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la construction ou la rénovation des logements, 
menée par les habitants seuls ou en lien avec des 
professionnels, fait intervenir des valeurs affectives 
et culturelles qui participent intimement aux qualités 
prêtées au « chez-soi ». Dans un contexte de 
promotion de l’efficacité énergétique, les intervenants 
mettront en lien la question de la performance et de 
la construction du chez-soi. Il s’agit d’interroger les 
modalités de production et de rénovation de l’habitat 
à travers l’énergie, par une approche transversale 
liant aussi bien des pratiques sociales que des savoirs 
professionnels.

Cette journée d’étude, soutenue par le PREBAt/PuCA et 
leroy Merlin Source, est organisée par le CRENAu dans 
le cadre du projet de recherche « L’accompagnement 
des projets d’auto-réhabilitation par les magasins 
de bricolage : état des lieux et prospective pour 
l’amélioration énergétique de l’habitat en milieu rural » 
mené en 2014-2015 par Céline DROzD, Ignacio 
REQuENA-RuIz, Kévin MAHÉ et Daniel SIREt.

Public visé : étudiants, chercheurs, professionnels et 
plus largement toutes personnes intéressées.

les communications font l’objet d’une publication qui 
sera distribuée aux participants pendant la journée.

Journée d’étude
23 Octobre 2015 - ENSA Nantes

École Nationale Supérieure d’Architecture de Nantes
6 Quai François Mitterrand, 44000 Nantes

Arrêt “Médiathèque”
(tramway ligne 1)

Ecole d’architecture

Loire

Programme au verso

Pour venir depuis la gare, prendre la sortie nord, emprunter la ligne 
2 du tramway en direction de «François Mitterrand», descendre à 
l’arrêt «Médiathèque», traverser le parking, prendre la passerelle 
Victor Schoelcher et suivre le quai François Mitterrand

Accès gratuit sur inscription par Accès gratuit sur inscription par 
e-mail avant le jeudi 22/10/2015 e-mail avant le jeudi 22/10/2015 
à 12:00 à l’adresse :à 12:00 à l’adresse :
energiechezsoi@crenau.archi.fr

contact



La construction du chez-soi dans la transition énergétique :  
entre conceptions de la performance et pratiques habitantes 
Journée d’étude du vendredi 23 Octobre 2015
ENSA Nantes

Programme

8:30 - Accueil 
Christian DAutEl, directeur de l’ENSA Nantes & Daniel SIREt, directeur de l’uMR AAu

9:00 - PrAtiques hAbitAntes
A la rencontre de la précarité énergétique : un éclairage
Bruno MARESCA, sociologue, CREDOC

Construire une maison « éco-performante » : choix et profils d’habitants
Marie MANgOlD, sociologue, université de Strasbourg/SAgE/uMR CNRS 7363

Rénovations énergétiques et processus de décision dans les couples : terra incognita ou no man’s land ?
Françoise BARtIAux, professeure/maître de recherches, université catholique de louvain/FNRS

PAuse 

11:00 - concePtions de lA PerformAnce
Modélisation de l’occupation de bâtiments résidentiels pour la simulation thermique dynamique
Eric VORgER, ingénieur de recherche, MINES Paristech

Prise en compte des ambiances dans la conception de deux immeubles de logements passifs à Paris
Pascal gONtIER, architecte/professeur, Atelier Pascal gontier/ENSA Nantes

Habiter durable / habiter désirable : la durabilité comme ressource d’une conception renouvelée du 
logement, croisant performances et nouvelles pratiques
Florent lAVIgNE & François lANNOu, architectes, IN SItu Architecture & Environnement

12:30 - déjeuner

14:00 - concePtions PArtAgées – Projection-débat
Construire ensemble le grand ensemble à Boulogne-sur-Mer
Sophie RICARD, architecte, Construire

PAuse 

15:30 - Auto-réhAbilitAtion
Des artisans du bâtiment partenaires de projets d’auto-réhabilitation : une posture bienveillante et 
stimulante
Viviane HAMON, consultante, Viviane Hamon Conseil

L’accompagnement des auto-réhabilitateurs par les magasins de bricolage : vision prospective pour 
l’amélioration énergétique de l’habitat
Céline DROzD, enseignante-chercheure, ENSA Nantes/CRENAu uMR AAu

16:30 - tAble ronde – la construction du chez-soi dans la transition énergétique
Animée par : 
Participants : 
Discutants : 
      
      

17:30 - fin de lA journée

Denis BERNADEt, chargé de mission, leroy Merlin Source
les intervenants de la journée
Michel lEFEuVRE, coordinateur du Prebat, PuCA
gaëtan BRISEPIERRE, sociologue, bureau d’études gBS
Cédric MARzElIèRE, président de l’association EClAt 


