
1

les sociétés
contemporaines
à l’épreuve
des transitions
énergétiques
contemporarY societies
Faced WitH energY
transitions

2èmes Journées internationales
de sociologie de l’énergie
université François-rabelais / tours / France

1. 2. 3.
juillet
2015

www.socio-energie2015.fr

the 160 papers and round tables to 
be presented during the three days 
of the conference will cover all of 
the themes which today concern 
scientists, the public administration 
and businesses. researchers and 
experts will be able to debate the 
results presented by researchers, 
and the experiments conducted in 
areas as diverse as buildings and how 
people live in them, transportation 
and mobility, industrial strategies, 
professions faced with energy 
transition and the emergence of 
“new” professions, public policy 
and the issues of the structure of 
territories, in regards to new energy 
contexts or the issues around the 
place of the energy consumer / 
citizen in the process. the program 
takes into account this diversity.

jise 2015

les 160 communications ainsi que 
les tables rondes prévues sur les 
trois jours du colloque couvriront 
l’ensemble des thématiques qui 
mobilisent aujourd’hui scientifi- 
ques, pouvoirs publics et indus- 
triels. chercheurs et experts pour- 
ront ainsi débattre autour de 
la présentation de résultats de 
recherches et d’expérimentations 
menées dans des domaines aussi 
divers que le bâtiment et les modes 
d’habiter, les transports et les 
mobilités, les stratégies industrielles, 
les métiers face à la transition 
énergétique et l’émergence de 
“nouvelles” professions, les politi- 
ques publiques et les enjeux de 
structuration des “territoires” au 
regard des nouveaux contextes 
énergétiques ou encore les enjeux 
autour de la place du consommateur 
d’énergie / citoyen dans l’ensemble 
de ces processus. le programme 
rend compte de cette diversité.

organisé par
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en un coup 
d’œil
at a glance

mercredi 
1er Juillet

8h00 / 9h00
Accueil des pArticipAnts
welcome breakfast

9h00 / 10h45
ouverture du colloque
opening message

séAnce plénière
plenary session

MArie-christine ZéleM

pause / break - 15 minutes 

11h00 / 13h00
Ateliers / workshops

13h00 / 14h30
déjeuner (sur plAce)
lunch (on site)

14h30 / 17h00
Ateliers / workshops
pause / break - 30 minutes 

17h30 / 19h00
Ateliers / workshops

19h00

pot conviviAl
drinks 

  Jeudi 
2 Juillet

8h30 / 9h00
Accueil des pArticipAnts
welcome breakfast 

9h00 / 9h30 
ce que vous AveZ MAnqué 
lA veille !
what you missed yesterday!

tAbles rondes
round tables

9h30 / 10h00 

introduction pAr philippe 
MAllein

10h00 / 11h15

tAble ronde 1

Avec les Acteurs du MArché 
with the actors of the market
pause / break – 30 minutes

11h45 / 13h00

tAble ronde 2

Avec les Acteurs 
des territoires
with territorial actors

13h00 / 14h30 
déjeuner (sur plAce)
lunch (on site)

14h30 / 17h00
Ateliers / workshops
pause / break - 30 minutes 

17h30 / 19h00
Ateliers / workshops

20h30

soirée de gAlA (hôtel de ville)
gala dinner (tours city hall)

vendredi 
3 Juillet

8h30 / 9h00 
Accueil des pArticipAnts
welcome breakfast 

9h00 / 9h30 
ce que vous AveZ MAnqué 
lA veille !
what you missed yesterday! 

9h30 / 12h30 
Ateliers / workshops

12h30 / 14h00 
déjeuner (libre)
lunch (on your own)

14h / 15h30
Ateliers / workshops

15h30 / 16h30 
clôture du colloque 
conference
closing remarks

16h30 / 17h00 

un cAfé pour lA route !
a coffee for the road!
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mercredi 
1er Juillet

8H00 / 9H00
Accueil des pArticipAnts
welcome breakfast

9H00 / 10H45
ouverture du colloque
opening message

séance plénière
plenAry session

MArie-christine ZéleM
les enJeux de la recHercHe 
en sociologie de l’énergie.
researcH issues in 
tHe sociologY oF energY.

pAuse / breAk – 15 Minutes

11H / 13H00
Ateliers / workshops

les enjeux de lA coopérAtion 
entre disciplines 
issues in cooperation between 
disciplines

l’approche socio-énergétique.
Socio-energy approach within the technical diagnosis 
and diagnosis of use of buildings.

maarawi tristan (cabinet d’études n-clique), Yerro pascal 
(cabinet d’études alterene)

quand la question énergétique bouleverse les 
modes de faires scientifiques : “L’interdisciplina-

rité radicale” entre sHs et si.
The energy issue and the scientific practices 
overhaul: “Radical interdisciplinary” between social 
and engineering sciences.

bernabé anne et molina géraldine (irstv / cerma)

une approche sociogéographique pour appré-
hender le lien entre les pratiques urbaines et les 
pratiques énergétiques.
A socio-geographic approach for understanding the 
link between urban practices and energy practices.

thonat léa (gdF sueZ / crigen)

la place de la sociologie dans  un projet interdis-
ciplinaire de smart grid.
The role of sociology within an interdisciplinary smart 
grid project.

gaye georgia et Wallenborn grégoire (université libre de 
bruxelles / centre d’études du développement durable, belgique)

des Méthodes pour 
AccoMpAgner (1ère pArtie)
methods of accompaniment (1st part)

retour d’expérience sur l’accompagnement 
de l’usage de 5 bâtiments performants en isère.
Occupant commentary on their accompaniment in 
the use of 5 energy-efficient buildings in Isère.

gicquel ludovic (société vie to b)

“BBC pour tous” : une démarche collaborative 
pour concevoir des bâtiments performants.
“BBC for all” - a collaborative approach to design 
efficient buildings.

Frenette marika et saint-quentin delphine (bureau d’études 
Wigwam conseil)

vers un kamasutra de l’énergéticien.
Towards a kamasutra in energetics.

marion bourget, lenormand pascal et more Fabien (bureau 
d’études collaborative incub’)

un éclairage des pratiques des usagers en 
termes de consommation énergétique dans un 
contexte technologique innovant par la mise en 
place d’un dispositif de co-conception : le cas du 

projet écofamilies.
Revelations into user practice in terms of energy 
consumption in a technologically innovative context 
through the putting into place of a jointly-designed 
device: the case of the project Ecofamilies.

debos Franck (université-iut nice sophia antipolis / i3m)

instruMents des politiques 
publiques 
instruments of public policy 

Un instrument “débordé à dessein” : vers une 
relecture de la dynamique des tarifs d’achat pour 
l’électricité photovoltaïque.
An instrument “overflowed by design” : reconsidering 
the dynamics of feed-in tariffs for photovoltaic 
electricity.

cointe béatrice (cnrs / cired)

L’utilisation des fonds européens pour le finan-
cement de la rénovation énergétique de l’habitat 
en France.
The use of European structural funds for the financing 
of energy efficient refurbishment of housing.

vanhué laura (consultante indépendante)

Transformation de la fiscalité des carburants : 
transition énergétique ou fiscale ?
Change in fuel oils taxes : energy or fiscal transition?

ollivier-trigalo marianne (université paris-est / lvmt)

modélisation dynamique des systèmes de coûts 
(MDSC) : une approche sociale de l’économie de 
la transition énergétique.
Dynamic Modelling of Cost Systems (DMCS): social 
economy, non-material performance contracting, and 
heterodox accounting, applied to energy transition.

morlat clément (université de versailles saint-quentin-en-
Yvelines / centre reeds)

précArités énergétiques 
(1ère pArtie)
fuel poverty (1st part) 
traduction simultanée - simultaneous translation

“Être économe”, une pratique sociale : la culture 

à l’épreuve des économies d’énergie.
“Being frugal”, a social practice : cultural-proof 
energy savings.

parise Fanny (doctorante à l’université paris descartes ; 
anthropologue freelance / solidar’énergie)

représenter les situations de la précarité 
énergétique.
Representing the situations of fuel poverty.

lacombe stéphanie (photographe indépendante), maresca 
bruno (credoc)

“Quand l’énergie vient à manquer” : une fiction 
pour diffuser des résultats de recherche sociolo-
gique sur la précarité énergétique en milieu rural.
“When energy is lacking” : a fiction made for 
disseminating sociological research results about fuel 
poverty in rural areas.

Hammer béatrice (edF r&d / grets)

analyse des stratégies individuelles des ménages 
en précarité énergétique dans leur logement. 
témoignages et décryptages.
Analysis of individual strategies of households in fuel 
poverty in their homes. Testimonials and deciphering.

devalière isolde (cstb)

perforMAnce énergétique 
en Milieu professionnel 
(1ère pArtie)
energy performance in professional 
milieu (1st part)

des déplacements contraints par l’activité pro-
fessionnelle. le cas des professionnels mobiles.
Business trips required by professional obligations. 
The case of mobile professionals.

gressel reinhard (iFsttar / splott)

le rôle clé des occupants d’un bâtiment de 
travail économe en énergie.
The key role of occupants of an energy efficient 
office building.

labbouz-Henry delphine (université paris-ouest nanterre- 
la défense ; elithis groupe)
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Coriolis à l’usage : un bâtiment performant en question.
Coriolis in use: an efficient building in question.

subrémon Hélène (école des ponts paristech / latts)

l’usager, acteur clé du concours cube 2020.
Users, key actors of the cube 2020 competition.

timorès nathalie (ministère de l’éducation nationale, 
de l’enseignement supérieur et de la recherche)

sMArt grid : enjeux d’AcceptA-
bilité et conditions d’Appro-
priAtion 
smart grids : issues of acceptability 
and conditions of appropriation 
traduction simultanée - simultaneous translation

smart grids et “responsive consumer”.
Smart grids demonstration and the responsive 
electricity consumer.

grandclément catherine (edF r&d / grets), nadaï alain 
(cired-cnrs)

acceptation sociale ou conditions socio-poli-
tiques, collectives et marchandes de développe-
ment d’innovations dans le domaine de l’énergie ?
Social acceptance or socio-political, collective and 
market conditions for the development of innovations 
in the field of energy?

Fournier pierre (université aix-marseille / lames), rychen 
Frédéric (université aix-marseille / greqam)

mesurer, tarifer, vendre l’électricité. la place du 
client particulier dans les processus de concep-
tion et de gestion du compteur d’électricité 
communicant.
Measure, bill and sell electricity. The place of the 
individual client in the process of the design and 
management of the smart meter.

danieli aude (doctorante en sociologie - enpc / latts ; edF 
r&d / grets)

la technologie est la réponse. mais quelle était 
la question ?
Technology is the answer. But what was the question?

caraës marie-Haude (école supérieure des beaux-arts, tours)

13H00 / 14H30
déjeuner (sur plAce) 
lunch (on site)

14H30 / 17H00
Ateliers / workshops

Acteurs professionnels 
interMédiAires 
intermediate professional actors 

la construction du bâtiment à hautes perfor-
mances : quelles mutations organisationnelles 
pour les organismes HLM ?
The construction of high-performance building: 
What organizational changes for social housing 
organizations?

abachi Farid (union sociale de l’Habitat)

Qui pilote ? Les impensés du “fonctionnement” 
réel d’un bâtiment bbc-bepos.
Who is in control ? The impoderables of the actual 
functioning of a BBC – BEPOS building.

assegond christèle et Fouquet Jean-philippe (université 
François-rabelais tours / cetu etics ; citeres)

Entre logiques de conception et d’occupation : 
les « acteurs intermédiaires » de bâtiments ter-
tiaires performants.
Between the logic of design and occupation: the 
intermediate actors of efficient commercial buildings.

thiriot sarah (doctorante en sociologie - umr pacte, 
grenoble ; edF r&d / grets)

Dépendance, indépendance et interdépendance : 
une lecture socio-agronomique de l’engagement 
(ou non) des agriculteurs biologiques dans la 
transition énergétique.
Dependence, independence and interdependence: 
a socio-agronomic approach of the commitment of 
organic farmers in the energy transition.

girard sabine (ur développement des territoires de 
montagne, irstea grenoble), vernier Hugues (communauté 
de communes du val de drôme / biovallée)

MobilisAtion collective et 
confrontAtions (1ère pArtie)
collective mobilizations 
and confrontations (1st part)

Une transition énergétique citoyenne : un labo-
ratoire d’expérimentation pour les politiques 
publiques locales ?
A citizen’s energy transition: laboratory of experiment 
for local public policies?

bally Frédéric (doctorant, université pierre-mendès-France 
grenoble2 / llseti)

une centrale thermique en ébullition.
A thermal power station on the boil.

gallenga ghislaine (université d’aix-marseille / idemec)

articulation entre la notion de “biens communs” 
ou “communs” et les coopératives d’énergie 
renouvelable.
The renewable energy cooperative and the commons: 
some elements of field inquiry.

eynaud léa (doctorante ademe - eHess  / institut marcel 
mauss - cems)

Vers une ethnographie filmique de la sobriété 
énergétique. présentation de trois études de cas.
Towards a visual ethnography of frugality. Presentation 
of three case studies.

ramirez violetta (université paris ouest nanterre la défense)

enquêter sur les prAtiques 
énergétiques : Approche(s) Mé-
thodologique(s) (1ère pArtie)
inquiries into energy practices: me-
thodological approaches (1st part) 

méthodologies d’enquêtes en espace commer-
cial : circulation des savoirs pour la construction 
de la maîtrise énergétique.
Survey methods in shopping areas: the flow of 
knowledge as a construct of the energy efficiency.

drozd céline et mahé Kévin (ensa nantes / cerma)

L’expérimentation “Smart Electric Lyon” : la tra-
jectoire d’expérimentation comme dynamique 
sociale d’appropriation et de diffusion.
The energy transition through the prism of  “logics 
of action”: diversity and dynamics of appropriation.

cécile caron (edF r&d / grets)

Réflexions sur la place de la sociologie de l’éner-
gie dans le secteur du bâtiment.
Reflection on the part of the sociology of energy in 
building sector.

tricoire aurélie  et benjamin Haas (université paris-est ; 
cstb)

confort thermique et habitat social réhabilité en 
milieu méditerranéen.
Thermal comfort and refurbished social housing in 
Mediterranean area.

batier cécile et cévaër Franck (université montpellier2 / 
lmgc)

comprendre et évaluer l’effort individuel de 
réduction des émissions de CO2 : apports de 
l’économie et de la psychologie sociale aux mé-
thodes d’enquêtes déclaratives.
Combining Economics and Social Psychology to 
improve preferences appraisal and reduce statement 
effects:  a web survey of French citizens’ willingness 
to reduce CO2 emissions.

andersson Henrick (école d’économie de toulouse / lerna), 
litvine dorian (isea projects / creden)

enjeux énergétiques et struc-
turAtion du / des territoire(s) 
(1ère pArtie)
energy issues and the structure 
of territory (1st part)

l’énergie, support de la montée en puissance de 
l’action publique locale. 
Bottom-up decentralization of energy policy: how 
local governments try to extend their leverage on 
public policies.

dégremont-dorville marie (sciencespo / centre de sociologie 
des organisations)
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conditions de mise en œuvre de la transition 
énergétique dans les projets urbains : analyse des 
cas paris rive gauche, clichy-batignolles. 
Conditions for the implementation of the energy 
transition in urban development projects: a case 
study analysis. Paris Rive Gauche, Paris Nord Est and 
Clichy-Batignolles (Paris, France).

tardieu charlotte (université lille1 ; école des ingénieurs 
de la ville de paris / tves)

récupérer la chaleur des entreprises pour 
chauffer le territoire : une conception non-li-
néaire de la fourniture d’énergie à l’épreuve des 
dynamiques locales. les cas de dunkerque et de 
marne-la-vallée.
Heating the city with companies’ waste heat: a 
non-linear conception of the urban energy provision 
challenged by local dynamics. Two case studies in 
Dunkirk and Marne-la-Vallée.

Hampikian Zélia (école des ponts paristech / latts)

les entreprises locales de distribution d’éner-
gie, outils de quelle gouvernance énergétique 
urbaine ?
Local public energy utilities, the tools of which urban 
energy governance?

gabillet pauline (école des ponts paristech / latts)

les expérimentations de réseaux électriques 
intelligents entre territorialisation et stratégies 
internationales. le cas des smart communities 
japonaises.
Smart grids experimentations between territorializ-
ation and international strategies. The case of smart 
communities in Japan.

leprêtre nicolas (ens de lyon / institut d’asie orientale)

Acteurs locAux et trAnsition 
énergétique (1ère pArtie)
local actors and energy transition 
(1st part)
traduction simultanée - simultaneous translation

Poids du passé, défis futurs : temporalités de l’ac-
tion environnementale dans une ancienne com-
mune minière (pas-de-calais, France). 

Weight of the Past, Future Challenges: Temporalities 
of Environmental Action in a Former Mining Town 
(Pas-de-Calais, France).

dobigny laure (université paris1 panthéon-sorbonne / 
cetcopra)

l’intermédiation en tant qu’innovation sociale et 
stratégie pour les transitions énergétiques locales.
Intermediation as social innovation and strategy for 
local energy transitions.

laborgne pia (europäisches institut für energieforschung, 
allemagne)

La mise en place d’un service public pour l’effi-
cacité énergétique, au croisement des politiques 
locales de l’habitat et des politiques énergétiques.
Setting up a public utility approach to enhance 
energy financing in housing : at heart of energy and 
local public policies.

aubrée loïc (géographe université catholique de lille), 
refabert Françoise (consultante vesta conseil&Finance)

l’éclairage public comme révélateur des rela-
tions entre administration publique et citoyens.
Public lighting as revealing the relationship between 
public administration and citizens.

pécaud dominique et vuylsteke Yann (université de nantes / 
centre François viète)

La méthanisation agricole. Analyse d’une filière 
émergente et dynamiques territoriales. 
The agricultural methanization. Analysis of an 
emergent industry and territorial dynamics.

merle élodie (edF r&d / grets)

énergie et Modes de vie 
(1ère pArtie)
energy and ways of life (1st part)

regard socio-anthropologique de la résistance 
des populations à l’adoption des énergies dites 
alternatives au cameroun. 
A socio-anthropological look at the resistance of 
the locals to the adoption of alternative energies in 
Cameroon: the case of energy produced by biomass.

mballa-elanga edmond vii (université de douala, cameroun)

la consommation d’électricité des ménages 
suisses : comprendre les pratiques sociales en 
lien avec les normes et valeurs.
Addressing household electricity consumption in 
Switzerland: understanding social practices and 
uncovering norms and values.

erkman suren et sahakian maryline (université de lausanne 
/ Faculté des géosciences et de l’environnement - groupe 
écologie industrielle, suisse)

la transition énergétique au prisme des logiques 
d’action : diversité et dynamiques d’appropriation.
The energy transition through the prism of “logics of 
action”: diversity and dynamics of appropriation.

caron cécile, moussaoui-garabuau isabelle et pierre magali 
(edF r&d / grets)

le repas du soir et la pointe de consommation 
électrique en France : apports des enquêtes em-
ploi du temps à la mise en relation entre pratique 
quotidienne et demande d’énergie.
The evening meal and electric peak demand in France 
: linking daily practices and energy consumption 
through the use of time use surveys.

durand-daubin mathieu (edF r&d /grets)

une base capital social pour réduire la consom-
mation d’énergie des ménages. 
A social capital basis for reducing household energy 
consumption.

macias thomas (université du vermont, états-unis)

Mobilités et territoire 
(1ère pArtie)
mobility and territory (1st part)
traduction simultanée - simultaneous translation

quels leviers d’action pour faire évoluer les 
comportements de mobilité et réduire les 
consommations d’énergie ?
What levers to change mobility patterns and reduce 
energy consumption?

godillon sylvanie et rocci anaïs (géographes, 6t-bureau 

de recherche)

Usages de l’énergie et mobilité : une étude des 
modes de vie résidentiels.
Uses of energy and mobility: a study of residential 
lifestyles.

bonin olivier (école des ponts paristech / lvmt ; université 
paris est), pellegrino margot (université paris est marne-la-val-
lée / lab’urba)

dépenses pour l’énergie et stress économique, 
au croisement entre logement et transport : une 
étude multinationale.
Energy-related economic stress at the interface 
between transport, housing and fuel poverty: a 
multinational study.

mattioli giulio (université de leeds / institut des études en 
transport, angleterre)

vulnérabilités de mobilité dans les territoires 
peu denses : le renouvellement des façons de 
concevoir le soutien à la mobilité du quotidien.
Mobility vulnerabilities in sparsely populated 
territories: renewing ways to design support for daily 
mobility.

de-boras sandrine (docteur en économie ; direction stratégie 
et innovation transdev), massot marie-Hélène (université 
paris est créteil / institut d’urbanisme de paris)

de la localisation résidentielle à la consomma-
tion énergétique dans le logement et la mobilité.
From residential location to energy consumptions in 
the house and through mobility.

ravalet emmanuel et tabonne lorris (epFl / laboratoire de 
sociologie urbaine) 

comprendre les stratégies mises en œuvre par 
les ménages concernés par la vulnérabilité éner-
gétique afin de développer des politiques pu-
bliques adaptées.
Understanding the strategies of households 
experiencing energy vulnerability in order to develop 
adapted public policies.

bénard anne-lise et boulanger emmanuel (agence 
d’urbanisme de la région grenobloise)

pAuse / breAk – 30 Minutes
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17H30 / 19H00
Ateliers / workshops

des Méthodes pour 
AccoMpAgner (2èMe pArtie)
Methods for AccoMpAniMent 
(2nd pArt ) 

les copropriétaires à l’épreuve de la transition 
énergétique.
Co-owners facing the challenge of energy transition.

bernasson cécile et olivier pierre (cabinet de conseil 
copro+)

plateformes de la rénovation énergétique de 
l’habitat en région Provence-Alpes-Côte d’Azur : 
de l’expérimentation rénover + à l’accompagne-
ment des territoires candidats à l’ami de l’ademe.
Home energy retrofits in Region Provence-Alpes-Côte 
d’Azur : from the experimentation Rénover + to the 
call for interest of ADEME of the creation of local 
EE platforms.

Hamon viviane (viviane Hamon conseil)

réhabilitation de logements sociaux en site occu-
pé : démarche projet pour un résultat alliant sa-
tisfaction locataires et performance énergétique.
Rehabilitate social housing on occupied site: 
project approach for a result that combines tenant 
satisfaction and energy performance.

de carvalho viviane (rcp design global) et Jolas cécile 
(université la rochelle / plateforme tipee)

innovAtion et processus 
constructif (1ère pArtie)
innovation and constructive 
processes (1st part)

retour d’usage sur la conception de bâtiments 
basse consommation.
User’s feedback on low consumption housing.

cazeaux lauréna et morain marine (abor&sens ; éco-bet) 

leader énergétique et processus d’innovation en 
copropriété.
Energy leader and innovation process in co-ownership.

chevrier stéphane (mana ; université rennes2 / ciapHs)

optimisation des usages energétiques et 
sociaux d’un îlot tertiaire à l’horizon 2020.
Optimising the energy and social uses of a tertiary 
planning unit with a horizon of 2020.

barry Hervé (université catholique de lille / cresge), roillet 
thomas (école nationale supérieure d’arts et métiers de lille / 
l2ep)

fédérAtion d’Acteurs / 
eMpowerMent (1ère pArtie)
federation of actors / empowerment 
(1st part)
traduction simultanée - simultaneous translation

Agréger et retrancher : l’art de faire croître sans 
faire périr des collectifs solaires coopératifs. 
Adding or substracting: the art of growing without 
destroying solar cooperative collectives.

Fontaine antoine (université de grenoble / pacte ; cired), 
labussière olivier (université de grenoble / pacte)

déployer la “smartness” dans les réseaux 
énergétiques au travers d’une approche de 
co-conception à l’échelle de quartier urbain.
Deploying smartness in energy grids through 
a co-design approach at the urban district level.

arrobbio osman (università di torino ; iris interdisciplinary 
research institute on sustainability), padovan dario (università 
di torino, italie)

l’investissement des associations environnemen-
tales dans le pilotage des coopératives énergé-
tiques : vers une professionnalisation des moda-
lités participatives ? 
The environmental associations investment in 
steering energy cooperatives: towards a participatory 
terms professionalization?

christen guillaume (université de strasbourg / sage)

inforMAtion et AccoMpAgne-
Ment : quels outils, quels 
enjeux ? (1ère pArtie)
information and accompaniment : 
what tools, what issues? (1st part)

l’appropriation du suivi des consommations 
d’énergie et ses conditions d’efficacité sur les 
pratiques habitantes.
Adopting of the follow-up energy consumption and its 
efficiency conditions on inhabitants practices.

brisepierre gaëtan (sociologue indépendant, bureau d’études gbs)

Réflexions sur les motivations de l’engagement 
énergétique :  vers des profils énergétiques ? 
Reflections on motivations for energy involvement: 
toward energy profiles?

la branche stéphane (sciences po grenoble / chercheur 
associé pacte)

Familles à energie positive, un exemple d’inci-
tation à la sobriété énergétique : quelles dyna-
miques sous-jacentes ?
The Energy Neighbourhood project, an example 
of incentive to sober energy use: what underlying 
dynamics?

cordeau evelyne (université de nantes / lemna-tepp)

hAbiter un bâtiMent perfor-
MAnt (usAges) (1ère pArtie)
living in an energy-efficient building 
(uses) (1st part)
traduction simultanée - simultaneous translation

vivre dans des logements labellisés bbc- 
Effinergie® : une analyse socio-éco-technique.
Living in Low Energy labelised housing : a 
socio-eco-technical analysis.

carassus Jean (école des ponts paristech), laumonier chantal 
(sociologue indépendante)

l’occupant au cœur de la pérennité de la perfor-
mance énergétique des bâtiments.
Occupants as main actors of energy efficiency 
durability in buildings.

marcel lauranne et sabatier bruno (cerama)

Habiter un logement performant : à (en) quoi 
l’habitant doit-il s’adapter ? Cas d’études à Lyon-
Confluence et Greenwich Millennium Village.
Living in energy-efficient buildings: what must 
residents get used to? Cases study in Lyon-Confluence 
and Greenwich Millennium Village.

morand ludovic (eHess marseille / centre norbert elias)

19H00  
pot conviviAl pour prolonger 
les échAnges.
drinks to continue professional 
exchanges.
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Jeudi 
2 Juillet

8H30 / 9H00
Accueil des pArticipAnts
welcome breakfast 

9H00 / 9H30 
ce que vous AveZ MAnqué 
lA veille !
what you missed yesterday!

tables rondes
Avec des “usAgers” 
de lA sociologie
round tables with those who 
“use” sociology

9H30 / 10H00 
sociologie, innovAtion 
et énergie : “le déficit 
d’iMAginAire d’usAge 
des nouvelles technologies 
de l’énergie”
sociology, innovation and energy: 
“the imagined deficit in the use of 
new energy technologies”

introduction pAr philippe 
MAllein, sociologue, 
spéciAliste de “l’innovAtion 
pAr les usAges”

10H00 / 11H15
tAble ronde 1

Avec les Acteurs du MArché 
(industriel du bâtiMent, 
distributeur d’énergie, 
centre d’innovAtion, 
bureAu d’études techniques, 
observAtoire d’entreprise…)
with the actors of the market 
(building professionals, energy 
distributors, innovation centers, 
technical consultants, business 
observers...)

échAnges AniMés pAr 
doMinique desjeux, professeur 
éMérite à l’université 
sorbonne pAris cité

pAuse / breAk – 30 Minutes

11H45 / 13H00
tAble ronde 2

Avec les Acteurs des 
territoires (bAilleur sociAl, 
Agence locAle de l’énergie, 
collectivité territoriAle, 
syndicAt d’énergie, centre 
d’expertise…)
with territorial actors (social 
landlords, local energy agencies, 
territorial authorities, energy 
unions, center of expertise...)

échAnges AniMés pAr gAëtAn 
brisepierre, sociologue 
indépendAnt

13H00 / 14H30 
déjeuner (sur plAce)
lunch (on site)

14H30 / 17H00
Ateliers / workshops

MobilisAtion collective et 
confrontAtions (2èMe pArtie) 
collective mobilization 
and confrontations (2nd part)
traduction simultanée - simultaneous translation

Défier la “révolution du gaz de schiste” :  poli-
tiques néolibérales et mouvements anti-fracking 
en France et en pologne. 
Antagonising the “shale gas revolution”: anti-fracking 
movements in France and Poland.

cantoni roberto (école des ponts paristech / latts)

la répression étatique des mouvements écolo-
giques après le 11 septembre 2001 et le pic pé-
trolier : le cas canadien.
State suppression of environmentalism in the 
Post-911 era of peak oil: The canadian case.

ali Harris (université de York, toronto, canada)

procédures d’implication, systèmes de croyances 
et dynamiques d’engagement dans une contro-
verse éolienne en suisse occidentale.
Participatory procedures, belief systems and 
commitment dynamics in a wind farm controversy in 
western Switzerland.

bombenger pierre-Henri (Haute école spécialisée de suisse 
occidentale / Hes-so ; Haute école d’ingénierie et de gestion 
du canton de vaud / Heig-vd), cherqui adeline (université 
de lausanne / idHeap)

Au-delà du Nimby : registres de justification et 
économie des mobilisations contre des projets 
de parcs éoliens. études de cas audois et arié-
geois.
Beyond Nimby: justification registers and logics of 
the mobilizations against wind farms projects. Case 

studies from the Aude and Ariège departments 
(France)

dechezelles stéphanie (institut d’études politiques d’aix-en-
provence / cHerpa)

se mobiliser en faveur de l’éolien en mer. des 
actions de lobbying à la “simplification” des pro-
cédures administratives et participatives. 
Promotion of offshore wind farms: Local mobilization 
and national lobbying to simplify legal frameworks to 
promote renewable marine energy.

benvegnu nicolas (sciences po paris / medialab)

enjeux énergétiques et struc-
turAtion du / des territoire(s) 
(2èMe pArtie)
energy issues and the structure 
of territories (2nd part) 

quatre scenarii de coordination infra-urbaine 
de l’énergie : coopératif, collectivités locales, État 
prescripteur, grandes entreprises. 
Four infra-urban energy coordination scenarios: 
cooperative, local authorities, Central Administration, 
big business.

debizet gilles (université de grenoble alpes / pacte), 
gauthier caroline (grenoble école de management)

les campus universitaires, des territoires en 
transition énergétique ? Une étude de cas local 
mise en perspective internationale.
The university campuses: territories in energy 
transition? A local case study put in international 
perspective.

némoz sophie (université de versailles saint-quentin-en-Yve-
lines / reeds)

consommations énergétiques dans le parc 
résidentiel à horizon 2050 selon quatre scéna-
rios prospectifs distincts. 
Energy consumption in France’s housing stock until 
2050 for four prospective scenarios.

bentahar amira (gdF sueZ / crigen)

le miroir de la “démocratie technique”. étude 
du conflit autour de la ligne Très Haute Tension 
France-espagne.
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The impossible technical democracy. The case of the 
French-Spanish Extra Hight Voltage Line.

cohen aurélien et raineau laurence (université paris1 
panthéon-sorbonne / cetcopra)

les paysages de l’énergie. 
The landscape of energy.

bailleul Hélène (université rennes2 / eso), bertho raphaële 
(université bordeaux montaigne / mica), gagnebien anne 
(université paris13 / labsic)

précArités énergétiques 
(2èMe pArtie)
fuel poverty (2nd part)
traduction simultanée - simultaneous translation

Précarité énergétique en Nord-Pas-de-Calais : 
précarité dans l’habitat et vulnérabilité énergé-
tique globale - étude financée par le PUCA.
Energy insecurity in Nord-Pas-de-Calais: insecurity at 
home and overall energy vulnerability - study financed 
by the French government organisation PUCA 
(Master Plans, Planning, Construction, Architecture).

barry Hervé et douchet agathe (université catholique 
de lille / cresge)

la sobriété énergétique au regard de la restric-
tion dans la consommation énergétique : cas des 
ménages touchés par la précarité énergétique.
Energy sobriety in relation to the restriction of energy 
consumption: the case of households affected by fuel 
poverty.

Hini sihame (université de versailles saint-quentin-en-Yve-
lines / reeds)

quand la consommation énergétique fragilise les 
ménages.
When energy consumption weakens households.

bouleau mireille et mettetal lucile (institut d’aménagement et 
d’urbanisme d’ile-de-France)

La distribution des besoins : le vrai besoin, le nor-
mal, le sous-utilisé. 
Distributing demand: the needed, the normal and the 
underspent.

Walker gordon (université de lancaster / demand centre, 
angleterre)

les consommations d’énergie des ménages en 
situation de précarité énergétique : contraintes 
et résistances.
Energy consumption of households in fuel poverty: 
stresses and resistances.

lagier elsa (paris descartes / ceped ; gdF sueZ /crigen)

AppropriAtion des innovA-
tions dAns le trAnsport 
appropriation of innovation 
in transportation

automobilité au danemark.
Automobility in Denmark.

blyth pascale et sovacool benjamin (université d’aarhus / 
centre pour les technologies énergétiques - cet, danemark)

évaluer l’acceptabilité du véhicule électrique par 
la méthode des scénarios. 
Assessing the acceptability of electric cars by the 
scenario method.

philipps-bertin chrystèle (iFsttar / laboratoire transport et 
environnement, bron), poupon lénaïc (université lyon2 / greps)

Faire rouler les autobus urbains au mélange de gaz 
naturel et hydrogène : quelle perception des usagers ? 
Using a mix of natural gas and hydrogen as fuel for 
urban buses: what are the users’ reactions?

carrard michel et Flanquart Hervé (université du littoral 
côte d’opale / tves) 

COMMOCLES : Contribution du Management 
de la mobilité dans le choix de localisation des 
entreprises et des salariés.
COMMOCLES : the role of mobility management in 
business and employee location choice.

douchet agathe (sociologue, université catholique de lille), 
montigny aurélie (géographe, université catholique de lille)

rôles de l’hydrogène à propos de la conception, 
de la réalisation et de la réception sociale d’un 
bateau à passagers.
The role of hydrogen in the design, manufacturing 
and social reception of a boat with passengers.

pécaud dominique (université de nantes / centre François 
viète)

Métiers et trAnsition 
énergétique 
occupations and energy transition 

l’industrialisation du système de construction 
écologique : métiers et activités professionnelles 
émergentes. 
The industrialization of green building system: trades 
and emerging professional activities.

di nunzio daniele et rugiero serena (association bruno 
trentin-isF-ires, italie)

les professionnels du bâtiment face à l’enjeu de 
performance énergétique : des recompositions 
des savoirs, compétences et pratiques en question.
Construction professionals facing the energy 
efficiency challenge: knowledges, competences and 
practices’ recombining at stake.

molina géraldine (post-doctorante à l’école centrale de 
nantes / irstv), musy marjorie (cerma/ensan ; directrice 
adjointe de l’irstv)

la fabrique de l’expertise énergétique chez les 
auto-réhabilitateurs en milieu rural.
Survey methods in shopping areas: the flow of 
knowledge as a construct of the energy efficiency.

requena-ruiz ignacio et  drozd céline (ensa / cerma / 
ambiances architecturales et urbaines)

les auxiliaires du marché de l’énergie, une 
approche par deux groupes professionnels du 
conseil en économie d’énergie. 
Auxiliary of the energy market, an approach by two 
professional groups energy saving advice.

cacciari Joseph (doctorant en sociologie université 
aix-marseille / lames)

inforMAtion et AccoMpAgne-
Ment : quels outils, quels 
enjeux ? (2èMe pArtie)
information and accompaniment : 
what tools, what issues (2nd part)

réduire la consommation d’énergie domestique 
avec les Smart Grids : politiques d’accompagne-
ment et d’incitation dans les smart communities 
japonaises.

Reducing domestic energy consumption with smart 
grids: providing support, advice and incentives to 
users in Japanese Smart Communities.

granier benoît (université de lyon ; institut d’asie orientale / iao)

linky, la fabrique d’un conteur électrique.
Linky, the making of a smart encounter.

poumadère marc (institut symlog, paris) et bertoldo raquel 
(université aix-marseille)

l’importance du facteur sociologique dans l’ex-
périmentation de Watt & moi, un dispositif de 
suivi détaillé de sa consommation d’électricité 
sur internet.
The importance of sociological factor in the Watt 
& Moi trial, an online electricity consumption 
monitoring system.

legros mikaël et blosseville emilie (senzo, institut d’études 
sociologiques et marketing)

effets de feedbacks normatifs sur les comporte-
ments et sur la représentation de la consomma-
tion d’électricité et de ses comportements.
Effects of normative feedbacks on effective 
behaviours and on the representation of electric 
energy consumption and related behaviours.

le conte Johanna (université paris ouest nanterre la 
défense / lapps) et raphaël salvazet (veolia recherche et 
innovation)

Freins et motivations à une plus grande effica-
cité et sobriété énergétiques - empoWering 
: L’exemple d’une campagne de sensibilisation 
aux économies d’énergie basée sur le suivi des 
consommations.
Brakes and motivations to greater energy efficiency 
and simplicity – EMPOWERING: The example of an 
awareness campaign for energy savings based on the 
monitoring of consumption.

cordella-genin robin (sciences po grenoble) et de geoffroy 
violaine (agence locale de l’énergie et du climat de l’agglo-
mération grenobloise)

pAuse / breAk – 30 Minutes
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17H30 / 19H00
Ateliers / workshops

enquêter sur les prAtiques 
énergétiques : Approche(s) Mé-
thodologique(s) (2èMe pArtie)
inquiries into energy practices: me-
thodological approaches (2nd part)

Une autre économie : vers une dialectique entre 
l’énergie et la société.
Another Economy: Towards a Dialectics between 
Energy and Society.

seguin thomas (université galatasaray d’istanbul, turquie), 
balasescu alexandru (consultant énergétique / leed)

transitions énergétiques et changement social. 
vers une intégration théorique.
Energy transitions and social change. Towards 
a theoretical integration.

agustoni alfredo (université “g. d’annunzio”, chieti-pescara, 
italie)

Biomimetisme des usages sociaux de l’énergie :    
une comparaison internationale.
A biomimetic analysis for the social patterns of 
energy usage: an international comparison.

christophe goupil (université paris7 diderot / lied), patino 
rodrigo (université paris7 diderot / lied ; departamento 
de Física aplicada, cinvestav unidad mérida, mexique)

perforMAnce énergétique 
en Milieu professionnel 
(2èMe pArtie) 
energy performance in professional 
milieu (2nd part)

la thématique de l’énergie au sein d’entreprises 
tertiaires : d’abord une affaire d’organisation.
The theme of energy in service industries: first, 
a question of organization.

bui Florence (edF r&d / grets), Fouquet Jean-philippe 
(université François-rabelais, tours / cetu etics, citeres) 

Étude sociologique de l’acceptabilité de la flexi-

bilité de la consommation électrique au sein 
de bâtiments de bureaux.
Sociological study of the acceptance of Demand 
Response in office buildings.

baud anne-cécile (sociologue veri), couturier stéphane 
(ingénieur énergéticien veri)

Efficacité énergétique des entreprises : quelles 
perceptions des salariés ?
Energy efficiency in enterprises: what feelings from 
employees?

coulbaut-lazzarini amélie et danteur thibault (université 
versailles saint-quentin-en-Yvelines)

énergie et Modes de vie 
(2èMe pArtie)
energy and ways of life (2nd part)
traduction simultanée - simultaneous translation

enquêtes d’observation de pratiques de consom-
mation d’énergie.
Energy consumption behaviours’ observation study in 
private dwellings.

bonnin marguerite (lavue ; cstb)

recomposition des pratiques énergétiques dans 
les parcours de vie. analyse en contexte de 
quartiers durables.
Recomposition of energy practices in the life course. 
Context of sustainable neighborhoods analysis.

Kasdi Ida (ID&S), Souami Taoufik (Institut Français d’Urbanisme ; 
école des ponts paristech / latts)

Habitat participatif : changer les rôles ?
Co-housing: a change of roles?

tummers lidewij (université de technologie ; Faculté 
d’architecture et de construction de l’environnement, pays bas)

hAbiter un bâtiMent 
perforMAnt (2èMe pArtie)
living in an energy-efficient building 
(2nd part)

évolution des pratiques de consommation éner-
gétique des locataires de logements sociaux 
récemment réhabilités dans la région nord-pas-
de-calais.

Changes of energy consumption practices of social 
housings in the Nord-Pas-de-Calais region.

leclercq maya (anthropolinks)

Enquête et définition de profils comportemen-
taux de la consommation d’énergie des ménages 
dans les maisons urbaines wallonnes.
Survey and definition of household behavioural 
profiles of energy use in Walloon urban houses.

Monfils Stéphane et Hauglustaine Jean-Marie (Université 
de liège, belgique)

innovAtion et processus 
constructif (2èMe pArtie)
innovation and constructive 
processes (2nd part)

“Moi, je suis bricoleur !” : cultures constructives 
des habitants face aux exigences énergétiques 
dans la réhabilitation du bâti en pisé. étude de 
cas en nord isère.
“I am a bit of a handyman!”: when homeowners 
building cultures face political demands in rammed 
earth houses retrofitting.

genis léa (ensa grenoble / craterre-ensag, unité de 
recherche ae&cc)

les pollutions induites par la transition énergé-
tique : le cas des isolants thermiques.
The pollution caused by the energy transition: the 
case of thermal insulation.

theile dominique (chercheur conseil indépendant)

étude exploratoire des imaginaires et usages 
dans un contexte de logement déconnecté des 
réseaux électriques.
Exploratory study of imaginary and uses in housing 
disconnected from power grids.

gauvin xavier (responsable innovation bouygues construction)

fédérAtion d’Acteurs / 
eMpowerMent (2èMe pArtie)
federation of actors/ empowerment 
(2nd part)
traduction simultanée - simultaneous translation

la prospective citoyenne pour impulser une dy-
namique de transition énergétique et sociétale.
Citizen prospective to encourage a dynamic of energy 
and societal transition.

le dû mathieu (association virage-énergie nord pas de 
calais)

la participation du public au projet d’énergies 
renouvelables sur l’île de Samsoe : une entre-
prise réussie? Une question de perspective.
Making the renewable energy island: securing local 
viability through energy transformations.

papazu irina (université de copenhague / département de 
sciences politiques, danemark)

participation citoyenne et gouvernance éner-
gétique locale : une analyse sociologique des 
collectifs énergétiques citoyens dans les villes 
allemandes.
Citizen participation and local energy governance: 
a sociological analysis of grassroots energy initiatives 
in German cities.

blanchet thomas (école des ponts paristech / latts), Kunze 
conrad (universität Halle-Wittenberg / Helmholtz-Zentrum 
für umweltforschung, allemagne)

20H30
soirée de gAlA (hôtel de ville)
gala dinner (tours city hall)
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vendredi 
3 Juillet

8H30 / 9H00 
Accueil des pArticipAnts
welcome breakfast 

9H00 / 9H30 
ce que vous AveZ MAnqué 
lA veille !
what you missed yesterday! 

9H30 / 12H30 
Ateliers / workshops

inforMAtion et AccoMpAgne-
Ment : quels outils, quels 
enjeux ? (3èMe pArtie) 
information and accompaniment : 
what tools, what issues? (3rd part) 

Affichage des consommations et réflexivité des 
ménages : construire une Culture domestique de 
l’énergie par l’information.
A view of household energy consumption and 
reflexivity: building a culture of domestic energy use 
through information.

christèle assegond (université François-rabelais, tours / 
cetu etics, citeres)

communication et changement de comporte-
ment : analyse de 40 ans de campagnes de com-
munication de l’ademe pour la réduction de la 
consommation énergétique dans les logements.
Communication and behaviour change: an analysis of 
40 years of communication campaigns of the French 
agency for environment (ADEME) for cutting energy 
consumption of dwellings.

alfaré aurélien (université lyon1)

métrologie innovante et éco-comportements au 
service de la transition énergétique : le projet 
miuseec au sein de darwin.
Innovative metrology and eco-behaviour supporting 
energy transition: the MIUSEEC project within 
Darwin.

barlet aline (psychologue environnementaliste, sc psy ecca 
/ grecau-ensap bx)

Éco-consommation et psychologie sociale : un 
partenariat acteurs-chercheurs pour la transi-
tion énergétique.
Sustainable behaviours and social psychology: 
an action-research for energy transition.

Fieulaine nicolas (université lyon2 / groupe de recherche 
en psychologie sociale)

l’energy living lab, un écosystème d’innovation 
pour la transition énergétique. 
Energy Living Lab: an open innovation ecosystem for 
the energy transition.

mastelic Joëlle (Haute école spécialisée de suisse occidentale/
Hes-so, suisse)

territoires & énergie : des 
“gAgnAnts” et des “perdAnts”  
territories and energy : “winners” 
and “losers”? 
traduction simultanée - simultaneous translation

transition énergétique en algérie, mythe ou 
réalité ?
Energetic transition in Algeria: Myth or reality?

derradji amina (école nationale supérieure des sciences 
politiques, alger, algérie)

Hydroélectricité et continuité écologique : ana-
lyse croisée des conflits et représentations liés 
à l’environnement et à l’énergie. 
Hydroelectricity and ecological continuity: 
cross-analysis of representations and conflicts related 
to environment and energy.

perrin Jacques-aristide (université de limoges / géolab)

Biocarburant au nord, famine au sud : un para-
doxe de la transition énergétique ?

Bio fuel in the north, famine in the south: a paradox 
of energy transition?

Bouhdiba Sofiane (Université de Tunis, Tunisie)

les conduites socio-économiques des popu-
lations face à la crise de l’énergie électrique à 
douala au cameroun. 
Pipes socioeconomic population to the crisis of 
electrical energy in Cameroon Douala.

tefe tagne robert et Yomb Jacques (université de douala  /
laboratoire de sociologie et de gestion des ressources 
Humaines, cameroun)

une ethnographie visuelle de la consommation 
énergétique dans les villes roumaines.
A visual ethnography of energy use in urban Romania.

salaru maria (université d’oxford, angleterre)

transitions énergétiques en milieu rural et 
conflits dans le Brandebourg (Allemagne).
Rural Energy Transitions and Conflicts in Brandenburg 
(Germany).

naumann matthias (leibniz institute for regional development 
and structural planning, erkner, allemagne)

Le transfert des connaissances d’experts : de 
la production nucléaire au démantèlement nu-
cléaire en allemagne de l’est.
The Transfer of Expert Knowledge from Nuclear 
Production to Nuclear Decommissioning in Eastern 
Germany.

novac sergiu (université de budapest / sociologie et 
anthropologie sociale, Hongrie)

Acteurs locAux et trAnsition 
énergétique (2èMe pArtie)
local actors and energy transition 
(2nd part)
traduction simultanée - simultaneous translation

Transition énergétique en milieu rural : 
la territorialisation des projets de parcs éoliens 
en champagne-ardenne. 
Energy Transition in Rural Area: the Territorialization of 
Wind Farms Projects in Champagne-Ardenne Region.

burger céline (université de reims champagne-ardenne / 
iateur)

Ville et énergie : un dialogue à mettre en place entre 
les autorités locales et les acteurs du territoire. 
City and Energy: a dialogue to be developed between 
local authorities and local stakeholders.

dupas stéphane et lacassagne sylvie (energy cities)

l’amélioration énergétique de l’habitat des par-
ticuliers, un enjeu de coordination des dispositifs 
existants.
The improvement of energy performance of 
individual housing. The challenge of coordinating the 
existing actions.

angot sylvie (école des ponts paristech / latts)

La rénovation énergétique des copropriétés : la 
construction d’une politique publique vue d’une 
association de copropriétaires.
Energy renovation of condominiums in France: 
the development of public policy observed from a 
national co-owners association.

le garrec sylvaine (sociologue-urbaniste indépendante)

le diagnostic territorial. un outil méthodo-
logique pour territorialiser la responsabilité 
sociale dans l’industrie pétrolière mexicaine.
The territorial diagnostic. A methodological tool to 
territorialize the Corporative Social Responsibility in 
the Mexican oil industry.

garcia chang armando (departamento de sociología, 
universidad autónoma metropolitana, unidad iztapalapa, 
mexique)

strAtégies industrielles 
et politiques publiques 
industrial strategies and  public policy

Contester la transition énergétique : les 
influences symboliques et politiques des indus-
tries énergo-intensives dans l’élaboration de la 
stratégie électronucléaire suédoise. 
Contesting the energy transition: symbolic and 
political influences of the energy intensive industries 
in the elaboration of the Swedish electronuclear 
policy.

meyer téva (université paris 8 / centre de recherche et 
d’analyses géopolitiques)
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les opérateurs de parcs solaires entre conforma-
tion et hybridation au système centralisé français.
The operators of solar farms conformation and 
hybridization between the French centralized system.

baggioni vincent (université d’aix-marseille / lames)

La transition énergétique et sociotechnique : 
l’exemple des bio-raffineries comme mythologie 
positiviste. 
Socio-technical and energy transition: the example of 
biorafineries as positivist myth.

gobert Julie (utt / creidd) 

l’histoire des hydrocarbures en argentine, le cas 
de la compagnie pétrolière YpF ou de l’entre-
prise nationale, du triomphe néolibéral et de la 
“récupération” populaire.
The story of oil in Argentina, the case of the oil 
company YPF or national company, the neoliberal 
triumph and the “recovery” popular.

bietti Frederico (ens de cachan / idHes)

Une entreprise de l’énergie sous l’Occupation : 
le cas de la compagnie Française d’éclairage et 
de chauffage par le gaz.
An energy company under Occupation: the case of 
the French Lighting Company and Heating Gas. 

Kemache djouhra (université paris1-panthéon-sorbonne / 
idHes)

fédérAtion d’Acteurs / 
eMpowerMent (3èMe pArtie)
federation of actors / empowerment 
(3rd part)

La transition énergétique est-elle émancipatrice ?
Does energy transition emancipate?

Zanni rémi (université paris diderot - paris 7 / lcsp)

Opinion publique ou opinion des publics : qui 
s’engage et comment s’engage-t-on dans les 
questions d’énergie ?
Public opinion or opinion of publics: how and who 
gets involved into energy related issues?

bouillet Jérémy (université de grenoble / umr pacte ; edF r&d)

l’empowerment dans le domaine de l’énergie 
ou l’implication active des usagers aux mutations 
énergétiques.
The users’ involvement into energy transition: an 
application of the empowerment concept in the 
energy field.

ahamada nadjma et borel simon (gdF sueZ / crigen)

les économies d’énergie saisies à l’aulne des 
pratiques discursives : une approche par la 
casuistique.
Energy savings in terms of discursive practices.

brugidou mathieu (edF r&d ; pacte), moine michèle 
(université de grenoble / laboratoire Jean Kuntzmann)

la conception des usagers dans le développe-
ment des smart grids.
Smart grid research and the design of their users.

gaye georgia et Wallenborn grégoire (université libre de 
bruxelles / centre d’études du développement durable, belgique)

12H30 / 14H00 
déjeuner (libre)
lunch (on your own)

14H / 15H30
Ateliers / workshops

hAbiter un bâtiMent 
perforMAnt (3èMe pArtie)
living in an energy building (3rd part)

les conditions sociales et organisationnelles 
d’une performance énergétique in vivo dans les 
bâtiments neufs.
Adopting of the follow-up energy consumption and 
its efficiency conditions on inhabitants practices.

brisepierre gaëtan (sociologue indépendant / gbs)

l’habitat performant énergétiquement face aux 
savoir-faire et savoir-vivre en usage : le risque de 
contre-productivité des innovations techniques 
environnementales. 

Green buildings facing the savoir-faire and 
savoir-vivre: the risk of against-productivity with 
technical innovations.

renauld-giard vincent (cstb ; cec)

Habiter une maison “performante” énergéti-
quement : vers la construction d’une “expertise 
habitante” ? Choix et appropriations d’innova-
tions techniques en regard des modes de vie.
Living in an energy-efficient house : towards the 
construction of “inhabitant expertise”? Choices and 
appropriations of technological innovations with 
respect to lifestyles.

mangold marie (université de strasbourg / sage)

enquêter sur les prAtiques 
énergétiques : Approche(s) Mé-
thodologique(s) (3èMe pArtie)
inquiries into energy practices: me-
thodological approaches (3rd part)
traduction simultanée - simultaneous translation

La vague (comme un) objet d’expertise : l’élabo-
ration d’une approche sts pour la sociologie de 
l’énergie.
Performing wave in policy and technoscience: 
developing an STS approach in the sociology of 
energy.

iskandarova marfuga (université de Kingston, angleterre), 
simakova elena (université d’exeter,  angleterre)

La Paléo-énergétique : une contre-histoire 
de l’énergie.
Paleo-energy: a counter-history of energy.

carles cédric (designer,  atelier 2cé)

de la performance énergétique.
About energy performance.

crétot arnaud (association des vagabonds de l’énergie)

précArités énergétiques 
(3èMe pArtie)
fuel poverty (3rd part)

Précarité énergétique : quelle contribution de la 
sociologie à l’étude du problème.

Fuel poverty: The contribution sociology might play 
in facing the problem.

beretta ilaria (università cattolica del sacro cuore, italie)

éduquer les “précaires énergétiques” à la maî-
trise de la demande d’énergie : une ineptie ?
Fuel poverty: educative measures for proper fuel 
consumption behaviour as an inadequate response 
to this social issue.

lees Johanna (centre norbert elias)

SLIME, un outil territorial d’identification des 
ménages en précarité énergétique.
SLIME, local program to identify households living in 
fuel poverty.

Zeroual bouchra (cler, réseau pour la transition énergétique)

inforMAtion et AccoMpAgne-
Ment : quels outils, quels 
enjeux ? (4èMe pArtie)
information and accompaniment: 
what tools, what issues? (4th part)
traduction simultanée - simultaneous translation

accompagnement de projets scolaires dans le 
contexte d’une rénovation énergétique efficace : 
un défi particulier.
Challenges with evaluation of school projects  in the 
context of energy efficient refurbishment.

Holländer Edith (Institute for Ressource Efficiency and Energy 
strategies, Karlsruhe, allemagne)

la maîtrise de l’énergie par la rénovation éner-
gétique et les systèmes d’information en loge-
ment social.
Mastering the energy efficient renovation and social 
housing information systems.

beslay chistophe et gournet romain (bescb)

éco-comportements et usages.
Eco-behaviours and practices.

abachi Farid (union sociale pour l’habitat)
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innovAtion et processus 
constructif (3èMe pArtie)
innovation and constructive 
processes (3rd part)

Réhabilitation énergétique réussie : facteurs clés 
pour une bonne perception de ses occupants.
Successful energy rehabilitation: key factors for 
a good perception of its occupants.

dorange annie (rcp design global)

Habitat écoresponsable et communication enga-
geante : quelle alliance possible ?
Ecofriendly housing and binding communication: 
what kind of alliance is possible?

delaite emmanuel (université de Franche-comté ; université 
d’aix-marseille / irsic)

la maitrise d’usage au cœur des processus 
de transitions énergétiques. maîtrise d’usage, 
culture des énergies, démarches collaboratives.
Users expertise as a core concept in energy transition 
processes.

teule michel (cerFise)

Mobilités et territoire (2èMe 
pArtie)
mobility and territory (2nd part)

Accession à la propriété : peut-on invoquer des 
critères énergétiques pour comprendre les arbi-
trages de localisation ?
Homeownership: do energy criteria explain location 
choices?

meissonnier Joël (iFsttar ; cerema / direction territoriale 
nord-picardie)

Les récits de ville face à la transition énergétique : 
la fabrication d’une identité métropolitaine à 
bordeaux, cincinnati (usa) et curitiba (brésil).
City narratives facing the energy transition: the 
production of a metropolitan identity in Bordeaux, 
Cincinnati (USA) and Curitiba (Brazil).

gerbeaud Fanny et godier patrice (université de bordeaux 
segalen, centre émile durkheim / pave)

quelles stratégies des ménages en situation de 
vulnérabilité énergétique face à l’augmentation 
du prix de l’énergie ?
What levers to change mobility patterns and reduce 
energy consumption?

rocci anaïs (sociologue, 6t-bureau de recherche)

15H30 / 16H30 
clôture du colloque 
conference
closing remarks

16H30 / 17H00 
un cAfé pour lA route !
a coffee for the road!
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inFormations 
pratiques
useFul inFormation

coMité d’orgAnisAtion
organisation comittee

christèle Assegond
CETU ETIcS, Université François-Rabelais, Tours

céline Assegond
CETU ETIcS, Université François-Rabelais, Tours 

éMilie fAirier
CETU ETIcS, Université François-Rabelais, Tours

jeAn-philippe fouquet
CETU ETIcS, Université François-Rabelais, Tours

bernArd buron
UMR CNRS 7324 CITERES, Université François- 
Rabelais,Tours

lydiA seAbrA-kerMoAl
UMR CNRS 7324 CITERES, Université François- 
Rabelais,Tours

frAnçoise sitnikoff
UMR CNRS 7324 CITERES, Université François- 
Rabelais,Tours

christophe beslAy
Bureau d’Études Sociologiques BESCB, Toulouse

gAëtAn brisepierre
Bureau d’Étude GBS, Paris

doMinique desjeux
UMR CNRS 196 CEPED, Université Paris Descartes

chArles gAdéA
UMR CNRS 8533 IDHES, Université Paris-Ouest 
Nanterre

hélène subréMon
UMR CNRS 8134 LATTS, École des Pont ParisTech

MArie-christine ZéleM
UMR CNRS 5044 CERTOP, Université Toulouse II - 
Le Mirail

coMité scientifique
scientifique comittee

nadjma AhAMAdA
CRIGEN, GDF SUEZ

christèle Assegond
CETU ETIcS, Université François-Rabelais,Tours

françoise bArtiAux
Centre de recherche en démographie et sociétés, 
Université de Louvains-la-Neuve, Belgique

christophe beslAy
Bureau d’Études Sociologiques BESCB, Toulouse

jérôme boissonnAde
UMR CNRS 7218 LAVUE, Université du Littoral, Côte 
d’Opale

gaëtan brisepierre
Bureau d’Étude GBS, Paris

bernard buron
UMR CNRS 7324 CITERES, Université François-
Rabelais, Tours

gérald bronner
UMR CNRS 8236 LIED, Université Paris Diderot 
Paris 7

christophe deMAZière
UMR CNRS 7324 CITERES, Université François- 
Rabelais de Tours

dominique desjeux
UMR CNRS 196 CEPED, Université Paris Descartes

jean-philippe fouquet
CETU ETIcS, Université François-Rabelais,Tours

charles gAdéA
UMR CNRS 8533 IDHES, Université Paris-Ouest 
Nanterre

Mathilde grAlepois
UMR CNRS 7324 CITERES, Université François- 
Rabelais, Tours

Alain grAs
CETCOPRA, Université Paris I Panthéon-Sorbonne

katrin grossMAnn
Centre de recherche sur l’environnement Helmhotz, 
Leipzig,  Allemagne

simon guy
School of Environment, Education and Development, 
Université de Manchester, Angleterre

pauline lAvAgne d’ortigue
Département Recherche, Saint-Gobain

françois MénArd
PUCA

nadine MichAu
UMR CNRS 7324 CITERES, Université François- 
Rabelais, Tours

chris pickvAnce
Université de Kent, Canterbury, Angleterre

françoise sitnikoff
UMR CNRS 7324 CITERES, Université François- 
Rabelais, Tours

hélène subréMon
UMR CNRS 8134 LATTS, École des Pont Paris Tech

gordon wAlker
Centre DEMAND, Université de Lancaster,  Angleterre

Marie-christine ZéleM
UMR CNRS 5044 CERTOP, Université Toulouse II - 
Le Mirail

renseigneMents
informations

jeAn-philippe fouquet
+33 (0)2 47 36 68 57

christèle Assegond
+33 (0)2 47 36 68 56

jise@univ-tours.fr

inscription
registration

lydiA seAbrA
lydia.seabra@univ-tours.fr
+33 (0)2 47 36 15 31

www.socio-energie2015.fr

tArifs
prices

pArticulier, AssociAtion
personal or association member
170 euros

entreprise, institution, 
lAborAtoire/université
corporate, organization or univer-
sity research laboratory member
320 euros

étudiAnt, chôMeur
student, unemployed member 
80 euros (sur justificatif - please enclose proof)

soirée de gAlA
35 euros

contAct presse
press contact

céline Assegond
celine.assegond@univ-tours.fr
+33 (0)2 47 36 68 48

Accès
access
Université François-Rabelais / 3, rue des Tanneurs / 
Tours, France

identité visuelle
graphic design

xAvier bonnin
xavierbonnin@pixador.fr
+33 (0)6 73 12 85 07

www.socio-energie2015.fr

http://www.socio-energie2015.fr
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Accès

depuis lA gAre sncf 
jusqu’à l’université 

en tramway -  a

environ 10 Minutes

prenez la direction “vaucanson” et arrêtez-vous 
à l’arrêt anatole France. si vous regardez en di-
rection de la loire, l’université François-rabelais 
se trouve sur votre gauche.

À pied

environ 15-20 Minutes

en sortant de la gare, prenez à gauche le boule-
vard Heurteloup. quand vous arrivez sur la place 
Jean Jaurès, prenez à droite à l’angle de l’Hôtel de 
ville et remontez toute la rue nationale jusqu’à 
la loire, vous arrivez place anatole France. 
avant le pont prenez à gauche, vous êtes dans la 
rue des tanneurs. l’université est en face de vous 
sur votre droite…

Loire

n

s

o e

place choiseul

anatole France

nationale

Jean Jaures

gare
de tours

hôtel de ville
tours city hall

gare sncf
railway station

rue des tanneurs

avenue andré malraux
rue n

ationale

boulevard béranger

boulevard Heurteloup

place Jean Jaurès

r
ue n

ationale

pont W
ilson

quai de portillo
n

quai paul bert

250 m 500 m

vers / to tours nord
vaucanson

vers / to Joué-les-tours 
lYcée Jean monet

2

1

université
françois-rabelais
site tanneurs

station

tramway

a

accès / access université François-rabelais

 1   Entrée principale / Main entrance : salle Thélème

 2   Porte Z / Z door : amphis 2, 3, 4, 5

Access

froM the rAilwAy stAtion 
up to the university 

by tram - a

About 10 Minutes

Follow the direction “vaucanson” and stop 
at the station anatole France. if you look 
towards the loire, the university François-rabe-
lais is on your left.

on foot

About 15-20 Minutes

exit the railway station, turn left into the 
boulevard Heurteloup. When you arrive at 
the place Jean Jaurès, turn right at the cor-
ner of the city hall and walk up the whole 
rue nationale to the loire. You reach the 
place anatole France. before the bridge 
turn left. You are in the street of tanneurs.  
the university is in front of you, on your right.
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