
Habitants acteurs

Habiter pour Construire : la rénovation 
de 60 foyers à Boulogne-sur-Mer avec 
les habitants (plénière, 19 mars )

Ambiances lumineuses et extension 
des maisons individuelles (20 mars)

Vivre dans le périurbain : quels habi-
tants pour quels projets ? (20 mars)

World Café / Comment simplifier la vie 
des habitants ? (20 mars)

Dialogue élu-urbaniste / La place de  
l’habitant dans les politiques urbaines 
et la conduite de projets (plénière, 20 mars)

tecHnologie

L’enjeu des normes dans l’habitat :  
carcan imposé ou cadre à la créativité ?  
(19 mars)

Performance énergétique vs confort de 
l’habitat : vers des solutions soft-tech ? 
(19 mars)

Technologies de la santé à domicile : 
jusqu’où ?  (19 mars)

Habitants hyper-connectés et hyper-
énergivores ? (19 mars)

environnement - santé 

Du logement à l’éco-système urbain :  
à quelles échelles intégrer les enjeux du  
développement durable ?  (20 mars)

Nature et habitants : de l’urbanisme 
vert au design végétal (20 mars)

Santé dans le logement : accompagner 
les changements de comportements 
(20 mars)

modes de vie 

Table-ronde / Des habitants vraiment 
imprévisibles ? (plénière, 19 mars) 

Design-moi la vie : faire avec mais  
autrement ! (19 mars + expo 19 et 20 mars)

Cohabiter (19 mars)

Histoires de projets : de l’intention à la 
réalisation d’un aménagement par des 
particuliers (20 mars)

énergie

Pratiques de consommation d’éner-
gie dans les bâtiments pionniers de la  
performance énergétique (19 mars)

Performance énergétique vs confort de 
l’habitat : vers des solutions soft-tech ?  
(19 mars)

Habitants hyper-connectés et hyper-
énergivores ? (19 mars)

Rénovation énergétique : du parc  
social aux copropriétés privées ?  
(20 mars)

Table ronde / Habitat, énergie et habi-
tants (plénière, 20 mars)

autonomie

Technologies de la santé à domicile : 
jusqu’où ? (19 mars) 

J’y suis, j’y reste ! Recherche psychoso-
ciale sur les motivations des personnes 
âgées à rester chez elles (film 19 mars / 
conférence 20 mars) 

La prise en compte des usagers dans 
la démarche de conception universelle 
(20 mars)

Pour l’organisation de votre venue aux 2MeS ASSiSeS De L’HABiTAT LeRoy MeRLiN, nous 
vous proposons 6 PARCouRS THéMATiqueS DéCLiNéS Au fiL DeS Deux JouRNéeS 
au sein du programme complet (2 plénières, 6 conférences, 10 ateliers, une exposition et une  
projection en avant-première). Informations et inscriptions sur www.leroymerlinsource.fr
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imPrévisibles Habitants
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