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La Chaire Explorateurs de la Transition propose des
solutions co-construites, pour faciliter la transition
énergétique et sociétale des entreprises et des territoires.
Elle s’appuie autant sur la transformation des organisations
que sur celles des pratiques des usagers et bénéficiaires.
		Onze explorateurs œuvrent au développement de solutions
pertinentes dans les domaines du management de la mobilité, du
management participatif de la performance énergétique des bâtiments et
de l’éco-transition des territoires et des entreprises.

CAMPUS & TERRITOIRES
DÉMONSTRATEURS
La Chaire Explorateurs de la Transition est un acteur essentiel du
programme Live Tree, programme global de l’Université Catholique de Lille qui
s’engage dans la nécessaire transition énergétique et sociétale de son campus
lillois et qui s’inscrit dans Rev3, la Troisième Révolution Industrielle en Région
Hauts-de-France (www.livetree.fr).
Elle bénéficie de l’expérience du Rizomm, premier bâtiment démonstrateur socio-technique du campus
et pilote le plan de mobilité durable et décarbonée des Facultés de l’Université. Elle anime la démarche de
co-construction de nouveaux projets écoresponsables avec les acteurs du quartier Vauban-Esquermes
dans lequel elle est implantée.
La Chaire a développé des outils et des expertises qu’elle partage sous forme d’études, de conseil,
d’expérimentations sur des sites démonstrateurs ou de formations, pour que la transition soit mieux
comprise, partagée et facilitée par et pour tous.
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ÉTUDES - CONSEIL
La Chaire réalise des études et des missions de conseil à destination des
entreprises, des responsables économiques et sociaux, des associations, des
territoires et des pouvoirs publics.
Elle mène ainsi ses travaux avec une approche pluridisciplinaire associant des
experts aux compétences complémentaires : sociologues, géographes, économistes
et environnementalistes.
La Chaire se positionne particulièrement sur le conseil et le management en mobilité,
le management de la performance énergétique, les études socio-techniques,
l’élaboration de référentiels et l’accompagnement de territoires en transition.

FORMATION ET ÉDUCATION
Les membres de la Chaire interviennent en formation auprès de
salariés d’entreprises, d’institutions publiques et d’étudiants, dans plusieurs
domaines : mobilité durable, enjeux énergétiques et défis climatiques, santé
environnementale, Responsabilité Sociale des Entreprises, politiques sociales du
logement, gestion environnementale...
La Chaire peut développer des sessions spécifiques et mobilise des méthodes
pédagogiques innovantes et éprouvées.
Elle porte le Diplôme d’Université « Management sociotechnique de la performance
énergétique », ouvert aux professionnels du bâtiment, de l’énergie et de la
maintenance, qui vise à acquérir les compétences utiles pour favoriser la prise en
compte des usages dans la maîtrise des consommations.

RECHERCHE
Les travaux développés par la Chaire et son écosystème s’intéressent aux
comportements et aux modes de vie, par un apport des sciences humaines & sociales
dans des projets co-construits avec les sciences de l’ingénieur. Les approches
socio-techniques de l’énergie et de la mobilité sont développées pour produire une
connaissance et orienter les décisions privées et publiques.

VAUBANESQUERMES,
QUARTIER DURABLE
DU XXIÈ SIÈCLE

-> Acceptabilité et appropriabilité des nouvelles technologies.
-> Lutte contre la précarité énergétique, usages de l’énergie, nouveaux services énergétiques
multi-acteurs.
-> Approche sociologique de maquette numérique du bâtiment.
-> Mobilité : nouveaux services et business model associés, impacts du conseil individualisé.

La Chaire est adossée à l’Unité de recherche Smart & sustainable cities de la Faculté de
Gestion, Économie & Sciences de l’Université Catholique de Lille.
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« L’appellation Explorateurs de la Transition signifie à elle seule le modèle voulu : la Chaire invite ses
partenaires à explorer, selon des modalités à définir ensemble au cas par cas, les conditions sociales,
organisationnelles, économiques, de la transition énergétique et sociétale.»
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