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DÉCLOISONNER LES APPROCHES DE L’HABITAT

POUR UNE DÉFINITION DE LEROY MERLIN SOURCE

À la croisée des principales évolutions de notre société, démographiques, sociologiques et 
environnementales, l’habitat cristallise les attentes individuelles et collectives de tous les 
Français. Elles touchent à l’accès à la propriété et à l’aménagement et l’adaptation du logement 
à toutes les étapes de la vie. L’ évolution des modes de vie et les modifications des structures 
familiales ont bouleversé en moins de 30 ans notre conception de l’espace domestique.  
L’ effacement des limites entre vie privée et vie professionnelle accentue ce phénomène. 

Les enjeux collectifs se jouent autour de deux pôles : 
- la construction de logements neufs mais surtout la rénovation du parc immobilier ancien 

avec les exigences d’une maîtrise énergétique toujours plus grande ;
- l’adaptation des logements à une population vieillissante et en bonne santé. 

Leroy Merlin Source, créé par Leroy Merlin en 2005, réunit des chercheurs, des professionnels 
et des praticiens autour de trois axes de travail thématiques : 

Habitat et autonomie

Habitat, environnement et santé

Usages et façons d’habiter  

Ces premières Assises de l’habitat Leroy Merlin ambitionnent de traiter, de manière 
convergente et transversale des problématiques traitées jusqu’alors de manière cloisonnée. 
Elles proposent aux professionnels de l’habitat et aux décideurs un parcours de découverte  
ou d’approfondissement des enjeux du logement aujourd’hui : 
- la maîtrise des consommations d’énergie que ce soit à travers la technologie des matériaux 

et des équipements ou par l’évolution des comportements des habitants ;
- l’impact du logement ancien, rénové ou neuf, sur la santé de l’habitant (matériaux, usages, 

nouvelles conceptions du logement) ; 
- l’aménagement et l’adaptation du logement à toutes les étapes de la vie qui se traduisent 

aujourd’hui par toujours davantage de technologies et donc de compétences exigées de 
l’habitant ;

- les usages et les façons d’habiter réels des habitants qui inventent chaque jour, dans un 
cadre contraint, le lieu de vie dont ils ont besoin et envie.

Les professionnels pourront réaliser au cours des deux journées de ces Assises un parcours 
thématique ou multithématique leur permettant d’approfondir ou de découvrir des aspects de 
l’habitat qui viendront enrichir leur approche métier. Les différents formats d’ateliers proposés 
(Tables rondes / échanges – Conférences / débats – Espaces collaboratifs) permettront des 
approches diversifiées. 
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LE MOT DE PHILIPPE ZIMMERMANN, 
DIRECTEUR GÉNÉRAL, 
LEROY MERLIN FRANCE

Si le bâti, la construction et la rénovation du logement individuel sont 
au cœur du métier de l’entreprise, la notion d’habitat l’est tout autant 
parce qu’elle inclut toujours l’habitant, ses ressentis et ses pratiques ; son 
rapport à sa maison et à son environnement ; ses relations aux autres, 
ses proches, son voisinage, ses invités. Aussi Leroy Merlin s’est donné 
pour ambition de prendre en considération l’habitat dans son ensemble : 
chaque jour nos collaborateurs accompagnent nos clients dans leurs 
projets d’amélioration de leur logement et donc de leur qualité de vie 
immédiate ou projetée.

Mais Leroy Merlin entend devenir aussi une enseigne repère pour  
tous ceux qui s’intéressent à l’habitat, à ses évolutions et mutations 
profondes. Car tel est le paradoxe riche et vivant de l’habitat : 
profondément enraciné dans un territoire et dans une culture, il est aussi 
le socle du vivre ensemble et de l’ouverture aux autres et au monde.  
À travers ces premières Assises, l’entreprise marque donc publiquement 
sa volonté d’être reconnue comme un acteur qui rassemble des savoirs 
riches et variés au bénéfice de tous.

Ces deux journées d’échanges, de travail et, sans nul doute parfois, de 
confrontations, s’adressent aux acteurs et aux professionnels de la chaîne 
de l’habitat. Urbanistes, architectes, programmistes et concepteurs, 
acteurs publics et collectivités, universitaires et acteurs sociaux et 
médico-sociaux, experts des nouvelles technologies... Nous souhaitons 
fédérer tous ceux qui interviennent dans la sphère de l’habitat, permettre 
une circulation transversale des savoirs et des expériences, et croiser 
ces expertises avec la culture interne de l’entreprise et de ses 20 000 
collaborateurs.

La raison d’être de ces premières Assises de l’habitat, c’est penser 
ensemble un habitat évolutif et adapté aux évolutions de société.
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  MERCREDI 16 MARS 2011 
  8h30 Enregistrement des participants et café d’accueil

9h00 Ouverture
Benoist Apparu, secrétaire d’État en charge du logement
Pascal Malfoy, directeur général délégué de Leroy Merlin France
Marie-Reine Coudsi, directrice de l’éditorial de Leroy Merlin France
 

9h30 Conférences inaugurales
 Bien habiter aujourd’hui : projets, réalités et ressentis

La question du logement est pour les Français au carrefour de plusieurs problématiques : 
l’idéal de l’accession à la propriété, la gestion de désirs et de contraintes individuelles 
renouvelés par l’évolution sociale, des modes de vie de plus en plus mobiles et rapides, 
des choix collectifs en matière d’aménagement et d’urbanisme complexes. Quelle relation 
nos sociétés établissent-elles aujourd’hui entre la création de logements, les aspirations des 
habitants et la réalité de leur mode de vie ?

Paul Chemetov, un architecte attentif aux sites, aux programmes, à l’évolution des modes 
de vie, au confort et à la durabilité des bâtiments
Bertrand Quentin, philosophe
Jean Courcier, directeur de la communication Leroy Merlin

11h Pause

11h15 Table ronde
 L’habitant confronté au bâti, entre contraintes et inventions

Maison individuelle ou logement collectif, l’habitat est un pôle de stabilité pour l’individu et 
la famille, qu’ il est pourtant nécessaire d’adapter en permanence : évolutions de la structure 
familiale, avancée en âge et questions d’autonomie, contraintes de coûts et d’énergie, 
sensibilité à l’environnement et à la santé dans le logement... Le parcours résidentiel tout au 
long de la vie impose une adaptation permanente aux habitants.

 Muriel Boulmier, directrice générale de Ciliopée, auteure des rapports ministériels 
L’adaptation de l’habitat au défi de l’évolution démographique et Bien vieillir à domicile
Férial Drosso, professeur à l’institut d’urbanisme de Paris, Université Paris-Est
Monique Eleb, psychologue, sociologue, professeur à l’école d’architecture Paris-Malaquais
Sabri Bendimerad, architecte enseignant, Atelier Tectône
François Torrecilla, architecte DPLG, François Torrecilla et Architectes

13h Déjeuner sur place
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  15h00 1re session d’ateliers

Atelier 1   Les filières de la rénovation : matériaux, métiers, conseil,  
comment s’y retrouver ?
Réduire les consommations d’énergie et rendre nos intérieurs plus sains : dans l’ancien, 
l’enjeu est considérable mais il est très difficile de se repérer dans la multitude des produits 
et techniques. Quels accès à l’information et quelle pédagogie sont nécessaires pour les 
habitants ? 

Les enjeux de la rénovation dans l’ancien
Jean Pierre Oliva, consultant, formateur en éco-architecture et éco-construction

Les enjeux du développement durable dans le cadre  
d’une réhabilitation/rénovation
François Torrecilla, architecte DPLG, François Torrecilla et Architectes

Comment l’agglomération de Pau accompagne le collectif privé
Bernard Pedeutour, communauté d’agglomération Pau-Pyrénées
Mélanie Lezin, chargée de mission, URBANIS

Atelier 2   Accessibilité : la loi du 11 février 2005  
est-elle applicable dans l’habitat ?
La mise en œuvre de la loi du 11 février 2005 rencontre de nombreux obstacles dans 
l’habitat : le cadre du bâti ancien, les coûts d’adaptation, les résistances des habitants. 
Quelles solutions architecturales, techniques et financières peuvent-elles être conçues pour 
répondre au souhait de vivre chez soi ?

De l’utopie à la réalité : le chantier de l’accessibilité à domicile
Marcel Nuss, consultant formateur, Avenbleu consulting

La loi de février 2005
Éric Heyrman, chargé de mission auprès de la déléguée ministérielle à l’accessibilité, 
ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer,  
en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat

Convenance et qualité d’usages
Régis Herbin, architecte urbaniste

Atelier 3    Densification de l’habitat et qualité de vie
L’ habitat pavillonnaire, synonyme d’étalement urbain, est-il en voie de disparition ? L’heure 
est à un habitat plus compact dans des villes plus denses, à des intérieurs disposant de 
moins de surface. Est-ce une opportunité pour inventer de nouveaux logements ou le 
retour des grands ensembles ?

Vers des villes plus denses et des aires urbaines plus émiettées
Jean-Charles Castel, chef de groupe, observation urbaine, CERTU

après-midi
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Densité, compacité, intensité
Sabri Bendimerad, architecte enseignant, Atelier Tectône

Les aménagements intérieurs de l’habitat par les habitants 
Jean Michel Léger, sociologue au CNRS, enseignant-chercheur à l’École nationale 
supérieure d’architecture de Paris-Belleville

Atelier 4    Rôles et fonctions du végétal dans l’habitat
Jardin, balcons, plantes d’intérieur, jardins partagés : le goût de la nature dans l’habitat 
est omniprésent. Alimentation, détente, esthétique, écologie, sécurité : le végétal peut-il 
répondre à tous ces besoins ?

Dis-moi comment tu jardines, je te dirai qui tu es...
Bill Bouldin, architecte, Mechkat Bouldin Architectes

La grande aventure des plantes d’intérieur, histoire et symbolisme  
des origines à nos jours
Laurent Domec, sociologue, IRSA-CRI Montpellier III

Habitat et végétal, quels liens à tisser ?
Didier Larue, paysagiste, Lyon, Atelier LD

Atelier 5    Des professionnels et des habitants inventifs  
pour un habitat évolutif
La réduction de l’espace habitable et l’évolution de nos modes de vie contraignent l’habitant 
à un aménagement constat de son intérieur. Comment optimiser l’espace et les volumes, 
comment la fonctionnalité des pièces peut-elle évoluer ? Quelle conception du bâti au 
service de cette flexibilité ? 

Évolution de la demande sociale, contraintes et créativité dans l’habitat
Cyrus Meschkat, architecte, Mechkat Bouldin Architectes

Habitat évolutif, une tautologie
Marc Bourdier, architecte DPLG, docteur de l’Université de Tokyo,  
professeur des écoles d’architecture

Atelier 6    Vieillir chez soi : adapter le logement  
en prenant en compte les personnes concernées
Le passage à la retraite est l’occasion des derniers grands projets d’aménagement de l’habitat. 
Les retraités ont-ils la capacité d’anticiper leur éventuelle perte d’autonomie et d’adapter en 
conséquence les pièces principales de leur logement ? Et jusqu’à quel âge ? 

Inadaptation de l’habitat et prévention : SADEER, un projet innovant
Sandrine Cauvin, responsable Pôle métiers, REUNICA
Frédéric Morestin, coordinateur du département recherche et formation continue, Adere

Aides au logement pour le maintien à domicile
Émilie Touchard, chargée de mission, Anah
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16h30 Pause

17h00 Rencontres informelles
 Sans inscription préalable, entrée libre

>  Projection et discussion  
  autour du film Koolhaas House Life, Békafilms.

>  Découverte des publications Leroy Merlin,  
  notamment la collection du Mook,  
  3 titres parus en partenariat avec les Éditions Autrement,  
  et le magazine Du Côté de Chez Vous.
  Avec Anne Dhoquois, rédactrice en chef des Mook.

>  Atelier Nesting : Introduction à la santé environnementale  
  et présentation pratique de produits sains pour la chambre de bébé  
  et la maison. Approche ludique et interactive.
  En collaboration avec WECF France.

>  Retour sur l’exposition 
  Vu de l’intérieur, Habiter un immeuble en Île-de-France, 1945-2010.    
  Avec Monique Eleb et Sabri Bendimérad, coordinateurs scientifiques.

>  Découverte et discussion  
  autour d’objets et créations design pour l’habitat.
  Avec Cédric Carles, designer, atelier2Cé, Lausanne et Christophe Sapena,   
  designer, Leroy Merlin.

>  Conversation sur le Feng Shui dans l’habitat.
  Avec Frédéric Leconte et Sun Xiaolin, architectes.
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 JEUDI 17 MARS 2011
  8h30 Enregistrement des participants et café d’accueil

  9h00 2e session d’ateliers

Atelier 7    L’habitant et la technologie :  
maison intelligente, maison bienveillante ?
Systèmes, compteurs et réseaux dits intelligents prennent place dans l’habitat. Ces 
Technologies de l’Information et de la Communication doivent nous permettre de gérer au 
mieux nos consommations et notre confort intérieur. Mais prennent-elles bien en compte 
l’habitant et ses habitudes ? Avec leur introduction, faudra-t-il apprendre à habiter ? 

Accorder habitudes de vie et technologie : l’approche en ergothérapie
Guy Ehretsmann, ergothérapeute, CRIAS MIEUX VIVRE SICAP 69, formateur

Gérontechnologies et contrôle de l’environnement  
au service du maintien à domicile : le projet Gerhome
Alain Anfosso, chef de projet, CSTB

Exploration des concepts d’autonomie et de fragilité  
dans le cadre de Cluster I-Care (Rhône Alpes)
Gérald Comtet, Cluster I-Care
Marine Agogué, doctorante, école des Mines, Paris

Atelier 8    Les enjeux de santé dans la rénovation :  
intervention ponctuelle ou globale ?
Dans l’ancien, chacun aménage au coup par coup son logement selon ses envies et ses 
besoins. Mais la bonne prise en compte de la santé des occupants mérite d’être considérée 
de manière globale et non partielle. Comment penser et réussir une rénovation pour un 
logement sain (risques toxicologiques, produits, solutions) ?

La problématique de la pollution de l’air : État des connaissances, épidémiologie  
et présentation des résultats du baromètre santé environnement
Tarik Benmarhnia, ingénieur santé environnement, INPES

La santé dans la rénovation des bâtiments : intervention ponctuelle ou globale ?
Marika Frenette, directrice et Franck Richer, chargé d’études, Wigwam Conseil

Le coût sanitaire du bâti : bilan et perspectives
Dr Odile Massot, docteur en endocrinologie, biochimiste, consultante en santé et 
environnement bâti, fondatrice de SEPT (Santé Environnement Pour Tous)

Atelier 9     Styles, goûts, ambiances : habitants et tendances
À chaque emménagement, l’habitant imprime sa marque, à travers ses goûts et envies. 
L’ ensemble de la famille contribue à l’ambiance du logement. Mais architectes et designers 
n’imposent-ils pas aux habitants leurs conceptions de l’espace et de l’esthétique ? 

Le design et le goût du beau dans l’habitat : des possibilités ouvertes à tous
Cédric Carles, designer, Atelier2Cé
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Lieu habitable/ lieu habité
Philippe Jambresic, architecte et Sandra Villet, designers, Collectif designers +

Atelier 10    Quelle culture du domicile des concepteurs,  
des promoteurs et des habitants en cas de perte d’autonomie ?
La perte d’autonomie nécessite un réaménagement psychique et physique du logement, 
notamment lors de l’introduction d’aides techniques ou à l’arrivée d’aidants professionnels. 
Comment les élus, les programmistes et l’ensemble des services à la personne prennent-
ils en compte cette nouvelle culture du domicile qu’acquièrent habitants, intervenants et 
aidants ? 

Comment les services d’aide et de soins à domicile intègrent-ils la culture  
du domicile dans leurs accompagnements et leurs pratiques professionnelles
Cécile Coves, chargée de mission mutualisation, logement, habitat, UNA

Aménagements du domicile : logique médico-technique du soignant  
versus attentes subjectives de l’habitant
Elian Djaoui, Psychosociologue, institut de formation sociale des Yvelines

L’autonomie au quotidien, mais encore ?  
au delà de l’injonction, quelles réalités possibles ?
Bernard Ennuyer, sociologue et directeur, Les Amis Service à Domicile 

Atelier 11    Quelles technologies  
au service de la dépendance et de la sécurité ?
Les gérontechnologies ont pour mission de sécuriser la personne malade, de lui permettre 
de vivre de manière plus autonome, et de soulager l’aidant. Pour autant, leur introduction 
au cœur de l’intimité du logement et de la relation à la personne dépendante pose des 
questions éthiques et sociales. 

Réalité virtuelle et conception universelle pour l’autonomie
Claude Dumas, Centre de Ressources et d’innovation Mobilité et Handicap (CEREMH)

Les technologies aux services de l’assistance à la dépendance. Une réponse :  
la vigilance assistée par vidéo de « edao by Link Care Services » ou comment  
sécuriser le malade, soulager l’aidant tout en respectant l’éthique
Laurent Hirsch, vice-président, Link Care Services

Quelles technologies et quelle éthique au service de la dépendance  
et de la sécurité au domicile ?
Vincent Rialle, maître de conférences praticien hospitalier, CHU de Grenoble et labo. AGIM

Atelier 12    Des performances énergétiques accessibles à tous ?
Haute Qualité Environnementale, Maisons Passives, et même Bâtiments à Énergie Positive : 
ces performances et technologies sont aujourd’hui maîtrisées et opérationnelles. Mais à 
quels coûts ? Sont-elles généralisables ? Sont-elles adaptables à l’ancien ? À l’habitat collectif 
privé ? 
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Performance et confort : le rôle de l’usager
Marine Morain, consultant développement durable, Arbor & sens

Vers une démocratisation de la performance...
Thierry Roche, architecte-urbaniste, Atelier Thierry Roche et Associés

 Faciliter et accompagner la rénovation énergétique
Éric Lagandré, chargé de mission, Anah

10h30 Pause

11h00 3e session d’ateliers

Atelier 13    Les énergies de demain, une palette de solutions
Alors que les énergies fossiles sont en voie d’épuisement, d’autres sources d’énergie 
(solaire, éolien, géothermie...) sont aujourd’hui en plein développement. Va-t-on passer 
d’une production très centralisée à des productions locales partout sur le territoire,  
jusqu’à l’échelle individuelle ?

BBC, Passif et après...
Pascal Gontier, architecte-urbaniste, Atelier Pascal Gontier

Le jardin chinois ou la maison patio, une alternative à la maison passive
Frédéric Leconte, architecte et auditeur HQE, ADA Environnement

Atelier 14    Consommation d’énergie, contraintes économiques  
et environnementales : quels nouveaux usages ?
Nos manières de chauffer, de mettre en lumière, de créer une ambiance signent 
l’appropriation que nous faisons de notre logement. Mais la conscience nouvelle de 
l’impact sur l’environnement ainsi que le coût de l’énergie peuvent exiger de l’habitant une 
transformation de ses manières d’habiter et de consommer. Selon quels arbitrages ?

Le climat du chez soi : une fabrication saisonnière
Hélène Subrémon, post-doctorante, LATTS/CNRS

Le programme « habiter mieux » pour lutter contre la précarité énergétique
Mohamed Ayadi, responsable du programme rénovation thermique des logements privés, 
Anah

L’évolution des usages, réponse à la précarité énergétique ?
Bertrand Lapostolet, responsable du programme 2000 Toits pour 2000 Familles,  
Fondation Abbé Pierre

Atelier 15    Pièces à enjeux pour l’autonomie, la cuisine et la salle de bains :  
respect de l’intimité, confort, sécurité 

Les principales adaptations du logement en cas de handicap ou de perte d’autonomie liée 
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à l’âge concernent la circulation intérieure, le franchissement des seuils, et la salle de bains 
et la cuisine. Ces deux pièces qui touchent à l’intimité et à l’identité de chacun doivent être 
réaménagées en tenant compte des capacités de la personne et des aides reçues.
Construire le consensus entre habitant et intervenants pour l’adaptation de ces deux 
pièces : quelle amélioration du confort, quel respect de l’intimité et quelle sécurité  
de la personne ?
Odile Marconnet, ergothérapeute et directrice, CREEDAT – CICAT

Cuisine et salle bain : identification des facteurs de risque et moyens de prévention
Catherine Sztal-Kutas, directrice, CALYXIS - Pôle d’expertise du risque

Accompagnement technique et financier : le rôle du Pact
Armand Rouvier, directeur Pact 83

Atelier 16    Se protéger du bruit et inventer une ambiance sonore
L’ environnement sonore de l’habitat est d’abord traité comme une contrainte, celle du 
bruit et de la gêne qu’il occasionne. Une bonne isolation acoustique est bien la première 
condition pour créer une ambiance sonore de qualité, mais elle dépend aussi des matériaux 
choisis et des aménagements réalisés par les habitants.

La filière acoustique, synthèse des bases de données de Bstop.com,  
portail de l’acoustique et le code de garantie acoustique du SNI
Didier Balaguer, président directeur général, Pluristop

Les observatoires des bruits de l’environnement sonore des agglomérations :  
pour une meilleure connaissance des ambiances sonores urbaines préalables  
à l’acte de construire ?
Frédéric Fradet, chef de projet, Acoucité

Bien chez soi ?
Bernard Delage, architecte-acousticien, Via Sonora

Atelier 17    Concevoir une pièce saine :  
la chambre d’enfant, la salle de bains, la cuisine... 
L’ arrivée d’un enfant est une occasion privilégiée de repenser son aménagement intérieur 
afin de le rendre le plus sain possible. En effet, l’environnement intérieur nous expose à de 
nombreux polluants... à moins de bien choisir ses matériaux et ses meubles ou éléments de 
décoration. Une préoccupation que l’on peut généraliser à l’ensemble des pièces, afin de 
faire de son habitat un lieu de santé, en particulier pour le jeune enfant.
Atelier construit en partenariat avec WECF / projet Nesting.

Améliorer la qualité de l’air intérieur en agissant sur la structure globale du bâti
Duccia Farnetani, ingénieure en bâtiment, option HQE, membre d’Action Citoyenne pour 
une Alternative aux Pesticides (ACAP)

Les polluants de l’habitat : mieux les connaître pour mieux les éviter selon les pièces
Philippe Perrin, éco-infirmier, Environnement Santé Formation pour WECF
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Atelier 18    La maison des cohabitations : 
l’émergence de nouveaux collectifs dans l’habitat
Beaucoup d’expériences d’habitat groupé ont vu le jour au XXe siècle. Elles avaient presque 
disparu mais la crise et l’évolution des mentalités ont généré de nouveaux projets : habitat 
coopératif, habitat intergénérationnel... De nouveaux modes de vivre ensemble émergent. 
Quels obstacles et quels leviers pour leur mise en œuvre ?

Les coopératives d’habitants sont plus que du logement
Emmanuel Vivien, coordinateur, Habicoop, coopératives d’habitants

Le Grand Portail, un projet collectif d’habitat participatif  
dans l’éco-quartier Hoche à Nanterre
Hervé Saillet, directeur CUADD Conseil, Concertation en Urbanisme  
et en Architecture pour un Développement Durable

12h30 Déjeuner

après-midi

14h30 Conférence de clôture
 L’habitat de demain : durable, adaptable, abordable, désirable ?
Jusqu’à présent, l’habitat a représenté le solide, le stable, un repère dans nos modes de 
vie. Doit-il le rester à tout prix ou doit-il s’adapter à un monde incertain et complexe, à des  
parcours de vie non linéaires ? Comment imaginer, inventer et déployer un habitat qui  
réponde à toutes les injonctions de notre époque : un habitat vertueux sur le plan 
environnemental et énergétique, évolutif tout au long de la vie, économiquement  
accessible au plus grand nombre, et en cohérence avec nos désirs ?

Marie-Reine Coudsi, directrice de l’éditorial de Leroy Merlin France
 Jean-Marc Borello, délégué général du groupe SOS
Dominique Braye, sénateur, président de l’Anah 
François Scellier, député, conseiller général du Val d’Oise
Philippe Zimmermann, directeur général de Leroy Merlin France

16H00 Fin des Assises
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PARCOURS THÉMATIQUES
Les professionnels pourront réaliser un parcours thématique ou multithématique ; ils pourront 
approfondir ou découvrir des aspects de l’habitat qui viendront enrichir leur approche métier, 
sur des formats variés : Tables rondes / échanges – Conférences / débats – Espaces collaboratifs.

Habitat et autonomie Habitat,  
environnement, santé Usages et façons d’habiter

Conférence / débat

Accessibilité :  
la loi du 11 février 2005  

est-elle applicable  
dans l’habitat ?

Atelier 2 - 16/03 - 15h

Conférence / débat

Les filières de la rénovation :  
matériaux, métiers, conseil,  

comment s’y retrouver ?

Atelier 1 - 16/03 - 15h

Les enjeux de santé  
dans la rénovation :  

intervention ponctuelle  
ou globale ?

Atelier 8 - 17/03 - 9h

Les énergies de demain,  
une palette de solutions

Atelier 13 - 17/03 - 11h

Conférence / débat

L’habitant et la technologie :  
maison intelligente,  

maison bienveillante ?

Atelier 7 - 17/03 - 9h

Consommation d’énergie,  
contraintes économiques  

et environnementales :  
quels nouveaux usages ?

Atelier 14 - 17/03 - 11h

Table ronde / échanges

Quelle culture du domicile 
des concepteurs, des promoteurs 

et des habitants en cas  
de perte d’autonomie ?

Atelier 10 - 17/03 - 9h

Pièces à enjeux pour l’autonomie,  
la cuisine et la salle de bains :  

respect de l’intimité,  
confort, sécurité

Atelier 15 - 17/03 - 11h

Table ronde / échanges

Rôles et fonctions  
du végétal  

dans l’habitat

Atelier 4 - 16/03 - 15h

Des performances énergétiques  
accessibles à tous ?

Atelier 12 - 17/03 - 9h

Table ronde / échanges

Densification de l’habitat  
et qualité de vie

Atelier 3 - 16/03 - 15h

Styles, goûts, ambiances :  
habitants et tendances

Atelier 9 - 17/03 - 9h

Espace collaboratif

Vieillir chez soi :  
adapter le logement 

en prenant en compte 
les personnes concernées

Atelier 6 - 16/03 - 15h

Quelles technologies au service  
de la dépendance  
et de la sécurité ?

Atelier 11 - 17/03 - 9h

Espace collaboratif

Concevoir une pièce saine :  
la chambre d’enfant,  

la salle de bains, la cuisine...

Atelier 17 - 17/03 - 11h

Espace collaboratif

Des professionnels  
et des habitants inventifs  
pour un habitat évolutif

Atelier 5 - 16/03 - 15h

Se protéger du bruit et inventer  
une ambiance sonore

Atelier 16 - 17/03 - 11h

La maison des cohabitations :  
l’émergence de nouveaux  

collectifs dans l’habitat

Atelier 18 - 17/03 - 11h
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INFORMATIONS PRATIQUES

Informations pratiques et renseignements inscriptions 
IDEAL Connaissances - Marie-Laure Clement - ml.clement@idealconnaissances.com

Contact presse
IDEAL Connaissances - Julien Marie - j.marie@idealconnaissances.com

Inscriptions en ligne
www.leroymerlinsource.fr

Date de clôture des inscriptions : 9 mars 2011

Tarifs
Associations : 100 € TTC (déjeuners compris)
Collectivités : 150 € TTC (déjeuners compris)
Entreprises : 250 €TTC (déjeuners compris)

Accès

Les salons du Tapis rouge - 67 rue du Faubourg Saint Martin - 75010 Paris 

Métro : Château d’eau - Jacques Bonsergent - Gare de l’Est
Bus : 38 - 39 - 47
Parking :  Saint Laurent - Central park - Paris France - Est 
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ORGANISATION
Comités scientifiques des Assises de l’habitat Leroy Merlin,  
Pour inventer la maison de demain 

Habitat et autonomie

Odile Baton (consultante), Marie Delsalle (psychosociologue),  
Sylvie Demaugé (médecin de rééducation fonctionnelle), Agnès Gramain (économiste),  
Chantal Holzschuch (ergothérapeute), Odile Marconnet (directrice du Creedat/Marseille),  
Graziella Marion (psychologue/formatrice), Bernard Astruc (médecin),  
Claude Dumas (directeur du Ceremh), Guy Ehretsmann (ergothérapeute),  
Bernard Ennuyer (sociologue), Pierre Fabre (directeur Amplitude),  
Cyrus Mechkat (architecte), Bertrand Quentin (philosophe).

Habitat, environnement et santé

Marie-Pierre Dillenseger (consultante Power spaces), Sabri Bendimérad (architecte), 
Bernard Delage (architecte acousticien), Frédéric Leconte (architecte), Pascal Gontier 
(architecte), Franck Richer (Wigwam Conseil, ingénieur Santé-Bâti), Thierry Roche 
(architecte, enseignant), François Torrecilla (architecte, enseignant).

Usages et façons d’habiter

Catherine Agius (responsable programme personnes handicapées/âgées Fondation 
de France), Monique Eleb (sociologue), Eve Gardien (sociologue), Anne Gotman 
(sociologue), Hélène Subrémon (socio-anthropologue), Sandra Villet (designer),  
Cédric Carles (designer, Atelier2ce, Lausanne), Elian Djaoui (psychosociologue,  
Institut de Formation Sociale des Yvelines, Membre du Centre International  
de Recherches, de Formations et d’Interventions Psychosociologiques),  
Jean Paul Filiod (socio-anthropologue, Université de Lyon, Modys, CNRS),  
Philippe Jambresic (architecte), Mathis Stock (EPL Lausanne).

Comité d’organisation
Marie-Reine Coudsi, directrice de l’éditorial, Leroy Merlin
Jean Courcier, directeur de la communication, Leroy Merlin
Denis Bernadet, chargé de mission - denis.bernadet@gmail.com 
Pascal Dreyer, chargé de mission - pascal.dreyer@9online.fr 
Claire Letertre, assistante - claire.letertre@leroymerlin.fr 

Animation des ateliers
Anne Barre, Marie Delsalle, Denis Bernadet, Bill Bouldin,  
Pascal Dreyer, Jean Paul Filiod, Frédéric Fradet, Frédéric Mialet,  
Frédéric Morestin, Jérôme Pignez, Luc Renaudin, Thierry Roche   

Organisation logistique
IDEAL Connaissances - Sophie Noel - s.noel@idealconnaissances.com 

Conception graphique
Emmanuel Besson - besson.graphisme@orange.fr

mailto:denis.bernadet@gmail.com
mailto:pascal.dreyer@9online.fr
mailto:claire.letertre@leroymerlin.fr
mailto:s.noel@idealconnaissances.com
mailto:besson.graphisme@orange.fr


leroymerlinsource
Créé par Leroy Merlin en 2005, Leroy Merlin Source réunit des chercheurs, des enseignants et des 
professionnels qui ont accepté de partager leurs savoirs et connaissances avec les collaborateurs 
de l’entreprise. Au sein de trois pôles, ils apportent une information qualifiée en relation étroite 
avec leurs besoins et enjeux.

Le pôle Habitat et autonomie répond à une attention ancienne de Leroy Merlin envers les 
personnes handicapées et les personnes âgées. Il réunit depuis 2005 des chercheurs de l’université 
et des professionnels du monde social et médico-social.

Le pôle Habitat, environnement et santé travaille depuis 2007 de manière approfondie sur 
l’habitat sain (matériaux, produits, solutions), les enjeux énergétiques et environnementaux de 
l’habitat.

Le pôle Usages et façons d’habiter entame en 2010 ses travaux sur les évolutions des modes de 
vie et la réinvention permanente des manières d’habiter.

La réflexion issue de ces groupes de travail est diffusée à l’ensemble des collaborateurs sur le 
site de Leroy Merlin Source, au cours de journées d’études professionnelles et dans les débats 
organisés en magasin (Bien vieillir chez soi, Habitat et handicap, Habitat sain).
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