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PENSER LA PLACE  
DE L’HABITANT

Après Inventer la maison de demain qui 
dressait, en mars 2011, un état des lieux 
des grandes questions qui façonnent les 
conceptions et les réalisations du cadre 
bâti contemporain, Leroy Merlin propose 
aux professionnels de la chaîne de l’habitat 
de se réunir les 19 et 20 mars 2013 autour 
d’une nouvelle thématique : Imprévisibles 
habitants. Adaptations, résistances, 
paradoxes.   

LE MOT DE  
PHILIPPE  
ZIMMERMAN  
DIRECTEUR GÉNÉRAL 

LEROY MERLIN FRANCE 

Chaque jour, les collaborateurs de Leroy Merlin 
accompagnent des centaines de projets de réno-
vation, d’amélioration ou de construction de 
l’habitat de clients aux moyens, aux modes de 
vie et aux attentes très différents. Cette attention 
au projet, quel que soit sa taille, et l’accompa-
gnement qui s’ensuit, ont doté l’entreprise d’une 
expertise profane très importante, mais parfois 
méconnue.

 
En centrant les 2mes assises de l’habitat Leroy  
Merlin organisées par Leroy Merlin Source sur 
l’habitant, ses attentes, ses besoins et sa contribu-
tion à la performance et à la qualité des bâtiments 
et des logements, nous avons souhaité faire se 
rencontrer savoir de terrain et savoir d’experts 
dans des débats dont ils sortiront enrichis.

 
Ainsi, je suis heureux d’inviter à nouveau tous les 
acteurs de l’habitat à nous rejoindre pour deux 
journées de dialogue : des professionnels vont 
prendre le risque, car c’est toujours un risque, de 
partager les savoirs qu’ils ont construits à partir 
de leurs pratiques, et de tenter d’apporter des 
réponses pertinentes et nouvelles aux défis qui 
nous sont posés. Ce risque du dialogue et de 
l’écoute de ce que chacun des acteurs de l’habi-
tat peut apporter aux autres est essentiel pour 
nous qui construisons les réponses et les solu-
tions ; mais aussi et surtout pour l’habitant dont 
l’accès à la complexité technique, technologique 
et sociale de ces solutions doit être simplifié.

 
Après avoir avancé ensemble en 2011 sur le  
chemin d’un habitat plus adapté aux mutations 
de l’environnement et de la société, engageons-
nous sur celui de l’habitant, riche de surprises, 
d’innovation, de créativité, bref d’imprévisibilité ! 



De fortes contraintes externes et des enjeux 
collectifs qui pèsent sur les choix individuels

On le sait, et ces 2mes assises de l’habitat Leroy Merlin 
en seront le reflet, l’habitat est soumis à des enjeux 
complexes :
 - sociétaux : évolutions de la famille, vieillissement à 
domicile massif, accessibilité aux handicapés ;

 - socio-économiques : réponses aux besoins quantita-
tifs, contraintes du foncier, du financement, coûts de 
la construction ; 

 - environnementaux : défis et incertitudes énergé-
tiques et climatiques, santé dans le bâti ;

 - juridiques : multiplication des réglementations qui 
se chevauchent et se renouvellent de plus en plus 
vite.

Pouvoirs publics, concepteurs, acteurs et opérateurs 
de l’habitat forts d’une puissante culture technique, 
s’efforcent d’apporter à cette complexité des réponses 
globales et cohérentes. Ces réponses tendent à  
normaliser des comportements qui n’obéissent pas 
nécessairement à cette rationalisation. Les profession-
nels définissent et aménagent ainsi un habitat dont 
les fonctionnalités, utiles mais schématisées, semblent 
devoir s’imposer aux habitants.

Contribuer à une connaissance renouvelée 
des problématiques des habitants

Les acteurs de la chaîne de l’habitat savent-ils qui 
sont les habitants et comment ils habitent ? Leur 
connaissance de la superposition des cultures, des 
générations, des appartenances sociales et des 
habitudes développées ou créées par les nouvelles 
technologies est-elle réelle ou s’inscrit-elle dans des 
représentations déjà en partie figées ? Les habitants 
se satisfont-ils de ce qui leur est proposé ou imposé ? 
Comment les concepteurs de l’habitat les prennent-ils 
en compte dans les projets de rénovation, d’aména-
gement et de création de nouveaux quartiers et loge-
ments, dans l’innovation et la conception de nouvelles 
solutions encadrant ou accompagnant leurs pratiques 
d’habiter ?
Si les habitants s’adaptent, ils transforment, 
contournent et résistent aussi. Et ajoutent aux solu-
tions proposées dans l’habitat leurs propres contra-
dictions : 
 - souhait d’un habitat accueillant et sécurisé ;
 - désir de vivre ensemble et de préserver pour soi un 
espace personnel au sein du ménage ;

 - souhait de réduire la facture énergétique et aug-
mentation de la consommation énergétique liée aux 
nouveaux usages et outils numériques ;

 - aspiration émergente à la réduction de son impact 
sur l’environnement et freins multiples aux change-
ments de comportements ;

 - attachement à un habitat parfois inadapté aux 
besoins des personnes ;

 - envie de nature et de densité de services à proxi-
mité.



Restituer et mettre en dialogue les travaux  
et résultats de dix chantiers

En 2011-2012, Leroy Merlin Source, réseau de 
recherche de Leroy Merlin, a accompagné dix chan-
tiers de recherche et de réflexion dont les thèmes ont 
été définis par les membres des groupes de travail 
Habitat et autonomie, Habitat environnement et santé 
et Usages et façons d’habiter. Ces chantiers croisent 
des questions d’actualité et de prospective et ont 
pour finalité de créer des savoirs partageables pour 
les collaborateurs de l’entreprise et les professionnels 
de l’habitat. 
Ils ont comme point commun de prendre en compte et 
d’analyser la manière dont les habitants se saisissent 
des propositions qui leurs sont faites. 
En effet, qu’ils y vivent, qu’ils doivent l’aménager et 
en améliorer le confort ou le construire, les habitants 
font face à une multitude de solutions et de profes-
sionnels, parmi lesquels ils doivent choisir pour réali-
ser le cadre de vie le plus adapté à leurs aspirations 
et leurs habitudes de vie. Ils se confrontent à des sys-
tèmes sociotechniques (dans le domaine de l’énergie 
et des technologies de l’information) qui contraignent 
fortement leurs possibilités et leurs choix. Comment 
s’approprient-ils ces systèmes ? Les professionnels 
connaissent-ils leurs habitudes de vie, aspirations et 
usages ? Comment y répondre et concilier échelle de 
la vie individuelle et enjeux collectifs (ilots, quartiers, 
ville, métropole) ? L’accompagnement des habitants 
dans leurs projets apparaît comme l’une des clés des 
problématiques de l’habiter. Mais comment le mettre 
en œuvre de manière souple et cohérente pour les 
habitants ? 
Autant de questions qui feront l’objet de la mise en 
débat de ces dix chantiers au cours des conférences 
débats et des ateliers des 2mes Assises de l’habitat 
Leroy Merlin.   

   ATELIERS

Le 19 mars après-midi et le 20 mars matin, les 
ateliers proposés seront donnés à deux reprises 
pour des publics différents. Cette double édi-
tion des ateliers a pour objectif de permettre 
aux participants de contribuer au plus grand 
nombre de débats.

ESPACE LIBRAIRIE
Animé par Archistorm, l’espace librairie per-
mettra de retrouver ou de découvrir les derniers 
ouvrages parus des intervenants ainsi que les 
nouveautés en matière d’architecture et de 
logements.



TABLEAU RÉCAPITULATIF

MARDI 19 MARS 2013

 MATINÉE D’OUVERTURE / 8h30 - 13h 

8h30 Accueil : enregistrement et accueil des participants

9h30 OUVERTURE INSTITUTIONNELLE 

Philippe Zimmerman, directeur général Leroy Merlin France
Marie-Reine Coudsi, directrice de l’éditorial et des savoirs de l’habitat, Leroy Merlin France

10h  CONFÉRENCE INAUGURALE

Habiter pour Construire :  
la rénovation de 60 foyers à Boulogne-sur-Mer avec les habitants

Sébastien Eymard, architecte, Construire
Sophie Ricard, architecte résidente, Construire
Habitants de Boulogne-sur-Mer

10h30  Table-ronde 
 Des habitants vraiment imprévisibles ?

Les habitants sont étudiés et interrogés sur leurs représentations et usages, à l’échelle du logement 
individuel et à celle plus vaste de l’urbanisme. Par ailleurs, le développement des systèmes tech-
niques semble compliquer l’appropriation par les habitants de leur lieu de vie. Sait-on aujourd’hui 
anticiper et organiser au mieux l’habitat de demain, ou les habitants contredisent-ils prévision-
nistes, planificateurs et ingénieurs par leurs modes de vie ?  

Jean Courcier, directeur de la marque, Leroy Merlin
Monique Eleb, chercheur, membre du laboratoire A.C.S. de l’École nationale supérieure  
d’architecture Paris-Malaquais, UMR/AUSSER CNRS/MCC n°3329
Michel Ida, directeur MINATEC IDEAs Laboratory, Médiation et innovation ouverte
Bruno Parasote, président de l’association Eco-Quartier Strasbourg, ingénieur urbaniste
Sandy Foulon et Yves Terpo, membres du club des clients experts  
du magasin de Rennes Chantepie

13h  Déjeuner sur place

5 2mes Assises de l’habitat Leroy Merlin



TABLEAU RÉCAPITULATIF

     
 APRÈS MIDI / 1re SESSION / 14h30 - 16h 

CONFÉRENCE 1   
PRATIQUES DE CONSOMMATION D’ÉNERGIE  
DANS LES BÂTIMENTS PIONNIERS DE LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE 

CHANTIER LEROY MERLIN SOURCE     AVEC LA PARTICIPATION DE L’ADEME      

Les performances énergétiques escomptées sont rarement atteintes après livraison des bâtiments 
basse consommation (BBC), en logement comme en tertiaire. L’étude sociologique menée sur trois 
bâtiments pionniers apporte des éléments de compréhension de ces écarts à travers les interactions 
entre conception, usages des habitants et gestion technique. 

Thierry Roche, architecte, atelier Thierry Roche
Gaëtan Brisepierre, sociologue
Chantal Derkenne, ingénieur sociologue, service Économie et prospective, Ademe

CONFÉRENCE 2   
L’ENJEU DES NORMES DANS L’HABITAT :  
CARCAN IMPOSÉ OU CADRE À LA CRÉATIVITÉ ?

La loi, les règles et les normes constituent le cadre d’exercice des professionnels de l’habitat.  
Ces derniers remettent de plus en plus souvent en cause leur cohérence et même leur pertinence 
lors de la conception, de la construction et de la rénovation des bâtiments. Pour autant ce cadre ne 
doit pas être réduit aux contraintes qu’il impose mais peut être le lieu de l’exercice de la créativité 
des professionnels. État des lieux et débat. 

François Torrecilla, architecte, enseignant à l’école nationale supérieure d’architecture de Lyon
Frédéric Leconte, architecte, certificateur HQE
Chantal Iorio, docteur en droit public, université d’Aix-Marseille

ATELIERS

DESIGN MOI LA VIE : FAIRE AVEC MAIS AUTREMENT !

CHANTIER LEROY MERLIN SOURCE /  EXPOSITION DESIGN-MOI LA VIE !

En complément de l’exposition du « Design-moi la vie ! Cahier d’idées design pour le logement », 
proposée par le collectif Designers+ pour repenser le chez soi (voir p.12), l’atelier sera l’occasion 
de discuter les idées émises pour de nouveaux aménagements (espaces, lumières, couleurs…),  
leur pertinence à l’égard des usages et la part contributive des habitants ; le débat évoquera la 
possibilité d’une production industrielle et les modalités de diffusion de certaines d’entre elles. 

Jacques Bois, designer
Marie-Reine Portailler, designer couleurs
Sandra Villet, designer
Pierre-Yves Hadengue, directeur développement produits, Leroy Merlin
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TABLEAU RÉCAPITULATIF

PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE VS CONFORT DE L’HABITAT :  
VERS DES SOLUTIONS SOFT-TECH ?

CHANTIER LEROY MERLIN SOURCE    EN PARTENARIAT AVEC ARBOR&SENS  

Les enjeux de performance énergétique relancent l’opposition entre high-tech et low-tech. Le choix 
semble binaire, entre un habitat riche en technologie sur lequel l’habitant n’a pas prise et un 
habitat débarrassé de la technologie nécessitant un comportement militant. Quelle pourrait être 
la voie d’une technologie douce, non traumatisante, conjuguant performance et appropriation ?  
Le soft-tech peut-il émerger et à quelles conditions sociales et économiques ? 

Marine Morain, architecte et ingénieur, cabinet Arbor&Sens
Michel Bertrou, chef de produit domotique, Leroy Merlin France

TECHNOLOGIES DE LA SANTÉ À DOMICILE : JUSQU’OÙ ? 

EN COLLABORATION AVEC LE CENTRE D’EXPERTISE NATIONAL HABITAT

Le logement va devenir au cours des années qui viennent le lieu principal du soin (hospitalisation 
à domicile, maintien des personnes dépendantes et malades chez elles, collecte de données de 
santé, téléconsultations, etc.). Mais peut-il intégrer, sans perdre ses fonctions anthropologiques 
fondamentales (protection, confort minimum, intimité, sociabilité choisie) les technologies et les 
intervenants spécialisés du domaine de la santé ? Prenant en charge des fonctions soignantes,  
ses frontières sont à redéfinir.

Régis Bonetto, directeur Centre d’expertise national Habitat (CEN-Habitat)
Stéphane Soyez, directeur Autonom’Lab
Agnès Gramain, professeur de sciences économiques, université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Lise Rochaix, membre du Collège de la Haute autorité de santé (HAS),  
présidente de la Commission évaluation économique et de santé publique

Animation : Jérôme Pignez, rédacteur en chef Gerontechnologies.net

COHABITER

CHANTIER LEROY MERLIN SOURCE / ÉCOLE NAT. SUPÉRIEURE D’ARCHITECTURE DE PARIS MALAQUAIS 

Face aux grands changements socio-économiques et démographiques de ces dernières décennies, 
les habitants ont improvisé des adaptations, et parmi celles-ci des formes variées de cohabitation. 
Cette tendance avérée a amené architectes et commanditaires à penser et proposer des disposi-
tifs de cohabitation dès la conception de l’habitat. Un certain nombre d’entre eux ont été livrés.  
La recherche menée vise à mieux comprendre les usages qu’en font au quotidien les habitants et 
à percevoir leur pertinence.   

Monique Eleb, chercheur, membre du laboratoire A.C.S. de l’École nationale supérieure  
d’architecture Paris-Malaquais, UMR/AUSSER CNRS/MCC n°3329
Sabri Bendimérad, architecte DPLG, enseignant à l’École nationale supérieure d’architecture  
de Normandie et membre du laboratoire ACS XIX-XXIe s. de l’École nationale supérieure  
d’architecture Paris-Malaquais, UMR/AUSSER CNRS/MCC n°3329
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TABLEAU RÉCAPITULATIF

HABITANTS HYPER-CONNECTÉS ET HYPER-ÉNERGIVORES ? 

EN COLLABORATION AVEC LA FING

Les outils numériques fixes et mobiles prennent une place grandissante dans la vie et le logement 
des Français. Quels sont les critères (techniques et sociaux) à concevoir et à prendre en compte pour 
une connectivité souple, simplifiée et adaptée et, dans le même temps plus économe en énergie ?   

Thierry Marcou, chef de projet, Fondation internet nouvelle génération (Fing)
Emile Hooge, consultant, directeur de missions, Nova 7

16h  Pause

 APRÈS MIDI / 2e SESSION / 16h30 - 18h 

 
CONFÉRENCE 3   

DU LOGEMENT À L’ÉCO-SYSTÈME URBAIN : À QUELLES ÉCHELLES INTÉGRER 
LES ENJEUX DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ?  

CHANTIER LEROY MERLIN SOURCE       EN PARTENARIAT AVEC L’ATELIER ACTURBA   

Concevoir et faire vivre la ville durable (sobriété énergétique, qualité environnementale, lien 
social…) se joue à des échelles très diverses : le logement, l’ilot, le quartier, l’agglomération… 
Quelle pertinence de chacune de ces échelles pour traiter les enjeux de développement durable ? 
Quelles interactions imaginer, entre ces échelles, entre comportements individuels et collectifs,  
entre  sphères publique et privée ?

Gwenaël Lecocq, architecte-urbaniste ENPC, Acturba
Juliette Spertus, architecte-chercheur, New-York
Alain Bornarel, co-gérant du bureau d’étude Tribu

CONFÉRENCE 4   
HISTOIRES DE PROJETS : DE L’INTENTION À LA RÉALISATION  
D’UN AMÉNAGEMENT PAR DES PARTICULIERS

CHANTIER LEROY MERLIN SOURCE       VIDEO

Deux anthropologues suivent les évolutions du projet d’aménagement de deux ménages, clients  
de Leroy Merlin : comment le projet se transforme-t-il au fil du temps, de l’intention initiale à 
l’achèvement des travaux ? Comment les habitants vivent-ils ces évolutions, subies ou maîtrisées ?

Hélène Subrémon, chercheur à l’UMR CNRS LATTS / École des Ponts ParisTech
Jean Paul Filiod, sociologue anthropologue, maître de conférences à l’université de Lyon  
(Lyon 1 – IUFM), chercheur au centre Max Weber, équipe Mutation et régulation du travail,  
des organisations et des institutions 
Henri Blais, directeur régional Paris-Est, Leroy Merlin France

   SECONDE PROPOSITION DES ATELIERS 1 / 2 / 3 / 4 / 5  (détail p.6 à p.8)
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TABLEAU RÉCAPITULATIF

MERCREDI 20 MARS 2013 

8h30  Accueil : enregistrement et accueil des participants

 1re SESSION / 9h - 10h30 

 
CONFÉRENCE 5   

J’Y SUIS, J’Y RESTE ! RECHERCHE PSYCHOSOCIALE SUR LES MOTIVATIONS 
DES PERSONNES ÂGÉES À RESTER CHEZ ELLES 

CHANTIER LEROY MERLIN SOURCE                VIDEO   EN PARTENARIAT AVEC RÉUNICA      

Quelles sont les motivations des personnes âgées à rester chez elles, malgré des pertes d’autono-
mie et un logement de moins en moins adapté à leurs capacités physiques ou psychiques ? Quelles 
raisons les font tenir à leur domicile, quand professionnels et entourage voudraient imposer des 
adaptations ou les voir déménager pour des raisons de confort et de sécurité ? Une recherche  
psychosociale réalisée sous forme d’entretiens filmés.

Marie Delsalle, psychologue clinicienne, intervenante auprès d’équipes du champ médico-social
Bernard Ennuyer, ancien directeur d’un service d’aide et de soins à domicile, sociologue,  
enseignant chercheur à l’Université Paris Descartes
Sandrine Cauvin, responsable du pôle métiers, direction des activités sociales, Réunica
Éric Boutouyrie, chargé de mission, Anah

Animation : Emmanuelle Dal’Secco, journaliste spécialisée

ATELIERS

LA PRISE EN COMPTE DES USAGERS DANS LA DÉMARCHE  
DE CONCEPTION UNIVERSELLE 

ATELIER COLLABORATIF LEROY MERLIN SOURCE                  EN PARTENARIAT AVEC STRATE COLLÈGE

Au cours de cet atelier, il sera proposé aux participants, à partir de contenus apportés par ces 
derniers, d’élaborer des solutions d’adaptation ou d’accessibilité pour tous. Les participants seront 
contactés par les organisateurs de l’atelier pour leur contribution fin février. Nombre de places 
limités. Atelier de trois heures.

Odile Marconnet, ergothérapeute, directrice du Creedat
Claude Dumas, directeur général, Ceremh
Cyrus Mechkat, architecte, Mechkat et Bouldin architectes, Genève
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TABLEAU RÉCAPITULATIF

NATURE ET HABITANTS : DE L’URBANISME VERT AU DESIGN VÉGÉTAL    

La tendance à une plus grande place de la nature en ville s’impose aux urbanistes, et des habi-
tants aspirent à prendre une place plus grande dans l’espace urbain (jardins partagés, productions 
vivrières…). Ce mouvement de renaturation concerne aussi l’habitat, jusqu’à des perspectives 
d’aménagements intérieurs plus verts, plus végétaux. 

Cédric Carles, designer, atelier 2cé, Lausanne
Sylvie Sagne, chargée  de mission développement durable,  
Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin 
Maud Millecamps, directrice du groupe jardin, Leroy Merlin France

AMBIANCES LUMINEUSES ET EXTENSION DES MAISONS INDIVIDUELLES

CHANTIER LEROY MERLIN SOURCE / ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE D’ARCHITECTURE DE NANTES

La gestion réfléchie des flux lumineux joue un rôle central dans les projets d’extension des  
maisons individuelles (éclairage naturel, rayonnement solaire d’hiver, ombrage d’été). L’objectif de 
la recherche est de donner aux particuliers les moyens de s’approprier leurs projets à travers la mise 
en place d’une combinaison d’outils et de service innovants conçus par des architectes à partir des 
représentations des habitants eux-mêmes.

Céline Drozd, architecte, docteur en sciences pour l’ingénieur option architecture,  
chercheur contractuel au laboratoire CERMA UMR MCC/CNRS 1563  
« Ambiances Architecturales et Urbaines », École nationale supérieure d’architecture de Nantes
Daniel Siret, architecte, docteur, habilité à diriger des recherches, chercheur au laboratoire 
CERMA UMR MCC/CNRS 1563 « Ambiances Architecturales et Urbaines », École nationale  
supérieure d’architecture de Nantes
Laurent Lescop, architecte, docteur en Sciences pour l’ingénieur, option architecture,  
enseignant-chercheur à l’École nationale supérieure d’architecture de Nantes

SANTÉ DANS LE LOGEMENT :  
ACCOMPAGNER LES CHANGEMENTS DE COMPORTEMENTS

CHANTIER LEROY MERLIN SOURCE / WECF FRANCE 

La préoccupation de la santé dans le logement s’accroit et nécessite de faire évoluer comporte-
ments et modes de consommation. L’accompagnement du changement des pratiques de la famille 
et des professionnels de la petite enfance  est l’objet des ateliers Nesting de l’association WECF-
France. Les résultats d’une enquête menée auprès de participants à ces ateliers seront présentés 
et discutés.

Anne Barre, présidente Women in Europe for a common future France (WECF)
Dr Fabien Squinazi, directeur du Laboratoire d’hygiène de la ville de Paris
Séverine Kirchner, coordinatrice scientifique de l’Observatoire de la Qualité de l’Air Intérieur, 
CSTB
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TABLEAU RÉCAPITULATIF

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE :  
DU PARC SOCIAL AUX COPROPRIÉTÉS PRIVÉES ?  

Les principales innovations en matière de sobriété  énergétique dans le bâti ancien se déploient 
aujourd’hui essentiellement dans le parc social. Les collectivités publiques ont aussi pour objectif 
d’accompagner la propriété privée dans cette mutation. Comment cet élargissement technique et 
culturel va-t-il pouvoir se faire ? Les expériences menées dans le parc social peuvent-elles jouer un 
rôle de modèles ? Comment les financer dans le parc privé ?

François Pélegrin, architecte DPLG, urbaniste DUP
Sylvaine LeGarrec, sociologue,  
Union nationale des associations de responsables de copropriété (Unarc)
Éric Lagandré, chargé de mission « rénovation énergétique », Anah

WORLD CAFÉ   
COMMENT SIMPLIFIER LA VIE DES HABITANTS ?

Un espace interactif pour faire émerger un foisonnement d’idées et de pistes sur la question posée.

10h30 Pause

 2e SESSION / 11h - 12h30 

   
CONFÉRENCE 6   

VIVRE DANS LE PÉRIURBAIN : QUELS HABITANTS POUR QUELS PROJETS ?

Nul ne se définit comme « habitant dans le périurbain », mais cet espace est pourtant l’objet de 
nombreux questionnements : étalement urbain, coût de la mobilité, accès aux services, fracture avec 
le monde rural, repli communautaire. Sous le terme singulier du périurbain, qui sont les habitants 
pluriels de ces secteurs hétérogènes et que vont devenir ces territoires, de plus en plus intégrés dans 
l’espace urbain des grandes métropoles ?

François Madoré, géographe, professeur à l’université de Nantes,  
chercheur au sein de l’UMR CNRS Espaces et SOciétés
Etienne Chauffour, maire de Juvisy-sur-Orge,  
1er vice-président de l’agglomération Les Portes de l’Essonne
Pascal Reysset, urbaniste et économiste, président d’Expertise Urbaine

   SECONDE PROPOSITION DES ATELIERS 7 / 8 / 9 / 10  (détail p.10 et p.11)

12h30 Déjeuner sur place
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TABLEAU RÉCAPITULATIF

 APRÈS MIDI DE CLÔTURE / 14h - 16h30 

14h00 – 15h00

DIALOGUE ÉLU / URBANISTE  
La place de l’habitant dans les politiques urbaines et la conduite de projets

Michel Duchène, adjoint au maire de Bordeaux, chargé des Prospectives et stratégies urbaines ; 
vice-président de la Communauté urbaine de Bordeaux, chargé des Grands projets urbains
Nicolas Michelin, architecte-urbaniste, fondateur d’ANMA

15h00 – 16h00

TABLE RONDE 
Habitat, énergie et habitants

Dominique Braye, président Anah
François Loos, président Ademe (sous réserve)
Philippe Pelletier, président du Plan Bâtiment durable, avocat

16h00 – 16h30

CLÔTURE OFFICIELLE

Philippe Zimmerman, directeur général Leroy Merlin France
Marie-Reine Coudsi, directrice de l’éditorial et des savoirs de l’habitat, Leroy Merlin France

EXPOSITION

DESIGN-MOI LA VIE !
CAHIER D’IDÉES DESIGN POUR LE LOGEMENT

Aider les habitants à faire avec mais autrement pour créer un espace de vie partagé qui 
leur ressemble.
Design-moi la vie !, exposition conçue dans le cadre d’un partenariat entre le  
Collectif Designers+ et Leroy Merlin, a pour objectif de surprendre et de faire réfléchir 
professionnels de l’habitat et industriels en proposant des idées pour l’amélioration du 
logement et un meilleur bien-être des habitants.
L’équipe de conception du projet a choisi d’aborder sept grandes problématiques :  
l’occupation de l’espace, le jeu des volumes, la dynamique de la couleur, des solutions 
d’aménagement : cloisons modulables, fenêtre, seuil, jardin, intérieur/extérieur.
Si cette approche se réfère et s’inspire d’exemples tirés de l’architecture, de l’histoire de 
l’art, elle s’ancre avant tout dans l’observation du quotidien et dans la compréhension des 
besoins des habitants. Croquis d’intention, illustrations, images de références, projections 
de mise en œuvre, choix de matériaux traditionnels ou innovants ouvrent le champ des 
possibles.

12 2mes Assises de l’habitat Leroy Merlin



MARDI 19 MARS 2013 MERCREDI 20 MARS 2013
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N 8h30 / 13h  OUVERTURE

OUVERTURE INSTITUTIONNELLE

CONFÉRENCE INAUGURALE
Habiter pour Construire : la rénovation de 60 
foyers à Boulogne-sur-Mer avec les habitants
TABLE RONDE
Des habitants vraiment imprévisibles ?

14h30 / 16h  1re SESSION

CONFÉRENCE 1
Pratiques de consommation d’énergie  
dans les bâtiments pionniers de la  
performance énergétique

CONFÉRENCE 2
L’enjeu des normes dans l’habitat :  
carcan imposé ou cadre à la créativité ?

ATELIER 1
Design moi la vie : faire avec mais autrement !
ATELIER 2
Performance énergétique vs confort de l’habitat :  
vers des solutions soft-tech ?
ATELIER 3
Technologies de la santé à domicile : jusqu’où ?
ATELIER 4
Cohabiter
ATELIER 5
Habitants hyper-connectés et hyper-énergivores ?

16h30 / 18h  2e SESSION

CONFÉRENCE 3
Du logement à l’éco-système urbain :  
à quelles échelles intégrer les enjeux  
du développement durable ?

CONFÉRENCE 4
Histoires de projets : de l’intention à la réalisation 
d’un aménagement par des particuliers

 ATELIERS 1 / 2 / 3 / 4 / 5
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N 9h / 10h30   1re SESSION

CONFÉRENCE 5
J’y suis, j’y reste ! Recherche psychosociale  
sur les motivations des personnes âgées  
à rester chez elles

ATELIER 6    !  9h / 12h30
La prise en compte des usagers  
dans la démarche de conception universelle
ATELIER 7
Nature et habitants : de l’urbanisme vert  
au design végétal
ATELIER 8
Ambiances lumineuses et extension  
des maisons individuelles
ATELIER 9
Santé dans le logement : accompagner  
les changements de comportements
ATELIER 10
Rénovation énergétique :  
du parc social aux copropriétés privées ?

WORLD CAFÉ    !  9h / 12h30
Comment simplifier la vie des habitants ?

11h / 12h30  2e SESSION

CONFÉRENCE 6
Vivre dans le périurbain : quels habitants  
pour quels projets ?

 ATELIERS 7 / 8 / 9 / 10

14h / 16h30  CLÔTURE

DIALOGUE ÉLU/URBANISTE
La place de l’habitant dans les politiques  
urbaines et la conduite de projets

TABLE RONDE

Habitat, énergie et habitants

CLÔTURE OFFICIELLE

 IMPRÉVISIBLES HABITANTS  en... un coup d’œil 



INFORMATIONS PRATIQUES

INFORMATIONS PRATIQUES, RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS 
IDÉAL CONNAISSANCES / Marie-Laure Clément / ml.clement@idealconnaissances.com

CONTACTS PRESSE

2mes ASSISES DE L’HABITAT LEROY MERLIN 
Géraldine Gauthier - Burson-Marsteller i&e
assisesleroymerlin@i-e.fr / 01 56 03 14 53

LEROY MERLIN SOURCE 
Claire Letertre / contact.leroymerlinsource@leroymerlin.fr

INSCRIPTIONS EN LIGNE
www.leroymerlinsource.fr

TARIFS 
Associations : 100 € (déjeuners compris)
Collectivités : 150 € €(déjeuners compris)
Entreprises : 250 € €(déjeuners compris)

ACCÈS
Maison Internationale de Paris (Cité Internationale Universitaire de Paris) 
17, bd Jourdan 75014 Paris

RER B : Cité Universitaire    Gare SNCF la plus proche : Montparnasse
Métro ligne 4 : Porte d’Orléans   Périphérique : sortie porte d’Orléans ou porte de Gentilly
Tramway T3 : Cité Universitaire  Parking à proximité :  Parking public CHARLETY - 400 places
Bus 21, 88, 67     17 Avenue Pierre de Coubertin, 75013 Paris
  Point Vélib devant la Cité internationale

14 2mes Assises de l’habitat Leroy Merlin



COMITÉ SCIENTIFIQUE
Muriel Boulmier (directrice générale de Ciliopée), Monique Eleb (sociologue  
de l’habitat), Marine Morain (architecte), Sabri Bendimérad (architecte-urbaniste),  
Cédric Carles (designer), Bernard Delage (architecte-acousticien),  
Bernard Ennuyer (sociologue du vieillissement), Pierre Fabre (expert accessibilité),  
Jean Paul Filiod (socio-anthropologue), Cyrus Mechkat (architecte),  
Bertrand Quentin (philosophe), Marc Sautereau (éditeur, Archistorm).

GROUPES DE TRAVAIL LEROY MERLIN SOURCE
HABITAT ET AUTONOMIE
Odile Baton (consultante), Marie Delsalle (psychologue clinicienne),  
Agnès Gramain (économiste), Chantal Holzschuch (ergothérapeute basse vision),  
Odile Marconnet (ergothérapeute), 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 (association Wecf), Marie-Pierre Dillenseger (consultante feng-shui),  
Marine Morain (architecte), Sylvie Sagne (chargée de mission développement 
durable),  Sabri Bendimérad (architecte), Gaëtan Brisepierre (sociologue),  
Bernard Delage (architecte-accousticien), Pascal Gontier (architecte),  
Frédéric Leconte (architecte), Thierry Roche (architecte), Hervé Saillet  
(conseil développement durable et participation), François Torrecilla (architecte). 

USAGES ET FAÇONS D’HABITER
Catherine Agius (responsable programme personnes handicapées / âgées Fondation 
de France), Monique Eleb (sociologue), Eve 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 (anthropologue), Julien Langé (géographe-urbaniste).

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
IDEAL Connaissances  - Sophie Noël – s.noel@idealconnaissances.com

15 2mes Assises de l’habitat Leroy Merlin



Créé par Leroy Merlin en 2005, Leroy Merlin Source 
réunit des chercheurs, des enseignants et des 
professionnels qui ont accepté de partager leurs 
savoirs et leurs connaissances avec les collaborateurs 
de l’entreprise. 
Au sein de trois pôles, Habitat et autonomie, Habitant, 
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 annuellement 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’études 
(sept depuis 2007 qui couvrent les trois thématiques 
de réflexion et de travail), d’interventions en interne 
et de prises de paroles 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.
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