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S’appuyer sur de nouvelles pratiques à l’initiative des citoyens est une des pistes pour
relever les défis de la transition énergétique et climatique. Depuis peu des entreprises et des collectivités valorisent des actions individuelles et des transferts de
« bonnes pratiques » entre maison et bureau. L’objectif est de faciliter leur diffusion
et leur appropriation par des collectifs. Les marges de progression sont importantes,
qu’il s’agisse de diminuer les déchets ou les consommations d’énergie, d’encourager
les mobilités douces ou de favoriser l’alimentation locale.
Quelle est aujourd’hui l’ampleur de ces pratiques de transfert entre maison
et bureau ? Quels sont les profits et les motivations de ces « transféreurs » ?
Quelle est la portée sociale de ces initiatives ? Comment sont-elles perçues
par les employeurs-entreprises, collectivités, associations ? Quelles sont les
conditions nécessaires pour qu’elles se diffusent et perdurent ?
Pour répondre à ces questions et en débattre avec les participants, le sociologue
Gaëtan Brisepierre s’appuiera sur une recherche action sur les transferts de pratiques environnementales entre domicile et travail et Chloë Sptiz présentera les
retours d’expériences issus de démarches de transfert mises en place par l’Agence
locale de l’énergie et du Climat de la Métropole de Lyon.

WEBINAIRE LE VENDREDI 10 SEPTEMBRE 2021, 9 H - 10 H 30

Pour tout renseignement complémentaire :
Brigitte Guigou
Tél. : 01 77 49 78 11
Mail : brigitte.guigou@institutparisregion.fr
Diffusion publique
du webinaire :
https://bit.ly/maison-bureau

PROGRAMME

VENDREDI 10 SEPTEMBRE 2021
OUVERTURE

• Fouad AWADA, directeur général de L’Institut Paris Region
ORGANISATION ET ANIMATION

• Brigitte GUIGOU, chargée de mission partenariat recherche à L’Institut Paris Region
INTRODUCTION

• Marie-Laure FALQUE-MASSET, stratégies énergétiques et projets européens,
AREC – Département énergie climat de L’Institut Paris Region
INTERVENTIONS

• Gaëtan BRISEPIERRE, sociologue, Cabinet de Sociologie GBS
• Chloé SPITZ, chargée de projets éducation à la transition énergétique,
Agence Locale de l’Énergie et du Climat de la Métropole de Lyon
ÉCHANGES AVEC LES PARTICIPANTS

L’Institut Paris Region
15, rue Falguière 75015 Paris
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CE PETIT DÉJEUNER SERA ORGANISÉ
EN WEBINAIRE ET DIFFUSÉ EN DIRECT,
PUIS EN REPLAY, SUR NOTRE SITE INTERNET :
WWW.INSTITUTPARISREGION.FR

