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Une conférence organisée par le Mastère spécialisé 
Construction et Habitat Durables (ENSAM/ESTP) 

Quelle est l’influence du comportement des 
usagers sur la consommation énergétique  

du bâtiment ? 

Manifestation gratuite et 
ouverte à tous. 

Rendez-vous  
le 6 mars 2012 à la 
 Maison de la Région 

 à Marseille 

Inscription ICI 
 

Dans la limite des places 
disponibles 

 
Contact:  

conference.mschd@gmail.com 
!

13h45   Accueil des participants 
 

14h00   Présentation de la conférence 
   par Alain LAGIER,  professeur 

à l’ENSAM  d’Aix-en-Provence 
 

14h10 Mots d’introduction par Annick         
DELHAYE, 2ème vice présidente 
du Conseil Régional déléguée 
au Développement Soutenable, 
Environnement, Energie et 
Climat, suivie de  
Pierre-Jean BARRE, Directeur 
de l’ENSAM d’Aix-en-Provence 

 

14h20 Le rôle des équipements      
techniques dans   
l’accompagnement du 
comportement des usagers du 
bâtiment. Quels enjeux et 
quelles limites pour ces 
systèmes ? Par Catherine 
CUSSET,  EDF 

 

14h50 Témoignage sur les 
équipements   techniques d’un 
bâtiment de Nice par Gilles de 
COLOMBEL, Schneider Electric  

 

15h00 Retour d’expérience sur le  
bâtiment de la cité de 
l’environnement de Saint Priest, 
par Thierry ROCHE,  
architecte DPLG 

 

15h30 Regards croisés sur les 
démarches de conduite du 
changement dans le 
comportement des usagers du 
bâtiment par Jean Philippe 
FOUQUET de l’Université de Tours 
et Thierry MARNEFFE,   
Des Enjeux et Des Hommes 

 
16h10 Temps d’échanges et de 

débat animé par Alain LAGIER 
avec l’ensemble des intervenants: 
Quels leviers d’actions pour 
intégrer le comportement des 
usagers dans la conception des 
bâtiments ? Quels liens avec des 
échelles d’approche plus vastes ?  

 

17h30  Synthèse, perspectives et buffet 
!

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dDA3UXlCd3g0dVdSOGxLREZTTmVvS2c6MQ
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