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Les nouveaux enjeux  
du chez-soi
Habitant, citoyen, consommateur, chaque 
habitant est aujourd’hui connecté, informé, 
en capacité à tout instant de réagir, d’arbitrer 
et de contribuer, d’apprendre et de construire 
par lui-même. Ces modes relationnels trans-
forment les manières de vivre, les usages des 
espaces familiers du logement et les rapports 
de chacun d’entre nous avec les profession-
nels. 

Les habitants changent sans cesse et leur 
chez-soi mute à la même vitesse qu’eux. Il 
devient plus poreux et intègre de plus en plus 
souvent une partie de l’activité profession-
nelle de membres de la famille et de leurs 
loisirs. Il accueille les hospitalisations longues 
et les convalescences. En bref, de plus en plus 
multifonctionnel, le chez-soi contemporain 
se recrée. Enfin, embarqué dans nos outils de 
mobilité, il nous accompagne à la fois virtuel-
lement et concrètement, et, partageable, 
s’extériorise dans nos lieux d’activités. 

Tout lieu de vie doit procurer à ses habitants 
protection, confort et intimité, chaleur, 
propreté, calme et silence. Or, l’expérience 
intime du chez-soi est remise en cause par 
les modifications actuelles du cadre bâti en 
raison des innovations technologiques et des 
objectifs de maîtrise des coûts énergétiques 
par exemple. On constate alors des résis-
tances, des contournements ou des détour-
nements créatifs de la part d’habitants qui 
expriment moins le refus de la nouveauté et 
de la technologie que celui de la remise en 
cause brutale de ce qui fonde leur expérience 
concrète de l’habiter.

Thomas  
Bouret
directeur général,  
Leroy Merlin France

Si notre entreprise est très attachée à la formation 
constante de ses collaborateurs et de ses partenaires 
aux produits et aux solutions les plus actuels, nous 
savons très bien que l’essentiel de notre savoir de 
l’habitat provient directement des échanges que nous 
avons avec nos clients. 

Pour nos clients, le chez-soi n’est pas un vain mot.  
Il ne désigne pas seulement le cadre bâti ou l’adresse 
de leur résidence. Il ne se réduit pas à un ensemble 
de contraintes techniques. Il est par essence le lieu de 
leur projet de vie. Pour un habitant, donner forme à 
son projet de vie c’est créer les conditions de vie qui 
lui plaisent et les adapter au gré de ses évolutions 
personnelles et familiales. C’est ce projet que nous 
accompagnons avec l’ensemble des acteurs avec 
qui il choisit de s’associer : proches, amis, collègues, 
conseillers, artisans, etc.

Mais il s’est produit un changement irréversible. 
La révolution digitale permet à chaque habitant de 
s’informer et d’acquérir un savoir qui enrichit son 
expérience d’habiter. Incontournables habitants : 
le dialogue entre habitants et professionnels nourrit 
notre réflexion pour la construction d’un habitat 
toujours plus respectueux de ses habitants et de 
son environnement, adapté aux contraintes écono-
miques, aux changements sociaux et pour finir, lieu de 
l’expression privilégiée de la vie de chaque habitant.

Les chantiers de recherche de Leroy Merlin Source, 
conduits au cours de ces dix-huit derniers mois et 
dont les résultats seront présentés dans le cadre de 
cette 3e édition des Assises de l’habitat Leroy Merlin, 
ambitionnent d’apporter des éléments de réponse.

Je suis sûr que ces deux jours de rencontres et 
d’échanges entre nos collaborateurs et les profession-
nels de l’habitat seront fructueux et riches d’ensei-
gnements passionnants. 
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Vers un nouvel accompagnement  
des habitants
Les professionnels ont donc à prendre en compte 
les changements, les nouvelles attentes et les désirs 
mouvants des habitants, c’est-à-dire à entrer dans 
un processus d’accompagnement renouvelé. Car il 
s’agit toujours d’apporter conseil, aide à la décision, 
à travers notamment l’écoute savante, mais dans 
un réseau de plus en plus dense : les prescripteurs 
historiques n’ont plus la même place. Ils sont placés 
au même niveau que les pairs (habitants, associa-
tions, etc.) qui décryptent, approuvent ou refusent les 
solutions proposées ou construisent des alternatives, 
dans des fonctionnements en réseaux, aussi bien 
localement qu’en ligne.  

Les représentations anciennes de l’habitant ignorant 
ont vécu. Même mal informé, il veut voir reconnus 
les efforts d’appropriation qu’il fournit en vue de la 
réalisation de son projet. Il souhaite aussi apprendre 
pour acquérir de l’autonomie dans sa maison. Sur des 
points aussi centraux que la formulation des projets, la 
mutualisation des moyens et les enjeux économiques 
et sociaux de l’auto-finition, comment les profes-
sionnels peuvent-ils être aujourd’hui les garants de 
la cohérence de leurs interventions croisées et d’une 
logique de service à l’habitant ? 

Onze chantiers  
de recherche et sept focus  
Entre mars 2013 et février 2015, Leroy Merlin Source 
a conduit avec les correspondants de ses trois groupes 
de travail et plusieurs partenaires onze chantiers de 
recherche qui balayent un certain nombre de problé-
matiques liées au chez-soi et à l’intervention des 

professionnels. Car les enjeux humains et les objec-
tifs réglementaires et économiques des transitions 
démographique, climatique, énergétique et sociale, 
ainsi que la révolution digitale, multiplient les inter-
ventions des acteurs privés et de la puissance publique 
sur le cadre bâti et dans le logement. 

Ces chantiers de recherche peuvent être réunis autour 
de plusieurs thèmes qui ont entre eux des liens 
souvent forts : 

 − Le chez-soi : Chez-soi, ses choix ; J’y suis, j’y reste ! 
(volet 2) ; Vivre chez soi en situation de handicap ; 
Les lieux de la cohabitation ; Espaces intermé-
diaires ou parties communes ?

 − L’accompagnement des habitants : Les espaces 
collaboratifs en partage ; L’accompagnement des 
habitants : une évidence à déconstruire ; Les eaux 
grises dans le logement ; Qu’est-ce qu’un besoin ? 
Qu’est-ce qu’accompagner ?  

 − La transition énergétique : L’accompagnement 
par les magasins de bricolage des projets d’auto-
réhabilitation ;

 − Les attitudes professionnelles : Matériaux : que 
choisir, comment choisir ? 

La présentation des résultats de ces onze chantiers 
de recherche sera complétée par sept ateliers et 
conférences qui viendront ouvrir des perspectives 
de recherche et de dialogue entre professionnels et 
avec les habitants, à tous les âges de leur vie et dans 
tous les types de logement : Inventer le logement de 
demain ; Habitants et données numériques ; La place 
de l’enfant et de l’adolescent dans le logement ; Gain 
de place : gain d’espace et de liberté ? ; Les citadins 
cultivent l’urbain, etc.

Assises de l’Habitat Leroy Merlin – DR : Jean-Claude Guilloux
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MARDI 10 FÉVRIER 2015

09H30   

Ouverture institutionnelle

10H00  

Conférence inaugurale

LES NoUVEAUx ENjEUx DU CHEz-SoI 
jean-Claude Kaufmann, sociologue

jean Courcier, directeur de la marque,  
Leroy Merlin France

11H00   

Table ronde d’ouverture

L’ACCoMPAgNEMENT DES HAbITANTS : 
PoURqUoI PAS oU NoN MERCI ? 
Transition énergétique, développement technolo-
gique et numérique, travail, santé et soins, maintien à 
domicile des personnes âgées, soutien aux personnes 
handicapées... De multiples enjeux liés au logement 
incitent les acteurs de la chaîne de l’habitat à imaginer 
et à construire des dispositifs d’accompagnement et 
de pédagogie dédiés aux habitants. À quelles condi-
tions cet accompagnement est-il possible ou seule-
ment même souhaitable, dans ce lieu d’intimité et de 
protection qu’est le chez-soi ?

Marie-Christine bernard-Hohm, ethno-urbaniste

Véronique Chirié, directrice, Technopôle Alpes,  
santé à domicile et autonomie (Tasda)

Marine Morain, architecte, Arbor & Sens

gaëtan brisepierre, sociologue

12H30 – 14H00 

DÉjEUNER

14H00 – 16H00 

Conférences et ateliers

Conférence A

CHEz-SoI, SES CHoIx
VERS unE nOuVELLE défInItIOn du ChEz-SOI  
POuR LES ACtEuRS dE L’hAbItAt

Chantier Leroy Merlin Source,  
en partenariat avec AG2R La Mondiale

Le chez-soi est le lieu et l’expression privilégiée de la 
construction identitaire de la personne et de sa souve-
raineté, tant pour elle-même que pour son existence aux 
yeux des autres. À partir d’une enquête qualitative et 
quantitative auprès des acteurs de la chaîne de l’habitat, 
ce chantier de recherche questionne les usages de la 
notion de chez-soi dans les pratiques et les projets des 
professionnels. 

Mélanie Lépori, doctorante en démographie, 
université de Strasbourg

Sophie Pennec, démographe, Institut national  
des études démographiques (Ined)

bernard Ennuyer, sociologue

Eric Sanchez, directeur du développement,  
direction des activités sociales, AG2R La Mondiale

Conférence B

ESPACES CoLLAboRATIFS EN PARTAgE
ObSERVAtIOn d’un ESPACE dE COLLAbORAtIOn  
Au SEIn dES MAGASInS LEROy MERLIn

Chantier Leroy Merlin Source

À partir de la création d’espaces collaboratifs destinés 
aux clients dans deux magasins Leroy Merlin (Angers 
et Ivry-sur-Seine), ce chantier a pour objectif de faire 
ressortir ce qui est en jeu lorsque des clients caractérisés 
par leurs différences (d’identité professionnelle, sociale, 
de compétences, de parcours biographiques) collaborent. 
Qu’est-ce qui rend possible cette collaboration ? Quels 
sont les freins ? Qu’est-ce qui s’y joue pour les acteurs 
en présence ?

Hélène Subrémon, socio-anthropologue, chercheur  
à l’UMR CNRS LATTS / école des Ponts Paris Tech
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jean Paul Filiod, sociologue anthropologue, maître 
de conférences université de Lyon (Lyon 1 – IUFM), 
chercheur au centre Max Weber, équipe Mutations 
et régulations du travail, des organisations et des 
institutions

Nicolas géraud, référent Innovation par les usages, 
Ardi Rhône-Alpes

Atelier 1

MATÉRIAUx : qUE CHoISIR,  
CoMMENT CHoISIR ?
unE AnALySE CRItIquE dES CRItèRES dE ChOIx  
dES MAtéRIAux PAR LES PROfESSIOnnELS 

Chantier Leroy Merlin Source

Coût, sécurité, confort, qualité environnementale, condi-
tions de mise en œuvre, esthétique, etc. Les nombreux 
critères de choix des matériaux de construction, et leurs 
combinaisons complexes, en évolution permanente, 
accompagnent les innovations techniques et technolo-
giques. Comment les professionnels s’orientent-ils dans 
ce foisonnement ? Comment choisissent-ils les matériaux 
à employer, avec quels arbitrages ou compromis ? Cette 
recherche est construite à partir d’entretiens qualifiés 
avec des professionnels : architectes, ingénieurs, grande 
distribution, fournisseurs.

Mélanie Claudot, ingénieur en construction durable, 
Ada architecture

Élodie Ternaux, ingénieur et designer,  
co-directrice de Matério, Paris

Frédéric Leconte, architecte, Ada architecture

Atelier 2

L’ACCoMPAgNEMENT DES HAbITANTS :  
UNE ÉVIDENCE à DÉCoNSTRUIRE 
quELLES REPRéSEntAtIOnS dES hAbItAntS  
ChEz LES PROfESSIOnnELS du bâtIMEnt ?

Chantier Leroy Merlin Source, en partenariat avec l’Ademe

L’accompagnement des habitants est devenu un 
leitmotiv : on suppose qu’ils en ont besoin pour prendre 
en main leur maison, en comprendre les systèmes 
techniques, bénéficier de services de proximité ou 
mutualiser des équipements. Mais quelle-s idée-s les 
professionnels se font-ils de cet habitant : un partenaire 
rationnel, un incompétent à éduquer, un bricoleur qui 
résiste ? Quelles significations donnent-ils à cette notion : 

une relation à instaurer, un dispositif à mettre en place, 
un outil à mettre à disposition ? Les paroles croisées de 
professionnels du bâtiment, dont des collaborateurs de 
Leroy Merlin, servent de base à une étude sociologique 
sur leur relation aux habitants et les potentialités de 
l’accompagnement, au-delà des idées reçues.

Albane gaspard, socio-économiste,  
service Économie et prospective, Ademe

gaëtan brisepierre, sociologue

Fabrice gros, directeur des services aux clients,  
Leroy Merlin France

Atelier 3

gAIN DE PLACE ET D’ESPACE
AttEntES Et bESOInS dES hAbItAntS,  
tEndAnCES Et OffRES dES PROfESSIOnnELS

Le gain de place est l’une des grandes attentes contem-
poraines des habitants. À travers cette dernière, ils 
expriment de multiples souhaits : rester dans le même 
logement, ne pas déménager, disposer d’une pièce en 
plus (salle de bains, cellier, buanderie, atelier, véranda, 
espace extérieur, etc.) ; mieux optimiser l’espace dont 
ils disposent pour créer le cadre de vie qu’ils imaginent. 
La réponse à cette attente multiforme est, elle aussi, 
multiple : elle concerne l’organisation spatiale et la 
distribution des logements, elle touche à des capacités 
organisationnelles qui permettent de révéler les espaces 
inoccupés ou inutilisés dans tous les logements.

Sandrine Le Deit, directrice de marché,  
Leroy Merlin France

bill bouldin, architecte,  
Mechkat Bouldin architectes et associés

guillaume Delvigne, designer

guillaume Parent, agence Zélé 

Atelier 4

VIVRE CHEz SoI EN SITUATIoN DE HANDICAP
AIdES huMAInES Et MOdIfICAtIOn  
dES ESPACES dE VIE

Chantier Leroy Merlin Source, en partenariat  
avec l’unité de recherche Espaces et sociétés (Eso),  
université Rennes 2/CNRS

Vivre à domicile pour des personnes ayant des incapacités 
mettant en péril leur survie biologique, est aujourd’hui 
une option qui n’impose plus de grande prise de risques, 
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une sécurité étant apportée par la présence quasi-perma-
nente de professionnels. Ce nouveau mode de vie impose 
d’expérimenter des modalités interactionnelles inhabi-
tuelles, redéfinissant les sphères du public, du privé et 
de l’intime, redessinant les possibles liens sociaux et les 
identités qui en sont issus. Il engendre également un 
nouveau rapport aux « choses », à l’espace, à l’appro-
priation et à la personnalisation des lieux. C’est ce qu’il 
s’agira d’explorer dans le cadre de ce travail qui donne 
la parole aux personnes en situation de handicap et aux 
professionnels.

Ève gardien, sociologue, laboratoire Espaces et 
sociétés (Eso), UMR 6590/CNRS, université Rennes 2

Catherine Rouxel, directrice, Handrôme services

Mireille Stickel, vice-présidente de la Coordination 
handicap et autonomie – Vie autonome France 
(CHA-VAF) ; représentante du Conseil national 
consultatif des personnes handicapées (CNCPH) au 
Comité national pour la bientraitance et les droits des 
personnes âgées et des personnes handicapées (CNBD)

16H00 - 18H00

Déambulations  
savantes et créatrices

Interventions artistiques

Présentation de Cool’heure  
et Les plus belles heures p. 12

À la rencontre des chantiers  
de recherche Leroy Merlin Source

Présentation des recherches par les équipes p. 13

18H15

AVANT-PREMIÈRE DU DoCUMENTAIRE  
« j’y SUIS, j’y RESTE ! » (SECOnd VOLEt)

En présence de Marie Delsalle et Pierre Rapey 
(co-réalisateurs). 

Information p. 13

20H00

FIN DE LA PREMIÈRE joURNÉE

MERCREDI 11 FÉVRIER 2015

8H45 – 10H45   

Conférences et ateliers

Conférence C

LE LogEMENT EN FRANCE :  
NoUVEAUx REPÈRES
étAt dES LIEux Et PERSPECtIVES

Cette conférence se propose de donner, à partir de 
sources très différentes, une description fine et actualisée 
du logement en France. Quels statuts d’occupation par 
tranches d’âge et pour quelles formes de logement ? 
Quelles formes de logement qui apparaissent aujourd’hui

définiront celui de demain ? Quels parcours résidentiels 
et pour quelles raisons ? Quels freins et quelles opportu-
nités, pour les habitants et les professionnels, définissent 
les nouveaux enjeux du logement ? Ce dernier est-il 
encore un repaire ou un repère ? Quelles pratiques de 
transmission entre les générations ? 

Corinne Demey, directrice des études,  
direction de la marque, Leroy Merlin France

Férial Drosso, socio-démographe,  
Institut d’urbanisme de Paris

Pascal gontier, architecte, Atelier Pascal Gontier

Manuel Nardin, directeur Habitat-Foncier, 
département Territoires, Sémaphores
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Conférence D

HAbITANTS, LogEMENT  
ET DoNNÉES NUMÉRIqUES 
VERS unE POROSIté nOuVELLE Et MAîtRISéE  
dES fROntIèRES dE L’hAbItAt ? 

Les habitants produisent de plus en plus de données à 
partir du chez-soi et de ses extensions, tels que les outils 
de mobilité et les objets connectés. Paradoxaux, ils se 
méfient des usages possibles par les opérateurs et les 
institutions de ces données mais ne cessent d’en produire 
pour satisfaire rapidement et facilement leurs besoins. 
Où se situent les nouvelles frontières de la maison, du 
chez-soi et de soi ? Comment préserver son intimité 
et sa vie privée ? Quelle responsabilité des institutions 
publiques et des entreprises privées ?

blandine Calcio gaudino, responsable du pôle Santé-
Social-Vieillissement, caisse des dépôts et consignations

Caroline Rizza, maître de conférences en sciences  
de l’information et de la communication, Telecom 
Paris-Tech

olivier Desbiey, chargé d’études prospectives, 
direction des Technologies et de l’innovation, CNIL

gérald Sadde, avocat, Shift Avocats

Référent Leroy Merlin : Pierre-Yves Hadengue,  
directeur de marché, Leroy Merlin France

Atelier prospectif  - Durée 3h

LE RôLE DES MAgASINS DE bRICoLAgE  
DANS L’ACCoMPAgNEMENT DES PRojETS 
D’AUTo-RÉHAbILITATIoN
quELLES PERSPECtIVES POuR L’AMéLIORAtIOn 
énERGétIquE dE L’hAbItAt En MILIEu RuRAL ? 

Chantier Leroy Merlin Source, en partenariat avec l’école 
nationale supérieure d’architecture de Nantes, laboratoire 
Cerma. Appel à projet Puca

Parmi tous les défis auxquels ils sont confrontés, les auto-
constructeurs doivent faire face aux questions d’énergie 
et de confort quand il s’agit de réhabiliter leur propre 
logement ou de reprendre un bâti ancien. Bricoleurs 
de haut niveau, ils sont passés maîtres dans l’art de 
s’informer, de comparer, d’échanger entre pairs et avec 
les professionnels pour faire leurs choix au fil de leurs 
chantiers. Les distributeurs de matériaux et magasins de 
bricolage sont pour eux un point de passage obligé, mais 
quel rôle ces enseignes jouent-elles en termes d’accom-

pagnement, de conseil, de choix de solutions et de mises 
en œuvre ? L’étude de terrain menée en milieu rural dans 
l’ouest de la France sera présentée et se prolongera dans 
cet atelier prospectif qui mettra les participants à contri-
bution.

Céline Drozd, architecte, docteur en sciences pour 
l’ingénieur option architecture, chercheur*

Michel Lefeuvre et François Ménard, responsables 
du programme de recherche « amélioration énergétique 
du patrimoine rural : quelles parts et perspectives pour 
l’auto-réhabilitation » du Puca sous l’égide du Prebat 

Ignacio Requena Ruiz, architecte, docteur en 
architecture (Alicante, Espagne), enseignant-chercheur, 
maître-assistant*

Daniel Siret, architecte, docteur habilité à diriger  
des recherches, chercheur* 

*Membre du laboratoire Cerma UMR MCC/CNRS 1563,  
« Ambiances, architectures et urbanités »,  
école nationale supérieure d’architecture de Nantes

Atelier 5

LES LIEUx DE LA CoHAbITATIoN
uSAGES dES ESPACES PARtAGéS

Chantier Leroy Merlin Source, en partenariat avec l’école 
nationale supérieure d’architecture de Paris Malaquais, 
laboratoire ACS, et les fédérations Agirc-Arrco

Depuis quinze ans, commanditaires et architectes 
inventent et construisent des dispositifs architectu-
raux dédiés à la cohabitation. Ces appartements ou 
immeubles concernent toute la population : étudiants, 
familles avec jeunes s’autonomisant, familles recom-
posées, dynamique intergénérationnelle. Comment les 
habitants se saisissent-ils de ces propositions ? Comment 
vivent-ils l’organisation des lieux ? Quelles transforma-
tions opèrent-ils ? Quelles règles de vie élaborent-ils pour 
ce « vivre ensemble mais séparément » ? 

Monique Eleb, sociologue, chercheur*

Anne Saint-Laurent, directrice de l’action sociale, 
fédérations Agirc-Arrco

Sabri bendimérad, architecte DPLG, enseignant  
à l’école nationale supérieure d’architecture  
de Normandie*

*Membre du laboratoire ACS « Architecture, culture, 
société, XIX-XXIe s. » de l’école nationale supérieure 
d’architecture de Paris-Malaquais, UMR/AUSSER  
CNRS/MCC n° 3329
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Atelier 6

LES EAUx gRISES DANS LE LogEMENT
quELS POtEntIELS dE RéutILISAtIOn Au REGARd  
dES REPRéSEntAtIOnS dES fRAnçAIS ?

Chantier Leroy Merlin Source, en partenariat avec le 
Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB)  
et l’université de Nantes, laboratoire de psychologie  
des Pays de la Loire

Ces eaux provenant de la salle de bains, du lave-linge 
et de la cuisine peuvent être ré-utilisées après un 
traitement de proximité, dans un circuit indépendant 
de l’eau potable et pour un ré-usage en circuit court. 
Cette ré-utilisation est en développement dans les pays 
en pénurie d’eau, mais est-elle envisageable en France 
dans le logement individuel et/ou collectif ? Comment 
les Français perçoivent-ils ces eaux ? Font-ils des nuances 
entre les différents types d’eaux grises ? Seraient-ils prêts 
à de nouvelles pratiques, selon quelles normes, sous 
quelles conditions ? Avec quelles motivations, écono-
miques ou écologiques ?

gaëlle bulteau, ingénieur recherche et expertise, 
Centre scientifique et technique du bâtiment, Nantes 
(CSTB) 

ghozlane Fleury-bahi, professeur, directrice-adjointe 
du laboratoire de psychologie de l’université des Pays  
de Loire, université de Nantes

Colin Lemée, doctorant, laboratoire de psychologie  
de l’université des Pays de Loire, université de Nantes

Fabien Squinazi, docteur

Référent Leroy Merlin : Vincent Mollet, ingénieur 
qualité, laboratoire essais, Leroy Merlin France

Atelier 7

ESPACES INTERMÉDIAIRES  
oU PARTIES CoMMUNES ? 
uSAGES Et PARtAGES EntRE LE ChEz-SOI Et LA RuE

Chantier Leroy Merlin Source

Les  espaces intermédiaires, « entre-deux » que sont les  
allées de résidence, les porches, les paliers, les perrons, 
les seuils, les vérandas, les cours, dessinent des espaces 
que les habitants s’approprient sur différents modes. 
Leurs frontières sont plus ou moins matérialisées, plus 
ou moins visibles ou opaques selon les moments, les 
contextes sociaux, etc. Avec la stagnation ou la diminu-
tion de la surface des logements, ces espaces ont une 

nouvelle actualité. Quel prix leur accordent les profes-
sionnels en construction ou en rénovation ? Comment 
articulent-ils la sphère intime/ le domaine privé 
/ le domaine public ? Comment les habitants évoluent-ils 
d’un espace à l’autre et pour quels usages personnels  
ou partagés avec leurs voisins ?

Elian Djaoui, responsable de formation, 
psychosociologue, institut de formation sociale  
des Yvelines

Mathieu Perdrix, photographe

Atelier 8

j’y SUIS, j’y RESTE ! / VoLET 2
REChERChE PSyChOSOCIALE SuR LES MOtIVAtIOnS 
dES PERSOnnES âGéES à REStER ChEz ELLES : 
REPRéSEntAtIOnS CROISéES SuR LES nOtIOnS  
dE LIbERté, RISquE, SéCuRIté, COnfORt/bIEn-êtRE 

Chantier Leroy Merlin Source, en partenariat avec Réunica

À partir de l’écoute des personnes âgées, le premier volet 
de cette recherche a permis de définir comme essentielles 
les notions de liberté, de risque(s), de confort et de bien-
être au cœur du rester chez soi. Ce second volet de la 
recherche a pour objectif de mettre en lumière les écarts 
de représentations, souvent non-dits, des personnes 
âgées, de leurs aidants et des professionnels qui inter-
viennent au domicile sur ces notions. 

La mesure de ces écarts concerne également ceux qui 
séparent les attentes et besoins quotidiens des prescrip-
tions /préconisations. Elle devrait permettre d’identi-
fier des pistes de solutions pour une meilleure prise en 
compte des besoins des personnes âgées dans l’adapta-
tion de leur logement.

Marie Delsalle, psychanalyste

Frédéric balard, socio-anthropologue,  
maître de conférences à l’université de Lorraine,  
membre du comité scientifique, de la recherche

Eric boutouyrie, chargé de mission de l’observatoire 
des programmes d’amélioration de l’habitat, Anah 

Thomas godard, directeur des activités sociales, 
Réunica

10H45 – 11H00    

PAUSE 
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11H00 – 13H00   

Conférence et ateliers

Conférence E

TRAVAILLER CHEz SoI
AMénAGEMEnt dES ESPACES  
Et AdAPtAtIOn dES RELAtIOnS fAMILIALES 

14 % des Français travaillent chez eux à un moment ou 
l’autre de leur vie. Si le logement devient ou redevient 
une unité de travail, comment les habitants organisent-
ils les lieux de vie et leurs relations familiales ? Quelles 
propositions d’aménagement ou de nouvelle conception 
des logements les professionnels peuvent-ils proposer ? 
Quelles proximités et mutualisations nouvelles sont à 
créer à l’échelle du logement, de l’îlot ou du quartier ? 

blandine Favier, architecte, chargée de mission, 
Cité du design, Saint-Étienne 

Djaouida Séhili, sociologue du travail,  
maitresse de conférence, université de Lyon 2 Lumière 
(IETL), Centre Max Weber, responsable scientifique  
de la Chaire « Égalité, inégalités et discriminations »

yves Lasfargue, directeur de l’Observatoire  
du télétravail (Obergo) et de l’ERGOstressie,  
animateur du site ergostressie.com

Patrice Tillet, directeur général, Alliade Habitat, 
groupe Amallia

Atelier 9

qU’EST-CE qU’UN bESoIN ? 
étAt dES LIEux dE LA nOtIOn dE bESOIn Et dES 
fORMES d’ACCOMPAGnEMEnt dAnS LE LOGEMEnt

Chantier Leroy Merlin Source,  
en partenariat avec AG2R la Mondiale

Malgré l’existence de nombreuses grilles d’évaluation, la 
notion de besoin reste complexe et varie fortement selon 
les acteurs : les professionnels en mesure de lui donner 
forme et existence, ceux qui vont fournir la réponse 
technique et sociale au besoin identifié, et enfin les 
personnes ayant ce besoin et l’exprimant ou pas. Après 
plusieurs années de relatif consensus, la globalisation 
des réponses apportées aux besoins des personnes en 
situation de handicap ou âgées demande de redéfinir le 
concept de besoin, de lui donner un nouveau périmètre 
en nouant ensemble les dimensions personnelles, 

sociales et économiques. Quelles nouvelles formes de 
recueil des besoins ? Quelle participation des usagers à 
leur définition et aux réponses créées ? Quel impact des 
nouvelles technologies ?

Eric boutouyrie, chargé de mission  
de l’observatoire des programmes d’amélioration  
de l’habitat,  Anah

Alain Colvez, médecin épidémiologiste,  
directeur de recherche Inserm

Claude Dumas, directeur, Ceremh

guy Ehretsmann, ergothérapeute

Eric Sanchez, directeur du développement,  
AG2R La Mondiale

Atelier 10

LA PLACE DE L’ENFANT ET DE L’ADoLESCENT 
DANS LE LogEMENT
L’éVOLutIOn dE LA fAMILLE Et SES COnSéquEnCES 
SuR L’ORGAnISAtIOn du LOGEMEnt

La place des enfants dans la famille a fortement évolué : 
ils peuvent vivre dans un temps bref dans des composi-
tions familiales diversifiées (familles classiques, monopa-
rentales, recomposées) ; ils bénéficient de plus en plus 
tôt d’une grande autonomie et ont un accès au monde 
extérieur sans précédent via les outils numériques. 
Quelles conséquences ces mutations ont-elles sur la 
place donnée ou laissée aux enfants par les adultes et 
les professionnels ? Sur la perception du chez-soi par 
les membres de la famille ? Avec quels écarts entre 
parents et enfants ? Comment, en situation de crise ou 
de changement, le groupe familial recompose-t-il les 
espaces intérieurs ? Comment les professionnels du bâti 
abordent-ils ces évolutions ? Quels dispositifs renou-
velés proposent-ils pour accompagner cette autonomie 
nouvelle, notamment les cas de cohabitation adultes  
/adolescents ?

Elsa Ramos, sociologue, maître de conférence  
à l’université Paris Descartes, Centre de recherche  
sur les liens sociaux (Cerlis) 

Nadia Sahmi, architecte, agence Cogito Ergo Sum 

93MES ASSISES DE L’HABITAT LEROY MERLIN  LES ASSISES EN UN CoUP D’ŒIL



Atelier 11

LES CITADINS CULTIVENT L’URbAIN
IntERVEntIOnS dES hAbItAntS SuR L’ESPACE PubLIC : 
IMPLICAtIOn SuGGéRéE Ou IntRuSIOn déLIbéRéE ?

Pouvoirs publics et urbanistes sont aujourd’hui soucieux 
de créer des quartiers appropriables par les habitants, 
avec une attention particulière aux circulations et à 
la place de la nature, et parfois même en incitant les 
citadins à prendre la main sur une partie de l’espace 
public. Parallèlement à ces incitations, des habitants 
prennent eux-mêmes l’initiative d’intervenir sur le 
domaine public. Faut-il y voir une extension de la notion 
de chez-soi au-delà du logement, dans un espace public 
devenant espace commun ? 

Sophie Ricard et Loïc julienne, architectes,  
agence Construire, Université Foraine

Sylvie Sagne, directrice Cadre de vie, Les Mureaux

Florent Rivière, hacktiviste urbain

Référent Leroy Merlin : Karine Lafont-Caillière,  
chef de produits jardin, Leroy Merlin France

Atelier 12

INVENTER LE LogEMENT DE DEMAIN
hAbItAt bIEnVEILLAnt, ChEz-SOI Et InnOVAtIOnS 
tEChnOLOGIquES Et SOCIALES

Que sera l’habitat de demain ? Il lui faudra concilier les 
fondamentaux anthropologiques de l’habiter, l’ensemble 
des innovations techniques et technologiques disponibles 
et futures, tout en proposant une qualité de vie et de 
relations adaptées à un monde mobile et changeant. Le 
logement de demain offrira des facilités de vie en proxi-
mité et connectera ses habitants au monde. L’atelier sera 
l’occasion d’explorer des pistes de travail et de réflexion 
alliant logement, quartier, ville et interconnexions. 

Christel juppet, responsable marketing  
Suisse Romande, Losinger-Marazzi

Marine Morain, architecte, arbor&sens

Nicolas géraud, référent Innovation par les usages, 
Ardi Rhône-Alpes

13H00 – 14H30

DÉjEUNER

14H30

Table ronde

LE CHEz-SoI ET LA VILLE
COnCEVOIR L’hAbItAt dE dEMAIn, dE L’îLOt,  
Au quARtIER Et à L’AGGLOMéRAtIOn

Les territoires de l’habiter se déploient à différentes 
échelles : du micro local (la maison, la résidence) à 
l’aire urbaine la plus large en passant par les échelles 
intermédiaires anciennes (le quartier, la commune). 
Comment les décideurs (collectivités locales, aména-
geurs, urbanistes...) conçoivent-ils aujourd’hui ces 
territoires tout à la fois concrets et virtuels et les 
confrontent-ils au vécu et aux attentes des habitants ?

 16H00

Conférence de clôture

17H00  

CLôTURE DES 3MES ASSISES  
DE L’HAbITAT LERoy MERLIN
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Incontournables habitants  en... un coup d’œil
MARDI 10 FÉVRIER MERCREDI 11 FÉVRIER

8H30     Accueil des participants

9H30     Ouverture institutionnelle

10H00     Conférence inaugurale

■■ LES nOuVEAux EnJEux du ChEz-SOI

11H00     Table ronde d’ouverture

■■ L’ACCOMPAGnEMEnt dES hAbItAntS :  
POuRquOI PAS Ou nOn MERCI ?

12H30 / 14H00     Déjeuner

14H00 / 16H00     Conférences et ateliers

Conférences

■■ A /  ChEz-SOI, SES ChOIx

■■ B /  ESPACES COLLAbORAtIfS En PARtAGE

Ateliers

■■ 1 /  MAtéRIAux : quE ChOISIR,  
       COMMEnt ChOISIR ?

■■ 2 /  L’ACCOMPAGnEMEnt dES hAbItAntS :  
       unE éVIdEnCE à déCOnStRuIRE

■■ 3 /  GAIn dE PLACE Et d’ESPACE

■■ 4 /  VIVRE ChEz SOI En SItuAtIOn  
       dE hAndICAP

16H00    
Déambulations savantes et créatrices

■■ à LA REnCOntRE dES ChAntIERS  
dE REChERChE LEROy MERLIn SOuRCE

■■ IntERVEntIOnS ARtIStIquES

18H15    
Avant-première J’y suis, j’y reste ! 

20H00     Fin de la première journée

8H45 / 10H45     Conférences et ateliers

Conférences

■■ C /  LE LOGEMEnt En fRAnCE : nOuVEAux REPèRES

■■ D /  hAbItAntS, LOGEMEnt  
        Et dOnnéES nuMéRIquES

Ateliers

■■ Atelier prospectif - Durée 3h /  LE RôLE dES 
MAGASInS dE bRICOLAGE dAnS L’ACCOMPAGnEMEnt  
dES PROJEtS d’AutO-RéhAbILItAtIOn

■■ 5 /  LES LIEux dE LA COhAbItAtIOn

■■ 6 /  LES EAux GRISES dAnS LE LOGEMEnt

■■ 7 /  ESPACES IntERMédIAIRES  
       Ou PARtIES COMMunES ?

■■ 8 /  J’y SuIS, J’y REStE ! / VOLEt 2

10H45 / 11H00        Pause

11H00 / 13H00     Conférences et ateliers

Conférence

■■ E /  tRAVAILLER ChEz SOI

Ateliers

■■ 9 /    qu’ESt-CE qu’un bESOIn ?

■■ 10 /  LA PLACE dE L’EnfAnt  
         Et dE L’AdOLESCEnt dAnS LE LOGEMEnt

■■ 11 /  LES CItAdInS CuLtIVEnt L’uRbAIn

■■ 12 /  InVEntER LE LOGEMEnt dE dEMAIn

13H00 / 14H30     Déjeuner

14H30      Table ronde

■■ LE ChEz-SOI Et LA VILLE

16H00      Conférence de clôture

17H00      Clôture des Assises de l’habitat
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Marie-Reine Portailler,  
designer couleur pour 
l’architecture et l’industrie 

Daniel Siret, architecte  
et chercheur à l’école nationale 
supérieure d’architecture  
de Nantes

Marie-Claire Mitout, artiste,  
maître-assistant à l’école nationale 
supérieure d’architecture de Lyon

© Marie-Claire Mitout

Pour se mettre au vert ou passer à 
l’orange, rire jaune ou voir la vie en 
rose, l’installation Cool’heure offre 
aux participants des Assises quatre 
bulles immersives jouant avec les 
sensations colorées, les ambiances,  
la lumière et les sonorités 
du quotidien. Chacun pourra 
l’expérimenter à sa manière : glisser 
dans la couleur et se laisser envahir 
par ses effets, retrouver et partager 
les tonalités des saisons, ou bien y 
trouver un chez-soi temporaire  
dans le tumulte des Assises.

« Les plus belles heures est une 
série de 830 images peintes, 
format 19 x 28 cm, fixant de 
mémoire, le meilleur moment du 
jour passé. dans ces peintures, le 
chez-soi signifie « être avec soi ». 
Il est le fruit d’une fabrication. 

Les différentes réalités du dedans 
/dehors sont unies et révélées 
par les dimensions psychiques 
et plastiques de la peinture. 
L’instant a un lieu. La peinture 
devient un mode d’ancrage, elle 
fonctionne comme une maison 

faite d’autant de lieux que 
d’images (une série de ’’selfies’’ 
spatialisés). La naissance du 
chez-soi n’est possible qu’en des 
lieux identifiables dans la réalité : 
ne peut être raconté que ce que 
l’on a identifié, quand le corps 

a pu se loger. Les espaces réels 
sont modifiés, recolorés, mis à la 
bonne taille (analyse, observation, 
mécanique spatiale). Ils sont 
expliqués, mis à plat, simplifiés 
pour fabriquer « mon » chez 
moi. »  Marie-Claire Mitout

Les plus belles heures ont été présentées 
dans leur totalité en France, en Europe et 
aux États-Unis : Institut français Berlin, 
International Studio Program de  
New York,  Musée d’art moderne de la 
ville de Paris (Arc), Kunstverein de Bonn, 
Stadtgalerie Kiel et Saarbrück, et sous  
la forme du labyrinthe à la maison  
de la culture d’Amiens.

 Cool’heure

Les Plus belles heures 
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À la rencontre  
des équipes des chantiers  
de recherche Leroy Merlin 
Source 2013-2015

Avant-première du documentaire  
J’y suis, j’y reste ! (volet 2)

10 FÉVRIER 2015 / 16H – 18H 

Afin de donner l’opportunité aux participants 
de rencontrer les équipes des chantiers de 
recherche dont ils n’auront pas pu suivre 
l’atelier ou la conférence, un lieu et un temps 
spécifiques sont dédiés à une exposition  
de posters scientifiques des onze projets  
de recherche conduits au sein de Leroy Merlin 
Source entre mars 2013 et janvier 2015,  
et d’une recherche conduite en partenariat avec 
StreetLab/ Institut de la vision. Chaque équipe 
sera présente sur le stand de son poster pour 
répondre aux questions des participants.

10 FÉVRIER 2015 / 18H15 / AMPHITHÉâTRE gASToN bERgER / ENTRÉE LIbRE
En partenariat avec Réunica

Issu du travail de recherche mené par Marie delsalle, psychanalyste, correspondante Leroy Merlin 
Source au sein du groupe habitat et autonomie, le documentaire « J’y suis, j’y reste ! » a été 
projeté dans une cinquantaine de villes françaises depuis mars 2013. Le second volet de cette 
recherche interroge personnes âgées, proches et professionnels du domicile sur quatre points 
essentiels du chez-soi : liberté, confort, bien-être, sécurité / risque. Ce second documentaire sera 
projeté en avant-première en présence de Marie delsalle et de Pierre Rapey (co-réalisateurs).

ESPACE LIbRAIRIE  
RUE DE L’ÉCHIqUIER

10 ET 11 FÉVRIER 2015 

Pour prolonger les rencontres, 
les échanges et les débats, 
durant la durée de ces  
3mes Assises de l’habitat,  
un espace librairie proposera 
les dernières publications  
des intervenants invités et des 
ouvrages récemment parus sur 
les thèmes abordés au cours  
des conférences et ateliers.
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INFoRMATIoNS PRATIqUES, RENSEIgNEMENTS ET INSCRIPTIoNS

IDEAL Connaissances / Marie-Laure CLEMENT / assisesleroymerlin@idealconnaissances.com

CoNTACTS PRESSE 

3MES ASSISES DE L’HAbITAT LERoy MERLIN

Cabinet VERLEy : 01 47 60 22 62

Djaméla BOUABDALLAH
djamela@cabinet-verley.com

Emilie SAINT-PIERRE
emilie@cabinet-verley.com

LERoy MERLIN SoURCE

Claire LETERTRE
contact.leroymerlinsource@leroymerlin.fr  

INSCRIPTIoNS EN LIgNE

www.leroymerlinsource.fr

TARIFS PoUR LES DEUx joURS + ENTRÉE LIbRE j’y SUIS, j’y RESTE ! 

Associations : 100 € (déjeuners compris)

Collectivités : 150 € (déjeuners compris)

Entreprises : 250 € (déjeuners compris)

ACCÈS

Centre des Congrès de la Cité des Sciences et de l’Industrie

Cité des Sciences et de l’Industrie / centre des congrès situé au niveau -1 / 30, avenue Corentin-Cariou 75019 Paris

www.cite-sciences.fr/fr/infos-pratiques/acces
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CoMITÉ DE PILoTAgE 

jean Courcier 
directeur de la marque 

Marie-Reine Coudsi 
directrice de l’éditorial  
et des savoirs de l’habitat 

Pascal Dreyer 
coordinateur 

Denis bernadet 
chargé de mission 

Claire Letertre 
assistante

oRgANISATIoN  
TECHNIqUE ET LogISTIqUE

Idéal Connaissances

Sophie Noël

Marie-Laure Clément 

Christiane Dudek

Luc Renaudin

Identité visuelle des Assises :  
Emmanuel besson

gRoUPES DE TRAVAIL  
LERoy MERLIN SoURCE

HABITAT ET AUTONOMIE

odile baton (consultante),  
Marie-Christine bernard-Hohm (ethno-urbaniste),  
Véronique Chirié (directrice Tasda),  
Marie Delsalle (psychologue clinicienne),  
Agnès gramain (économiste),  
Chantal Holzschuch (ergothérapeute basse vision),  
odile Marconnet (ergothérapeute),  
olga Piou (responsable d’établissements  
et de services médico-sociaux),  
Nadia Sahmi (architecte),  
bernard Astruc (psychiatre),  
Claude Dumas (ergothérapeute),  
bernard Ennuyer (sociologue),  
guy Ehretsmann (ergothérapeute),  
Pierre Fabre (ingénieur-ergonome),  
Cyrus Mechkat (architecte),  
bertrand quentin (philosophe).

HABITAT, ENVIRONNEMENT ET SANTÉ

Anne barre (présidente association Wecf),  
Marie-Pierre Dillenseger (consultante feng-shui),  
Marine Morain (architecte, enseignant-chercheur),  
Sylvie Sagne (directrice espaces verts  
et développement durable),  
Sabri bendimérad (architecte),  
gaëtan brisepierre (sociologue),  
Pascal gontier (architecte),  
Émile Hooge (consultant innovation territoriale),  
Frédéric Leconte (architecte),  
Thierry Roche (architecte),  
Daniel Siret (architecte, chercheur),  
Fabien Squinazi (docteur),  
François Torrecilla (architecte).

USAGES ET FAçONS D’HABITER

Monique Eleb (sociologue),  
Ève gardien (sociologue),  
Anne gotman (sociologue),  
gwenaël Lecocq (architecte-urbaniste),  
Hélène Subrémon (socio-anthropologue),  
Sandra Villet (designer),  
Marie-Reine Portailler (designer),  
Cédric Carles (designer),  
jacques bois (designer),  
Elian Djaoui (psychosociologue),  
jean Paul Filiod (sociologue, anthropologue),  
julien Langé (géographe-urbaniste)
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Créé par Leroy Merlin en 2005, Leroy Merlin 
Source réunit des chercheurs, des enseignants 
et des professionnels qui partagent leurs savoirs 
et leurs connaissances avec les collaborateurs 
de l’entreprise. Au sein de trois pôles, Habitat 
et autonomie, Habitat, environnement et santé, 
Usages et façons d’habiter, ils élaborent des savoirs 
originaux à partir de leurs pratiques, réflexions et 
échanges. 

Ils travaillent de manière transversale au sein de 
chantiers dont les thèmes sont définis annuel-
lement par la communauté des membres des 
groupes de travail, en écho aux axes stratégiques 
de l’entreprise.

Les résultats de ces chantiers sont transmis aux 
collaborateurs de Leroy Merlin et aux acteurs de la 
chaîne de l’habitat au travers de journées d’étude 
(huit depuis 2007 qui couvrent les trois théma-
tiques de réflexion et de travail), d’interventions en 
interne et, depuis 2011, de prises de parole dans 
le cadre des Assises de l’habitat organisées par 
l’entreprise. 

Ces collaborations actives donnent également lieu 
à des publications à découvrir sur le site de Leroy 
Merlin Source.

www.leroymerlinsource.fr

PARTENAIRES DE RECHERCHE 

                        

            

       

                 

         

CoLLAboRATIoN

                   

oRgANISATIoN

http://www.leroymerlinsource.fr
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