
Vers une éco-performance pour tous dans l’habitat

La transition énergétique s’impose à tous, les pionniers de l’éco-construction ont ouvert la 
voie, l’immense chantier de la rénovation du bâti existant devient une priorité : une journée 
de partage d’expériences et d’échanges collaboratifs sur les opportunités et freins, les savoirs 
et pratiques à l’œuvre. 

•	 Réussir la transition énergétique, avec un impératif climatique et environnemental, dans 
des coûts supportables, l’enjeu de l’habitat durable est tel qu’il mobilise une multiplicité 
d’acteurs : pouvoirs publics, professionnels de l’aménagement, de l’urbanisme et du loge-
ment, filières artisanales, particuliers… En tant que distributeur, Leroy Merlin a un rôle à 
jouer, dans sa relation privilégiée avec ses clients, qui sont aussi les habitants sans l’asso-
ciation desquels aucune politique volontariste n’aboutira.

•	 Strasbourg est au cœur de la région française la plus en pointe sur l’éco-habitat, au travers 
notamment des éco-quartiers et du dynamisme de l’autopromotion. Dans la construction 
neuve, la qualité énergétique s’impose : c’est maintenant sur l’immense patrimoine du 
bâti ancien que le chantier s’ouvre. Quelles performances sont accessibles dans l’habi-
tat existant, comment pouvoirs publics, propriétaires et occupants s’y préparent-ils, quels 
sont les savoirs et les usages à l’œuvre, comment les déployer massivement ? 

•	 Aux côtés des décideurs et des professionnels, les habitants seront en première ligne : 
quelle place prendront-ils dans cette évolution, sont-ils prêts à faire évoluer leurs compor-
tements quotidiens, comment préserver leur santé et leur qualité de vie ? 

•	 Toute la chaîne des savoirs de l’habitat doit se mettre en mouvement : des connaissances 
expertes aux savoir-faire de terrain, des expertises des professionnels aux usages des par-
ticuliers, c’est une culture de l’éco-habitat qu’il est nécessaire d’assembler, de formaliser 
et de diffuser. Apports de connaissances et partage d’expériences seront au cœur d’une 
matinée en plénière, avant des temps de travail collaboratifs et interactifs en ateliers.

           
                                             

18 octobre 2012 > Strasbourg
Palais de la musique et des congrès 

Journée∫débat∫
inventer la maison de demain



Atelier 1

Matinée > plénière  ...................................................................................................................................................................................................................................................

9h00 > Accueil

9h20 > Ouverture 
Philippe Postel, directeur régional Leroy Merlin  
Marie-Reine Coudsi, directrice de l’éditorial  
Leroy Merlin, responsable Leroy Merlin Source

9h30 > La mobilisation des collectivités locales
•	Communauté urbaine de Strasbourg   

Andrée Buchmann, vice-présidente déléguée  
à l’écologie, au développement durable,  
à la mise en œuvre du plan climat

•	Région Alsace  
Monique Jung, vice-présidente en charge  
de l’environnement et de l’habitat 

•	Conseil Général du Bas-Rhin   
Guy-Dominique Kennel, président du Conseil Général  
(ou son représentant)

10h15 > Apports d’expertise  
Les enjeux de la rénovation énergétique
Les prix de l’énergie ne cessent d’augmenter, la réglementation 
évolue vite, avec des exigences de performance régulièrement 
réévaluées, les sources d’énergie se diversifient peu à peu. Dans 
le bâti ancien, il faut rechercher les meilleurs équilibres entre 
contraintes de l’existant et respect du patrimoine d’une part, 
progrès de la performance énergétique d’autre part. Nous met-
trons en regard le contexte économique et règlementaire avec 
les représentations et usages des Français.

•	Pia Imbs, chaire Développement Durable EM Strasbourg  
Des dynamiques puissantes l’œuvre : évolutions climatiques 
majeures – compétition géopolitique et économique – cadre 
légal et règlementaire fréquemment remanié.

•	Corinne Demey, responsable des études marketing  
Leroy Merlin France 
Les Français et les projets visant à réaliser des économies 
d’énergie dans leur habitat, résultats issus de l’Observatoire 
de l’habitat Leroy Merlin 2012. 

•	Gaëtan Brisepierre, sociologue 
Motivations et représentations des enjeux énergétiques dans 
le logement par les Français. 

11h00 > Pause

11h30 > Table-ronde  
Bâti ancien et rénovation énergétique, 
partage d’expériences

•	Alice Ducotey, première bénéficiaire du programme  
je rénove bbc (www.leblogbbc.com)

•	Sylvie Chasselay, directrice du pôle Habitat et Renouvellement 
Urbain, Mulhouse Alsace Agglomération  

•	Jérome Vetter, architecte, spécialisé en rénovation énergétique

•	Sabine Desnault, directeur du Développement Durable 
du Groupe Nexity, la première expérience de Contrat de 
Performance Énergétique en copropriété privée

Dans l’habitat existant, la performance énergétique qu’on 
peut atteindre après rénovation est soumise à de nombreux 
facteurs : contraintes du bâti existant, règles de respect du 
patrimoine, capacités d’investissement des propriétaires, état 
de l’art et compétences des filières techniques. Retour d’expé-
rience sur des rénovations réalisées, les obstacles rencontrés et 
les résultats obtenus.

12h45 > Déjeuner

Après-midi > ateliers  ........................................................................................................................................................................................................................................

14 à 16 h > Ateliers d’une heure  
 avec possibilité de choisir deux ateliers

14 à 16 h > Atelier 7, world café,  
  participation 1 ou 2 heures au choix

Programme des ateliers  >

Isolation, ventilation, sources d’énergie :  
quels équilibres pour quelles performances ?
Choix des matériaux et techniques pour trouver le meilleur 
équilibre entre isolation et ventilation du logement, tout 
en préservant la qualité de vie des habitants, équipements 
en sources d’énergie complémentaires (solaire, géother-
mie…) : les arbitrages sont multiples et complexes pour 
les professionnels et les particuliers.

•	 Matthieu Flahaut, chargé de mission bâtiments basse 
consommation, Région Alsace

•	 Dominique Rudler, artisan Air Énergie, spécialiste  
de l’étanchéité à l’air et de l’isolation BBC  
en produits bio-sourcés

•	 Camille Bouchon, directeur France du bureau d’études 
techniques Solares Bauen, spécialiste de l’énergie dans le bâti



Atelier 2

Atelier 3

Atelier 4

Atelier 5

Atelier 6  

Atelier 7  

La performance énergétique :  
quelles opportunités en autopromotion ?
L’autopromotion est dynamique en Alsace, les projets 
d’habitats participatifs et/ou coopératifs sont nombreux, 
le plus souvent dans le neuf. Quelles réalisations ? Qu’en 
est-il dans l’ancien, quels savoir-faire faut-il maîtriser,  
comment être acteur ?

•	 Bruno Parasote, président de l’association Éco-Quartier 
Strasbourg, ingénieur urbaniste

•	 David Zurmely, les Co-lotis du Steinberg 
Un projet de rénovation énergétique en habitat groupé 
intergénérationnel et écologique.

Quelle coordination pour réussir  
une rénovation ?
Une approche architecturale et budgétaire globale, une 
chronologie des travaux bien anticipée, une relation perti-
nente entre fournisseurs, professionnels et particuliers : la 
transformation du bâti ancien nécessite une coordination 
très fine entre les intervenants.

•	 Rémi Trocmé, directeur de l’habitat, Conseil Général  
du Bas-Rhin

•	 Frédéric Schwartz, directeur général de Coprotec,  
centre technique et de formation en efficacité énergétique  
et énergies renouvelables 

•	 Nicolas Jobas, directeur du magasin Leroy Merlin  
de Strasbourg - Hautepierre

Le coût de l’éco-construction :  
repères sur les prix, la rentabilité, les aides
Coûts des matériaux et prix des professionnels, enjeux 
d’amortissement des équipements, accès aux aides 
publiques multiples et au financement privé : quelques 
repères essentiels pour s’y retrouver.

•	 Éric Gaspard, chargé de mission maîtrise de l’énergie  
à l’ADEME Alsace  

•	 Arnaud Berger, directeur développement durable  
du groupe Banque Populaire  

2020, quels usages de l’énergie  
dans l’habitat ?
Comment vont évoluer nos comportements individuels 
et nos choix dans nos manières d’habiter, comment nous 
représentons-nous le logement très économe en énergie 
de l’avenir, quelles évolutions technologiques pourraient 
permettre des progrès significatifs ?

•	 Jean-Luc Sadorge, directeur général du pôle  
de compétitivité Énergivie
Retour sur l’étude transfrontalière - perception des bâti-
ments très économes en énergie par les consomma-
teurs. 

•	 Michel Bertrou, chef de produit domotique Leroy Merlin
La problématique de l’effacement énergétique.

Concilier qualité énergétique et qualité de vie
L’impératif de performance énergétique et économique 
peut peser sur de nombreux aspects du bâti et du vécu 
quotidien des habitants : ouvertures et lumière, isolation 
au risque du « logement thermos », réduction des surfaces 
ou des volumes, austérité des matériaux. Comment ne pas 
négliger la qualité de vie des occupants, bien prendre en 
compte la santé, le confort et l’esthétique ?

•	 Andrée Buchmann, présidente de l’OQAI, Observatoire  
de la qualité de l’air intérieur

•	 Laurence Vaton, docteur en chimie, consultante Santé 
Environnement
Présentation des ateliers « Ma Maison, Ma Santé ! »  
à Bischheim - Schiltigheim pour l’ONG Wecf France.    

World Café
Quelles sont les pratiques et initiatives nouvelles pour 
démocratiser la rénovation de l’habitat ?

Informations pratiques

Palais de la musique et des congrès  
Place Bordeaux-Wacken 67000 Strasbourg

TRAM B, TRAM E, arrêt Wacken
BUS 2, arrêt Lycée Kleber

Accès à partir de 9 heures.
Restauration sur place.

> Renseignements 
 Marie Leclair – marie.leclair@latitude.fr

> Contact presse 
 Maeva Grun – maeva.grun@latitude.fr

> Inscriptions en ligne 
 sur www.leroymerlinsource.fr

Plénière > en clôture ....................................................................................

16h à 16h45

Rapide retour sur le World Café
Philippe Schoen, Latitude, facilitateur    

Intervention de conclusion 
François Loos, président de l’Ademe

Remerciements et annonce des suites 
Philippe Postel 
et Marie-Reine Coudsi

mailto:marie.leclair%40latitude.fr?subject=Demande%20de%20renseignements
mailto:maeva.grun%40latitude.fr%20?subject=Contact%20presse
http://www.leroymerlinsource.fr


Leroy Merlin Région Est   
Conscient de son rôle d’acteur économique et social,  
Leroy Merlin considère avoir des responsabilités envers ses  
clients  – consommateurs, habitants et citoyens – , ses collabo-
rateurs, la collectivité.

L’engagement sociétal de Leroy Merlin en faveur de l’amélio-
ration de l’habitat doit lui permettre de prendre la parole dans 
les débats. L’enseigne conjugue deux axes : 

•	 la réflexion, mise en commun des connaissances et expériences 

des collaborateurs, des clients et des experts pour nourrir  

le rêve de ses clients habitants ;

•	 l’action, pour les aider à les concrétiser.

Depuis 2008, la Région Leroy Merlin Est, forte de 12 magasins, 
1300 collaborateurs et d’un réseau de plus de 250 artisans 
partenaires a progressivement mis cet engagement sociétal 
au cœur de toutes ses activités.

Leroy Merlin Source  www.leroymerlinsource.fr 
Leroy Merlin Source, créé par Leroy Merlin en 2005, réunit des 
chercheurs, des enseignants et des professionnels qui ont 
accepté de partager leurs savoirs et connaissances avec les  
collaborateurs de l’entreprise. Ils sont réunis en trois pôles : 

•	 Habitat et Autonomie 

•	 Habitat, Environnement et Santé 

•	 Usages et Façons d’habiter

La réflexion issue de ces groupes de travail est diffusée au 
cours de journées d’études professionnelles, regroupant des 
collaborateurs de l’enseigne et d’autres publics experts et  
institutionnels, avec plusieurs objectifs : 

•	 réunir des professionnels d’horizons différents, 

•	 traiter de manière transversale une question souvent 
appréhendée par les professionnels de manière verticale  
ou cloisonnée,

•	 faire systématiquement des liens entre enjeux individuels  
et collectifs.

 Journée réalisée en partenariat avec :

La Chaire Développement Durable  
de l’École de Management de Strasbourg  
www.em-strasbourg.eu

La Chaire Développement Durable de l’École de Management 
de Strasbourg propose formations, études jusqu’aux thèses de  
doctorat, conseils, échanges d’expériences et offres de projets 
professionnels à un réseau d’entreprises engagées sur les nou-
velles responsabilités sociales et environnementales.

Pôle de compétitivité Alsace Énergivie  
http://pole.energivie.eu

FOR POSITIVE 
ENERGY BUILDINGS

Le Pôle de compétitivité Alsace Énergivie regroupe des entre-
prises, des établissements de formation et des laboratoires de 
recherche pour développer ensemble des solutions à énergie 
positive destinées aux bâtiments.

energivie.info 
http://www.energivie.info 

energivie.info est un programme de la région Alsace et de 
l’ADEME avec l’Union Européenne pour développer l’efficacité 
énergétique en Alsace.

http://www.leroymerlinsource.fr
http://www.leroymerlinsource.fr/habitat-et-autonomie
http://www.leroymerlinsource.fr/habitat-environnement-et-sante
http://www.leroymerlinsource.fr/usages-et-facons-dhabiter
http://www.em-strasbourg.eu/
http://pole.energivie.eu/
http://www.energivie.info

