Les Échos de l'AMU
lettre n°27 – Avril 2017
« Le Réseau AMU (Assistance à Maîtrise d’Usage) est un groupe
national de professionnels, de partage d'expériences et de
connaissances au service de l’innovation méthodologique et
organisationnelle pour remettre l'humain au cœur du projet
immobilier et du cadre de vie bâti. »

BOURGEONS D’AMU

ÉDITO
Ça n’arrête pas ! La veille particulièrement
étoffée de ces nouveaux échos témoigne de la continuelle accélération des prises de conscience des acteurs
du bâtiment sur les enjeux de l’usage.
Accompagner cette émergence, c’est la raison d’être de
plusieurs réseaux et collectifs qui dynamisent ces nouvelles compétences hybrides de l’Assistant.e à Maîtrise
d’Usage : le Réseau de l’AMU, Réseau régional de la
qualité d’usage, et maintenant Vie to B qui compte 12
associés. Il y a de quoi faire !

ÉVÉNEMENTS PASSÉS

ET À VENIR

10 janvier – séminaire recherche habitat participatif –
PUCA - Paris
20 février - journée « accompagnement des usagers
dans les bâtiments performants » - Lyon (cf veille)
8 mars - rencontre « Comment intégrer usages et usagers dans un projet immobilier? » - Nantes
1er avril – atelier d’échange sur l’appropriation citoyenne du numérique et de l’énergie – Lyon
15-17 mai – Université d’été Inventer les nouveaux lieux
de création.s - proche Anger
1-2 juin – Grand Ramdam des Tiers Lieux - Poitiers
20-21 juin – 4mes Assises Leroy Merlin Source – relations
habitants / professionnels – Paris

L’équipe Vie to B

VEILLE

3-5 juillet – Assises Sciences-sociétés - Montpellier

SUR L'USAGE

À LA UNE
Qui du bâtiment ou de l’utilisateur fait la qualité d’usage ?

Beau succès pour cette journée du 20 février qui a rassemblé plus de 90
personnes autour de la qualité d’usage et au rôle des utilisateurs dans la
performance énergétique des bâtiments à Lyon. Organisée par RAEE et le
groupe régional de la qualité d’usage. Au programme : retour d’expériences avec éclairages en psycho-social, ateliers participatifs, bonne
ambiance. Ressources :
• Vidéo (7h50) montée « en live »
• Compte rendu – pdf 8 pages

PAR T I C I PAT I O N H A B I T AN T E
Article Les citoyens déboulent des les projets « A l’heure de Wikipédia
et Twitter, les maîtres d’œuvre vont être obligés d’intégrer aux projets
l’expertise des habitants. Habitués à donner leur avis, ils ne laisseront
plus la ville se faire sans eux. » (article Moniteur – mai 2016).

Publication Participation des locataires dans les processus de

rénovation et d’aménagement du parc social Publié par La Rue, association d’éducation belge, ce document décrit avec beaucoup de clarté une
méthodologie de maîtrise d’usage, avec organigramme, explication de
chaque rôle, présentation d’outils (pdf 8 pages septembre 2016).

Synthèse d’étude sociologique Quelle prise en compte de

l'environnement au sein des foyers ? « Au sein du logement, les pratiques
de tri des déchets et les économies d’énergie sont deux façons pour les
citoyens de réduire leur impact sur l’environnement. La récente enquête sur les pratiques environnementales des ménages montre que ces
formes emblématiques d’implication sont largement mises en œuvre
dans les foyers français. » (pdf 4 pages – janvier 2017).

Article À Nanterre, une usine en friche transformée en temple de
l’alimentation collaborative et solidaire Cuisine partagées, incubateur
de start-up, espace de dégustation et jardins dédiés à l’expérimentation
agricole : le « Château de Nanterre » ouvrira en juin et veut catalyser
les nombreuses initiatives autour de l’alimentation durable (mars 2017).

S MA RT C IT Y, S MA RT H O ME
MOOC Défis technologiques des villes intelligentes participatives Forma-

tion en ligne qui aborde les thèmes suivant : ville connectée / intelligente, qualité de vie, citoyenneté, réseaux sociaux (Cours hebdomadaire sur 5
semaine – inscription jusqu’au 9 avril).

Article Carlos Moreno : « La Smart City est une ville intelligente

humaine » « Le vrai challenge c’est le bien vivre ensemble, créer de la
valeur ajoutée, être conscient des questions écologiques, se focaliser sur
la qualité de la vie et la place des humains. ». Si c’est « LE » spécialiste
international de la ville intelligente qui le dit... (décembre 2016)

Synthèse d'étude La plupart des consommateurs n’ont pas passé le cap

de la smart home Cette étude menée auprès de 10 000 consommateurs
de pays anglo-saxons montre le peu d’appétence des sondés sur les smart
machin(e)s. « Les trois quart des interrogés ont indiqué qu’ils étaient
heureux de pouvoir régler l’éclairage et la température manuellement »
(mars 2017).

DIVERS
Article Démultiplier les usages de l’espace public Réflexion proposée
par un auteur du site Urbanews.fr, qui pose l’impératif d’envisager les
futurs usages de réalisations urbaines (mars 2017).

Article La Haute Qualité d'Usage (HQU) pour améliorer l'accessibilité et

la qualité dans le bâti. Cette interview de Régis Herbin, directeur du Cridev, nous éclaire sur ce concept de HQU, qui évoque la prise en compte
des handicaps dans l’espace public. Le pas de côté bienfaisant qui nous
incite par exemple à travailler avec l’expertise d’usage olfactive d’un.e
aveugle… (article « millénaire3 » - janvier 2009).

Communiqué CUBE 2020 3ème édition: plus de 200 bâtiments en lice !

Cette année, l’état met massivement la main à la patte : 30 sites administratifs sont concourant (article et lien vers communiqué de presse – construction
21).

Retour d’expérience THE4BEES : Changements de comportements et

numérique au service de l’efficacité énergétique des bâtiments 600
jeunes du Rhône impliqués dans ce projet européens pour la diminution
de la consommation d’énergie en lycée et cité scolaire. RAEE et Hespul
sont partenaires, ainsi que le master de psychologie sociale appliquée
(Lyon 2) (article et vidéo – mars 2017).

RESSOURCES
Livrable projet Ademe 2017 Booster les idées sur la rénovation

énergétique Dans le cadre de la démarche « Booster de la rénovation »,
des ateliers réunissant 30 professionnels au débouchés sur 50 pistes créatives de projets pour donner envie aux particulier et faciliter la rénovation énergétique (article et cahier d’idées, 48 pages – février 2017).

Fiches Cerema 4 fiches sur la qualité d’usage des bâtiments

1-Vers une approche globale des enjeux spatiaux, fonctionnels et humains
2-Méthode d'évaluation de la qualité d'usage d'un bâtiment
3-Construire ou rénover un groupe scolaire
4-Construire ou rénover une médiathèque
(fiches en libre téléchargement version pdf – nov 2016).

Habitat participatif Les derniers enseignements de la recherche do-

cuments relatifs au séminaire habitat participatif organisé par le PUCA le
10 janvier dernier : présentations des chercheurs, synthèse bibliographique des travaux de recherches existants, document sur le rôle des organismes HLM dans l'habitat participatif (7 pdf – janvier 2017)

INTERVIEW DE THIBAUT
OUSTRY
Responsable du Pôle Sobriété Énergétique à l’ALE de
l’agglomération lyonnaise
Cet article fait partie d’un cycle sur les métiers et missions des membres du Réseau AMU.

En quelques mots, comment
définirais-tu ton métier ?
Je participe au projet associatif de ma
structure qui vise à accompagner la transition énergétique du territoire de la Métropole de Lyon.

Quel a été ton parcours ?
J’ai un parcours universitaire. J’ai d’abord
suivi des études sur le management en lien
avec les démarches de qualité, sécurité et
environnement, lors desquelles j’ai bénéficié de nombreux cours sur la question de l’accompagnement au changement, mais pas forcément en lien avec
l’énergie. Puis j’ai suivi un master 2 en Droit et Gestion
de l’environnement, ce qui m’a donné une culture généraliste sur l’environnement. Depuis 10 ans, je travaille au
sein de structures de type Espace Info Energie, et depuis
5 ans à l’ALE de Lyon.
Dans une des premières structures dans laquelle j’ai travaillé, l’accompagnement au changement était dans ses
prémisses. Mais les dirigeants étaient formateurs en
écoute active, « process com »1 et « comcolors »2. Cela
permet de déterminer des typologies de personnalités et
d’améliorer la façon de travailler ensemble, de constituer
des équipes.
Quand j’ai commencé à travailler à l’ALE il y a 5 ans, la
sociologie de l’énergie commençait à arriver. J’ai rencontré Gaëtan Brisepierre lors d’une analyse sociologique du
défi Familles à énergie positive. Puis j’ai eu l’occasion de
travailler sur 3 expérimentations avec des chercheurs en
psychologie sociale du GREPS de l’université Lyon 2. Cela
a changé ma façon de concevoir les missions qu’on proposait aux partenaires, cela m’a donné plus d’assurance
pour aider un maître d’ouvrage à recadrer sa commande.
Depuis 4 ans, je suis de nombreuses formations et colloques en lien avec la psychologie sociale, la sociologie ou
le changement de comportements en lien avec l’environnement. En parallèle, j’ai bénéficié de formations sur
1

2

La Process communication est un modèle de communication développé par le psychologue Taibi Kahler lui-même issu de l’école de
l'Analyse Transactionnelle. Elle propose des outils pour expliciter
les problèmes rencontrés en communication afin de les résoudre.
Elle a été utilisée en particulier par la NASA pour constituer des
équipes. Aujourd’hui, de nombreuses entreprises s’en servent
comme outil de recrutement et de management.
Comcolors (nom déposé) est un modèle de communication basé sur
le même découpage des types de personnalité que la Process Communication avec quelques variantes.

RÉENCHANTER

LA VILLE

Au début du 20 eme siècle, un
sociologue nommé Max Weber
faisait la supposition que le
monde à venir dans ses valeurs
et ses fonctionnements, allait
générer un désenchantement du
monde.
Il décrivit ce désenchantement
par une perte de sens et de liens
avec autrui, une perte de la vision magique du monde au profit
de la technique scientifique. Il
parla d'anomie, de sentiment d'isolement engendrant
peur et insécurité dans la cité.
Force est de constater qu'il n'avait pas tort.
Malgré tout, les acteurs sociaux se caractérisent par une
propension à se questionner et à chercher des solutions
car rien n'est jamais figé dans le monde social.
Il nous appartient maintenant de réenchanter ces espaces
de vie, les habitats, la ville, en nous servant des outils
techniques et de ceux issus des sciences humaines et sociales.
Chaque intelligence et expérience est ici intéressante à
mobiliser, notamment les intelligences visuelles et spatiales des artistes et des architectes et celles interpersonnelle des assistants à maîtrise d'usages.
Ce réenchantement passe par :
• Pouvoir exprimer ses rêves, ses envies, ses projets, son identité première ;
• Pouvoir compter sur autrui ;
• Se sentir en sécurité ;
• Générer de la solidarité en se rendant service ;
• Créer du beau autour de soi .
En somme, pouvoir agir et s'impliquer pour créer un environnement qui ressemblent aux acteurs et dans lequel ils
peuvent trouver un équilibre entre leurs représentations
du monde et leurs pratiques quotidiennes et des espaces
à co-construire dans lesquels on retrouve de nouvelles
contraintes (énergétiques, sociales, économiques) car le
monde décrit par Max Weber n'est plus tout à fait le
même. Il porte en lui des graines de changement positif
dont certaines sont déjà écloses.
En effet, un premier constat nous amène à prendre
conscience que les humains ne sont pas des robots et que
les solutions uniquement techniques, pour efficaces
qu'elles soient, se doivent d'être assimilées par les ac-

l’accompagnement au changement et les techniques
d’animation issue de l’éducation populaire. Cela permet
de travailler différemment. Je m’intéresse à divers courants de pensée, afin d’évoluer et de faire évoluer ma
structure.

La prise en compte de l’humain, dans ta
mission, comment est-ce que cela se traduit ?
Je suis en charge de concevoir des projets,
des réponses à des appels à projet ou à des
commandes directes de partenaires. Dans ces
réponses, je veille à ce que le travail sur l’humain soit correctement pris en compte et chiffré. Je peux être amené à refuser des propositions lorsque je sens que la prise en compte
de l’humain n’est qu’un affichage. Je souhaite
travailler sur des démarches de co-construction et j’associe, quand le projet le permet,
des partenaires plus experts que l’ALE sur le
sujet : sociologues, chercheurs en psychologie
sociale, communicants...
Pour toutes les missions que l’on mène aujourd’hui, nous intégrons une évaluation quantitative et qualitative.

Quelles sont les difficultés auxquelles tu
te confrontes dans tes missions, vis-à-vis
de cette prise en compte de l’humain ?
Les difficultés sont de deux ordres :
- en interne, c’est la difficulté à maintenir des compétences en sciences humaines : des personnes quittent la
structure, d’autres ont plutôt une formation d’ingénieur...
- en externe, c’est arriver à faire comprendre aux partenaires que l’accompagnement humain nécessite du
temps, et donc un budget conséquent. Il est toujours
très difficile de vendre des jours d’experts sur ce sujet,
ce qui n’est pas le cas des sujets très techniques ou des
grandes campagnes de communication !

Et à l’inverse, quelles sont tes satisfactions ?
Ce qui est très positif, c’est que l’humain est de plus en
plus pris en compte depuis 3 ou 4 ans. Les experts sur le
sujet sont plus nombreux, de plus en plus d’études et de
journées sont organisées, des collectivités lancent des
initiatives et des appels à projet, des acteurs mènent
des expérimentations avec des prises de risque...
En interne, je sens que la culture d’association a évolué
depuis 3-4 ans. L’humain est à présent au cœur de nos
sujets.
Interview menée par Noémie Simand (Chargée
de projet Qualité d'Usage Bâtiment, CEREMA
Territoires et Ville) dans le cadre des interviews
croisées du Réseau AMU.

teurs usagers des lieux.
L'humain doit être placé au centre du projet.
Cela peut faire peur, c'est encore inhabituel, mais on
constate que lorsque ces temps qualitatifs où la parole
circule sont mis en place, ils permettent de créer un habitat avec une véritable plus value humaine et commerciale.
Prendre le temps de rêver à plusieurs le lieu, quel qu'il
soit, permet l'émergence d'une histoire collective et
l'appropriation positive d'un mieux vivre ensemble.
Il permet aussi de mieux se connaître et d'ébaucher ensemble sur d'autres possibles. Et se questionner sur comment utiliser nos espaces communs tout en créant de la
convivialité, en créant du « nous ».
Les êtres humains sont des têtes chercheuses à plaisir et
partager des moments de joie où l'on se sent reliés aux
autres est très important, voire essentiel.
Si ces moments ont été rêvés ensemble lors d'ateliers
d'accompagnement (qu'est-ce que je veux pour mon
lieu, mes enfants, ma famille? Qu'est-ce que je veux
pour mon équipe, mes clients ?), de création artistique
(je participe à co-créer la dimension esthétique des espaces) à différentes étapes de construction ou de rénovation de l'habitat, c'est la porte ouverte à une véritable
qualité de vie.
Si j'ai pris le temps d'être accompagné en amont pour
découvrir avec qui je vais vivre, quels sont les particularités et richesses de chacun, avantages et contraintes,
de mon nouveau lieu, si je dispose en plus d'informations et d'outils facilitateurs pour intégrer ces changements, tout est alors possible pour générer :
• de la sécurité ;
• du lien ;
• de la créativité ;
• de la beauté ;
• des projets de voisinages, entre personnes,
entre structures ;
• des échanges de services.
Or, un lieu où l'on se sent en sécurité et à même d'aider
ou de pouvoir être aidé quel que soit notre âge ou nos
visions du monde, est un espace où l'on se sent bien et
qu'on a envie de conserver propre, joli, voire de proposer d'autres améliorations. Dans ce cas, il est hors de
question de le dégrader.
Moins de peur, moins de conflit, moins d'insécurité. Le
lieu est réenchanté au sens wébérien du terme, on y retrouve du sens, de la magie, du lien.
Soazig Hernandez, sociologue chez Vie to B

Pour lire la lettre précédente (décembre 2016), cliquez ici
Pour accéder aux archives des Échos de l'AMU, cliquez ici
Pour s'inscrire à cette newsletter, cliquez ici

