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[Étude] 
LES FRANÇAIS FONT LE CHOIX 

D’UNE RÉNOVATION DURABLE POUR LEUR HABITAT
Eco-rénovation des habitats : 

selon l’enquête européenne VELUX/Yougov « Renovate for Life » réalisé dans 15 pays européens

VELUX, la marque qui transforme les espaces à vivre grâce à la lumière naturelle et l’air frais, 
dresse un état des lieux optimiste sur l’écoresponsabilité des citoyens 

dans leurs travaux de rénovation.

« Les Français ont pris conscience que le consumérisme de masse a des e�ets néfastes pour notre planète 
et notre santé. Cette préoccupation pour un environnement plus durable s’applique également à la rénova-
tion de nos habitats. Nos choix de matériaux et produits ont un impact similaire sur la nature. Avec cette 
étude, nous voulons sensibiliser les éco-consommateurs à l’importance de rénover en conciliant bien-être, 
santé et climat.» 

CONTACT PRESSE
S2H Communication Paris/Miami/NYC

Sarah Hamon – sarah@s2hcommunication.com       Pauline Vial – pauline@s2hcommunication.com

2 /
Utilisation de bois issu

de forêts certifiées

3 /
Gestion optimisée 

des matériaux

1 /
Production locale

des déchets 
de production 
sont valorisés

du bois utilisé pour la
fabrication des fenêtres VELUX 

dans le monde est certi�é
PEFC et FSC

sites de production 
en France

des matériaux 
utilisés dans 
la fabrication
sont recyclés 

(bois, verre, aluminium)

4 /
Suppression du plastique

des emballages de fenêtres

5 /
Usines utilisant de l’énergie

100% renouvelable dès 2023

(fenêtres les plus vendues représentant 
90 % de des ventes).

99,6%
97,8% 100%

4

Travaux de peinture

35 %

déclarent prendre en considération 
la durabilité  des produits et 

des matériaux dans leurs achats 
de rénovation.

A contrario, 27 % n’y accordent 
qu’une  faible importance.

(2018 personnes interrogées en France) 
 

L’étude révèle une prise de conscience des européens, et des Français en particulier, 
pour une rénovation durable qui concilie santé, bien-être et préservation de la planète 
 

54 %

privilégient le critère  
d’un produit à celui 

du prix d’achat

78 % Pour 33% l'empreinte carbone
des produits achetés  devient 

un critère « important » 
dans leur acte d’achat.

37 % l’estiment comme 
un critère « assez important » 

et 21 %  n’y prêtent pas attention

33%

à acheter des produits/
objets d’occasion

52%

sont prêts à donner 
une seconde vie

aux objets

67 %

des Français se disent prêts à
réutiliser des objets existants

dans leurs travaux de rénovation

70 %

Achats de meubles

30 %

Travaux de bricolage/
décoration

19 %

RECYCLER ET DONNER UNE SECONDE VIE AUX OBJETS 
DEVIENT UNE SECONDE NATURE CHEZ LES FRANÇAIS

Les travaux de rafraichissement et d’embellissement des habitats sont les plus courants : 

LES EUROPÉENS SONT DE PLUS EN PLUS CONCERNÉS
PAR LA RÉNOVATION DURABLE

TOP3 DES PROJETS DE RÉNOVATION RÉALISÉS AU COURS
DES 12 DERNIERS MOIS DANS 15 PAYS EUROPÉENS

Le groupe déploie de nombreuses actions pour atteindre la neutralité carbone sur ses activités dès 2030 
(scopes 1 et 2).

LA PRODUCTION DURABLE EST UNE PRIORITÉ 
STRATÉGIQUE POUR LE GROUPE VELUX 

Important Assez
important

N’y prêtent
pas attention

Catherine Juillard, directrice des relations institutionnelles et des bâtiments durables au sein de VELUX France


