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Les épreuves sociales de l’« éco-logis » : 

violences d’une consommation résidentielle sous régimes environnementaux 
 

Face aux grands enjeux écologiques du 21e siècle, le poids de l’environnement bâti sur 
l’espace terrestre s’avère extrêmement lourd. A l’heure actuelle, on estime qu’il est 
responsable de 23% des émissions de gaz à effet de serre sur le territoire français et qu’il 
constitue le domaine national le plus gourmand en énergie. Le secteur du bâtiment représente 
45% de notre consommation totale devant l’industrie et les transports. Avec plus de 30 
millions de logements, le parc de résidences aiguise pour les deux tiers un tel appétit. A cette 
facture énergétique s’ajoutent les déchets issus des chantiers de constructions (31 Mt/an), les 
détritus ménagers (29,5 Mt/an) et les dépenses d’eau potable qui, tous usages confondus, 
s’élèvent à 238 litres/jour/personne1. Tous ces impacts environnementaux posent aujourd’hui 
un problème de masse et, pour le résoudre, l’« éco-logis » est conçu en France comme une 
consommation résidentielle plus frugale en ressources naturelles. Ce « régime » d’habiter 
apporterait un nouveau bien-être domestique en rendant la cohabitation des individus avec la 
nature plus harmonieuse. C’est ainsi que les discours médiatiques et politiques promeuvent le 
développement durable de ce cadre de vie, mais qu’en est-il du point de vue des 
consommateurs ? 

Par cette question, notre recherche de doctorat débute en 2006 et, grâce à son enquête 
de terrain, nous avons pu recueillir des réponses à la fois plus diverses et plus nuancées. Elles 
proviennent d’une quarantaine d’habitants rencontrés au cours notre visite interrégionale d’un 
échantillon qualitatif d’« éco-logis ». Six types d’opérations aux éclats environnementaux le 
constellent. Situés dans différentes régions de l’Hexagone, ces édifices recouvrent aussi bien 
le champ de la construction que celui de la réhabilitation. Ils se distribuent tant du côté de la 
maison individuelle, isolée ou groupée que de celui de l’habitat collectif et, procèdent de 
maîtrises d’ouvrage publiques ou privées. Enfin, ces sites offrent des statuts d’occupation 
variés (accessions et locatifs). S’il existe donc plusieurs formes résidentielles pour se mettre 
au régime écologique, leurs usagers n’y trouvent pas facilement leur bonheur. A les entendre, 
la qualité de vie environnementale comporte de nombreuses épreuves sociales, voire même 
une certaine violence. Celle-ci s’éprouve non pas par des maltraitances physiques mais, par de 
multiples tensions que nous proposons ici d’analyser. Ainsi, notre microsociologie de l’« éco-
logis » va discerner les côtés sombres de sa consommation qui renvoient à des pratiques et des 
représentations méconnues la concernant car, volontairement dissimulées. Ce sont celles de la 
contestation des normes de l’habitat pour un mode de vie plus écologique qui vont tout 
d’abord être dévoilées puis, celles liées au contraire à son imposition et, au final, celles 
engendrées par sa privation. Dans leur ombre, il s’agit aussi d’éclairer la manière dont les 
acteurs sociaux peuvent utiliser l’« éco-logis » dans leur construction identitaire, dans leur 
quête d’un chez-soi ou dans leur défiance des arnaques immobilières. Bref, voyons en quoi 
l’« éco-logis » constitue un puissant analyseur des faces cachées de notre consommation 
résidentielle.  

 

Premièrement, elle peut susciter des cas de conscience environnementaux et, ce 
faisant, des réactions subversives face à ses normes actuelles. La violence de ce phénomène 
est apparue chez plusieurs « éco-habitants ». Ils font partie des classes moyennes supérieures 
et s’emploient à l’autoconstruction de leur maison ou ont recours à des artisans en marge du 
circuit économique dominant dans le bâtiment, à contre-courant de ses avancées techniques. 
De fait, leur projet d’« éco-logis » consiste en un habitat “sur mesure” et vernaculaire, c’est-à-
dire à base de terre crue ou de bio-isolants bruts (chanvre, bois feutré, paille…) voire recyclés 

                                                 
1 Ces données chiffrées sont disponibles sur le site internet de l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de 
l’Energie : www.ademe.fr 
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comme la ouate de cellulose. Or, ces matériaux ne bénéficient pas d’un avis technique 
favorable de la part de l’Etat. Animées par la passion plus que par la raison, ces familles 
n’hésitent pas à s’en passer et à cacher à leur assurance les risques qu’elles encourent 
volontiers pour un cadre de vie plus naturel. Tels que ces ménages les justifient, ces actes ne 
font pas d’eux des délinquants mais des « militants », « des personnes qui agissent 
pragmatiquement pour apporter (…) une réponse immédiate, même provisoire, aux problèmes 
considérés »2. Pour elles, construction d’« éco-logis » rime avec construction identitaire et 
cette dernière se poursuit quand la première s’achève. En effet, pour vivre en accord avec 
leurs valeurs, ces foyers luttent aussi contre leurs propres normes de comportement. Qu’il 
concerne l’alimentation, la toilette, le ménage ou le jardinage, tout geste polluant est 
sévèrement réprimé à l’exception des déplacements automobiles que ces néo-ruraux jugent 
vitaux pour le maintien des liens avec leurs familles, amis, monde professionnel, éducatif, 
hospitalier, bref avec la société. Certes, ils s’estiment bien plus « écolos » qu’elle mais 
refusent une radicalité qui les assignerait à sa marge. Dès lors, leur logement semble dépendre 
d’une stratégie de « distinction » au sens où, comme P. Bourdieu l’explique, « pour être 
reconnu dans un champ, il faut s’y distinguer tout en évitant d’en être écarté » 3. 

Si ces ménages optent pour une forme de violence avec l’« éco-logis », d’autres disent 
la subir. Ceux-ci nous ont accordés un entretien dans des résidences de haute qualité 
environnementale, gérés par des sociétés HLM. Leurs agences de gestion locative exigent des 
habitants la signature d’une « charte de bonnes conduites ». Avec cet « objet à force 
communicationnelle mais aussi normative »4, c’est l’implication contrainte dans le tri sélectif 
des déchets, les économies d’énergie et d’eau potable, la mobilité piétonnière, cycliste ou en 
transports collectifs que les locataires découvrent. Dans le secteur parapublic du logement, ces 
familles de condition modeste ont moins choisi son protocole institutionnel qu’elles n’ont été 
choisies par lui et, il ne faut pas sous-estimer les conflits de rationalités auxquels ces acteurs 
sont confrontés lorsqu’ils soumettent leurs modes d’habitation à des processus de 
rationalisation administrative. Outre leurs difficultés, ils nous ont aussi confiées leurs 
pratiques de résistance pour se sentir tout de même chez eux. Elles consistent par exemple à 
fixer des stores sur les parois en verre des balcons bioclimatiques pour bénéficier non plus des 
apports solaires passifs mais, d’une nouvelle pièce appréciable dans des appartements quelque 
peu surpeuplés.  

Alors que cette tension se lit dans « le texte caché des actions quotidiennes »5, une 
autre apparait dans les salons d’exposition de maisons vertes. En l’occurrence, elle prend la 
forme double d’une frustration face à leurs surcoûts compromettants pour des primo 
accédants au budget resserré par les prix du foncier et, d’une crainte d’abandonner leur rêve 
d’accession à la propriété à cause d’un achat compulsif. Chez ces consommateurs d’« éco-
logis » ou plutôt non-consommateurs, il y a également de la dénégation : un « je sais bien 
mais quand même »6, une manière d’avoir conscience de la masse des communications sur la 
nature nous la présentant défaillir à cause de notre mode de vie, mais préférer pourtant 
perpétuer ses conditions pratiques pour que l’existence soit immédiatement vivable.  

 

Dans le sillage de cette attitude sociale et des épreuves vécues avec l’« éco-logis », 
nous cernons mieux les freins au changement durable de notre consommation résidentielle. Ce 
dernier ne procèdera pas simplement d’une nouvelle offre. La réforme des normes de 
construction, de distribution et d’occupation semble aussi indispensable.  

                                                 
2 ION J., FRANGUIDAKIS S., VIOT P., 2005, Militer aujourd’hui, Paris, Autrement.  
3 BOURDIEU P., La distinction. Critique sociale du jugement, Paris, éd. de Minuit, coll. Le sens commun, 1979. 
4 HUET R., LONEUX C., 2008, « Une lecture communicationnelle du Développement durable. Nouveaux 
enjeux pour les entreprises », Colloque international sur la problématique du développement durable vingt ans 
après : nouvelles lectures théoriques, innovations méthodologiques et domaines d’extension, Clersé, Lille. 
5 SCOTT J., 1990, Domination and the arts of resistance: hidden transcripts, Yale University Press.  
6 MANNOMI O., 1969, Clefs pour l’imaginaire ou l’autre scène, Seuil. 


