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Conférence de la recherche #5

Sciences et Habitat de demain
Mardi 17 juin 2014 • 17 h 00  • Hôtel de Ville de Caen

caen.fr



L’objectif de la conférence de la Recherche, manifestation annuelle initiée par la 
Ville de Caen, est de valoriser les compétences, les savoir-faire et les initiatives 
présentes sur notre territoire en réunissant décideurs locaux, chefs d’entreprises, 
experts, chercheurs et usagers, autour d’une thématique d’actualité. C’est 
l’occasion de favoriser les dynamiques de coopération entre les acteurs.

Cette 5e édition sera consacrée à des projections sur l’Habitat de demain, en partant 
de l’étude des dynamiques historiques et sociologiques passées et actuelles et des 
progrès technologiques.

Cet événement est co-organisé par la Ville de Caen et le club FORESEE (qui 
associe l’Université, l’ENSICaen, le GANIL, le centre François-Baclesse, EDF, 
NUCLEOPOLIS, Cyceron, NXP, Faurécia, le pôle TES) avec le concours de la 
Communauté d’agglomération Caen la mer, de Synergia et de la Région Basse-
Normandie.

Conférence de la recherche #5

Sciences et Habitat 
de demain



 17 h 00   Ouverture de la 5e conférence de la recherche
Joël BRUNEAU, Maire de Caen

 17 h 15  Acteurs et politiques publiques de l’habitat dans l’histoire  
 récente
Éric LENGEREAU, Architecte-urbaniste et historien de l’architecture, Directeur de l’ÉSAM
Sur l’évolution des formes de l’habitat en France au cours du demi-siècle qui vient de s’écouler, on 
s’interrogera sur les choix effectués, ceux qui les font et les tentatives de mise en cohérence au sein 
des politiques dites publiques. 

 17 h 40  L’agglomération caennaise risque-t-elle de se dissoudre dans  
 la périurbanisation ?
Pierre BERGEL, Professeur de géographie sociale et urbaine à l’Université de Caen Basse-
Normandie
Le pôle urbain caennais est entouré d’espaces périurbains fortement peuplés, qui s’étendent 
jusqu’à une quarantaine de kilomètres de la commune-centre. Cette situation n’est pas sans 
conséquence sur cette dernière, ainsi que sur la communauté d’agglomération de Caen la mer, en 
termes de fonctionnement et de gouvernement local. La vigueur de la périurbanisation conditionne 
les équilibres régionaux de la Basse-Normandie, également marqués  par une forte proximité avec 
l’Île-de-France. Elle pose enfin en des termes spécifiques la question d’une éventuelle fusion avec 
les régions voisines, dans le cadre de la réforme territoriale qui s’annonce.

 18 h 05  Habitats et Innovations énergétiques
Christophe MENEZO, Professeur de la Chaire INSA/EDF 
L’habitat et les bâtiments sont à l’origine de 40% des consommations d’énergie en France et 
de 25% des rejets de CO2. La rénovation énergétique des logements et bâtiments est au coeur 
des politiques en Europe. Quel est l’état des lieux ? Nous sommes dans des problématiques 
multi échelles, comment est traité techniquement l’habitat concentré (la ville) et l’habitat diffus 
(la campagne) ? Quelles sont les évolutions technologiques, on parle d’enveloppe adaptative ou 
évolutive ? Les bâtiments peuvent devenir de plus en plus complexes, comment le comportemental 
devient-il central ? Et au final, combien ça coûte ?

 18 h 30   Table ronde
• Animée par Patrice DUNY, Directeur de l’AUCAME
• Mohamed BOUTOUIL, Directeur de recherche à l’ESITC
• Matthieu DUFEU, Ingénieur recherche et développement à la CMEG

 19 h 15   Clôture
Laurent BEAUVAIS, Président de la Région Basse-Normandie ou son représentant

 19 h 30   Cocktail dînatoire
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Composé de dix acteurs majeurs de la recherche et du développement en Basse-

Normandie, le club FORESEE (Forum pour la Recherche en Entreprise dans les 

domaines de la Santé, Environnement et Énergie) a pour objectif le partage et la 

promotion de toutes initiatives en Recherche et Développement dans les domaines 

de la Santé, de l’Environnement et de l’Énergie, en développant les synergies entre le 

monde économique et le monde académique.

Partenaires institutionnels :

Inscriptions :
Ville de Caen

Direction du Développement économique
Esplanade Jean-Marie-Louvel

14000 Caen
Contact : Amar Tlemsani

Tél : 02 31 30 45 33 
atlemsani@caen.fr

caen.fr


