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DOSSIER
DE
PRESSE
L’habitat intelligent
authentiquement humain!

HUman at home projecT

Projet
Scientifique
Le projet « HUman at home projecT —
HUT » cherche à comprendre les
conditions liées au bien-être des
habitants dans le logement intelligent
du futur.
Quels sont nos rapports à l’habitat
de demain, à l’intérieur comme à
l’extérieur ?
Quelles conditions de vie dans le
logement-type à venir (un
appartement potentiellement urbain,
équipé de nombreux capteurs,
actionneurs, et système d’analyse) ?
Qu’est-ce qui est possible,
souhaitable, acceptable, pour
contribuer au bien-être dans le
logement intelligent du futur ?

Pour s’interroger sur les conditions de vie dans l’appartement de
demain, les équipes du projet ont très vite considéré que les
recherches en la matière ne peuvent être pertinentes que si elles sont
réalisées dans un lieu de vie permanent, un véritable appartement
occupé que nous avons qualifié d’« appartement-observatoire ».
Ce lieu permettra de déterminer en quoi les objets connectés (parfois
qualifiés par une oxymore « d’intelligents ») et le traitement des
données qu’ils produisent et collectent peuvent être intrusifs et
comment protéger les occupants de ces dérives, mais également
comment proposer des équipements qui apportent de véritables services
aux occupants.
La technique nous promet, pour demain, un appartement
« intelligent », ou en d’autres termes plus complexe que celui que nous
connaissons aujourd’hui et qui est essentiellement construit par un
espace physique (des murs, un sol, un plafond).
Demain l’espace d’habitat sera également construit par un espace
numérique. Les évolutions technologiques promettent tout d’abord un
lieu de captation de données personnelles, analysées et adressées en
retour à l’occupant sous forme d’offres, de conseils et de services.
Elles promettent, dans un second temps, d’ouvrir ce lieu vers
l’extérieur à l’aide de passerelles numériques (commerces, collectivités
territoriales etc.). Les services proposés pourraient alors êtres taillés à
la mesure des informations reçues provenant de cet espace de vie.
Cette présentation est le fruit d’une perception neutre de la science,
considérant que ce qui est possible est souhaitable, voire inévitable.
Pourtant cette présentation neutre doit être confrontée à la réalité de
l’humain : cet appartement connecté nous rendra-t-il plus heureux ?
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Mobilisés autour de ces questions, 12 laboratoires de recherche, 6
entreprises et d’autres partenaires se sont constitués en
consortium pour interroger ce champ, autour d’un dispositif
expérimental innovant.
Depuis plus de deux ans (grâce notamment au soutien de la
mission pour l’interdisciplinarité du CNRS), les équipes du projet
ont défini les préalables d’une recherche pluridisciplinaire sur les
conditions d’une expérimentation sur l’habitat de demain
associant les domaines de recherche les plus variés.
Peu de réalités, en effet, manifestent aujourd’hui autant de
spécificités historiques, culturelles, sociétales et relatives à sa
vision du monde que l'habitat. Or le logement est le lieu de vie
premier de tout individu, son bien-être dans celui-ci est par
conséquent l’une des conditions premières de son bonheur. Les
innovations technologiques les plus récentes sont pourtant très
intrusives dans celui-ci.
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Partenaires et
projets scientifiques
Le consortium de HUT réunit 12 laboratoires de recherche et des
entreprises autour de recherches et R&D propres à leur champ
d’intervention :
12 Laboratoires de recherche :
› Dynamiques du Droit (DDD) - UM/CNRS
Recherche sur l’innovation tant s’agissant du droit comme facilitateur
ou protecteur de l’innovation que comme sujet d’innovation lui-même.
L’équipe de chercheurs en droit est particulièrement riche comportant
des spécialistes de droit du marché, de droit de la propriété
intellectuelle et de droit de l’Internet, de droit de la santé, de droit pénal
et d’histoire du droit. Ils envisagent, pour HUT, notamment les
questions de collecte et de traitement des données, mais aussi la
valorisation de ces usages et les conditions de contractualisation dans
l’appartement connecté.

› Montpellier Research in Management (MRM) - UM
Les membres de l’équipe questionnent les problématiques d’un
management responsable et les processus d’innovation. Ils
s’interrogent dans HUT sur la création de valeur induite par l’usage des
objets, voire leur agencement, la relation homme/objet et leur influence
sur les comportements et le bien-être des habitants
› Epsylon - UM/UPVM3
Un laboratoire spécialisé dans les modes de prévention de la santé. Les
membres d’Epsylon entendent dans HUT évaluer l’impact d’un
environnement hyper-connecté sur la charge cognitive et l’éventuelle
atteinte de la mémoire prospective, de la dynamique de la motivation.
› Laboratoire Innovation Formes Architectures Milieux (LIFAM) - Ministère de
la culture
Les recherches menées au sein du LIFAM portent sur les réponses
architecturales, urbaines, paysagères aux nouvelles conditions de
pensée et de pratique imposées par les dynamiques de l’innovation.
L’équipe dans HUT interroge les comportements des usagers pour
concevoir la maison de demain, étudier l’impact des aides techniques
intégrées sur l’autonomie fonctionnelle des habitants
› Institut d'Electronique et des Systèmes (IES) - UM/CNRS

Les spécialistes des sciences du langage y envisagent les discours
dans les conditions concrètes de leur production : construits par des
sujets en interaction, ils sont liés à des praxis et sont, eux-mêmes,
praxis. Ils envisagent la construction et le mode de vie de l’appartement
du futur par les discours et les interactions

L’IES est aujourd’hui reconnu au niveau mondial pour son expertise
dans le domaine des capteurs et systèmes intelligents en milieux
hostiles et complexes. Son intérêt pour HUT réside dans l’analyse des
usages des capteurs et systèmes intelligents existants ou à venir et
leurs évolutions guidées, non pas essentiellement en fonction des défis
technologiques, mais également en fonctions des besoins réels des
utilisateurs.

› Montpellier Recherche en Economie (MRE) - UM

› EuroMov - UM

Les spécialistes de l’économie interrogent les domaines les plus variés
de la matière : économie publique, analyse économique du droit,
économie de la santé, économie industrielle, théorie des contrats,
théorie des jeux, finance, analyse des risques, économétrie financière,
économétrie des données de panels, économétrie appliquée,
évaluation des politiques publiques. Ils s’intéressent dans HUT, à la
valorisation des usages et des modes de contractualisation.

L’équipe est spécialisée dans l’analyse de postures et flux locomoteurs,
marqueurs de santé et de bien-être. Elle s’intéresse dans HUT aux
mouvements dans l’appartement, et à leur influence sur le bien-être
tout autant que sur la signification de ces mouvements pour le bienêtre des individus.

› Praxiling - UPVM3 /CNRS
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› Dynamique musculaire et métabolisme (DMeM) - INRA/UM
L’équipe étudie notamment le développement de la masse musculaire
en corrélation avec la santé des personnes. Elle a développé pour HUT
un « vélo 2.0 » avec pédalage excentrique pur lutter contre les effets de
la sédentarité.
› Laboratoire de Génie Informatique et d’Ingénierie de Production (LGI2P) IMT Mines d’Alès

s’investit dans le développement (notamment dans HUT) de recherches
sur la chaîne du froid en lien avec les usages des consommateurs.
› SensDigital
L’entreprise est spécialisée dans l’édition et l’intégration de solutions
digitales et d’objets connectés innovants. Elle met au service de HUT
toute son expertise en la matière pour développer un système
communicant et une offre de services renouvelée dans l’appartement.

L’équipe développe et met en œuvre concepts, méthodes et outils pour
identifier et lever des verrous techniques, technologiques et
organisationnels auxquels sont confrontés industries et services. Elle
s’investit dans HUT par ses capacités à organiser les systèmes de
captation des données.

› WEDA

› Laboratoire d'Informatique, de Robotique et de Microélectronique de
Montpellier (LIRMM) - UM/CNRS

› SYNOX

De l’information aux systèmes, de la technologie à l’humain et aux
usages, les activités de recherche du LIRMM concernent : la
conception et la vérification de systèmes intégrés, mobiles,
communicants, la modélisation de systèmes complexes à base
d'agents, les études en algorithmique, bioinformatique, interactions
homme-machine, robotique, etc.
› Espace-Dev - IRD/UM/UAG/UR
L’équipe développe des recherches sur les dynamiques spatiales
caractérisant les éco-sociosystèmes. Le LIRMM et Espace-DEV
s’interrogent dans HUT sur l’optimisation de réseaux de capteurs par la
question de la classification et de l’orientation des données dans des
systèmes informatiques complexes pour un retour plus adapté aux
souhaits des utilisateurs.
6 Entreprises:
› OCEASOFT
L’entreprise a développé une forte expertise dans le développement de
solutions de capteurs connectés de surveillance de température et
autres paramètres physiques. Elle est notamment reconnue pour ses
compétences sur les études thermiques sur la chaîne du froid et

L’entreprise est spécialiste de la gestion médicale et coordination des
soins, son expérience est précieuse pour le traitement des données
personnelles et leur protection à laquelle HUT attache une grande
importance.
Intégrateur et fournisseur de services dans l’Internet des Objets, Synox
est forte d’une expertise reconnue dans le déploiement de projets IoT
et des réseaux nécessaires à leur connectivité.
› NEXITY

Nexity, plateforme de services à l’immobilier centrée sur les attentes
et les besoins de ses Clients place les usages des utilisateurs au
cœur de son modèle de développement. Nexity est à l’origine du
premier logement dans lequel vont être installés les systèmes
intelligents..
› EDF
L’entreprise investit dans HUT pour évaluer les usages des
consommations de l’énergie de demain.
› Deliled
Concepteur et fabricant de luminaires à LED pilotables, l'entreprise
présente en avant-première chez HUT sa nouvelle technologie
Maestro™ : Maîtriser la lumière pour votre bien-être. Du cycle circadien
à la luminothérapie, avec 16 millions de couleurs chaque luminaire est
pilotable en RF via le HuBBox.
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Soutiens institutionnels et financiers et autres partenaires

L'Université de Montpellier est une université pluridisciplinaire qui accueille 47000 étudiants
dans ses 16 UFR, écoles et instituts. Université de recherche intensive, elle dispose d’une
expertise internationalement reconnue dans un large éventail de domaines scientifiques - la
santé, la robotique, l'informatique, l'ingénierie, l'économie, le droit, etc. -Avec 8 laboratoires
impliqués, l'UM met ses forces vives au service de HUT.
L’université Paul-Valéry est spécialisée dans le champs des Humanités (Lettres, sciences
humaines et sociales). Dans le cadre du projet HUT, ses expertises ont trait aux
comportements humains dans les logements et dans la ville, aux dispositifs d’interaction
Humain/machine ou encore au déploiement d’interfaces de médiation innovantes.

Le Centre National de la Recherche Scientifique a pour mission d' "identifier, effectuer ou faire
effectuer, seul ou avec ses partenaires, toutes les recherches présentant un intérêt pour la
science ainsi que pour le progrès technologique, social et culturel du pays". Il a, notamment,
développé une forte expertise dans le domaine de la recherche interdisciplinaire et a mis en
place des outils performants de valorisation de celle-ci, dont le projet HUT a pleinement
profité.

SMART
CITY

Montpellier Méditerranée Métropole est compétente en matière d’habitat, de soutien à la
recherche, à l’enseignement supérieur et aux entreprises innovantes ainsi qu’en
aménagement et urbanisme. Elle enrichit à travers le projet HUT la démarche Cité intelligente
en lui apportant un volet pluridimensionnel autour de l’habitat.
Dédiée à l’incubation de projets innovants, la Maison des Sciences de l'Homme Sud associe
chercheurs de toutes disciplines et leurs partenaires non-académiques dans la coconstruction d’un espace mutualisé de recherche interdisciplinaire. La MSH Sud entend
questionner nos modèles de développement et fédérer les explorateurs d’alternatives par une
pratique élargie de l’interdisciplinarité et des interactions renouvelées entre sciences et
société, afin de proposer des modes de développement supportables et innovants,
répondant aux enjeux globaux contemporains. Dans ce cadre, elle soutient le projet HUT, lui
attribuant notamment un espace de travail au sein de ses locaux, situés sur le site SaintCharles 2.
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HUman at home projecT

Quelles
expérimentations?

- Mesurer et évaluer les déplacements dans un lieu de vie et les
mouvements des occupants pour identifier les signes et les
conditions d’un bien-être et améliorer les conditions de santé des
occupants ;
- Proposer de nouveaux services aux utilisateurs par des interfaces
disposées à domicile mais adaptables à leurs préférences ;

- Percevoir/capter/analyser les usages des interfaces numériques.
- Construire des systèmes utiles de gestion et de suivi des lacs de
données que pourront former les appartements connectés de
demain, pour des apports utiles et adaptables pour leurs
destinataires, les occupants du logement.

- Apprécier la valeur perçue des objets connectés, pour identifier et
mettre en place des services aux occupants acceptés et utiles.

- Introduire une démarche de co-création artistique des CoHuteurs
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Quels
Enjeux sociétaux?

Avec la perspective d’un renouvellement des pratiques en matière de
protection des données (via le Règlement européen sur la protection
des données personnelles) HUT entend assurer le suivi de ces
développements :
Comment garantir les systèmes et les objets introduits dans le logement de
demain comme fiables et protecteurs de la vie privée ?
➡ Les préconisations des chercheurs de HUT pourront être une force
de proposition pour la « privacy by design » des objets et les
politiques publiques de régulation de la captation et du traitement
des données, de valorisation de nouveaux modes de
contractualisation à distance, etc

Comment déterminer la part d’automatismes intelligents dans le logement de
demain? Cela impose de placer le curseur entre:
➡ La robotisation et l’automatisation des systèmes intelligents
(diminuant les interactions pouvant être anxiogènes « hommes/
machines ») ET l’implication et la capacité décisionnelles de l’homme
dans son habitat et au-delà son environnement.
➡ Le confort apporté par des services et des systèmes intelligent ET le
risque de perte de fonctions cognitives (voire langagières) par
l’effacement progressif de leur activation.
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En bref :
• HUT interroge les conditions du bien-être dans le logement de demain : qu’est-ce qui est possible,
souhaitable, acceptable ?
• HUT analyse les comportements dans un véritable lieu de vie, un appartement habité en
permanence, équipé de nombreux capteurs et doté de puissants outils d’analyse des données.
• HUT rassemble plus de 60 chercheurs d’organisations publiques et privées, auxquels s’associent des
entreprises et des collectivités territoriales, tous engagés dans cet objectif commun.
• HUT respecte la vie privée des habitants, en conduisant des recherches validées par un comité
d’éthique indépendant.
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HUT dans les
médias
M2---

■ Région

MIDI EXPRESS

Collège 83.3% de

réussite au brevet
Pour la session 2016, 83.3 %
des 32 305 candidats de
l’académie de Montpellier
ayant présenté le Diplôme
national du brevet (DNB) ont
obtenu leur diplôme contre
82.5 % en 2015. Malgré cette
légère baisse, le nombre
de mention est en hausse
(63.8 % contre 64.2 % lors
de la précédente session).
Les diplômés de la voie
professionnelle ont, quant à
eux, été près de la moitié à
avoir obtenu une mention.
Dans ce domaine, les filles
sont surreprésentées. Elles
sont en effet 63.8 % à avoir
obtenu une mention Très bien.
Parmi les départements,
l’Hérault se trouve en tête
avec 13.5 % de candidats
ayant obtenu une mention
Très bien, devant les
Pyrennées-Orientales 12.7 %)
et le Gard (12.5 %).

Diabète Diabeloop

fait ses preuves

Midi Libre midilibre.fr
SAMEDI 9 JUILLET 2016

L’appartement du futur
Montpellier ❘ Les comportements de deux habitants d’un logement truffé de
capteurs seront analysés un an durant. Un projet de recherche très ambitieux.

L

eur moindre mot, leur moindre
bouchée de pain, lampée de lait
ou bouffée d’air… Leur moindre posture, déplacement ou
état d’âme. À partir de début 2017 et
12 mois durant, deux étudiants vont
se prêter à une expérience totale et
inédite dans l’appartement où ils vivront ensemble. Cernés par une quarantaine de capteurs de tous ordres,
ils seront, observés dans l’ordinaire
de leur quotidien et sous toutes les
coutures, les cobayes d’une centaine
de chercheurs et spécialistes montpelliérains, issus de 14 unités de recherches, et d’une vingtaine d’industriels
de l’innovation technologique.
L’objectif principal : analyser et croiser cette somme considérable de données très diverses pour adapter le logement du futur aux usages
d’aujourd’hui et de demain. « Par le
nombre de disciplines qu’il va réunir, ce projet est unique au monde et
il va être observé à l’échelle mondiale », assure Laurent Rousseau, PDG
d’Oceasoft, l’un des partenaires majeurs du programme.

« Un appartement
observatoire, pas un
loft technologique »

scientifiques, universitaires et industriels spécialistes des objets connectés. Cette expérience inédite,
encadrée juridiquement, sera menée par une équipe pluridisciplinaire, à Montpellier, en 2017. Objectif :
analyser pendant un an, l'impact des capteurs sur le comportement quotidien des habitants, dans
l'optique d'adapter le logement du futur à la vie réelle. Deux étudiants volontaires y participeront. Une
■ Le professeur Alain Foucaran, directeur de l’IES, et Laurent Rousseau, PDG de la société Oceasoft.

Pr Alain Foucaran, directeur
de l’IES et initiateur du projet
Le pancréas artificiel français,
testé cette semaine pendant
trois jours chez des patients
hospitalisés au CHU de
Montpellier (Midi Libre du
5 juillet) est « prometteur »
selon Eric Renard,
responsable du service
d’endocrinologie de l’hôpital :
« Les essais qui viennent
d’être réalisés avec une
version actualisée de
Diabeloop chez des patients
bien sélectionnés témoignent
du maintien quasi permanent
de la glycémie dans
l’intervalle-cible proche de
la normale », rapporte le
médecin. Selon lui, « le défi
français Diabeloop, malgré un
démarrage retardé par rapport
à d’autres projets, n’a pas
à rougir de ses
performances ». Photo S. C.

Un appartement-observatoire de 60 m2 truffé d'au moins 42 capteurs connectés, soumis à l'oeil de

Mesures de la température, de l’humidité, du niveau sonore, de la pollution, du pollen, de la radiation radiofréquence, de la position des individus dans l’espace, de leurs modes
alimentaires, etc. Les occupants de
l’appartement, qui seront notamment
filmés et écoutés, pourront, grâce à
une application, évaluer leur degré de
bien-être à l’intérieur de l’appartement à tout moment.
À chaque évaluation, l’ensemble des
paramètres physiques dans l’appartement sera figé et mémorisé. Durant
ces douze mois d’observation, un
groupe d’experts composé notamment de juristes, linguistes, chercheurs sur le mouvement, architectes, économistes, spécialistes de la
santé et des sciences humaines ou encore du marketing, tentera de comprendre et d’analyser l’impact des
capteurs et des objets connectés sur
la vie au quotidien des résidents.
« Ce n’est pas un loft technologique,
prévient le Pr Alain Foucaran, direc-

teur de l’Institut d’électronique et des
systèmes (IES) et initiateur du projet
avec Malo Depincé, de l’unité de recherche montpelliéraine Dynamiques
du droit. Le Pr Foucaran se méfie des
amalgames et tient à cadrer l’affaire
dans un strict champ scientifique.
« C’est un appartement observatoire.
L’objectif est simple : notre société a
connu beaucoup d’évolutions technologiques, désormais nous sommes
surtout confrontés à des évolutions
d’usage, qu’il faut appréhender. »

Plus de confort de vie
Réseaux sociaux, nouvelles technologies et objets connectés en tout genre : comment l’humain peut-il obtenir
plus de bien-être, sans effet de saturation, dans ces nouveaux environnements gavés d’informations ? La question intéresse les chercheurs et tout
autant les industriels de l’innovation :
fabricants de logiciels, de matériels
électriques, opérateurs de télécommunication, fabricants de produits électroménagers, prestataires de service
de santé ou énergétiques...

Au premier rang de ces entreprises,
Oceasoft est aussi l’un des partenaires majeurs du projet. Créée il y a 16
ans et employant aujourd’hui 68 personnes sur ses sites de Montpellier
(siège social) et du New Jersey
(États-Unis), cette société est spécialisée dans la conception de capteurs intelligents et connectés pour l’industrie. Elle fournira d’ailleurs un certain
nombre de ces outils pour équiper
l’appartement observatoire.
« Au-delà de nous offrir une visibilité accrue, explique Laurent Rousseau, PDG d’Oceasoft, cette étude va
nous permettre d’améliorer les fonctionnalités de nos capteurs intelligents et connectés, pour mieux anticiper les situations néfastes à notre
confort. » Pour le Pr Foucaran, il
s’agit d’ailleurs de ne pas perdre le fil
rouge du projet : « L’homme est placé
au centre du dispositif, l’objectif est
bien d’améliorer son confort de vie. »
RICHARD BOUDES

rboudes@midilibre.com

■

Voir aussi la vidéo sur
Midilibre.fr

salle d'observation, où les chercheurs récolteront les données, le jouxtera. Les objets et capteurs
Photo VINCENT PEREIRA

Environnement
Un certain nombre de capteurs
équipant l’appartement pourraient
fournir des données intéressantes
sur des problématiques
environnementales et de santé.
Exemples : l’impact des particules
fines, la gestion du pollen en
intérieur, les positions du corps
générant le mal de dos, les liens
entre nutrition et sommeil, entre
sommeil et usage des outils
numériques, etc.

Deux étudiants
Les cobayes qui vont se prêter à
l’expérience seront des étudiants.
Il pourrait s’agir de deux personnes
de sexe différent, ou pas. La
sélection sera opérée en octobre.
Acteurs du projet, ils seront logés
et nourris gratuitement pendant un
an, dans un appartement de 70 m2
situé, a priori, à la Maison des
sciences de l’homme.
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Gard Pollution

Pyrénées-Orientales

Tir à l’arc, jeux de raquette,
match de foot, partie de
pétanque… Chaque été
depuis 1997, le centre de
loisirs des jeunes de la police,
basé à La Paillade, propose
aux enfants du quartier mais
pas seulement de découvrir
la mer et ses activités sur
sa base nautique à
Villeneuve-lès-Maguelone.
Un succès.

Une alerte information et
recommandations a été
déclenchée dans le Gard
vendredi alors que le seuil de
pollution à l’ozone a atteint
180 mg/m3/heure. La chaleur
a joué le rôle du catalyseur
pour créer ce polluant. Les
personnes fragiles ont été
invitées à ne pas s’exposer.

C’est, en moyenne, le nombre de permis
de conduire retirés chaque mois dans
le département des P-O par le préfet. Dans
70 % des cas, la mesure est liée à une
conduite sous l’emprise de l’alcool. Entre
le 1er janvier et le 31 mai de cette année,
345 permis ont été suspendus. La vitesse a
occasionné également le retrait de 146 permis
sur la même période et 19 retraits concernent
la prise de stupéfiants.

Béziers Thau agglo

rejoint le syndicat
mixte de l’aéroport
L’aéroport de Béziers-Cap
d’Agde prend de l’envergure
en accueillant l’agglomération
de Thau dans son syndicat
mixte. L’aéroport élargit ainsi
son territoire et son attractivité
en développant une
destination globale. L’aéroport
a vu passer 245 202
passagers en 2015, un chiffre
qui fait de lui le 29e en France.

de l’air à l’ozone
ce vendredi
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Millau La Charcuterie du Viala, une

Gard Radars

Aude De nouvelles mesures

Née en 1929 en Sud-Aveyron, la Charcuterie du Viala continue aujourd’hui
encore de transformer traditionnellement, ce qui garantit un goût optimal à
une clientèle toujours plus nombreuse.
Installée sur les hauteurs des Raspes,
cette institution a bâti son succès en
sélectionnant les meilleurs porcs
auprès de deux producteurs locaux.
Elle bénéficie aujourd’hui de l’appella-

L’entreprise gardoise DMC
Direct, dont le siège social est
aux Angles, a créé les radars
pédagogiques utilisés sur le
circuit des 24 Heures du Mans
pour Le Mans Classic.
La course réunit des voitures
de compétition de tout le
XXe siècle. L’entreprise est
spécialisée dans le mobilier
urbain et la sécurité routière.

De nouvelles mesures préfectorales ont été
prises pour le secteur Est du département,
avec la sécheresse qui s’accentue. Le niveau
d’alerte sur la zone “Aude aval, la Berre
et Rieux” est maintenu, ce qui a pour
conséquence d’interdire : l’arrosage des
pelouses, espaces verts publics et privés,
jardins d’agréments de 8 h à 20 h, le lavage
des voitures hors installations professionnelles,
le remplissage des piscines (remise à niveau
des piscines existantes de 20 h à 8 h), le
fonctionnement en circuit ouvert des fontaines
publiques.

“institution” en plein développement
tion “Fabriqué en Aveyron” et n’a de
cesse de développer ses points de vente (Millau, Rodez, Albi, Saint-Affrique, etc.) comme sa gamme de produits, de plus en plus allégée. Sous
l’impulsion de son patron, Christophe
Fabre, cette charcuterie a même lancé
l’an dernier une e-boutique (saucisse-seche.fr) offrant la possibilité aux
amateurs de melsat et autres jambons
de pays de se faire livrer.
J. B.

conçus pour
Le Mans Classic

atmosphérique... « Grâce à une application dédiée, les occupants pourront évaluer leur degré de bienêtre à l'intérieur de l'appartement à tout moment ", explique Laurent Rousseau, PDG d'Oceasoft (photo),
chef de file du projet aux côtés d'Alain Foucaran, directeur de l'Institut d'électronique et des systèmes
(IES) à Montpellier, et de Malo Depincé, directeur adjoint de l'unité de recherche Dynamiques du droit. «
Au moment où ils expriment ce ressenti en cliquant sur vert (bien-être), orange (passable) ou rouge
(désagrément), tous les paramètres analysés par les capteurs seront figés. On va ainsi essayer
d'identifier les facteurs qui impactent le bien-être de l'habitant. "

Autre objectif : scruter la façon dont les objets connectés sont utilisés. « Par exemple, des capteurs vont
être installés sous le matelas, pour évaluer la qualité du sommeil. Mais rien ne garantit que l'habitant
changera ses habitudes pour autant ", illustre-t-il. « Il se peut que trop d'informations soit néfaste au
final. Il faut identifier les plus utiles ", précise Laurent Rousseau. Des objets connectés seront mis en

Montpellier

Virée à la mer

connectés mesureront température, humidité, niveaux sonore, de pollution et de pollen, pression

panne momentanément pour en observer l'impact sur le comportement des habitants. Ce programme
qui implique 14 partenaires, a reçu 20.000 euros du CNRS. Un budget plus conséquent sera défendu
en novembre.

contre la sécheresse
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Portage (administratif et financier) de HUT
UMR 5815 Dynamique Du Droit (UM-CNRS)
Contact : Malo Depincé, malo.depince@umontpellier.fr / 04 34 43 29 05

Gouvernance interne du projet : Directoire

Porteurs et
gouvernance du
projet - contacts

Malo Depincé
Maitre de Conférences HDR
Université de Montpellier
malo.depince@umontpellier.fr

Alain Foucaran

François Péréa

Professeur des Universités
Maitre de Conférences HDR
Université de Montpellier
Université Paul-Valery Montpellier 3
alain.foucaran@ies.univ-montp2.fr
francois.perea@univ-montp3.fr

Denis Mottet
Professeur des Universités
Université de Montpellier
denis.mottet@umontpellier.fr

Laurent Rousseau
PDG OCEASOFT
l.rousseau@oceasoft.com

Laurent Fauré
Maitre de Conférences
Université Paul-Valery Montpellier 3
laurent.faure@univ-montp3.fr

Chargée de projet - Contact presse
Gwennaëlle Kaiser,
gwennaelle.kaiser@umontpellier.fr,
04 34 43 29 01
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DOSSIER DE PRESSE
L’habitat intelligent authentiquement humain!

http://hut.edu.umontpellier.fr
@HUTmtp

