Offre d’emploi
PREMOCLASSE – Analyse sociologique des usages du Diagnostic de
Performance Energétique (DPE)
Offre diffusée le 2 mars 2021

Objet
Le CIRED recrute un(e) sociologue, pour une période de 6 mois, afin de conduire un terrain
d’étude sur le diagnostic de performance énergétique et ses usages.

Contexte
Le bâtiment résidentiel est le deuxième secteur consommateur d'énergie en France (un tiers de
la consommation finale) derrière les transports. C’est aussi un contributeur important aux
émissions de gaz à effet de serre (GES, environ 20 % des émissions nationales de CO2), (ADEME,
2017 ; CGDD, 2018). Il fait l'objet de politiques volontaristes visant à atteindre le niveau
"Bâtiment basse consommation" (BBC) pour l'ensemble du parc immobilier d'ici 2050. Dans ce
cadre, la politique de rénovation énergétique, désignée "priorité nationale" en 2017, affiche un
objectif annuel de rénovation énergétique de 500 000 logements par an.
Le diagnostic de performance énergétique (DPE), d’ores et déjà utilisé, par obligation légale, sur
le marché des transactions immobilières, est appelé à jouer un rôle grandissant dans ce
contexte, et notamment dans le pilotage de la rénovation énergétique des logements, de
l’élaboration et de la mise en œuvre des politiques publiques.
Les seuils de consommation d'énergie qu'il définit conditionnent certaines aides comme celles
accordées par l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH). Il sert de mesure pour

définir et suivre des objectifs de politique publique, telles que l’élimination des "passoire
énergétiques" (logements classés F et G selon le DPE). Il est utilisé dans de nombreuses
recherches et études pour caractériser l'état du parc et faire des projections grâce à des outils
de modélisation macroéconomique.
Le projet interdisciplinaire PREMOCLASSE, sur lequel le CIRED est engagé en tant que
partenaire, propose d’analyser les différents rôles du DPE dans le secteur de la rénovation
énergétique, à partir de plusieurs angles d’analyse : processus d’émergence du DPE dans l‘Union
Européenne ; histoire socio-politique récente, réformes, évolution et controverses au niveau
français ; modélisation / suivi du parc français et des mesures de politiques publiques à partir
des classes de DPE et leur (re) définition à partir de gestes techniques de rénovation ; analyse
qualitative de l’usage du DPE par différents acteurs du secteur de la rénovation énergétique de
logements (financeurs, diagnostiqueurs, entrepreneurs en rénovation, agents immobiliers,
bailleurs sociaux, bailleurs privés, ménages propriétaires de logements).

Contenu du travail
Le.la sociologue contribuera à une étude sur les usages du DPE dans la rénovation en France.
Il.elle sera en charge du recueil des données et de l’analyse de 5 à 10 cas de processus de
rénovation de logement. Les données seront recueilliesà différents stades d’avancement du
processus, auprès des différents acteurs mobilisés et en prêtant une attention particulière aux
outils et techniques mis en œuvre.
Le.la sociologue constituera le terrain d’étude, conduira les entretiens, en assurera le traitement
et l’analyse. Il.elle sera en charge de la rédaction du rapport d’étude et participera à la
valorisation des apports de l’étude (présentation en colloque, publication d’articles
académiques).
L’analyse empruntera aux méthodes usuelles des sciences sociales : analyse de littérature, de
documents liés au terrain de processus, des entretiens semi-directifs de terrain (une trentaine),
des notes d’observation. Elle obéira à la charte éthique de traitement des données associée au
projet.

Profil
Le.la candidat.e, aura fait preuve de sa capacité à travailler en équipe et à problématiser,
conduire, analyser et valoriser en autonomie un terrain d’analyse sociologique. Une
connaissance et une familiarité avec les approches de la sociologie des sciences et techniques
sont souhaitées, ainsi qu’une familiarité avec les enjeux d’énergie, si ce n’est de rénovation
énergétique.
La maîtrise du français (pour le terrain, les interactions institutionnelles, la rédaction du rapport
et les valorisations) et de l’anglais (pour les aspects scientifiques et la valorisation) est requise.

Cadre institutionnel
Le poste est localisé au CIRED (Nogent-sur-Marne). Les travaux s’effectueront dans le cadre d’un
partenariat institutionnel avec EDF R&D (Projet ANR PREMOCLASSE).

Le travail sera supervisé par Alain Nadaï, en association avec l’équipe de sociologues engagés
sur le projet : Catherine Grandclément (EDF R&D, coordinatrice du projet PREMOCLASSE) et
Alexandre Mallard (sociologue, CSI, MinesParisTech).
Contrat à Durée Déterminée de 6 mois (PontsParisTech).
Début du travail : avril ou septembre, en fonction de la disponibilité du candidat ou de la
candidate, afin de caler la phase de terrain en dehors de la période estivale.
Rémunération au niveau post doctorant(e).
Le CIRED est facilement accessible en RER A depuis Paris (Station Nogent-sur-Marne).

Procédure
Envoyer CV et lettre de motivation à nadai@centre-cired.fr en indiquant dans l’intitulé du mail «
NOM-PREMOCLASSE-SocioDPE ». Les candidatures sont examinées dès réception et jusqu’à ce
que le la lauréat.e soit retenu.e.
Encadrement et contact : Alain Nadai, nadai@centre-cired.fr, +33 (0)1 43 94 73 87.

