE en 2010. 
Les mesures globales proposées aideront le Gouvernement géorgien à créer le cadre 
législatif, organisationnel et financier nécessaire pour gérer le parc immobilier et engager 
des investissements concertés pour améliorer les niveaux d’efficacité énergétique. 
Les enseignements tirés de l’élaboration du plan d’action national pour le Gouvernement 
monténégrin seront pris en compte dans ce projet. 

35. Le projet s’adresse en particulier aux décideurs et aux professionnels à l’échelle 
nationale et locale, et également à des acteurs du secteur privé, des milieux universitaires et 
des organisations de la société civile. En outre, il est prévu que le plan d’action national 
géorgien contribuera à l’élaboration par le Gouvernement d’un plan d’action national pour 
l’efficacité énergétique de portée générale en fournissant des données de base pour la 
section consacrée à l’efficacité énergétique dans le secteur résidentiel. 

36. Lorsque les fonds seront disponibles, le Comité organisera également des stages de 
formation destinés aux représentants des administrations nationales et locales en Albanie, 
en Arménie et au Kirghizistan afin de leur permettre de mieux appréhender les principaux 
aspects d’un logement abordable et économe en énergie et les problèmes en la matière, les 
questions de fond et les solutions envisageables pour encourager des mesures et initiatives 
positives dans ces domaines. 

    


