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9h :  Accueil

9h30 : Introduction
USH des Pays de la Loire et 
Université de Nantes.

10h : Vers des modes d’habiter 
économes: utopie ou réalité ?

• Panorama des recherches en 
sciences sociales et comporte-
mentales sur les questions de 
consommations énergétiques 
(Farid Abachi, USH)

• Les utopies énergétiques face 
aux résistances au changement ? 
(Marie Christine Zelem, Université 
de Toulouse 2 Le Mirail)

• Vivre dans des logements 
BEPOS : la parole est donnée aux 
habitants (Thibault Vacher, Univer-
sité de Toulouse 2 Le Mirail)

• L'observation et l'analyse des 
comportements de consomma-
tion d'énergie des locataires d'un 
immeuble du parc social (Margue-
rite Bonin, Centre de Recherche
sur l’Habitat, Paris-Val de Seine)

12h30 : Cocktail déjeunatoire

 Après-midi 

14h : Usagers et organismes Hlm : 
face à face ou côte à côte ?

• Présentation des résultats de 
la recherche-action “Mesurer 
et donner du sens pour agir : un 
enjeu de responsabilité partagée 
pour mettre en œuvre l’habitat 
durable“. (Pierre Vacher, Université 
de Nantes)

• Les modalités de collaboration 
avec les locataires dans l’appro-
priation des bâtiments économes 
en énergie :
- Retours d’expériences à l’Opievoy.
(Catherine Maudet Lanciart)
- Retours d’expériences à Nantes 
Habitat (Mathieu Joubert)

• Table ronde : coopération avec les 
usagers, les attendus et les écueils 
à éviter (Jany Jouy, Sarthe Habitat 
/ Evelyne Carudel, LNH / Marie 
Christine Zelem, Université de 
Toulouse 2 Le Mirail / Farid Abachi, 
USH)

16h : Conclusion de la journée

L’animation de la journée
sera assurée par Walter Bouvais
(Terra Eco) 

INSCRIPTION
A retourner avant le 19 septembre 2014.

Efficacité énergétique et modes d’habiter : 
quelle coopération avec les usagers ?

Organisme:   dsf                                                                                                        s

Adresse:   dsf                                                                                                        s     

Tel :                                   e-mail :                                                                                

Personne(s) inscrite(s) : 
1                                           Fonction :                                  Déjeunera : oui / non 

2                                           Fonction :                                  Déjeunera : oui / non 

3                                           Fonction :                                  Déjeunera : oui / non 

Participation aux frais (déjeuner inclus) : 25€ x        =           €
• Chèque bancaire à l’ordre de l’Union Sociale pour l’Habitat
des Pays de la Loire
• Virement bancaire  N°                                                       Émis le :                       
Merci de nous indiquer la date et le numéro du virement

Titulaire du compte : l’Union Sociale pour l’Habitat des Pays de la Loire
Domiciliation : CREDITCOOP NANTES
Banque     Guichet     N° de compte     Clé RIB
 42559         00051  21022253207           52
Numéro de compte international (IBAN) : 
FR76 4255 9000 5121 0222 5320 752
Code BIC : CCOPFRPPXXX

 NOTEZ BIEN                    

PROGRAMME

Inscriptions auprès de Sophie Lhomme
E-mail : secretariat@ush-pl.org
Tel : 02 40 94 87 59
USH des Pays de la Loire 
Boîte aux Lettres n° 109
8 avenue des Thébaudières
44 800 Saint-Herblain

Merci de bien vouloir noter que toute 
annulation devra nous parvenir par écrit avant 
le 3 octobre 2014. Après cette date, aucun 
remboursement ne sera effectué. Il ne vous 
sera pas adressé d’accusé de réception de 
votre inscription. Le dossier de la réunion vous 
sera remis sur place.


