Trombinoscope
Ludovic GICQUEL, Assistant à Maîtrise d’Usage fondateur
Précurseur – Humain – Écologie de groupe

En 2011, il fonde Vie to B pour défendre un principe simple : pour
aboutir à plus de confort (côté usager) et plus d’efficacité (côté
technicien), il faut réintégrer l’humain au cœur du projet technique.
Vie to B développe une pratique « non-descendante » de l’AMU : il ne
s’agit pas simplement de sensibiliser les usagers au fonctionnement
de bâtiments, mais bien de s’intéresser à leurs perceptions,
d'impulser une dynamique de groupe pour mobiliser les leviers qui
leur permettront d’évoluer vers plus de confort et de sobriété.
Au-delà de l’accompagnement centré usagers, l’AMU permet pour lui
de faire évoluer tout un secteur, le monde du bâtiment, vers d’autres
pratiques, en donnant du sens aux projets réalisés.

Mathilde AUZIAS, coach et formatrice en accompagnement au changement
Accompagnement humain – Ecoute – Relation à autrui

Dans l’équipe Vie to B, son expérience de coach permet à Mathilde
d’apporter des compétences liées à l’écoute, la bienveillance, la
gestion des émotions et les enjeux de communication dans la relation
à autrui.
Allier l’accompagnement humain aux enjeux du développement
durable est une source de motivation pour elle.
Dans son domaine de compétence, elle intervient sur la relation
technicien  usager et la dynamique de groupe, pour favoriser le
passage à l'action et un changement réussi.

Soazig HERNANDEZ, sociologue formatrice
Sociologie – Accompagnement - Santé environnementale

Soazig est la sociologue de l’équipe Vie to B. Docteure en sociologie,
elle est capable de décrypter les mécanismes de l’usage et d’en faire
une lecture claire pour ses clients et ses collègues.
Aller à la rencontre des usagers sur le terrain, les accompagner, est
le volet qu’elle préfère dans son travail.
Au-delà des aspects « économico-énergétiques », pour elle, la
maîtrise d’usage (de l’énergie) a des impacts bénéfiques sur la santé
environnementale.
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Corinne VALENCE, facilitatrice de la transition écologique et sociétale
Terrienne – A l’écoute – Constellation d’individualités

Dans Vie to B, Corinne apporte sa capacité à animer un groupe de
travail tout en écoutant les individualités qui le composent. Son
regard zoome du macro au micro, le cœur ouvert aux sensibilités de
chacun.
Elle voit dans les démarches d’AMU l’occasion de soutenir les
personnes dans leur élan vers l’écologie intérieure.
Longtemps investie dans l’agriculture biologique, son rapport à la
Terre est source d’inspiration et de confiance pour les groupes
qu’elle accompagne.

Cécile DE BLIC, accompagnatrice de dynamiques de territoire
Collectivités – Solution médiane – Animation

Cécile a une grande expérience des collectivités territoriales, et une
vraie empathie pour le monde des élus qu’elle connaît bien.
L’intervention en faveur de la transition énergétique et la prise en
compte de l’usager dans la construction et la mise en œuvre des
projets supposent une volonté forte des maîtres d’ouvrage, décideurs
(et financeurs).
Dans l’équipe Vie to B, elle accompagne les commanditaires dans la
recherche du compromis nécessaire entre leurs objectifs et les
attentes et besoins des usagers, qu’elle aime recueillir par
l’animation d’ateliers.

Rémi GERBAUD, conseiller en maîtrise de l’énergie
Précarité – Construction durable – expérimentation

Rémi a une forte sensibilité environnementale et est attaché aux
territoires ruraux et à ceux qui les habitent.
Après une expérience parisienne qui lui a permis de découvrir le
fonctionnement des collectivités, il s’installe sur le plateau de
Millevaches. A la création des Espaces Info Energies, il complète sa
formation technique sur les questions de sobriété énergétique et de
construction durable.
Envisageant la transition énergétique comme une opportunité pour
réduire la précarité, il considère l’usage comme partie intégrante du
processus d’amélioration de l’habitat.
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Pascal LANSELLE, Assistant à Maîtrise d’Usage
Changement – Gestion de projet – Participation constructive

Pascal accompagne la maitrise d’ouvrage, les collectivités
territoriales, les porteurs de projets multi-acteurs et toutes les
parties concernées par la production d’un lieu de vie ou de travail
approprié et apprécié.
Il facilite la prise en compte de l’usager le plus en amont possible.
Expérimenté en gouvernance collective et en gestion de projet, il
s’appuie sur les outils de la coopération et de la médiation.
Son invitation à faire un pas de côté renforce la confiance, la
richesse du projet et l’image de toutes les parties prenantes.

Denis Vannier, Accompagnateur de co-propriété
Coaching – Dynamisation – Humanisme

Ingénieur généraliste de l'industrie automobile, nouvellement certifié
coach professionnel, Denis a résolument orienté sa vie
professionnelle au service de la transition énergétique. Il a intégré
Oxalis en 2016 en portant l’activité « C.S. Partenaire » pour
accompagner les copropriétés dans leurs projets. Il utilise ses outils
de coaching, et son expérience de chef de projets et président de
conseil syndical, pour accompagner et fédèrer les syndicats de
copropriétaires autour de programmes d'économies d'énergie.
A Vie to B, il apporte son regard et expérience du monde de la
copropriété, son expertise technique des processus de réhabilitation,
ainsi que sa bonne humeur communicative.

Mathilde COTA, Recherche et Développement en habitat durable en Occitanie
Créative - Exploratrice - Chef d'orchestre

Mathilde est de celle que l'on peut nommer "du territoire". Son
parcours est à l'image de sa posture : relier les acteurs, les pratiques
et les usages dans des espaces cohérents, habitables et habités. Pour
cela, elle accompagne le décideur, le partenaire et l'usager à
comprendre son environnement occitan, à le concevoir et à le vivre
au profit de tous, en discernant les enjeux, les objectifs et les
finalités propres à "faire territoire". Chez Vie to B, elle participe à
l'analyse méthodologique des projets, à leur modélisation et au
transfert des pratiques à l'échelle locale, afin de changer le regard
des acteurs sur leur propre territoire.
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