Consultant – chercheur – formateur
AMU et R&D sociotechnique – analyse et interventions sur les
usages et le comportement
MON PROJET
Mettre les outils de la recherche au profit du terrain, et notamment l'analyse comportementale Placer l'usager au cœur du projet constructif - Œuvrer à la synergie "technique-humain" - Aider les
usagers à se réapproprier les enjeux de société (lieu de vie, énergie, sciences, démocratie, etc.).
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Dorian LITVINE, PhD.

FORMATION
2008

Doctorat d'Economie et Psychologie Sociale – Comportement et Energie : "De
l’intention au choix effectif de l’électricité verte chez les particuliers" (LASER - UM1)

1999
2000

Mastère d'Economie – Université de Montpellier 1 et Université Aix-Marseille II
→ Economie de l'Energie et de l'Environnement - énergies renouvelables

1998

DEUG de Mathématiques, Physique et Informatique – Université Aix-Marseille 2

Franco-brésilien, 40 ans, pacsé,
 dorian.litvine@iseaprojects.com
 06 89 15 15 74
74 Rue des Litanies, 34830 Clapiers

Compétences et qualités

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
MISSIONS ET PROJETS DE R&D EN AMU
 Opérations d'AMU "bâtiment" en cours ou en validation (AàP Bâtiment NoWatt)
o AMU "stratégie-concertation" - rénovation - Village Marin Catalan (copro horizontale 350 log –Torreilles)
o AMU "globale" - neuf – projet Woodart (promotion privée habitation 150 log – ICADE Toulouse)
o AMU "R&D et bâtiment performant" – neuf – INSPIRE (usage pro - Montpellier)
o AMU "évaluation-accompagnement" – neuf - ClémenCité (habitat participatif - Montpellier)
o AMU "bâtiment-ISOTECH" – rénovation - Agglo Valence Romans (bâtiments publics – Valence)
 (En cours) AMU "accompagnement économie d'eau" - diagnostic des usages, freins & leviers à l'adoption d'un
plan d'action + soutien aux opérations d'implication clients (atelier participatif - fiche méthodologique)
(opération "Accompagnement aux économies d’eau des campings de la nappe Astienne", CCI Hérault).
 (2017- en cours) AMU "R&D" - méthodologie d'estimation des externalités liées à l'usager en bâtiment collectif
locatif passif : impact de l'AMU sur satisfaction, confort et santé, puis sur frais de gestion, valeur patrimoniale,
etc. (consultation "Le coût global du bâtiment passif" Envirobat, avec Surya Consultants)
 (2017 - en cours) AMU "diagnostic et R&D" : analyse des usages, freins et leviers comportementaux pour inciter
la rénovation complète et performante des maisons (projet RESSORT - ADEME – avec l'Institut NegaWatt)

Synthèse de mon activité AMU - Echo
AMU n°29 (https://vie-to-b.fr/archivesdes-echo-responsables-lyonnais/)
- Concevoir et animer un cours ou
atelier de formation, ascendant ou
descendant.
- Réaliser des projets de recherche,
études, missions d'accompagnement,
etc.
- Réaliser
des
diagnostics
comportementaux et d'usages;
- Concevoir, organiser et piloter un
projet de R&D AMU, en impliquant
des acteurs privés et publics;
- Produire de l'information et conseils
pour la prise de décision des clients;
- Analyser le marché et assurer une
veille économique et technologique;

 (2015-2017) AMU "diagnostic et R&D" : analyse des usages, freins et leviers opérationnels à l'adoption d'une
application d'autodiagnostic thermique par les propriétaires (projet SCANBAT – ADEME – Efficiencia IRIT).

- Co-animer un réseau de partenaires;

 (2016) AMU "formation" – co-conception et animation d'un dispositif AMU autour de l'éco-quartier des Pielles –
parcours thématique interactif pour appropriation (FN CAUE – urbanistes et réseau FLAME)

- Rédiger des dossiers techniques et
scientifiques.

 (2014) AMU "évaluation" - Expertise critique de la démarche d'AMU Eco'minots - économies d'énergie en
bâtiment public d'école (ALE Montpellier)
 (2011) AMU "diagnostic" - Intérêt des entreprises Languedociennes pour les offres d'électricité verte – analyse
des usages, décision, profondeur du marché, prospective, etc. (Enercoop)

Ce qui me caractérise ? Esprit
d'initiative; réactivité; rigueur et
analyse; aisance relationnelle et
adaptation.

FORMATEUR –ENSEIGNANT - CONFERENCIER

Expert et activité réseau

Ateliers méthodologiques et participatifs - Approches comportementales dans le bâtiment, énergie et eau

•

Co-animateur du réseau AMU Occitanie

•

(2009 à nos jours) : Administrateur expert
Enercoop (pole R&D, réseau national, etc)

•

(2018) expert pour le GT "indicateur
citoyen" (stratégie REPOS Occitanie)

 (2017) "Sensibiliser et impliquer sa clientèle aux économies d'eau" (gérants de campings, CCI Hérault)
 (2016) "Usages de l'énergie dans le bâtiment - Comprendre le comportement et accompagner le changement"
(urbanistes et conseillers énergie, FN CAUE)
 (2014) "Approches comportementales pour la performance énergétique en bâtiment public" (ALEC Montpellier)

Cours et conférences – Energie, Economie et Analyse comportementale liée à l'énergie





(2015-2018) "Les ENR – projets, citoyens, rentabilité (cours participatif, 15h, Master 2 Sup de Co)
(2015) "Comprendre et accompagner les actions individuelles liées au Climat" (conférence - Grand Narbonne)
(2005-2008) Chargé de cours en Economie (Unîmes et UM3) et tenue de conférences (Master 2 Energie - UM1)
Présentations en séminaires/colloques : Green IT Day (2017, Montpellier), GREDEG (2015, Nice); 10th IAEE
Conference (2009, Vienna); BECC Conference (2009, Washington DC); KIT Karlsruhe 2008

Langues
• Anglais : courant (lectures techniques,
divers séjours professionnels)
• Portugais: bilingue
• Espagnol : intermédiaire

