Journée d’échanges
Les utilisateurs, acteurs du bâtiment performant
Bâtiments tertiaires et logements collectifs
13 avril 2015
9h à 17h dans les locaux de la Région Rhône-Alpes à Lyon, salles des commissions

Rhônalpénergie-Environnement organise, dans le cadre du projet européen CABEE et en partenariat
avec la Région Rhône-Alpes, le plan bâtiment durable Rhône-Alpes, l’ADEME, VAD, le GPRA Nord
Isère, le CEREMA, IERA et le Groupe de recherche en Psychologie Social (Université Lyon 2) une
journée d’échanges consacrée aux rôles des utilisateurs dans la performance énergétique et
environnementale du bâtiment.
L’objectif de cette journée d’échanges est d’aborder la question de la relation utilisateur/bâtiment,
de donner envie de mettre en pratique de nouvelles façons d’aborder cette relation et de favoriser
l’émergence de projets et de nouvelles actions.
Cette journée s’adresse aux maîtres d’ouvrages, bailleurs sociaux, maîtres d’œuvre, entreprises de
mise en œuvre et accompagnateurs des acteurs de la construction durable.
La journée sera animée par Ludovic Gicquel, Assistant à maîtrise d’usage, de Vie to B.
L’inscription est gratuite et comprend la pause déjeuner pour ceux qui seront inscrits avant le 30
mars.

Inscription : http://www.raee.org/reunions/index.php?reunion=314

Programme
8h45 : Accueil café
9h15 : Benoit Leclair pose le contexte (Vice-Président du Conseil régional de Rhône-Alpes délégué à
l’énergie et au climat – sous réserve)
9h30 : Qu'est-ce que l'usage ? Jouons sur les mots !
10h00 : Les initiatives innovantes et inspirantes de notre territoire : Panorama, témoignages et
échanges.









Rhônalpénergie-Environnement introduit un panorama des acteurs et actions en Rhône-Alpes
Le bâtiment WOOPA à Vaulx en Velin, Sébastien Randle, BE Etamine
La cité de l’environnement à St Priest, Thierry Roche Architecte
Rénovation d’un immeuble de l’OPAC 73 à Novalaise, Polidor Di Nicolantino, chargé d’opération et
de suivi de chantier
Le projet de la médiathèque de la Tour du Pin, Gael Astier et Stephan Hervé, CCVT
Un bailleur social change ses habitudes, Pluralis
Actions sur les copropriétés, Nicolas Fieulaine, Greps, Université Lyon 2
L’innovation par les usages, Nicolas Géraud, ARDI

12h00 : Atelier n°1
Cercles de discussion en sous-groupes sur le thème « Impliquer les utilisateurs : Pourquoi et
comment ? » Exprimez-vous pour partager vos expériences et questionnements afin
d'avancer collectivement.
13h15 : Pause déjeuner (gratuit pour ceux qui auront réservé avant le 30 mars)
14h30 : Libre déambulation restitutive et digestive.
15h00 : Atelier n°2
Cercles de discussion en sous-groupes, plus petits, sur le thème « Comment puis-je être
acteur ? » Que puis-je faire concrètement à mon niveau pour remettre l'usage au cœur de
mes projets ? Construisez et confrontez les actions que vous pourriez mener.
16h15 : Clôture, synergies et bavardages autour d'une collation

Fin de journée à 17h00

