
 I - Identification
Structure : Vie to B
Nom, prénom : Gicquel Ludovic
Coordonnées (mail, téléphone) : 06 01 79 82 66
Présentation de la structure : 

Vie  to  B  porte  les  compétences  d'Assistance  à  Maîtrise  d'usage  (AMU)  et  accompagne  les 
occupants de bâtiments performants tertiaires et logements, en amont et en aval des projets 
de  rénovation  ou  de  construction.L'appropriation  par  les  usagers  permet  de  répondre 
efficacement  au  double  enjeu :  maintenir  dans  la  durée  la  performance  énergétique  du 
bâtiment, et améliorer la qualité de vie en son sein.

Ludovic Gicquel créé et développe depuis 2011 le métier d'assistance à maîtrise d'usage (AMU), 
au sein de Vie to B. Il anime depuis 2013 des réunions de travail au sein d'un groupe d'experts  
sur cette question (AMO socio-technique, sociologue, formation sur le changement, animateurs 
de réseaux sur le bâtiment durable).

Il  réalise depuis 2012 un travail de veille et d'écriture d'articles de fond sur la question de  
l'accompagnement sur l'usage (lien sur le blog de Vie to B : http://vie-to-b.fr/blog/).

Sur le plan personnel, il est investi dans la création de son habitat groupé 1 en région lyonnaise, 
ce qui confère une expérience significative et innovante sur l'implication des usagers dans leur 
logement, et sur les manières de se regrouper et de décider afin d'y vivre sereinement, tout en  
ayant un impact minimal sur l'environnement.

Souhaitez-vous que la contribution ne soit pas rendue publique ?  Non, vous pouvez publier.

 II - Vision générale

 1 - Au « bout » de la technique : la vision de l'usager
Mes compétences et mon métier m'amènent à questionner la carte vitale du bâtiment du point de vue 
de l'usage. Voici donc, avant d'aller plus loin, quelques mots sur le métier de « l'AMU »2 :

Les  sociologues  qui  étudient  l'usage  des  nouveaux  bâtiments  depuis  plusieurs  années3 
concluent que la performance passe par l'appropriation du bâtiment par les usagers. C'est à  
dire  une  prise  de  conscience  des  enjeux  écologiques  et  un  engagement  quotidien  en  
cohérence. Et cela nécessite un accompagnement humain adapté. 

Mais  ça  n'est  pas  tout car  les  occupants  ne sont pas les  uniques acteurs  d'une utilisation  

1  L’Habitat Groupé rassemble les personnes qui cherchent des alternatives aux des 
solutions individuelles de logement et concevoir collectivement des habitats groupés 
préfigurant des éco quartiers. Souvent animées par des valeurs humaines et 
écologiques, ces personnes développent dans ce cadre un nouvel art de vivre ensemble. 
Plus d'infos.

2  Assistance à Maîtrise d'Usage. Vous trouverez en annexe :
- une présentation des prestations de Vie to B
- le texte complet de cet article que j'ai rédigé pour l'association VAD. 

3  http://vie-to-b.fr/15-references-pour-avancer-sur-lusage-des-batiments/
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performante.  Les  gestionnaires  et  exploitants,  notamment,  ont  leur  part  à  faire  !  Et  
aujourd'hui ils ont besoin d'aide pour se poser et répondre à bien des questions : Comment est  
organisé  le  suivi  et  le  partage  des  suivis  de  consommations ?  Gestion  du  chauffage : 
privilégions-nous  le  confort  ou  la  performance ?  Comment  pérenniser  la  dynamique  et  
transmettre les bonnes pratiques aux usagers qui rejoindront le bâtiment plus tard ?

Un nouveau métier émerge pour traiter ces sujets, sur lequel se positionne Vie to B depuis  
2011.  Il  s'agit  d'un  accompagnement  socio-technique  de  toutes  les  parties  prenantes  d'un  
bâtiment pour un usage efficient sur le long terme. C'est à dire un usage issu d'un compromis  
entre énergie et confort des occupants. En plus d'une connaissance sur les systèmes techniques  
des  bâtiments,  ce  métier  requiert  des  compétences  d'accompagnement  au  changement,  
d'animation de groupes et de pratique du double flux relationnels4.

Aujourd'hui,  je  propose  mes  prestations  autour  de  tout  type  de  bâtiments  collectifs (logements 
collectifs / bâtiments tertiaires), de la conception à l'exploitation. J’œuvre à remettre l' « habiter » au 
centre du projet, tout en conservant au maximum l'exigence environnementale. Dans mes missions, et 
dans les articles de fond que je rédige sur le site de Vie to B, j'interroge la place de l'usager dans le 
projet immobilier (quelle co-construction avec l'usage ? quelle appropriation des dispositifs ? L'objectif 
de sobriété énergétique peut-il être partagé ? Comment ?). 
Ci dessous, un extrait final d'un article que j'ai rédigé et qui est publié sur le site d'Xpair, pour en dire 
plus sur cette vision5:

Depuis  plusieurs  années,  une  vision  technicienne  s'impose  de  plus  en  plus  dans  le  projet  
constructif, propulsée par la contrainte écologique et un appel à plus de confort. Ce mode de  
pensée de l'ingénieur, techno-centré sur le bâtiment, tend à cloisonner les problèmes et à  
vouloir neutraliser le facteur humain.

Beaucoup  de  sociologues  tirent  la  sonnette  d'alarme et  questionnent  l'appropriabilité  des  
dispositifs techniques, la place du confort, la liberté des occupants. Ils regrettent l'exclusion  
de l'homme par la technologie6. En se dirigeant tête baissée vers les bâtiments «intelligents»,  
nous ignorons que le vrai enjeu est peut-être davantage dans l'intelligence des utilisateurs  
dans leur relation avec le bâti. 

Beaucoup croient au progrès technique et technologique pour sortir de la crise écologique. A  
cette croyance, j'en oppose ici  une autre qui invite à utiliser d'autres outils et modes de  
pensée que ceux qui sont à l'origine de cette crise.

Cette  vision  sociétale  en  appelle  à  la  coopération,  l'écoute,  l'intelligence  collective  pour  
cheminer  vers  une  sobriété  qui  ne  soit  pas  seulement  énergétique.  En  effet,  la  sobriété  
énergétique est nécessaire mais non suffisante : à l’ère de l'anthropocène 7, il est temps de  
prendre  conscience  individuellement  et  collectivement  de  toutes  les  facettes  de  notre  
empreinte  sur  la  planète.  Relever  le  défi  d'une «  sobriété  environnementale  »,  voilà  qui  
implique de mieux consommer, mieux se déplacer, mieux respirer, mieux manger, mieux vivre  
dans son environnement. Sortir du toujours plus et du toujours plus vite. Prendre le temps de  
rechercher du sens dans nos actions et de l'authenticité dans nos relations. Cela implique de 
commencer par se changer soi. 

 2 - La carte vitale : aide à un usage efficient ?
Il est entendu que la carte vitale d'un bâtiment constitue une révolution technique et organisationnelle 
pour  tous  les  acteurs  du  bâtiments,  et  pourrait  permettre  des  simplifications  notamment 
administratives pour les usagers finaux.

4  http://vie-to-b.fr/communication-soignez-vos-double-flux/
5 Texte complet en annexe également. C'est article porte justement sur les innovations sociales face aux outils numériques.
6 M.C. Zélem, « Plus de technologie ou moins de technologie     ?  », février 2013.
7 Cf cet article très riche d'Alternatives Économiques qui aborde également les limites de la croissance, 
l'effet rebond et la pseudo-dématérialisation.

Vie to B – Contribution GT Diagnostic Usage– Juin 2014 2/4
Conception graphique : Crescendo

http://www.alternatives-economiques.fr/bienvenue-dans-l-anthropocene_fr_art_1204_63186.html
http://www.transition-energetique.gouv.fr/sites/default/files/09.pdf
http://conseils.xpair.com/actualite_experts/privilegier-innovations-sociales-aux-technologiques.htm
http://vie-to-b.fr/category/comportements/
http://vie-to-b.fr/communication-soignez-vos-double-flux/


D'aucun pourrait  croire que la carte vitale résoudrait les enjeux liés à l'usage du bâtiment (« faire 
changer les comportements pour obtenir un usage voulu par les concepteurs »). Je pense que c'est une 
erreur, car cela demande un accompagnement humain qui ne peut être remplacé par un simple outil,  
aussi complet soit-il. 

Ainsi, la seule mise en place de la carte vitale ne permet pas :
• l'adoption de pratiques  par les habitants  en cohérence avec les ambitions environnementales 

des bâtiments
• le changement de vision nécessaire de  tous les acteurs du bâtiments  sur cette question de 

l'usage.

Cela étant dit,  la carte vitale peut représenter  une aide précieuse sur ces 2 points,  et viendrait 
idéalement en appui d'un dispositif d'accompagnement. 

En effet, ce dernier s'appuie sur des canaux d'information et de communication en place, dont peut 
faire partie la carte vitale.

À la conception     : a  ide à la participation / la co-construction du projet par l'usager final  
Le « chantier » de la carte vitale pourrait être l'occasion d'accroître la participation des usagers en 
amont : leur laisser plus de place aux avis et envies sur la conception des espaces dans lesquels ils vont 
vivre, et surtout sur le choix des dispositifs techniques auxquels ils vont être confrontés (par exemple,  
l'ergonomie des thermostats).
Il semble que la maquette numérique puisse aider cela en permettant une balade virtuelle dans les 
futurs espaces, par exemple.

D  urant le processus d'accompagnement socio-technique  
La  carte  vitale  pourrait  contenir  des  informations  sur  le  processus  en  cours :  contact  de 
l'accompagnant,  invitation,  compte rendus,  photos / vidéos des différents événements / ateliers, 
contacts des participants.
Des livrables de ces processus pourraient être également stockés dans cette carte vitale, par exemple, 
un guide de l'habitant co-construit avec eux.

À l'exploitation     : informations générales sur le bâtiment  
La carte vitale pourrait être un moyen d'accès facilité :

• aux infos des « guides verts » standards : éco-gestes sur l'énergie, l'eau, le tri
• aux modes d'emplois, aux notices de fonctionnements des dispositifs techniques
• à la charte de bon voisinage ou tout autre documents qui traite de la vie dans le bâtiment 

(règlement de copro, etc.)

À l'exploitation     : a  ide   au suivi des consommations   
La  connaissance  du  niveau  de  consommation  étant  très  importante  pour  l'adoption  de  pratiques 
vertueuses  (mais  pas  suffisante8 !),  la  carte  vitale  gagnerait  à  permettre  une  visualisation  des 
consommations d'eau, d'énergie, et pourquoi pas de quantité de déchets, pour tous les usagers. Comme 
tout  système  de  monitoring,  on  peut  en  profiter  pour  y  ajouter  de  la  compréhension  et  de  la 
pédagogie : 

• écart avec le prévisionnel
• incidence théorique d'une pratique (par exemple, chauffer 1°C de plus) sur la consommation, 

le coût, la qualité de l'air intérieur

À l'exploitation     : aide   au   partage /   suivi des   ressentis   des occupants  
Il n'y a pas que le bâtiment qui possède des sondes et des données pertinentes sur ce qu'il s'y passe ! 
Les habitants sont eux aussi bourrés de capteurs sensoriels, mais ils n'ont pas toujours l'habitude que  

8 Quelle efficacité des suivis des consommation  s d’énergi  e ?   Dans cette synthèse de 7 pages les 4 sociologues vous répondent  
que les chiffres ne suffisent pas dans une intéressante étude sortie cet été, après avoir enquêté sur 3 campagnes de  
sensibilisation vers les particuliers.
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l'on prenne en compte leurs ressentis. Pourtant, une température de l'air, par exemple, ne permet pas 
de  connaître  le  ressenti  de  l'occupant :  d'autres  facteurs  physiologiques  et  de  nombreux  facteurs 
psychologiques entrent en jeu.
Le chantier de la carte vitale peut ainsi  être l'occasion de permettre un partage de ressentis des  
occupants (thermique, courant d'air, etc.). Un suivi de ces données et de la récurrence des ressentis  
positifs ou négatifs dans le temps serait une aide précieuse pour piloter le bâtiment, et trouver le  
meilleur compromis entre confort et efficacité énergétique.

 III - Retour d'expérience
Voici une expérience d'accompagnement de Vie to B.

Dans le cadre du projet européen Cabee - espace alpin9, nous accompagnons le personnel d'une  
école maternelle du nord de l'Isère à une meilleure appropriation de ses locaux suite à une  
extension performante.

Pour comprendre ce qui se joue dans le bâtiment, nous avons commencé par un diagnostic  
technique et humain auprès les parties prenantes : directrice, enseignantes, ATSEM, services  
techniques  de  la  mairie,  etc10.  Cela  consiste  à  saisir  le  fonctionnement  du  bâtiment,  à  
analyser les consommations, à écouter les ressentis des occupants, à percevoir les freins et les  
leviers du changement, etc.
 
Suite  à  ce  diagnostic,  nous  avons  proposé  de  travailler  avec  le  personnel  de  l'école  sur  
« l'amélioration de la vie dans le bâtiment »11. Pour nous, le cadre est essentiel : nous avons  
utilisé des techniques d'animations dynamiques comme le sociographe, le méta-plan ou le  
world café12, où chacun a l'espace pour s'exprimer, et travailler sur des solutions créatives. 

En une matinée, un plan d'action concret et partagé a émergé : réglage des radiateurs, gestion  
de l'ouverture des portes extérieures, déplacement et réglage de détecteurs pour l'éclairage  
automatique,  mise  en  place  d'un  tableau  de  coordination  de  problèmes  techniques  et  
d'échanges mensuels en interne, etc. Les participantes ont apprécié le côté créatif, productif  
et convivial de cette rencontre.

Notre accompagnement a également porté sur :
• les  canaux  de  communication  entre  les  parties  prenantes  :  amélioration  des  

relations entre la mairie et l'école sur le sujet de la vie du bâtiment (remontée  
des problèmes techniques, avertissement du passage d'entreprises, etc.) ;

• la co-construction d'un guide de fonctionnement du bâtiment avec les occupantes.  
Pourquoi  une  construction  collaborative  ?  Nous  respectons  d'autant  plus  un  
règlement si nous avons contribué à sa rédaction !

S'il est trop tôt pour constater le gain énergétique, nous pouvons déjà sentir à travers les  
actions initiées que les occupantes sont plus impliquées et ont une meilleurs compréhensions  
de leur bâtiment. Tout cela contribue à la diffusion d'une culture de la maîtrise de l'énergie,  
qui dépasse les murs de l'école maternelle.

9 Le projet  CABEE porte notamment l'objectif de capitaliser sur des expériences d'accompagnement humain de bâtiments  
performants.

10 Il a été décidé de ne pas impliquer les enfants de l'école, un peu trop jeunes, dans cette démarche.
11 L'objectif principal est bien l'efficacité énergétique, mais il est nécessaire d'aller sur d'autres terrains (le relationnel,  

l'organisationnel, les problèmes de la vie quotidienne dans les locaux) pour travailler sur la relation «  bâtiment - usage » 
et favoriser une appropriation des usagers, conditions sine qua non de la maîtrise de l'énergie.

12 Méthodes d'animations novatrices et participatives. World Café est défini comme un processus créatif qui vise à faciliter le 
dialogue constructif et le partage de connaissances et d’idées, en vue de créer un réseau d’échanges et d’actions (lien).
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