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Les territoires scientifiques

En 2004, l’Espace Mendès France a voulu repérer sur le territoire du Seuil du Poitou les organismes 
et institutions qui pratiquaient à leur échelle, l’information scientifique.
Neuf groupes de travail, dont un sur l’habitat, en sont nés.

En allant à la rencontre des habitants, l’objectif est de proposer des démarches d’informations 
ludiques au plus près des usages réels de nos concitoyens.

L’Espace Mendès France, qui a acquis une expérience dans le domaine de la médiation scientifi-
que, répond ainsi aux défis d’information posés par l’explosion des produits et procédés innovants. 
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Objectifs du groupe « Gestion urbaine durable »

Grand émetteur de CO2, l’habitat est aussi responsable du réchauffement climatique. 
Si nous voulons diminuer par 4 notre production de CO2 dans l’habitat, il faudra diminuer par 15 la 
consommation d’énergie dans la construction neuve. Vaste défi !! 
La diminution des gaz à effets de serre passe ainsi par des actions sur nos villes.

Orienter l’achat des logements

L’étalement urbain impose aux collectivités non plus seulement d’équiper et d’accompagner mais 
aussi d’informer toujours davantage des habitants plus mobiles et des visiteurs de plus en plus 
pressés.

Toucher aux représentations spontanées

Pour beaucoup de professionnels, la mobilisation de la chaîne de construction (élus, architectes, 
agents immobiliers… ) viendra de la demande. C’est parce que les habitants seront conscients 
des enjeux que les différents intervenants pourront se positionner. 
Ce qui implique une réflexion sur les usages et ce qu’ils révèlent de tradition, mais aussi une bonne 
perception des représentations qu’ont les habitants de leurs usages et habitudes… 

Diffuser des outils dans toute la chaîne d’information

Ces orientations passent par des dispositifs plus larges. Des modules variés et imbriqués où les 
futurs propriétaires peuvent trouver matière à structurer leurs démarches de façon plus confor-
mes au développement durable et à la lutte contre les nuisances urbaines.
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Un dispositif à trois niveaux

Sensibiliser au paysage de la ville dans une ligne de bus :
Nous avons proposé à Marc Deneyer de nous initier, par une série de clichés de Poitiers, à 
la complexité des enjeux urbains. L’idée est de proposer aux usagers des contenus en rapport 
avec leur voyage, leur ville et leur quotidien.

Initier à l’habitat et à l’éco-construction ceux qui veulent construire et accompagner 
les communes et les partenaires souhaitant mettre en place des supports publics 
sur ces questions.
Pendant cette semaine de la Fête de la science, les photos que vous verrez dans cette ligne 9, 
très représentative de la diversité des paysages et des quartiers traversés, sont complétées par 
une série d’expositions et d’animations situées au bord de la ligne. 

Comprendre les usages et les fonctions dans l’habitat d’aujourd’hui.
Deux domaines structurent ces dispositifs d’information :
 > La ville et ses dynamiques ; 
 > L’habitat, ses usages et sa construction durable.
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La ville autour de la ligne 9

à vues de quartiers

Conseils sous le kiosqueLes clés 
de l’éco-construction 
de demain

L’étalement urbain :
une vieille histoire
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4000 habitants de plus entre 2000 et 2005… Poitiers se densifie. 
Et l’agglomération s’étend. 
Comment se sont constituées nos agglomérations depuis le début 
de l’homme ?
Et quels défis leur étalement nous impose-t-il ? 

Vivre la ville, c’est jouer d’un espace concentré mais aussi de plus 
en plus étalé et hétérogène.

> 11 Panneaux, décrivant la croissance urbaine poitevine depuis 
50 000 ans. 
5 cartes, élaborées avec le service archéologique de la DRAC 
retraçant les implantations connues depuis 80 000 ans.

> Une conférence avec L. Bourgeois et B. Secchi, Prix spécial 
2004 du jury du grand prix de l’urbanisme, professeur à l’école 
d’architecture de Venise.

« L’étalement urbain : une vieille histoire »                          EXPOSITION
Foyer Gérard Gaschet, 138 rue Grange St Pierre, à Poitiers

du lundi 17 au vendredi 21 novembre de 14h à 18h.

Quelques traitements possibles pour entrer plus 
facilement dans les enjeux : 
• 5000 Poitevins en plus entre 2000 et 2005, 
c’est bien ?
• Où vont ces nouveaux poitevins ?
• Peut-on savoir de combien s’est étalée l’ag-
glomération depuis 1 siècle ?
• Puis-je savoir combien me coûte l’étalement 
urbain ?
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« à vues de quartier »                                              PrOmENadES INFOrméES
par daniel Clauzier 

Entre la dimension du quartier, où s’engagent le projet urbain et la 
dimension privée de la vie familiale, quelles sont les conditions de 
fonctionnement d’une maison ? 
Comment organiser sa maison, penser la circulation entre les 
pièces, profiter de l’extérieur, jouer avec la lumière sans être trop 
exposé… ?
Comment imaginer sa vie au chaud avant d’y être sans mauvaises 
surprises ? 
Comment bien l’expliquer à son architecte ou à son maître d’œuvre ?

Quatre fois 1h15 dans chacun des quartiers, pour comprendre :
> Un quartier du XX° siècle : Les Rocs, le 17.11 rdv devant 
l’école Condorcet
> Le quartier du centre ville, le 18.11, rdv Salle du Patrimoine,
> Un quartier des faubourgs du XIX° siècle : Montbernage
19.11, rdv à la fontaine du Pt Joubert
> Un quartier moderne : Beaulieu, le 20.11.

Chaque visite débute à 15h.

Deux raids jogging : pour habitants, architectes sportifs, 
amoureux de la ville, notaires, agents immobiliers 
maçons ou couvreurs et autres curieux :
> De Poitiers ouest à Notre Dame, le dimanche 16.11 à 9h30 
> De Montbernage à Beaulieu, le dimanche 23.11 à 9h30.
Conception  : Hubert Jeanneau, et Jean-Pierre Fauvel, architectes
Inscription obligatoire et renseignements sur www.territoires-
scientifiques.net.

Quelques traitements possibles pour entrer plus 
facilement dans les enjeux : 
• Quel est l’origine du « centre de Poitiers » ? 
Comment le sait-on ?
• Comment est né Montbernage ?
• Comment est né Poitiers ouest ?
• Comment est né Beaulieu ?
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« Les clés de l’éco-construction de demain »               améNaGEmENTS vIrTUELS
ancienne mairie de mignaloux Beauvoir

du lundi 17 au vendredi 21 novembre de 14h à 18h.
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Faut-il interdire à moyenne échéance toute nouvelle maison en béton, 
et ne se fier qu’à la paille, au bois ou à la terre ?

Allons-nous renoncer aux ardoises pour développer les toitures végétali-
sées, systématiser les serres pour chauffer, ne plus utiliser que des eaux 
pluviales et les vitrages intelligents ?

Des révolutions auxquelles nous allons devoir nous habituer pour tenter 
de diminuer au moins par 15 nos émissions de CO2 dans l’habitat neuf, 
si nous voulons respecter les engagements de Kyoto.

> Dans l’ancienne mairie de Mignaloux Beauvoir, des ateliers expli-
queront virtuellement ce qui aurait pu changer depuis sa construction 
et ce qu’on pourra encore améliorer demain pour diminuer son coût 
énergétique.

> Comment le confort thermique pourrait être augmenté ?
> Quels matériaux seraient utilisables ?
> Que fera-t-on dans les années à venir ?

Quelques traitements possibles pour entrer plus 
facilement dans les enjeux : 
• Faut-il tous passer au solaire et doubler les 
murs de nos maisons ? Pourquoi ?
• Quels sont les nouveaux matériaux promet-
teurs ?
• Et si je n’ai pas de budget, je ne peux rien 
faire ?
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« Conseils sous le kiosque »                              CONSEILS ET ParTaGE d’EXPérIENCES
Inscription obligatoire et renseignements sur www.territoires-scientifiques.net

Quelques traitements possibles pour entrer plus 
facilement dans les enjeux : 
• Qu’appelle-t-on maison passive ? comment 
gérer les sources d’énergie pour l’habitat
• Comment analyser l’ensoleillement naturel et 
les apports extérieurs de ma maison ?
• Puis-je utiliser le paysagement de mon jardin 
pour payer moins de chauffage ?

©
 M

ar
c 

D
en

ey
er

Comment faire évoluer mon projet, où trouver les équipements nouveaux, 
les financements adaptés, mesurer mes vrais besoins ?
Que puis-je faire sur ma maison ancienne ?
Puis-je installer un chauffe-eau solaire ? 
Récupérer mes eaux pluviales ?
Pourquoi ne dois-je pas couper ma haie pour profiter du soleil 
couchant ? 

> Dans l’après midi d’un jour de la semaine, on proposera à des 
couples ou familles ayant un projet de rénovation ou de construc-
tion neuve de rencontrer des spécialistes de l’Ademe, de l’Adil ou 
de Vienne habitat pour envisager concrètement leur envies et leurs 
questions (places limitées).
Pour ceux qui n’auraient pas de place,on établira des rendez-vous 
dans les semaines qui suivent.

Des ateliers thématiques complèteront ces conseils par des partages 
d’expérienceavec des experts sur des thématiques plus précises.
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Photographies : Marc Deneyer

Guide conférencier « à vue de quartier » : Daniel Clauzier

Conception des « Raids jogging » : Hubert Jeanneau, architecte
       Jean-Pierre Fauvel, architecte

Chargée de communication Vitalis : Laurence Marcillaud

Ont aussi accompagné la conception de cette manifestation :
La Communauté d’Agglomération de Poitiers 
La Mairie de Chasseneuil 
La Mairie de Mignaloux Beauvoir 
La Région Poitou-Charentes 
La Chambre Régionale de l’Économie Sociale 
La Maison de l’Architecture
L’Université de Poitiers
Vitalis
Le Pôle des éco-industries
L’IUT - Dt Génie thermique et énergie
La Délégation Régionale Poitou-Charentes de l’ADEME
La Société d’Équipement du Poitou
L’Université de la Rochelle
SIPEA
La Direction Régionale de l’Action Culturelle.

à propos « des traitements possibles des enjeux » présentés dans les pages précédentes :
l’Espace Mendès France se tient à votre disposition pour étudier l’organisation de petites interviews éclairs autour des questions posées dans 
chacune des pages présentant les opérations avec des enseignants de l’Université de Poitiers ou des techniciens des collectivités.
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