


Objectifs
� Experimentation d’ un laboratoire vivant:  

MESURER – EXPERTISER - MAITRISER

� Création d’ outils de promotion des métiers de la transition 
énergétique

RENCONTRER – INTERVIEWER

� Echanges, animations et formations sur la thématique de l’ énergie

S’ APPROPRIER – SENSIBILISER - IMPULSER

DUREE DU PROJET: OCT 2012 – JUIN 2015
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• DAVID BAUDRY / dbaudry@cesi.fr 
• HEDI HAMDI / hhamdi@cesi.fr
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Déroulé de la matinée

• 1. Expérimentation de laboratoires vivants

• 2. Approche métiers verts

• 3. Approche formation et animation

• 4. Débat ouvert en salle

• 5. Outils disponibles sur internet pour les participants



1. Expérimentation de laboratoires vivants 
� Recherche et développement – CESI

� Objectif principal : Etudier le comportement des usagers dans différents types de bâtiments 
dédiés à l’enseignement et à la formation (école, université, bâtiment administratif).

� Living lab mobile composé de capteurs sans fil permettant d’acquérir des données sur:

� les usages (présence dans les pièces, utilisation des appareils électriques, …)

� les caractéristiques de l’environnement (température, luminosité, …).



1. Living Labs
4 laboratoires vivants

Seine Ecopolis

Dinan Social Center

Site du Palacret

Temple Sutton



Réseau de capteurs sans fils

1. Living labs
� Architecture logicielle et matérielle

Coordinateur

Routeurs

Serveur

BDD

UtilisateurCapteurs

Navigateur

Serveur 
web

Logiciel 
d’acquistion



1. Living labs
� Site web de consultation et gestion des données



1. Living labs
� Réalisation de fiches d’animation

� Exemple : étude de la consommation électrique d’un appareil en veille

Nombre kWh = [nombre d'heures d'utilisation] x [nombre jours 
d'utilisation] x ([puissance de l’appareil en watts] / 1000)
Coût € = [nombre kWh] x [tarif du kWh]

Ordinateur 
toujours allumé 
� Coût / an = 
63€

Ordinateur mis 
en veille 
(14h/j) � Coût 
/ an = 24 €

Ordinateur 
éteint (14h/j) 
� Coût / an = 
21 €



1. Living labs
� Des travaux de recherche

� Etude et le développement d’algorithmes d’optimisations multi-contraintes des 
infrastructures de réseaux de capteurs

Modélisation :
- Modèle

bâtiment
- Modèle de

connectivité
- Modèle de

coût

Optimisation:
Méta-
heuristiques
pour
l’optimisation
Multi-Objectifs

Données sur
les capteurs

Données sur
l’environnement

Solution
optimale

Paramètres 

d’optimisation

Critères
d’évaluation:
- Coût
- Connectivité
- Position

Données sur
Le bâtiments
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1. Living labs
� Des travaux de recherche

� Ambiance intelligente : optimisation de la sobriété énergétique et de l’ambiance 
lumineuse tout en assurant le confort des usagers

Eclairage individuel

Eclairage général

Store piloté



1. Expérimentation de laboratoires vivants

DEMARCHE  VERS LES USAGERS et GESTIONNAIRES / 

Feuille de ressenti, Extraction et traitement des données –
expertise – préconisations d’usage et d’aménagement –
ABRIFEUILLE -

DEMARCHE  VERS LE GRAND PUBLIC / Qu’est-ce que je ramène 
chez moi ?

Appropriation des notions de l’énergie, Animations et valise 
énergie – ABRIFEUILLE –



Expérimentation : 
Démarche vers les usagers et les gestionnaires



• La démarche « idéale »

� Phase 1 : Observer l’utilisation (comprendre) et 
diagnostiquer le bâti (connaître).

� Phase 2 : Informer et former (donner des connaissances).

� Phase 3 : Mesurer (indicateurs conforts + suivi 
consommation + indicateurs santé/QAI).



• Schéma phase 1 : comprendre et connaître les acteurs, 
les fonctions et les espaces



• Schéma phase 2 : donner des connaissances

� Exemple : connaître l’histoire de son lieu de travail ou 
d’activité



• Schéma phase 2 : donner des connaissances

� Exemple : participer au pré-diagnostic d’un bâti et des 
équipements



• Schéma phase 2 : donner des connaissances

� Exemple : image infrarouge



• Schéma phase 3 : mesurer

� Exemple : instrumentation salle jaune (Centre Social)



• Schéma phase 3 : mesurer

� Exemple : instrumentation site du Palacret



• Schéma phase 3 : mesurer (et croiser avec les 
ressentis)

� Exemple : fiche ressentis

� Confort thermique 

� Confort hygrothermique 

� Confort aéraulique 

� Confort visuel 

� Confort acoustique



• Schéma phase 3 : mesurer (et croiser avec les 
ressentis)

� Exemple : synthèse des ressentis (Centre Social)



• Schéma phase 3 : mesurer (et croiser avec les 
ressentis)

� Exemple : synthèse des ressentis (Le Palacret)



• Un exemple en quelques minutes !

� Exercice : dans cette salle

froid
frais
confortable
tiède
chaud



• Un exemple en quelques minutes !

� Exercice : dans cette salle (résultats)



• La démarche idéale

� Phase 4 : Accompagner les pratiques et revoir les 
habitudes (AMU : Assistance à Maîtrise d’Usage).

� Phase 5 : Changer par l’introduction de nouveaux 
dispositifs.

� Transversalité : Communiquer les résultats tout au long 
du processus cité ci-avant.



• Schéma phase 4 : accompagner et revoir les habitudes 

� Exemple : vous êtes plutôt actif ou passif ? 

� Occupant actif s’il est capable et motivé à prendre en 
charge une partie de la gestion de l’ambiance, et d’un 
occupant passif dans le cas contraire.



• Schéma phase 5 : changer

� Exemple : confort visuel et consommation énergétique

� Eclairer où cela est nécessaire !



Expérimentation : 
Démarche vers le grand public



• La démarche « idéale »

� Phase 1 : Appropriation des notions de l’énergie

� Phase 2 : Valise énergie



• Schéma phase 1 : appropriation

� Exemple : le chemin de l’électricité



• Schéma phase 1 : appropriation

� Exemple : le prix de l’énergie



• Schéma phase 1 : appropriation

� Exemple : l’évolution des coûts énergétiques



• Schéma phase 1 : découvertures et mesures

� Exemple : la valise énergie/eau



• 2. Approche métiers verts 

� Présentation de la boite à outils

� ZOOM sur 2 « utilisations »:

- Le forum Sup Armor

- Les cartes interactives créées et utilisées par la mission 
locale



Promotion des métiers de l’économie verte et des 
richesses de nos territoires



L'économie verte

Des secteurs d'activités en plein 
développement

CREST et la Mission locale de Dinan

Différents parcours professionnels



La boîte à outils des métiers de l'économie verte

La démarche : à la rencontre des professionnels

Un témoignage

Un parcours professionnel innovant

Une activité « soutenable »



Une exposition de portraits

Des interviews vidéos

Poseuse en isolation thermique – Valérie LEBRET

Des fiches métiers interactives

Les outils CREST



Informer, donner envie

Penser les activités / bâtiment autrement

Valoriser les richesses et savoir-faire des territoires

Développer pistes orientations et opportunités

Mobiliser des partenaires sur ce secteur d’activité

Les enjeux et destinataires des outils

Des ressources
Evénements



• 2. Approche métiers verts: ZOOM sur le forum Sup Armor

� Approche: Participation aux comités de pilotage

� Mise en œuvre lors du Forum

• L’ économie verte au cœur

• « Essais » de nos outils CREST

• Face à face avec les professionnels CREST

• Dynamique avec les partenaires Anglais



• 2. Approche métiers verts: ZOOM sur le forum Sup Armor

� Mise en œuvre lors du Forum



• 2. Approche métiers verts: ZOOM sur le forum Sup Armor

� Mise en œuvre lors du Forum



• 2. Approche métiers verts 

- Les cartes interactives créées 

et utilisées par la mission locale





PAUSE BIENVENUE! – 10’



• 3. Approche formation et animation

PRESENTATION DES FORMATIONS – Cambridgeshire & Etudes 
et chantiers Bretagne Pays de la Loire

LESS CO2 SCHOOLS – SOUTHEND ON SEA & SCIC ENR

BIOMASS PROJECT - SOUTHEND ON SEA & SCIC ENR



Cambridgeshire County Council 

Démarches du projet CREST



L’économie Verte 
sur la région de 

Cambridge



Ce que nous espérions accomplir

Une meilleure compréhension de l’économie verte locale

Augmenter la sensibilisation de notre public

Apprendre de nos partenaires et partager avec eux



Un aperçu de ce que nous avons réalisé

� Des évènements pour les compétences et qualifications des
conseillers et formateurs

� Facilitation de consultations des conseillers et formateurs

� Introduction de réunions pour les compétences des
conseillers

� Travail avec des établissements d’enseignement supérieur

� Visite de nombreux employeurs, formateurs et groupes
communautaires

� Production de supports pour les conseillers et nos publics



Réalisations principales

Conseillers et formateurs sensibilisés

Guides de conseils pour les orientations de carrières

Développement de nouveaux partenariats

Liaisons productives avec les partenaires



Formation pilotes 
Sensibilisation à l’énergie



Les enjeux 

� Sensibilisation des usagers du bâtiment aux 
enjeux liés à l’ énergie

� Naissance de dynamiques de changement des 
comportements et habitudes de consommation

� Sensibilisation des salariés en parcours 
d’insertion aux métiers de l’économie verte 



Le public  - Les intervenants 

� Formations à destination en priorité des 
usagers des bâtiments Living Lab

� Formations dispensées  par les structures 
Al’Terre Breizh et Abri feuille



Brève description des formations

� Sensibilisation à l’énergie

� Transmettre une culture énergétique

� Expérimenter/ Analyser

� Mesurer/ Evaluer

� Intégrer / Appliquer

� Identifier et analyser les métiers de l’économie verte 



Capitalisation des expériences formations

� Construction d’un cahier des charges de modules de formation à la 
sensibilisation énergétique 

� Intégration de modules « énergie » au sein du Certificat de 
Qualification Professionnelle



• 3. Approche formation et animation

LESS CO2 SCHOOLS

– Less Co2 en Angleterre

– Less Co2 en France – 2 WS

BIOMASS PROJECT - SOUTHEND AND SCIC



Programme démarré en 2006.
Aide les écoles à agir de manière plus éco responsable
Aide de mentors et de professionnels de l’énergie
Les écoles ayant remporté des récompenses nationales pour leur faible 

impact environnemental sont là pour partager leur savoir faire

Low Energy Sustainable Schools

CREST LESS CO2 Schools au Royaume Uni



Pourquoi LESS CO2 Schools?

1. Dépenses d’énergie dans les bâtiments.

2. Adaptation du comportement des élèves ET 
enseignants.

3. Intégrer le développement durable dans le 
programme pédagogique.

1. Impact sur l’environnement
2. Dépenses d’énergie inutiles
3. Budget alloué à l’énergie

- Sensibilisation des élèves
- Efficacité énergétique des écoles
- Budget alloué à d’autres choses dans les écoles

Photographie : Ecole Mosaïque, Graine d’Habitat



CREST LESS CO2 Schools à Southend

4 workshops de juin 2014 à Mars 2015

� Dépenses d’énergie et mesures

� Engagement des élèves et du staff dans la démarche

� Enseigner le développement durable

� Evaluation des progrès des écoles et projets futurs

7 écoles de Southend engagées

� Dont école pilote avec Living lab

Mentor : Saint Faith Primary School de Cambridge

Chaque école a droit à un audit énergétique

Photographie : Temple Sutton Primary School



Résultats du programme dans les écoles engagées

Photographie : Hinguar Primary School

Photographie : Hinguar Primary School

En moyenne, 6000€ d’économie sur la première année 
en suivant des changements de comportements 
appelés « quick wins »

Toutes les écoles ont monté un Eco-club pour engager 
les élèves

Elles ont entrepris des démarches pour améliorer la 
compréhension de leurs dépenses d’énergie et avoir 
une réflexion sur les pistes d’améliorations

Eclairage changé pour l’une d’entre elles (LED)

Projet de £1.2 millions pour la rénovation de l’école 
pilote



Less CO2 en France

A. L’adaptation du programme Less CO2 en France

B. Premier Workshop à l'école Mosaïque de Léhon

C. Du principe à la pratique 

D. Deuxième Workshop à l'école Le Blé en Herbe de 
Trébédan

E. La suite?



Less CO2 en France 

A. L’adaptation du programme Less CO2 en France

RAPPEL

- Changer le comportement pour insuffler une sensibilisation 
aux dépenses d'énergie.

Vérification des bâtiments des écoles pour voir où l'énergie 
peut être économisée.

Intégration du développement durable dans le programme 
scolaire.



Less CO2 en France 

A. L’adaptation du programme Less CO2 en France

CONTRAINTE: La principale différence des systèmes scolaires 
anglais et français est la gestion du budget des écoles. 

� au Royaume-Uni:  "Business School Manager" 

� En France, ce sont les communes qui sont responsables de la 
gestion des écoles. Les locaux leur appartiennent et elles se 
doivent d'en assurer l'entretien et les rénovations



Less CO2 en France 

A. L’adaptation du programme Less CO2 en France

Déplacement de la SCIC Energies en Septembre 2014 pour 
assister à l'un des LESS CO2 Schools

CHOIX de SENSIBILISATION

� WS1: pour les élus responsables des budgets

� WS2: pour les enseignants + élus



Less CO2 en France

b. Premier Workshop à l'école Mosaïque de Léhon

� Projet de réhabilitation réussie

� L'importance de mesurer sa consommation énergétique 
pour identifier les points sensibles

� De simples gestes réduisant considérablement les 
dépenses et ainsi économiser jusqu'à 6000€ /an



Less CO2 en France 

c. Le WS1 porte ses fruits: Du principe à la pratique 

� Proposition de projet pédagogique à l’ équipe enseignante 
de Taden en partenariat avec les élus et les services 
techniques de la commune



Less CO2 en France 

d. Deuxième Workshop à l'école Le Blé en Herbe de Trébédan

CIBLE: Enseignants + Elus

Enseignement et développement durable 

� Visite de l’école 

� Exemple de St Faith: école ayant remporté un Ashden
Award en 2014

� Exemples sur le Pays de Dinan de l’ école de Lanvallay
pour les TAP et de l’ école de Plouer sur rance pour son 
projet pédagogique



Less CO2 en France

e. La suite? 

� Réflexion globale avec les élus, les responsables 
techniques et les écoles au sein de chaque commune 
intéressée.



3. Approche formation et animation 

BIOMASS PROJECT - SOUTHEND ON SEA AND SCIC ENR

a.Intégration de l'essaimage de la filière bois dans le projet 
CREST

b. Collaboration France/Angleterre pour échanges 
d'expertises et expériences

c. Développement d'une filière bois comparable en 
Angleterre





BIOMASS PROJECT

b. Collaboration France/Angleterre pour échanges 
d'expertises et expériences



Essaimage Biomasse à  Southend-on-Sea
Introduction au modèle de la SCIC

� Voyages en France

� Participation à un atelier d’échange sur l’énergie en 
Angleterre

Etude de la bibliographie sur la capacité en biomasse sur la 
région de Southend et l’Essex

Engagement avec les acteurs locaux de la gestion du bois et 
des forêts 

Développement d’un outil simple de calcul basé sur les 
méthodologies de la SCIC

Développement d’un compte rendu sur la viabilité d’un 
réseau de chaleur pour les écoles

Contribution au développement d’une proposition de projet 
ERDF sur la valorisation de la biomasse locale



4. Débat ouvert en salle  + idée CREST 2

Faire 3 groupes en salle

1 rapporteur par groupe qui colle les post it et fait le lien entre 
les idées

Groupe 1/ le laboratoire vivant : Quels développements pour 
votre structure?

Groupe 2/ Les métiers de l’ économie verte: Quels 
développements pour votre public?

Groupe 3/ La sensibilisation à la thématique "énergie" : Quels 
développements pour votre territoire?



5. Description de la clef USB remise en salle

Outils disponibles en ligne sur http://www.crest-
project.eu/FinalEvent/

• FIN – 12h15….!

• Déroulé de l’ après-midi - ateliers


