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DISPOSITIF DUNKERQUOIS RÉFLEX’ÉNERGIE
REVISITER LE PARCOURS USAGER 
VIA LE DESIGN DE SERVICE PUBLIC



Communiquer en direction des usagers, c’est aussi appréhender leur parcours 
pour accéder aux aides locales mises en place, percevoir leurs difficultés éven-
tuelles et apporter les inflexions nécessaires pour y remédier. Enseignements 
de la démarche menée à la communauté urbaine de Dunkerque (CUD) dans 
le cadre de leur laboratoire de l’innovation, en cours de création.

Échanges avec  Sophie LOUCHAERT, responsable du service amélioration de 
l’habitat à la Communauté urbaine de Dunkerque (CUD).

UNE DÉMARCHE DE TRANSFORMATION 
DES SERVICES DE L’AGGLOMÉRATION
Suite à une réorganisation au sein de la direction générale Ville et environ-
nement, la direction de l’énergie à l’origine du dispositif Réflex’énergie a 
disparu et le service habitat privé a été regroupé avec le service utilisation 
rationnelle de l’énergie.
 
Action 30 du projet communautaire :  
préfigurer un laboratoire d’innovation
Le projet communautaire Impact 2015-2020 place la vie quotidienne des 
habitants au cœur des préoccupations locales et vise à retisser le lien entre 
les citoyens et les institutions publiques, grâce à  de  nouvelles  pratiques  
basées  sur  l’écoute,  la  participation,  l’échange. La CUD veut en effet 
créer les conditions propices au changement de pratiques et co-construire les 
projets avec ses habitants. L’action 30 porte sur la préfiguration d’un labora-
toire d’innovation à la CUD.

Une formation-action de 18 mois 
La CUD bénéficie pour ce faire de l’accompagnement de la 27e région (coût : 80 
k€). Vingt agents, ambassadeurs de la démarche la transfo poursuivent une for-
mation action de 18 mois depuis début 2017, inspirée des méthodes du design 
de service public, une nouvelle manière de faire de l’action publique. 

Cas pratique, exercice à blanc pour s’approprier de nouvelles méthodes
Parmi les règles du jeu dans le cadre de cette transfo, le recours à des cas pratiques 
qui constituent des exercices à blanc, des prétextes pour s’approprier de nouvelles 
méthodes. Les premières sessions ont ainsi été basées sur le dispositif Réflex’énergie 
mis en place par la CUD et ont consisté, lors de différents ateliers, à identifier des 
points d’amélioration, puis à créer des prototypes, qui ont été testés.

Le droit à l’erreur 
Pour Sophie LOUCHAERT, responsable du dispositif Réflex’énergie, cette 
démarche est très utile car elle permet d’aller à la rencontre des usagers et de 
disposer d’une vision extérieure sur le dispositif visé (via les agents de la CUD 
extérieurs au dispositif). De plus, la gestion en mode projet est jugée très per-
tinente (absence de pression hiérarchique). Enfin, les cas pratiques donnent 
la possibilité d’expérimenter et de se tromper sans inquiétude. Il n’y a aucun 
attendu précis, la liberté est totale pour tester, expérimenter et se tromper.

DISPOSITIF REFLEX’ÉNERGIE, 
CAS PRATIQUE 
DE LA FORMATION-ACTION

Après 10 ans de mise en œuvre, le cas pra-
tique constitue une occasion pour requestion-
ner les pratiques et comprendre le parcours 
des usagers pour bénéficier de ce dispositif.

Un dispositif créé en 2008…
Réflex’énergie, dispositif de la communauté 
urbaine de Dunkerque (CUD), vise à réduire 
la consommation d’énergie des logements 
individuels en permettant aux propriétaires 
d’effectuer des travaux de rénovation ther-
mique subventionnés. Les usagers bénéficient 
de conseils techniques gratuits pour accom-
pagner leur projet. Ce fonds d’aide local 
à l’amélioration de la performance énergé-
tique du logement est ouvert à tous, sans 
limite de revenus. C’est un guichet unique 
visant à centraliser les dossiers d’aides CUD 
et Anah. Le dispositif comporte 3 volets : 

• une aide à l’élaboration d’un audit 
énergétique

• une subvention à la réalisation des 
travaux d’isolation, d’installation d’un 
chauffage performant et d’équipement 
solaire thermique

• une prime aux bouquets de travaux.

Le référentiel travaux conditionne les travaux 
à mettre en œuvre pour bénéficier des aides 
financières de la CUD (isolation, bouquets 
de travaux, chaudière à condensation, éner-
gie solaire thermique,...). 
Une liste des sociétés partenaires Réflex’énergie 
référence les professionnels volontaires et qua-
lifiés qui présentent des signes de qualité via 
la mention Reconnu garant de l’environnement 
(RGE).
Le budget annuel du dispositif s’élève à 
1M€ (uniquement pour les aides, ingénierie 
en sus). Environ 1 300 dossiers sont instruits 
annuellement.
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 … à revisiter dans le cadre du cas pratique.
Après une dizaine d’années de fonctionnement, la CUD a décidé de réin-
terroger ce dispositif Réflex’énergie dans le cadre d’un cas pratique de la 
formation-action.
La méthodologie du design du service public repose sur trois étapes : 

• Immersion : s’approprier le contexte, rencontrer les usagers
• Idéation : construire des personas, personnages imaginaires 

représentant un groupe ou segment cible dans le cadre du 
développement d’un nouveau produit ou service, et concevoir des 
parcours idéaux

• Prototypage puis test auprès des publics visés.

Un cheminement, plusieurs livrables…
Étape 1 : Rencontrer les usagers
Différents acteurs du dispositif ont été rencontrés par les 20 apprenants lors 
de la première étape d’immersion : usagers, conseillers énergie, partenaires 
(entreprises) et partenaires institutionnels. L’objectif de cette étape est de com-
prendre ce qui se passe sur le terrain. Dans le cas présent : 

• Comment les usagers accèdent-ils à l’aide ? 
• Comment trouvent-ils les bonnes entreprises ?
• Comment se décident-ils à s’engager dans les travaux ?
• Pourquoi certains ménages ne mobilisent-ils pas l’aide ?
• Quel est le profil des demandeurs ? 

Cette étape s’est déroulée sur une demi-journée et a permis de rencontrer 
une vingtaine d’usagers (bénéficiaires ou non bénéficiaires), quelques entre-
prises du bâtiment, l’ADIL locale et un opérateur habitat (SOLIHA).
Les entretiens ont été réalisés en binôme chez les usagers ou dans les locaux 
des structures, à partir d’un guide d’entretien réalisé en amont. L’objectif était 
de pointer les étapes du parcours ménage qui posaient problème. 
Les entretiens, restitués sous forme de verbatims, ont fait l’objet d’une ana-
lyse collective avec l’ensemble des 20 agents mobilisés afin d’identifier les 
problématiques clés du dispositif et les points d’amélioration possibles. Les 
conclusions de ces entretiens mettent en exergue que, pour l’usager : 

• le bouche-à-oreille constitue un canal d’information efficace ;
• la rencontre avec un conseiller est importante ;
• le choix d’une entreprise est compliqué.

Étape 2 : Idéation, construction de personas 
et de parcours idéaux
L’objectif de cette étape est de travailler à 
partir de personas sur leurs parcours-types au 
sein du dispositif. Plusieurs profils génériques 
ont ainsi été imaginés : 

• couple de retraités qui cherche à 
acheter à Dunkerque, 

• cinquantenaire peu concerné par les 
questions d’énergie, 

• jeune mère de famille active et 
connectée trop débordée pour prendre 
rendez-vous avec les conseillers, 

• famille bénéficiant de plusieurs aides 
sociales accompagnée par différents 
travailleurs sociaux, etc. 

À travers un récit fictionnel pour chacun de 
ces personas, des hypothèses d’amélioration 
du service Réflex’énergie ont pu être imagi-
nées. Une vingtaine de propositions ont ainsi 
été formulées, dont : 

• créer un compte usager unique sur le 
site de la CUD centralisant toutes les 
demandes de l’usager

• proposer un suivi personnalisé des 
chantiers pour les personnes non 
éligibles aux aides de l’Anah 

• créer un travaux advisor pour guider les 
particuliers dans le choix des entreprises

• développer la dématérialisation du 
dispositif

• valoriser localement les aides du 
dispositif par le biais d’un panneau 
apposé sur les chantiers.

Cette étape de travail se conclut par une 
priorisation des pistes (vote par gommettes, 
etc.) à approfondir et à tester dans le cadre 
de la dernière étape de la démarche.

  Photos des séances de travail (Source : CUD) 
analyse collective et de la restitution des points clés de la 1e étape  et travaux d'idéation de l'étape 2 
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Étape 3 : Prototyper puis tester
Toutes les pistes de travail sélectionnées dans l’étape précédente sont déclinées sous forme de maquettes prototypées. Un 
site internet est ainsi matérialisé par un support papier avec des éléments qui se déplient pour visualiser les divers onglets, 
les liens d’une page web à l’autre. Un panneau d’affichage est représenté sous forme de maquette en carton, etc. Ces 
prototypes sont ensuite testés auprès du public-cible puis améliorés et à nouveau testés.
 

… pour aboutir à un parcours ménage revisité et un plan d’action à décliner.
Au terme de la démarche, la CUD dispose d’un parcours ménage revisité comportant une vingtaine d’étapes. Ce dernier a été 
présenté aux élus. La responsable du dispositif Réflex’énergie dispose désormais, au terme de cette formation-action, d’une feuille 
de route pour les 12 prochains mois pour mettre en œuvre les différentes actions retenues dans le cadre de la démarche.


