Présentation du réseau de l'AMU
Historique et raison d'être
Lancé fn 2013, ce groupe national rassemble en 2018 plus de 20
professionnels actifs autour des enjeux de l'usage dans le bâtiment. Le réseau
n'a pas de statut juridique. En voici la raison d’être :
Le réseau AMU est un groupe de professionnels qui
partagent des expériences et des connaissances au service de
l’innovation méthodologique et organisationnelle, afn de
remettre l'humain au cœur du projet immobilier et du cadre de
vie bâti.
Nous rassemblons des compétences larges allant de l'ingénierie aux
sciences humaines et sociales pour aborder les enjeux
relatifs aux usages des bâtiments, quelle qu'en soit leur destination. Pour
nous, la prise en compte de l'usage repose sur :
• La capitalisation, le partage et la difusion des retours d’expérience
et de démarches innovantes, pour mieux prendre en compte
l’usage et les usagers depuis la programmation jusqu’à
l’exploitation du bâtiment
• L’expérimentation de nouvelles méthodes, démarches, outils afn
d’orienter la conception d’espaces ou de bâtiments sur la qualité
d’usage
• Une posture de réfexivité dans les pratiques professionnelles
alimentée par des échanges, de la veille, des contributions
scientifques
Ce groupe constitue un terreau propice à faire pousser des opportunités de
synergies entre les membres. Il vit et s'étofe au gré des rencontres et des
projets.

Réunions et Ressources
2 fois par an en général, les membres se réunissent en présentiel durant une
journée et demi. Ces rencontres nationales - autrement connue sous le nom
« P2J » - ont déjà eu lieu à Lyon et à Dijon.
Toute l’année, les interactions entre les membres s’appuient sur une mailing
liste, des tableurs partagés, un drive partagé.

Intégration de nouveaux membres
Elle se fait par cooptation, à travers un membre du groupe. Une courte
présentation par mail est demandée au potentiel nouveau membre (son profl /
poste, et éventuellement ses expériences, sa vision des enjeux de l'usage, ce
qu'il attend du groupe). En l'absence d'objection des membres du groupe après
7 jours, l'intégration devient ofcielle.

Réseau de l’AMU - Septembre 2018

En intégrant le groupe de l'AMU, le.la membre candidat.e adhère à la raison
d'être, et à la dynamique de mutualisation et de partages réciproques,
ce qui implique une transparence avec le groupe sur l'utilisation des
informations partagées et le partage de ce qu'il.elle pourra en produire et en
retirer.

Membres
À l’automne 2018, la vingtaine de membres actifs du réseau représentent les
organisations suivantes :
Vie to B
ALEC Métropole de Lyon
Association EcoQuartier Strasbourg
Viviane Hamon Conseil
Gaëtan Brisepierre Sociologue
Sylvaine le Garrec Sociologue
Habitat & Partage
ECOTRANSFAIRE (GEIE)
ISEA Projects
Prima Terra

HESPUL
CEREMA
SCOPIC
Wigwam Conseil
Atelier Pop Corn
Chic de l'Archi
Récipro-Cité
AMUsage
CSPartenaire

Le réseau est ainsi représenté dans plusieurs régions et villes de France : Lyon,
Strasbourg, Paris, Grenoble, Montpellier, Nantes, Toulouse, Marseille etc.
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