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2 But du document 
Ce document permet aux autres partenaires de prendre connaissance du mode de fonctionnement de 
chaque living lab et de s’inscrire pleinement dans une démarche commune 
 
Public concerné : Tous les intervenants dans le Living Lab. 
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1. Infrastructures et installation 

2.1 Description du site 
Précisez en quelques lignes le site sur lequel sont installés les capteurs. Type de bâtiment, date de 

construction, isolation… 
 

Community Building -- 
Bâtiment communautaire 

Centre social 

Année de construction 1972/1976 

Années de rénovation 2013 

Type de chauffage 
Gaz / chaudière 

neuve 2013 

Factures électricité, gaz, eau 
depuis 3 ans 

Non 

Airtight construction -- 
Etanchéité à l'air 

Oui 

Agent de maintenance sur site Agent entretien 

Technicien informatique sur site Non à distance 

Qui paie les factures d’énergie CG 22 

Propriétaire du bâti CG 22 

Cavity wall insulation -- 
Isolation murs creux 

Oui 

Condensing boiler -- 
Chaudière à condensation 

? 

Draft Proofing -- 
Test étanchéité à l'air 

? 

Electric car charging -- 
Chargeur voiture éléctrique 

Non 

Food growing -- 
Production alimentaire 

Non mais ateliers 

Flu gas Heat Recovery -- 
Récupération des gaz 

Non 

Green Roof -- 
Toit végétalisé 

Non 

Grey water recycling -- 
recyclage eaux usées 

Réseau ville 

Ground floor insulation -- 
isolation par le sol 

Eau sous le bâti 

Heat pump -- 
pompe à chaleur 

Non 

Heating controls -- 
Thermostat 

Oui 

Double or triple glazing -- 
Double ou triple vitrage 

Oui 

Lifestyle changes -- 
Changement des usages 

Oui 
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Low energy appliances -- 
Appareils basse consommation 

Oui 

Low energy lighting -- 
Eclairage basse consommation 

Oui 

Loft insulation (270mm+) -- 
Isolation des combles 

? 

Low water goods -- 
Réducteur de débit d'eau 

Oui 

MVHR -- 
VMC 

Oui 

Natural materials -- 
Matériaux naturels 

Non 

Passive solar -- 
Solaire passif 

Non 

Rainwater harvesting -- 
Récupérateur eau de pluie 

Non 

Solar PV -- 
Panneaux solaires 

Non 

Solar thermal -- 
Solaire thermique 

Non 

SWI external -- 
VMC extérieure 

Non 

SWI internal -- 
VMC intérieure 

Oui 

Underfloor heating 
 -- 
Chauffage sol 

Non 

Woodburning stove -- 
Poële à bois 

Non 

  
 

2.2 Typologie des capteurs 
 

Capteur de température / humidité 
Temperature, humidity sensor 

5 

détection de mouvement 
occupancy sensor 

5 

Capteur de luminosité 
Illuminance sensors 

5 

indicateur d'ouverture/fermetures des fenêtres/portes 
open/lock door or window sensors 

10 

Consommation prises 10 

Coordinateur + passerelle 
coordinator + gateway 

1 

PC 1 

capteur t/h extérieur 
outside humidity/temperature sensor 

2 
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2.3 Plan et équipement des pièces – utilisation 
Les pièces équipées sont les suivantes : 

 1 bureau : direction du centre social 

 La salle arc en ciel : salle de réunion max 8 personnes, utilisée par les bénévoles des 
associations ; Cette salle accueille le coordinateur et la passerelle. Lieu et usage du multi média 
privilégié. 

 Le hall d’accueil : accueil tout public 

 La cuisine : lieu privilégié d’animation. Lieu et usages équipements electro ménagers. 

 La salle jaune en sous-sol : salle de réunion max 30 personnes assises 

 
Les pièces équipées sont affichées avec une pastille verte dessus : 

 
Figure 1 Pièces équipées avec des capteurs ZigBee 

 
Figure 2 Détail des pièces instrumentées dans le hall d'accueil. 

 

3 Participation 
Groupe porteur de départ/ Structure porteuse : SCIC ENR Pays de Rance 
 

3.1 Objectifs 
Précisez en quelques lignes la problématique, le problème, l'enjeu, le défi et les liens entre celle-ci et 

les raisons de vouloir innover 
 
La mise en oeuvre du laboratoire vivant au centre social vise à tester et expérimenter de nouvelles 
méthodes de sensibilisation  et d’animation auprès des usagers du bâtiment, des bénévoles des 
associations utilisant le bâtiment et auprès du groupe énergie travaillant sur les économies d’énergie 
au centre social depuis 10 ans (CCAS de la ville de Dinan, Steredenn, espace Femme, familles rurales, 
espace info énergie, ABIEG 22, CLCV, Ville de Dinan…..). 
 
Les animations produites seraient susceptibles d'être proposées  à un large public dans le cadre de la 
programmation des animations au centre social de Dinan. 
 

3.2 Démarche de laboratoire vivant 
 
Temporalité de la démarche 

 Depuis combien de temps avez-vous débuté votre démarche? Janvier 2014 
 Depuis combien de temps  avez-vous installé les capteurs? Date d’installation des capteurs 

17/18 Février 2014 
 Depuis combien de temps avez-vous créé votre groupe énergie? 2004 
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3.3 Participants  
des participant-e-s actuels à votre démarche de laboratoire vivant, en indiquant 

leur contribution et les noms des organisations (s'il y a lieu) auxquelles ces personnes sont rattachées 
 
SCIC ENR Pays de rance : 2 personnes 

 2 chargées de projets 
Centre social de Dinan : 4 personnes 

 1 Directrice 
 1 secrétaire d’accueil 
 2 animatrices sociales 

Entreprise Abri feuille 
 1 gérant - technicien 

Espace Info Energie du pays de Dinan 
- 1 chargée de mission 

Groupe énergie du centre social 
-  (CCAS de la ville de Dinan, Steredenn, espace Femme, familles rurales, espace info énergie, 

ABIEG 22, CLCV, Ville de Dinan…..). 

Bénévoles et associations utilisant  
- Association Vivre libre…. 

-  

 
 
Objectifs du groupe énergie : 

 utilisation et appropriation du matériel/ logiciel 
 utilisation / appropriation des  données 
 réflexion et actes au quotidien  -Prise de conscience- modification du comportement 
 Piste amélioration du matériel/ logiciel 
 s'appuyer sur la dynamique de groupes pour avoir des conseils, des solutions, des nouvelles 

idées pour la mise en place d'actions 
 Co-construction d'animations de sensibilisation aux économies d'énergie 

 
Contributions : 

 Participation aux ateliers 
Atelier 1 : 
Rappel du projet CREST  
Attentes et questions des usagers du living lab 
Diagnostic et formation sur l'usage des capteurs et logiciel placé sur le site du Centre social – 
Atelier 2 : 
Premier état des lieux des consommations de chacun et comparaison avec les autres groupes énergie 
Réflexion éco-gestes... 
 
 
Constitution groupe énergie : 
 

 Personnes ressources « énergie »   : Des personnes ressources en charge de favoriser 
l'implication des usagers sur l'action. Elles auront également un rôle de relais  d’information  
vis à vis des autres personnes ressources du laboratoire et réorienteront l'action si nécessaire. 
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SCIC ENR Pays de Rance : 2 chargées de projets 
Centre social de Dinan : 1 directrice et/ou animatrice sociale 
Entreprise Abri feuille : 1 gérant - technicien 
Espace Info Energie du pays de Dinan : 1 chargée de mission 
Groupe énergie du centre social : certains des membres suivant : CCAS de la ville de Dinan, Steredenn, 
espace Femme, familles rurales, espace info énergie, ABIEG 22, CLCV, Ville de Dinan…..). 
Bénévoles et associations utilisant : Association Vivre libre…. 

 

3.4 Caractéristiques des groupes 

organisations / leurs besoins et attentes. 
 
SCIC ENR Pays de Rance 

- Caractéristiques : 
Tranche d’âge : 20-30 – 
Tranche d’âge : 30-40 – 
Tranche d’âge : 40-55 ans 
 
Centre social 

- Caractéristiques : 
Tranche d’âge : 40 -55ans/ 4 femmes 
 
Entreprise Abri feuille 

- Caractéristiques : 
Tranche d’âge : 30-40 – 
 
Espace Info Energie du pays de Dinan 

- Caractéristiques : 
Tranche d’âge : 20-30 – 
 
Groupe énergie du centre social 

- Caractéristiques : 
Tranche d’âge : 20-30 – 
Tranche d’âge : 30-40 – 
Tranche d’âge : 40-55 ans 
 
Bénévoles et associations utilisant  

- Caractéristiques : 
Tranche d’âge : 20-30 – 
Tranche d’âge : 30-40 – 
Tranche d’âge : 40-55 ans 
 
 

4 Gouvernance 

4.1 Le comité de pilotage 
Constitué des organisations suivantes : 
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SCIC ENR Pays de Rance : 2 chargées de projets 
Centre social de Dinan : 1 directrice et/ou animatrice sociale 
Entreprise Abri feuille : 1 gérant - technicien 
Espace Info Energie du pays de Dinan : 1 chargée de mission 
Groupe énergie du centre social : membres 
 
Le comité de pilotage aborde les points suivants : l'approche du laboratoire vivant, le produit à tester 
et à expérimenter, les caractéristiques du territoire où seront réalisées les activités, les infrastructures 
technologiques et TIC pour communiquer, l'échéancier de l'action au sein des différents laboratoires, 
l'échange de pratiques et d'expériences, création d'un protocole conjoint.... 
 
Temps d'échanges :  1 réunion trimestrielle ? 
 
 

4.2 Le comité de suivi 
Constitué des personnes-ressources « énergie ». Suivi et orientation du laboratoire vivant du Centre 
social 
Temps d'échanges : 1 réunion  mensuelle 
 
 

5 Méthodes et outils 

5.1 Le site des capteurs (Device site) 
Ce site a pour but de présenter les données enregistrées par les capteurs sous forme graphique. Les 
animateurs devront s’appuyer sur ce site pour mettre en place leurs animations. Comme par exemple, 
la consommation électrique d’un PC …… 
 
Cela permet par exemple de s’apercevoir que le PC a été éteint de 17h42 à 23h42. 
 
Ce site est accessible à cette URL : http://82.127.81.211/CREST/ 
 
Le guide utilisateur complet est ici : CREST - Devices site - Guide utilisateur – v1.0.docx. 

5.2 Besoins ponctuels d’extraction de données 
Si le site des capteurs ne répond pas aux besoins des animateurs, Le CESI pourra être consulté par ces 
derniers. Le CESI pourra extraire une partie des données au format Excel afin de produire un contenu 
utilisable par les animateurs. 

5.3 Pour aller plus loin 
Voir le document sur l’approche et la méthodologie : CREST - Methodologie Living Lab.docx. 
 

6 Créations / Réalisations 

6.1 Le site des capteurs (Devices site) 
Une première version du site a été mise en place en mars 2014 lors de l’installation des capteurs sur le 
centre social 
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7 Innovations / Retombées 
 

8 Contacts 
Le CESI 
irise@cesi.fr 
 
Etudes et chantiers 
 
 
SCIC ENR 
ed.pays.dinan@gmail.com 
sl.scic.enr@gmail.com 
 
Southend 
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