RESPONSE, L'ÉCOLOGIE À RÉSIDENCE
Le laboratoire PRINTEMPS du CNRS et de l'UVSQ est impliqué dans le projet de la
Résidence Etudiants Positive au Nouveau Standard Ecologique (RESPONSE), un
bâtiment modèle incitant au comportement vertueux.
La résidence écologique de 147 logements, située sur le campus de l’UVSQ à
Guyancourt, accueille en majorité des étudiants et des étudiantes de l’UVSQ et de
l’ESTACA présents pour plusieurs années, et à proportion égale par sexe. L’objectif est
d’étudier le rapport à l’environnement et au développement durable des étudiants. Les
différents partenaires attendent, à l’issue de cette enquête, des préconisations d’actions
de sensibilité à l’environnement.
L’enquête a été commanditée au laboratoire PRINTEMPS par la Communauté
d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, et la convention signée en janvier 2019.
Elle stipule une recherche d’accompagnement jusqu’en juillet 2022, en partenariat avec
la ville de Guyancourt, le bailleur Valophis, le gestionnaire de la résidence Arpej,
Evolution énergie.
L’usager au cœur du pilotage énergétique de sa résidence
La résidence développée en 2010 par Valophis, a été lancée en 2017. Ses
caractéristiques de construction devraient permettre, par des comportements et des
actions éco-responsables, de réduire l’empreinte carbone et énergétique : installation de
panneaux solaires pour la production électrique photovoltaïque, compteurs individuels,
triple vitrage. Un écran diffuse la consommation en temps réel du bâtiment.
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Après un premier entretien avec le gestionnaire du bâtiment, ce sont des entretiens avec
les étudiants qui seront organisés. « Nous souhaitons bien cibler leurs pratiques afin
d’évaluer leur sensibilité aux problématiques environnementales, explique Géraldine
Comoretto, post doctorante au PRINTEMPS. Nous avons donc préparé un guide
d’entretien afin de comprendre plusieurs aspects de leur vie courante : consommation
énergétique, alimentation (déchets, gaspillage, approvisionnement), modes de
transport… les étudiants seront profilés sous plusieurs aspects. Nous nous intéressons
également à leur cursus, à leur type d’études, ainsi qu’à leur socialisation au sein de la
résidence. Le défi de cette enquête sociologique réside en la population, pas forcément
acquise à la cause ».
Outre des préconisations, le laboratoire s’engage à accompagner le gestionnaire de la
résidence dans l’organisation et l’animation d’actions de sensibilisation envers les
résidents afin de les inciter à avoir une conduite vertueuse en matière énergétique. La
résidence a fait l’objet d’un label BEPOS Effinergie 2013 délivré par l’organisme de
certification CERQUAL. Tout sera mis en œuvre pour qu’il soit renouvelé.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
En savoir plus
> Site du laboratoire Printemps (UMR UVSQ/CNRS)
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