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UN OBJET DE RECHERCHE FONDAMENTALE DE PLUS EN PLUS INVESTI
“Le champ grandissant des sciences cognitives et comportementales à beaucoup à offrir dans la compréhension des
comportements pro-environnementaux eux-mêmes, et des facteurs cognitifs, individuels, environnementaux, les
affectant [] mais aussi suggérer d’autres leviers d’action possibles”

La recherche fondamentale se tourne vers des sujets en lien plus direct avec les enjeux de transition écologique

Un écart plus ou moins
important dans
l’applicabilité des
connaissances

Economie
Sciences politiques

L'INTÉGRATION DES SCIENCES COMPORTEMENTALES À L'ACTION PUBLIQUE ENVIRONNEMENTALE
Le Nudge, miroir aux alouettes : “L’amplitude de l’impact de ces interventions reste très variable”

1 DE L’USAGE DE L’OUTIL
> Identifier les mécanismes clés du changement
2 DE L’INTUITION
> Cumuler les sources d’information pour objectiver et
contextualiser

3 DE L’EFFET
> Expérimenter en amont et évaluer l’impact en aval
4 DE L’INTENTION
> Une démarche d’accompagnement plutôt
que d’incitation (transparence, adhésion)

Pas une grille d’analyse normative ou une collection de
leviers d’action, mais des clés de lecture et des outils
d’analyse
https://www.modernisation.gouv.fr/sites/default/files/transition_ecologique_-_lapport_des_sciences_comportementales_20_01.pdf

L'INTÉGRATION DES SCIENCES COMPORTEMENTALES À L'ACTION PUBLIQUE ENVIRONNEMENTALE
L’approche comportementale comme démarche d’accompagnement au changement

Poser des hypothèses crédibles et les
tester sur / à partir du terrain

Outiller les acteurs (publics) de la transition :

> De clés de lectures “moins fausses” de l’humain et
d’une approche plus rigoureuse de l’action pour
éviter les écueils type : inefficacité, effets rebonds,
rejet, inégalités
> D’une meilleure compréhension des dynamiques
(humaines et sociales) complexes à l’oeuvre dans
les problématiques de transition écologique

https://www.modernisation.gouv.fr/sites/default/files/transition_ecologique_-_lapport_des_sciences_comportementales_20_01.pdf

L'INTÉGRATION DES SCIENCES COMPORTEMENTALES À L'ACTION PUBLIQUE ENVIRONNEMENTALE

“L’approche comportementale des politiques publiques, centrée sur
l'expérimentation, et basée sur un diagnostic fin des freins
comportementaux, permet d’anticiper ces points de résistance et
d’optimiser la conception de la politique publique”

Guide de facilitation / Boite à outil
Pour chacune des 6 étapes :
●

#1 : Présentation : comment utiliser l’outil, pourquoi
faire, et dans quelle condition ?

●

#2 : Consigne : prendre en main et utiliser l’outil
(dans quel contexte, quels ré-requis, quels potentiels
écueils ?)

●

#3 : Outil (per se)

●

(#4 : Exemple d’outil complété)

L'INTÉGRATION DES SCIENCES COMPORTEMENTALES À L'ACTION PUBLIQUE ENVIRONNEMENTALE
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Intervenir le plus en amont possible de l’action : Interroger les théories du changement

En quoi faire évoluer ce(s) comportement(s) / pratique(s) chez ce public en particulier permettrait de
répondre au mieux à l’objectif de politique publique fixé ?
Prioriser pour augmenter l’impact :
> Qui ?

> Pourquoi ? (hypothèse)

> Quoi ?
> Dans quel
contexte ?

Attitude

?
Compétence

Fonction
sociale

Motivation

Situation
carbone4.com
10.1073/pnas.1922205117

L'INTÉGRATION DES SCIENCES COMPORTEMENTALES À L'ACTION PUBLIQUE ENVIRONNEMENTALE

Intervenir le plus en amont possible de l’action : Interroger les théories du changement

10/02/202
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Mieux cadrer la problématique grâce aux sciences comportementales

+ Dimension réflexive : réinterroger ses a priori / prémisses

L'INTÉGRATION DES SCIENCES COMPORTEMENTALES À L'ACTION PUBLIQUE ENVIRONNEMENTALE

Approche centrée-acteur de la problématique Zéro Artificialisation Nette (par l’habitat) 10/02/202
1
1- Cartographier les acteurs composant l’écosystème de décision, leurs rôles et
leurs interactions
2- Caractériser les leviers d'action et les marges de manoeuvre de chacun
3- Comprendre les facteurs cognitifs, contextuels, socio-culturels, économiques
et techniques, susceptible d'influencer la prise de décision de chaque acteur et
leurs interrelations

> Recommandations “noncomportementales” portées en
interne
> Recommandations nécessitant
des “apports comportementaux"
> Recommandations d’
”interventions comportementales”
+ Outils de cadrage et d’analyse
(multi-acteur)

QUELLES ÉVOLUTIONS POUR L’APPROCHE COMPORTEMENTALE DE L’ACTION ENVIRONNEMENTALE
?
> Valoriser, mutualiser et adapter les synthèses
de connaissances orientées application
A titre d’exemple :

Delphinelabbouz.fr/projet-saint-lo-agglo/

(en cours de publication)

QUELLES ÉVOLUTIONS POUR L’APPROCHE COMPORTEMENTALE DE L’ACTION ENVIRONNEMENTALE
?
> Sortir de l’approche solution et changer de
regard sur la problématique
-

Questionner l’attrait pour l’apport en sciences
comportementales dans l’action publique

-

Élargir le champ d’application : considérer le
changement de comportement non comme une
finalité mais comme un point d’entrée (et de
réflexivité) dans les problématiques de
transition

QUELLES ÉVOLUTIONS POUR L’APPROCHE COMPORTEMENTALE DE L’ACTION ENVIRONNEMENTALE
?
> Favoriser le croisement des
approches et des champs
d’innovation publique dans une
perspective d’impact (face à l’urgence
de transformation) centrée sur
l’humain

“Si le rôle de l’action publique n’est pas
seulement de faire évoluer quelques
comportements cibles, mais de favoriser
l’émergence de comportements plus
respectueux de l’environnement à l’échelle
de la population, il devient critique de
s’assurer que les citoyens puissent être
non seulement aidés dans leurs
changements de comportement en faveur
du climat et de la biodiversité, mais
également épaulés dans leur prise de
conscience quant à la nécessité d’agir”

QUELLES ÉVOLUTIONS POUR L’APPROCHE COMPORTEMENTALE DE L’ACTION ENVIRONNEMENTALE
?
> Favoriser le croisement des
approches et des champs
d’innovation publique dans une
perspective d’impact (face à l’urgence
de transformation) centrée sur
l’humain

Exemple du projet “Vas Y Moll’eau” :
- Croisement des approches et des
disciplines : sciences cognitives,
sociologie, design participatif, évaluation
des politiques publiques

- Démarche participative entre co-design
et co-recherche
- Périmètre du changement : du
comportement “individuel” à l’action
collective (foyer, quartier, métropole)

QUELLES ÉVOLUTIONS POUR L’APPROCHE COMPORTEMENTALE DE L’ACTION ENVIRONNEMENTALE
?
> Développer un véritable champ
d’expérimentation (et d’innovation) de
l’application des sciences cognitives
et sociales à l’action (publique)
environnementale

Le ACTE Lab, une organisation à but non
lucratif qui a pour mission de mettre les
sciences cognitives et sociales au service de
la transition écologique, en menant des
travaux pour renforcer et créer de nouvelles
formes d’interactions réciproques entre le
monde de la recherche académique et les
acteur·ice·s de la transition écologique.

acte-lab.com

COMMENT LES SCIENCES COMPORTEMENTALES
PEUVENT-ELLES AIDER À MIEUX RÉPONDRE
AUX ENJEUX DE TRANSITION ?

COMMENT LES SCIENCES COMPORTEMENTALES PEUVENT-ELLES AIDER À MIEUX RÉPONDRE AUX
ENJEUX DE TRANSITION ?

“Acteurs
de la
Transition
Ecologique”
Economics
Political science

Une mission :
Mettre les sciences cognitives et sociales au service de la transition écologique, en
menant des travaux pour renforcer et créer de nouvelles formes d’interactions
réciproques entre le monde de la recherche académique et les acteur·ice·s de la
transition écologique
3 axes de travail :
1) Réflexion et méta-recherche
Le but est de produire des travaux de réflexion et formuler des recommandations
pour mettre davantage la recherche (en sciences cognitives et sociales) au service
de l’action en faveur la transition écologique.
2) Acculturation et formation
Le but est de sensibiliser mutuellement les acteur·ice·s de la transition et les
acteur·ice·s de la recherche à leurs approches et savoirs respectifs, afin
d'améliorer leurs modes d’action et de recherche respectifs.
3) Recherche et développement
Le but est de développer des projets de recherche appliquée sur des
problématiques portées par les acteur·ice·s de terrain et touchant à la dimension
humaine des enjeux de transition pour développer de nouvelles connaissances,
des méthodologies innovantes et des modes d’action plus adaptés.

acte-lab.com

ACTE LAB : RESEARCH AND DEVELOPMENT (3)

Action research projects:
●

Governance / Commons (En cours)
Développement d’outils d’analyse, de dispositifs d’action publique et de modèles de
gouvernance visant à remettre les acteurs locaux au coeur de la gestion des espaces
communs - notamment maritimes - menacés par le changement climatique - Agence
Française de Développement (AFD)

●

Social-ecological systems (SES) (Article en préparation)
Developpement d’une stratégie d’analyse des facteurs cognitifs et sociaux déterminants les
changements de pratiques agricoles pour réduire l'usage des pesticides, dans une
approche système socio-écologique (INRA / CERES)

●

Public participation (Synthèse disponible)
Développement de dispositifs de co-construction citoyenne intégrant les dimensions
cognitives et sociales de la prise de décision collective pour réduire l’impact
environnemental de la filière bovine à l’échelle de la métropole de Nantes - Nantes
Métropole (NM)

Merci de votre attention :)

acte-lab.com

