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Français, 31 ans, Permis B

Sociologue
Docteur et entrepreneur
7 ans d’expérience

PARCOURS PROFESSIONNEL
2013

Sociologue indépendant, gérant du bureau d’études sociologiques GBS, études et missions pour
l’ADEME, GDF SUEZ, Leroy Merlin, GrDF… (depuis février 2012)

2008

Doctorant en entreprise, GDF Suez, financement CIFRE de la Direction de la Recherche et de
l’Innovation, commanditaire : marketing stratégique de la Branche Energie France (3 ans)

2006

Chargé d’études qualitatives, Gaz de France, Direction de la Recherche (19 mois)

2004

Stagiaire, Danone France, Ressources Humaines, Formation en gestion de crise (1 mois)

FORMATION & DIPLOMES
UNIVERSITE PARIS DESCARTES - SORBONNE, Faculté de Sciences Humaines et Sociales
2011

Doctorat de Sociologie (mention très honorable). « Les conditions sociales et organisationnelles du
changement des pratiques de consommation d’énergie dans l’habitat collectif ».
Jury de thèse : Dominique Desjeux (directeur de thèse), Sophie Dubuisson-Quellier (Sciences Po Paris),
Marie-Christine Zèlem (Univ. Toulouse Le Mirail), Joëlle Gitton (R&D GDF Suez), Bruno Maresca (CREDOC).

2009

Chef de projet en France et à l’International, formation continue sur 1 an (DU)

2008

Chargé d’études consommateurs en France et à l’International, formation continue sur 1 an (DU)

COMPETENCES
RECHERCHE & ETUDES


Réalisation d’études qualitatives de terrain, individuellement et en groupe, auprès de ménages et de
professionnels. 11 études complètes réalisées depuis 2005 dont 4 en tant que coordinateur.



Réalisation d’études quantitatives, coordination de 2 études sur la consommation économe et le site Liens Socio.



Management de la recherche : maîtrise de la gestion de projets de recherche en Sciences Humaines et Sociales,
connaissance des processus d’appel d’offre et de pilotage côté commanditaire et fournisseur.



Communication et valorisation scientifique : réalisation de rapports et synthèses des études, nombreuses
présentations orales auprès d’un public scientifique, ingénieur, marketing…, animation de tables rondes



Réalisation de documentaires vidéo semi-professionnels, sur le chauffage (12 min) et la rénovation (36 min).

CONSEIL & FORMATION


Expertise avancée sur les dimensions sociologiques de la transition énergétique acquise dans le cadre
d’études, du doctorat et de la participation à plusieurs groupes de travail.



Notions techniques en énergétique et en thermique des bâtiments acquises sur le terrain, par l’immersion dans
un service d’ingénieur au cours du doctorat, et de plusieurs collaborations avec des bureaux d’études.



Conseil en stratégie et innovation : formulation de pistes d’action et rédaction de notes stratégiques à partir
d’études et d’animation de groupe.



Animation de groupe de créativité, de prospective, de consommateurs (4 expériences).



Cours à l’Université (niveau Master) sur les méthodes sociologiques et la sociologie de l’énergie

AUTRES


Informatique, niveau avancé : création et gestion d’un site web, pack Microsoft Office, logiciels de montage vidéo



Langues : Anglais et Espagnol (niveau BAC).



Engagement : accompagnement d’une copropriété parisienne du 14ème dans des travaux d’économie d’énergie.



Loisirs : trek en montagne, bricolage, politique, lecture et écriture, cinéma fantastique et science-fiction.



Voyages : Chine, Canada, Italie, Espagne.

PUBLICATIONS
RAPPORT D’ETUDES
2013 – Synthèse de recherches en sociologie de la consommation d’énergie dans le bâtiment (ADEME, en cours)
2013 – L’impact des campagnes de sensibilisation aux économies d’énergie basées sur les données de consommation (ADEME
& GrDF)
2012 – Les pratiques et la gestion de la consommation d’énergie dans les bâtiments basse-consommation (Leroy Merlin &
ADEME)
2012 – Le recours à la Médiation et la gestion des réclamations dans l’énergie (Médiateur de GDF SUEZ)
2010 – La rénovation thermique des copropriétés : jeux d’acteurs et processus d’innovation (CIFRE GDF SUEZ)
2010 – Les pratiques et les représentations de la consommation économe face à la crise (Sorbonne)
2009 – La régulation du chauffage en logement social : un levier d’économie d’énergie ? (CIFRE GDF SUEZ)
2008 – Sociologie d’un site internet : pratiques et représentations des utilisateurs de Liens Socio (Liens Socio)
2008 – Les pratiques de consommation d’énergie dans l’espace domestique (CIFRE GDF SUEZ)
2007 – La décision d’équipement en énergies renouvelables chez les particuliers (Gaz de France)
2006 – La prescription des énergies renouvelables dans le collectif-tertiaire (Gaz de France)
2005 – Les utilisations des NTIC au travail chez les salariés des grandes entreprises (Mémoire de Maitrise)

OUVRAGES, ARTICLES, ET CHAPITRES D’OUVRAGE COLLECTIF
BRISEPIERRE Gaëtan, « Comment se décide une rénovation thermique en copropriété ? Un nouveau mode d’organisation de
l’habitat comme condition de l’innovation énergétique », Revue FLUX, (publication prévue en 2014)
BRISEPIERRE Gaëtan, « Les ménages français choisissent-ils réellement leur température de chauffage ? La norme des 19°C
en question », in BESLAY Christophe, ZELEM Marie-Christine (dirs), La sociologie de l’énergie, Tome 2 : Pratiques et modes de
vie, Edition du CNRS, Collection alpha (publication prévue début 2014)
BRISEPIERRE Gaëtan, DELBENDE Marion, DESJEUX Dominique, « La consommation économe : un enjeu idéologique ou un
comportement sous contrainte ? », in CLOCHARD Fabrice, DESJEUX Dominique (dirs), Le consommateur malin face à la crise,
Tome 2 : Le consommateur stratège, Editions l’Harmattan, Collection Dossier Sciences Humaines et Sociales (publication
prévue pour fin 2013)
BRISEPIERRE Gaëtan, Les conditions sociales et organisationnelles du changement des pratiques de consommation d’énergie
dans l’habitat collectif, Thèse de sociologie dirigée par Dominique Desjeux, convention CIFRE GDF Suez, Université Paris
Descartes Sorbonne, Septembre 2011.

BRISEPIERRE Gaëtan, DELBENDE Marion, DESJEUX Cyril, TOUMANION Bakary, « Pratiques, représentations et attentes des
utilisateurs de Liens Socio », Site Liens Socio, Décembre 2008.

ARTICLES DE VULGARISATION ET EDITO
BRISEPIERRE Gaëtan, « Les « leaders énergétiques » : ambassadeurs discrets de la transition énergétique en copropriété »,
CLER Infos : Sociologie de l’Energie et passage à l’acte, n°92, janvier - février 2013.
BRISEPIERRE Gaëtan, « Les défis de l’efficacité énergétique », Rencontres Interprofessionnelles Régionales LanguedocRousillon, 2013
BRISEPIERRE Gaëtan, « Il faut maintenant compter avec la sociologie de l’énergie ! », Site Leroy Merlin Source, Novembre
2012.
BRISEPIERRE Gaëtan, « La vulnérabilité énergétique des territoires périurbains », Site gbrisepierre.fr, 2012
BRISEPIERRE Gaëtan, « L’audit énergétique en copropriété : obligation ou solution ? », Site Monimmeuble.com, Mars 2012
BRISEPIERRE Gaëtan, Une professionnalisation difficile des cursus universitaires de sociologie, Contribution au colloque : Lien
Universités / Entreprises / Emploi : que peut faire la Ville de Paris ?, Février 2007

REVUE DE PRESSE ET INTERVIEWS
Le Moniteur, « Les bâtiments économes sont-ils trop exigeants pour leurs occupants ? », article, Juin 2013
SENOVA Magazine, « La capacité de dialogue entre sociologues et bureaux d’études thermiques sera l’une des clés de la
transition énergétique. », interview, 25 Juin 2013.
Chaud Froid Performance, « Pas de performance réelle sans investissement en travail humain », interview, Mai 2013
Energie Plus, « L’utilisateur moyen n’est pas préparé au changement que représente le BBC », interview, 1er mai 2013
Les techniques de l’ingénieur, « 3 idées reçues sur la performance énergétique des nouveaux bâtiments », article, 29 avril
2013
Chaud Froid Performance, « Il existe trois grandes idées reçues sur le BBC », article, avril 2013
La Croix, « Vivre dans un bâtiment performant, cela s’apprend », article, 19 mars 2013.
La Croix, « Les copropriétés, maillons faibles de la rénovation thermique », article, 26 février 2013.
La Croix, « La sobriété énergétique a du mal à séduire », interview, janvier 2013.
Radio Classique, Interview sur la température de référence, 3 minutes pour la planète, octobre 2012
Leroy Merlin Source.fr, « Énergie dans le logement : observer les usages, questionner les habitants, décrypter les
consommations », interview, mars 2012.
Ecocopro.fr, « Les nouveaux comportements des copropriétaires face aux économies d’énergie », interview, 2012

COMMUNICATIONS SCIENTIFIQUES
BRISEPIERRE Gaëtan, « Les ménages choisissent-ils leur température de chauffage ? De l’injonction des 19°C au système
d’action thermique », Premières Journées Internationales de Sociologie de l’Energie, Université Toulouse Le Mirail, Toulouse,
Octobre 2012.
BRISEPIERRE Gaëtan, « Comment se décide une rénovation thermique en copropriété ? Un nouveau mode d’organisation
comme condition de l’innovation », Premières Journées Internationales de Sociologie de l’Energie, Université Toulouse Le
Mirail, Toulouse, Octobre 2012.
BRISEPIERRE Gaëtan, CARLO Marie, « Do French households really choose their heating temperature? Questioning the
French regulatory framework for heating temperature », Energy & Society Conference, Institute of Social Sciences (ICS-UL),
Lisbon, Portugal, March 2012.
BRISEPIERRE Gaëtan, « Les usages du chauffage en logement collectif », Poster de thèse présenté au colloque : Les enjeux
de la consommation durable, Science Po, Paris, Janvier 2009.
BRISEPIERRE Gaëtan, « Les dix difficultés du jeune sociologue en entreprise », Etats Généraux de la Sociologie, Atelier 2 :
Former et qualifier les sociologues : Interrogation sur la perspective praticienne, Association Française de Sociologie, 2009.
BRISEPIERRE Gaëtan, « Les dimensions sociologiques du développement des énergies renouvelables dans l’habitat »,
Colloque Environnement et modes de vie, Villes et territoires au quotidien, Université de Caen, Septembre 2008.

COMMUNICATIONS PROFESSIONNELLES
Conférences, présentations, interventions dans de nombreux évènements publics et réunions de travail :


Institutions : ADEME, SOES, Conseil d’Analyse Stratégique.



Collectivités : Grand Lyon, ARENE IDF, ARPE Midi Pyrénées, GPSO Hauts de Seine, ADEME Languedoc Roussillon



Groupes de réflexion : Cap Consommateurs Habitants, Club de l’Amélioration de l’Habitat, Club de l’Economie de la
Fonctionnalité, Leroy Merlin Source.



Bailleurs sociaux : Paris Habitat, CMH Villogia, SNI OSICA, HLM de Bayonne, Moulins Habitat



Entreprises : GDF SUEZ, EDF, Pôle Energievie, Leroy Merlin.



Associations : Réseau Action Climat, Négawatt, WECF France

