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SAVE AGE, premiers résultats et challenges 

Premiers résultats 

Officiellement lancé en France au dernier trimestre 2010, le projet SAVE AGE rencontre un vif succès auprès des 

gestionnaires de résidences pour personnes âgées. En effet, ces professionnels sont de plus en plus sensibles au 

développement durable et souhaitent optimiser les coûts de fonctionnement de leurs établissements liés aux 

consommations d’énergie. C’est pourquoi l’appel à participation au projet lancé auprès de tous les établissements haut-

savoyards en octobre 2010 a permis de recruter les 10 établissements pilotes français en quelques jours.  

En outre, la configuration même du projet, mobilisant 100 établissements pilotes répartis dans dix états membres européens 

n’est pas pour déplaire aux gestionnaires d’établissements qui auront ainsi la possibilité d’échanger avec d’autres 

professionnels rencontrant les mêmes problématiques, se comparer et échanger sur des bonnes pratiques.  

Les 10 audits ont été réalisés et les premiers résultats font état d’une absence de suivi régulier des consommations d’énerg ie 

pour la plupart des établissements. Celui-ci se fait une fois par an et est basé sur la facture énergétique.  

La plupart des établissements visités ont en moyenne environ 20 ans d’âge (le plus ancien ayant été construit en 1928 et le 

plus jeune datant de 2010). Cette moyenne d’âge n’induit pas nécessairement des consommations d’énergie élevées : celles-

ci dépendent de l’isolation du bâtiment et de l’implication des personnels techniques travaillant sur ces questions. 

Il apparaît également que le poste de consommation le plus important est celui du chauffage. Ces consommations ne sont 

pas à attribuer uniquement à des déficiences de l’isolation, elles sont également à attribuer à des questions de confort : les 

personnes âges sont très sensibles au froid. Dans certains établissements, la température intérieure avoisine les 26 °C dans 

les pièces communes. 

Bien que nous n’ayons pas encore tiré toutes les conclusions de l’expérimentation, on peut d’ores et déjà identifier deux 

challenges. 

L’établissement est performant énergétiquement 

Un établissement en particulier, construit en 2010, a été conçu de manière efficiente (chaudière au bois, bac de récupération 

d’eau de pluie …) et souhaite aller plus loin dans la maîtrise de ses consommations d’énergie. Ce cas n’est certainement pas 

isolé met en évidence une situation qui peut être rencontrée dand des établissements performants désirant mettre en place 

des actions. 
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Dans le cas de ces constructions neuves, lorsque toutes les 

optimisations énergétiques ont été prises en compte durant la phase 

de construction, il n’y aura pas de levier à actionner en termes de 

travaux. Il faudra donc se focaliser sur les comportements des 

personnels, visiteurs et gestionnaires. Hors, le diagnostic réalisé auprès 

des professionnels montre qu’aucun établissement n’avait de plan de 

formation à destination des employés et usagers et que l’information 

sur les moyens d’être plus vertueux en termes de consommation 

d’énergie ne sont pas disponibles pour les salariés et usagers. 
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Dans ces cas, le travail se focalisera sur les comportements, c’est-à-dire la manière d’amener les trois familles de personnes 

qui peuvent avoir un impact (gestionnaires, salariés et visiteurs) à être vertueux dans leurs comportements. 

 

Les financements de l’établissement sont externes 

En France, la plupart des établissements sont publics, c’est-à-dire qu’ils dépendent administrativement et financièrement 

d’une mairie, un hôpital, une Caisse Centrale d’Activités Sociales (CCAS) etc.  

80% des établissements audités dans le cadre de SAVE AGE entrent dans cette catégorie. Cela signifie qu’en plus de penser 

aux actions pouvant être mises en place pour les personnes sur place, il faudra également songer à sensibiliser le financeur 

de manière à ce que les travaux qu’il préconise, finance répondent aux réels besoins des établissements dont ils ont la 

charge. 

Le programme SAVE AGE, en basant ses outils et préconisations sur les résultats de diagnostics réalisés en EHPAD, constitue 

un formidable outil permettant de limiter les consommations d’énergie au niveau européen.  

Ce travail a été rendu possible grâce au soutien de deux mécènes, SDEL et GTM. 

 

 
 


