
L’Ademe,  
pArtenAire des 4mes Assises  
de L’hAbitAt Leroy merLin
Trois quesTions à AriAne rozo eT José CAire

L’Ademe est pour la première fois partenaire des Assises de l’habitat Leroy  
Merlin, à l’occasion de cette quatrième édition. José Caire, directeur Villes et Ter-
ritoires durables, et Ariane rozo, ingénieure au service bâtiment, détaillent leur 
intérêt pour l’événement.. 

pour quelles raisons avez-vous accepté d’être partenaire  
des 4mes Assises de l’habitat Leroy merlin ?

En premier lieu, cela s’inscrit dans une relation de travail et de confiance construite 
avec Leroy Merlin Source depuis plusieurs années. Nous avons élaboré et accom-
pagné ensemble plusieurs travaux de recherches sociologiques menés par Gaëtan 
Brisepierre : tout d’abord en 2013 l’étude des écarts entre performance calculée 
et performance réelle dans les bâtiments BBC neufs, puis celle sur la notion d’ac-
compagnement des habitants telle qu’elle est pratiquée, vécue et ressentie par 
des professionnels du bâti en 2015… Sans oublier le chantier de recherche en cours 
sur les pratiques de conception collaborative dans l’habitat collectif entre profes-
sionnels et groupes d’habitants1. Cette dernière a la vertu de rassembler autour 
du chercheur un comité de pilotage au sein duquel le Puca2 et l’Ordre des archi-

tectes sont représentés. Nous avons appris à nous connaître, à travailler collégialement. Nous 
apprécions chez Leroy Merlin Source un positionnement qui nous semble précurseur, car il sait 
prendre en compte les dimensions humaines des enjeux du bâtiment, avec une capacité à abor-
der l’habitat du point de vue des personnes et de leur confort, et pas seulement d’un point de vue 
technique. Au fond, c’est complémentaire de la vision de l’Ademe.

Concernant les Assises de l’habitat, nous étions déjà présents et actifs lors des précédentes  
éditions, soit en participant à des ateliers, soit en intervenant lors de conférences. Nous avons 
pu apprécier très concrètement la qualité des échanges. Dans la continuité, cela nous semble 
naturel de nous inscrire dans une véritable logique de partenariat.

Comment appréciez-vous le thème des nouvelles coopérations  
habitants-professionnels ?

Les enjeux de rénovation sont aujourd’hui majeurs, en particulier pour l’Ademe en prenant en 
compte la dimension énergétique, dans un contexte de réduction des consommations et des 

1 Cette recherche donnera lieu à un atelier collaboratif lors des Assises de l’habitat Leroy Merlin
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émissions de gaz à effet de serre, avec des objectifs chiffrés très ambitieux. Notre culture d’ori-
gine, c’est l’expertise technique, mais nous avons pris conscience petit à petit que la rénova-
tion énergétique n’existe pas vraiment en tant que telle pour les habitants. La rénovation s’ins-
crit toujours dans une problématique d’habitat, dans un projet résidentiel, un projet de vie, etc.  
Si nous voulons agir sur le plan énergétique, il nous faut bien positionner les politiques publiques, 
au bon endroit et au bon moment : composer avec la logique habitante, l’appréhender de ma-
nière globale. Il faut par exemple investiguer la question des travaux embarqués, c’est-à-dire 
mieux saisir les moments de vie privilégiés des familles, propices aux travaux : le premier achat 
immobilier, la naissance des enfants, les étapes clés du vieillissement, etc. Il faut apprendre à 
utiliser ces moments où les gens font des travaux pour embarquer l’amélioration énergétique.

Nous élargissons donc notre horizon, pour ne pas nous en tenir à une approche technicienne de 
l’énergie. Les Assises de l’habitat contribuent à cette compréhension globale de l’habitat, à ses 
subtilités, ses évolutions. 

renouvelez-vous aussi votre approche des milieux professionnels ?

Nous avons un enjeu global de décloisonnement. Au niveau de l’Ademe, et au-delà dans tout le 
secteur du bâtiment, nous devons parvenir à un changement d’échelle massif dans la rénova-
tion. Il faut donc convaincre les particuliers, générer de la confiance. Pour cela, il faut parvenir à 
une bien meilleure cohérence entre toutes les interventions professionnelles du secteur : archi-
tectes, artisans, grandes surfaces de bricolage ; mais aussi les professionnels de l’immobilier et 
du financement des travaux qui pouvent être de précieux alliés comme les notaires, les banques, 
les assureurs, les agents immobiliers, etc. Il faut donc ouvrir et moderniser nos manières de 
travailler, dépasser les clivages entre les métiers. L’enjeu de la rénovation est tellement vaste,  
il y aura du travail pour tout le monde. Nous avons besoin de coopération, pas de travail en silo.

En 2012, nous avons pour la première fois écrit une stratégie rénovation, et nous la révisons  
actuellement. Nous souhaitons ouvrir de nouvelles pistes, avec un certain nombre de profession-
nels avec lesquels nous avons peu travaillé jusqu’à présent, et tout particulièrement les grandes 
surfaces de bricolage. Cela figure dans notre agenda.
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