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Partenariat :
Aximo (référents : Laurence Sénéchal, responsable du pôle maîtrise d’ouvrage ; Victor Lenouvel, 

et
 (référent : Christelle Assegond)

Résumé
Conscient que la réhabilitation de logements sociaux induit non seulement des enjeux techniques mais 
également des enjeux sociaux, Aximo a souhaité associer à l’équipe de maîtrise d’œuvre une compé-
tence en sociologie de l’énergie. La rénovation du patrimoine doit prendre en compte les nouvelles 

de pratiques et les nouveaux usages dans les logements, mais aussi dans les parties communes. C’est de 
la qualité de l’appropriation du nouveau contexte technique que dépendent à la fois le bon fonctionne-
ment du bâtiment et le confort des occupants. 

et le sociologue. Elle vise à :
 

par l’appropriation des enjeux techniques et environnementaux de la réhabilitation ;
 réduire le décalage fréquent entre les pratiques réelles des habitants et les hypothèses comporte-

communes et des espaces extérieurs) ;
 concevoir une méthode reproductible d’accompagnement sociologique de la maîtrise d’œuvre lors des 

réhabilitations pour (1) recueillir l’expérience d’usage des habitants sur leur logement et leur immeuble 
(l’expérience professionnelle du gardien et du chargé de secteur faisant l’objet d’une analyse particu-
lière) ; (2) confronter ces expériences aux points de vue des experts sur les travaux envisagés d’amélio-
ration de l’immeuble et d’économies d’énergie ; (3) approcher les points de vue des habitants et ceux 
des experts via des réunions d’échange et des ateliers thématiques sur les travaux pertinents dans les 
logements, dans les parties communes, dans l’aménagement des espaces extérieurs. 

Spécialité :  X Sociologie 

  
Phase de concertation et d’accompagnement en 
cours : ateliers de restitution et d’échanges autour 
des résultats du diagnostic sociologique visant 
la production d’un consensus autour d’un projet 
de réhabilitation et ateliers de co-construction 
associant étroitement les locataires pour leur 
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