
CONTACT ET INSCRIPTION

Agence Locale de l’Énergie Montpellier 
2, place Paul Bec - 34000 Montpellier
www.ale-montpellier.org
Tél. 04 67 91 96 96

Pauline LATTUCA
Chargée de projets énergie
Tél. 04 67 91 96 94
pauline.lattuca@ale-montpellier.org

IMPLICATION 
DES UTILISATEURS

Une étape essentielle
dans la performance énergétique des bâtiments

Mercredi 8 octobre 2014 | 9h00 à 12h30

SALLE JACQUES 1ER D’ARAGON
117, rue des Etats Généraux - 34000 Montpellier

Gratuit sur inscription
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ATELIER TECHNIQUE
I N V I T A T I O N

ACCÈS

Salle Jacques 1er d’Aragon
117, rue des Etats Généraux - 34000 Montpellier

Tramway : ligne 1 ou 3 - arrêt Port Marianne
Tramway : ligne 1, 3 ou 4 - arrêt Rives du Lez

Service gratuit, neutre 
et indépendant financé par :
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PROGRAMME

L’Agence Locale de l’Energie

Son statut : l’Agence Locale de l’Energie Montpellier (ALE) est une 
association fondée par la Ville de Montpellier, la Communauté d’Agglo-
mération de Montpellier, la Région Languedoc-Roussillon, avec le soutien
de l’ADEME et de l’Europe.

Ses partenaires : l’ALE regroupe les organismes et associations ayant un
lien avec l’énergie, l’eau, les transports et le bâtiment ainsi que le monde
de la recherche et des entreprises. 

Ses missions : la sensibilisation de différents publics à la maîtrise de l’éner-
gie et au développement des énergies renouvelables ainsi que l’accom-
pagnement technique des porteurs de projets.

Son territoire d’intervention : l’agglomération de Montpellier.

OBJECTIFS DE L’ATELIER
Les techniques liées à la performance énergétique d’un bâtiment ne cessent
d’évoluer. Il est à présent possible de rénover ou construire des bâtiments peu
consommateurs d’énergie. Mais, outre ses équipements et sa conception, 
la performance énergétique d’un bâtiment passe aussi par l’implication des 
utilisateurs. Allier confort d’usage et économie d’énergie dans la gestion 
quotidienne est souvent chose délicate. 
• Comment définir les besoins des utilisateurs ? 
• Comment les associer aux améliorations techniques ?
• Comment les convaincre et les intéresser ? 

Cet atelier technique a pour but de vous aider à trouver des réponses à ces
questions au travers de retours d’expériences. Que ce soit dans la gestion 
quotidienne des bâtiments existants ou dans l’accompagnement des usagers
suite à des travaux de rénovation ou de construction, l’étape “concertation
avec les utilisateurs” est capitale.

Ces témoignages, commentés par un chercheur en économie, spécialisé 
en énergie et analyse du comportement, nous permettront également de
constater que ces démarches sont enrichissantes sur de nombreux aspects 
(dynamique collective, partage des connaissances, amélioration continue…)
au-delà des seuls aspects économiques.

9h00 > CAFÉ D’ACCUEIL

9h15 > MOT DE BIENVENUE

Isabelle TOUZARD, Présidente de l’Agence Locale de l’Energie

9h30 > AGIR AU QUOTIDIEN : 

CONFORT ET ÉCONOMIE, QUEL COMPROMIS ?

 Exemple du défi des écoles védasiennes
Gaëlle VALENTIN, Ville de Saint Jean de Védas
Pauline LATTUCA, Agence Locale de l’Energie

10h30 > NOUVEAUX LOCAUX, NOUVEAUX USAGES

 Exemple de rénovation BBC
Groupe scolaire La Castelle à Lattes

Nathalie TAJAN, Ville de Lattes
Michaël GERBER, Agence Locale de l’Energie

11h30 > OUTILS DE SENSIBILISATION MIS À DISPOSITION PAR L’ALE

Vincent GRIVOIS, Agence Locale de l’Energie

12h00 > CONSEILS À RETENIR AVANT DE VOUS LANCER

Dorian LITVINE, chercheur en économie, 
spécialisé en Energie et analyse du comportement

12h30 > BUFFET BIO
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