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Localisation résidentielle : l'impact de la politique énergétique sur les ménages. 
Faut-il élargir le champ de cette politique incitative aux transports ?

Problématique : le choix résidentiel dans toutes ses dimensions énergétiques

L'enquête 

A/ La réception de la politique publique énergétique actuelle 
1 – L'étiquette énergétique : utilisée ?
2 – Une information qui ne « dit » pas tout
3 – Des méconnaissances comblées par des croyances
4 – Course aux subventions et crédits d'impôts : l'effet d'aubaine
5 – La maison BBC comme moyen de distinction 

B / La place des contraintes de mobilité dans l'arbitrage résidentiel
1 – Manque d'information et sous-estimation : la tentation du périurbain comme risque
2 – Le poids des évidences modales
3 –  Des professionnels qui contribuent à cette situation
4 –  L'acquisition d'un véhicule : un effet de seuil 

C / Une étiquette « mobilité » : quelques limites
1 – Le choix de localisation : d'abord un positionnement dans l'espace social
2 – L'impact de la précarisation / flexibilisation de l'emploi 
3 – L'illusion d'une décision selon des « critères »

D/  Quelques initiatives isolées

Conclusion 
Des dimensions énergétiques différentes du point de vue 
→ de leur maîtrise 
→ de l’irréversibilité de l'arbitrage 

•



Tentatives d'étiquettes 'mobilités'

Efficacité "Transport" des 
logements suivant la commune 
(conception: F. Hasiak CETE
Nord Picardie)



Tentatives d'étiquettes 'mobilités'

Des propositions existent

« La mise en place d’un outil de calcul du “coût complet”
d’un choix de localisation implique la construction d’un
modèle permettant à la fois de mobiliser les coûts du 
foncier et d’estimer les coûts de transport et leur 
évolution en fonction d’un certain nombre de paramètres 
(distance domicile-travail, existence ou non de transports 
collectifs).
Sa construction pourrait être confiée au Commissariat
général du développement durable (CGDD). Cet outil
pourrait être mis à la disposition des particuliers comme
des pouvoirs publics ».

Source : Vieillissement et espace urbain. Comment la ville peut-
elle accompagner le vieillissement en bonne santé des aînés ? 
(Note d'analyse n°323 - Février 2013), Note d'analyse du 
Centre d'Analyse Stratégique, Paris.

Antoni Jean-Philippe , 2010, "Transports : des énergies décuplées au service de la 
mobilité de demain", En direct, numéro 233, Novembre 2010.
http://endirect.univ-fcomte.fr/download/en-direct/document/en-direct-233.pdf



Des sites Internet prometteurs

En Ile-de-France, la distance entre domicile et lieu de 
travail et la durée du temps de transport sont des 
critères de plus en plus primordiaux pour choisir son 
lieu de résidence. Afin de faciliter la recherche de 
ceux qui souhaitent déménager, le site d’annonces 
immobilières AVendreALouer.fr a, en partenariat avec 
le Stif et mappy.fr, intégré deux critères de recherche : 
la proximité des gares de RER ou stations de métro, 
et le temps de trajet à pied depuis le logement 
proposé pour y parvenir. Le client peut déterminer 
quelle durée de marche maximum il est prêt à 
effectuer, ce qui est un plus par rapport à la seule 
recherche de la station de métro la plus proche que 
propose le site seloger.com. Le site immo offre aussi 
la possibilité de passer sur mappy.com pour visualiser 
son trajet. A terme, ce service devrait être étendu aux 
annonces de toutes les grandes villes.



Une association qui prend de l'avance 


