
négaWatt & 
l’accompagnement 

au changement

Exemples dans le domaine du bâtiment





« La question du changement de comportement et, plus

généralement, de l’évolution des modes de vie, est un

enjeu clé de la transition écologique.

Il est largement admis que le progrès technique, à lui

seul, ne permettra pas d’atteindre les objectifs de

réduction d’émissions de gaz à effet de serre. »

A votre avis… qui a écrit ça ?

Avant-propos de l’étude « Changer les comportements, faire

évoluer les pratiques sociales vers plus de durabilité - L'apport des

sciences humaines et sociales pour comprendre et agir »

Ademe sept 2016 et en vidéo de 3min

Devinette

https://www.youtube.com/watch?v=RAhEoxPf8f4
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/changer-les-comportements.pdf


Dimension humaine du changement

Savoir ne suffit pas

L’Institut négaWatt s’appuie sur les sciences 

humaines et sociales pour élaborer ses outils

L’intention proposée :   

 faire émerger l’envie

donner confiance dans la 

dynamique de changement

décupler le pouvoir d’agir

provoquer des changement à la 

hauteur des enjeux. 



Accompagner 
au changement 

au niveau individuel

négaWatt se forme en s’appuyant sur la
méthode des Conversations Carbone



Faire face au défi climatique dans son 
quotidien, sans devenir dingue et en se 
faisant plaisir !



La seule méthode qui aborde la 
transition écologique et sociétale

en alliant la dimension humaine

et la dimension technique

Une méthode singulière… Décryptage



Une méthode singulière… Décryptage

Vidéo de 6mn pour Comprendre les ingrédients des Conversations Carbone https://youtu.be/zBjVQFgZ2Sw?t=3

https://youtu.be/zBjVQFgZ2Sw?t=3
https://youtu.be/zBjVQFgZ2Sw?t=3
https://youtu.be/zBjVQFgZ2Sw?t=3
https://youtu.be/zBjVQFgZ2Sw?t=3


Des formations à l’accompagnement au
changement au catalogue négaWatt

https://catalogue.institut-negawatt.com

https://catalogue.institut-negawatt.com/


Stratégie énergétique 
du patrimoine bâti

négaWatt enrichit ses missions d’expertise 
Planiss’Immo 2050 de la dimension 

d’accompagnement au changement



L’équipe AMO

INSTITUT NÉGAWATT

EN COOPÉRATION AVEC 

MISSION « PLANISS’IMMO 2050 »

https://www.planissimmo2050.fr/



Démarche Planiss’Immo 2050

12

CE QUE L’ON A ENTENDU CE QUE L’ON A DÉVELOPPÉ

vs

Budgets 

contraints

Opérations 

ambitieuses 

difficiles à 

programmer

Données 

manquantes 

pour planifier

Aide à la décision stratégique et à la 
structuration pour l’action

Quel rythme de 
rénovation ?

Pour quelles 
économies ?

Quelle stratégie 
d’action ?

Quels besoins en 
financement ? 

A quel coût ?

Quelle 
organisation ?

Préconisations : coût 

et efficience des 

campagnes d’audit 

Un programme à l’horizon 2050 
pour la transition énergétique des parcs bâtis

ACCOMPAGNEMENT 
TECHNIQUE ET 
ORGANISATIONNEL 

APPLICATION 
NUMÉRIQUE EN 
WEB SERVICE

CLUB 
UTILISATEURS



Application web



Finalisation des scénarios et mise en récit

Pour ancrer la stratégie dans la durée
Des chiffres
Des images
Des récits

4 M€/an

12 M€/an

COPIL 
FINAL



Réseaux de collectivités accompagnées

Clients en 
cours

Clients déjà 
accompagnés



La démarche pour ‘Voir loin & Agir maintenant’

RÔLE ET POSITIONNEMENT DE L’AMO :
SOUTIEN en tant qu’accompagnant visant à outiller et donner de l’autonomie

SOUTIEN en tant que tiers

GESTION AGILE, adaptation itérative et permanente

FACILITATEUR d’un espace de co-construction (et non auditeur-prescripteur)

articuler 
expertise & ACC



Plan d’actions et 
accompagnement 

transversal

Sobriété et 
implication des 

usagers 

Planification des 
opérations et des 
investissements

Maintenance des 
bâtiments et 

travaux d’entretien

Opérations de 
rénovation 

énergétique

Achat et fourniture 
d’énergies

Supervision 
GTBC et suivi des 
consommations

Gestion du 
patrimoine

Tous concernés !

Direction DAP MAO DRL

SMB DAP

GIPB DAP

SMB DAP SIC/SOC DAP

DM TERRE

Directions thématiquesMissions transverses 
DAP



Dimension humaine du changement

Périmètre possible de la mission : 

Technique + Économique + Humain/Fonctionnel

Conduire est différent d’Accompagner

Vous êtes les héros



Exemples de démarches 
d’accompagnement au  

changement



Exemple Bordeaux métropole
Atelier collectif de Diagnostic partagé des pratiques

Appui à se doter d'un cadre de projet adapté aux enjeux du Décret tertiaire

Objectif identifié: utiliser le cadre méthodologique du Décret tertiaire comme une 
opportunité pour travailler collectivement avec un sens commun sur le patrimoine et si 
possible avec plaisir 🙂

Comment le dispositif éco-énergie tertiaire vient-il interroger nos pratiques ?

Co-construire les conditions d'un projet qui soit :
• à la hauteur des enjeux énergie-climat
• une occasion d’améliorer les pratiques
• porteur de sens, de motivation et de plaisir à travailler ensemble
















