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1. Conseil 
 

Aider les organisations à développer des 
des plans d’action et des stratégies de 
transition plus adaptés et justes. 

Approche Comportementale de la Transition Ecologique!

acte-lab.com 

•  Etat 
•  Collectivités
•  ONGs

•  Entreprises
2019	 forthcoming	

« Comprendre pour mieux agir, et agir pour mieux comprendre. »"

2. Recherche
 

Développer des projets de recherche 
orientés action pour mieux comprendre les 
dynamiques de changement 

•  Bien-être et stratégies d’atténuation 
•  Résilience individuelle and collective
•  …



Comprendre les mécanismes (cognitifs) 
qui façonnent les comportements 
individuels et collectifs et leur 
interaction avec leur environnement  

La cognition : “du neurone à la société” 

	>	FSC	2020	-	Introduction	par	Franck	Ramus	:	"	Qu'est-ce	que	les	sciences	cognitives	?	"	



NOUS	AVONS	(ENCORE)	LE	CHOIX	

NOUS	N’AVONS	PLUS	LE	CHOIX	



https://www.usinenouvelle.com/article/vu-du-ciel-le-plateau-
de-saclay-en-1949-et-en-2018.N935404	

«	Le	plus	important	n’est	plus	d’avoir	la	
bonne	réponse	à	la	question	mais	de	prendre	
du	recul	face	à	un	problème.	»	

https://usbeketrica.com/fr/article/tout-ingenieur-devra-demain-integrer-les-enjeux-climatiques-et-energetiques-a-son-metier	



“ATTERIR” 



Ali	et	al	(2017)	Nature	Pew	Research	Center,	2019	 +	Guillaume	Pitron	

Des contraintes techniques à la transition énergétique 



Des contraintes humaines à la transition technique 

L’efficacité	de	l’outil	dépend	de	son	usage	:	 L’outil	est	circonscrit	à	un	usage	:	



Des contraintes humaines à la transition technique 

L’efficacité	de	l’outil	dépend	de	son	usage	:	 L’outil	est	circonscrit	à	un	usage	:	



Faire	sa	part	-	Juin	2019	-	Carbone	4	

Sobriété 

x	

x	

x	

(“Besoins”)	

Scénario	négaWatt	2017-2050�	

« Les solutions sont socio-techniques : "
la transition passe par les usages, "
pas juste par les technologies. » P. Bihouix"



SobriétéS 

x	

x	

x	

(“Besoins”)	

En	France	-30%	oiseaux	en	30	ans	 Des	300	millions	de	tonnes	générées,	
8	millions	finissent	dans	les	océans.	

La	pollution	de	l’air	tue	plus	que	l’alcool*	

*et	le	tabac	à	l’échelle	de	l’Europe	

http://www.fao.org/state-of-biodiversity-for-food-agriculture/en/	https://www.unenvironment.org/interactive/beat-plastic-pollution/fr		



Changer	pour	réduire		
notre	impact	



Changer ? 

“J’ai oublié d’emporter ma bouteille réutilisable ” (38.1%) 
 
“Il n’y a pas assez de points d’eau pour recharger” (17.5%) 
 
“Je ne veux pas la porter avec moi” (14.7%) 
 
“Je préfère le gout de l’eau minérale ” (5.3%) 
 
“Je n’ai pas de bouteille réutilisable” (5.1%) 
 
“Je pense que l’eau minérale est plus propre que l’eau du 
robinet ” (4.7%) 
 
“Je pense que l’eau minérale est plus saine que l’eau du 
robinet ” (3.2%) 
 
“Mes proches n’en utilisent pas” (1%) 
 
Autre raison (9.5%)  

Bartolotta, J. F., & Hardy, S. D. (2018)  



Vouloir ne suffit pas Savoir ne suffit pas 

x

x	

ademe.fr	

“On en parle trop” : 25% (+9% !) 



“Le dragon de l’inaction” 

Connaissance	 Croyance	 Intention	 Action	
Information	

Représentations	

Motivations	Absence,	
#fakenews	



Convaincre ou persuader ?  
Inciter ou manipuler ?  



Markowitz & Guckian (2018). Climate change communication 

Connaitre ce qui  
motive le public 

Considérer le niveau de 
connaissance préalable 

Confronter les 
fausses informations 

Adapter le cadre aux 
« besoins » du public 

Mettre en évidence 
des solutions 

Racontez des histoires 

Utiliser les bons messagers 
et les bons moyens 

7 clés pour améliorer la communication 



P	Boghossian,	J	Lindsay	"How	to	have	impossible	conversations"	2019	

Comment avoir une conversation impossible ? (Niveau 1) 

#1 L’objectif Pourquoi	êtes-vous	
engagé	dans	cette	
conversation	?	

Demandez	vous	dès	le	début	«	Pourquoi	ai-je	cette	discussion	?	Quels	sont	mes	objectifs	?	Qu'est-ce	que	je	veux	
en	retirer	?	»	Est-ce	pour	chercher	la	vérité	?	Apprendre	?	Convaincre	?	Impressionner	?		

#2 Interaction Soyez	des	partenaires,	pas	
des	adversaires	

Demandez-vous, et non à votre partenaire, « Comment quelqu'un pourrait-il croire cela ? »; et posez-le 
sérieusement, avec curiosité plutôt qu'avec incrédulité. 
Faites de la compréhension du raisonnement de l’autre votre objectif (initial). 

#3 Rapport Développez	et	maintenez	
une	bonne	connexion	

Si un désaccord peut renforcer une amitié, n'oubliez pas que vous êtes d'abord amis. Impliquez vous 
dans la relation, indépendamment de vos opinions politiques. Essayez de trouver un terrain d'entente 
et rappelez vous de vos points communs lorsque la conversation s’emballe. 

#4 Ecoute Écoutez	plus,	parlez	moins	 Écoutez de façon authentique. Engagez vous pleinement dans la conversation» 
Si vous n'êtes pas sûr de ce que quelqu'un veut dire, placez le fardeau de la compréhension sur vous-
même. Soyez à l’écoute de vos émotions. 

#5 Tuer le 
messager 

Ne	livrez	pas	votre	vérité	 Personne n'aime se faire sermonner. La transmission direct de messages et d’opinions ne fonctionne 
pas, les conversations sont des échanges. 
Approchez chaque conversation en sachant que votre partenaire comprend les problèmes d'une 
manière que vous ne comprenez pas actuellement. 

#6 Intentions Les	gens	ont	de	meilleures	
intentions	que	vous	ne	le	
pensez	

Les individus agissent, croient et désirent en fonction des informations dont ils disposent. S'ils 
disposaient d'informations différentes, ils en tireraient des conclusions différentes. Si vous commencez 
à penser que votre partenaire a de mauvaises intentions, passez à un état de curiosité. » 

#7 Conclure Ne	poussez	pas	votre	
interlocuteur	au-delà	de	sa	
zone	de	confort	

Il est beaucoup plus facile d'instiller le doute que de pousser les gens vers une croyance ou de changer 
leur préférence. Changer d'avis se fait lentement et d'une manière qui convient à la psychologie et aux 
habitudes de chacun. Si vous pensez que vous avez amené votre partenaire à douter d'une de ses 
croyances, c'est le bon moment pour mettre fin à la conversation.  



Facilier le changement 

Norme	sociale	

Signal	social	
(identité/image)	

Automatismes	

Facilité	d’accès	/	
Friction	

Connaissance	des	
conséquences	



Facilité d’accès / Friction

Connaissance des conséquences

Facilier le changement 



De l’incitation individuelle !
à la transformation collective !

https://fivethirtyeight.com/features/science-isnt-broken/	



Evenement 

(consommation  
individuelle) 

Lieu de 
Travail  

Espace 
public 

Foyer 

Mégots 

Pollution plastique 

Détritus Nourriture 
Boisson 

Billets 
Goodies 

Mégots Entretien Repas  
préparés 

A emporter 
vs.  
Sur place 

Livraison 
repas 

LIvraisons Buffets 

Snack 

1- Au delà des actions, considerer les pratiques 

>	Orchestration	et	Cohérence	

via	G.Brisepierre	

Encapaciter les individus, transformer les systèmes 



2- Identifier les marges de manoeuvre individuelles et les déterminants 
 



2- Identifier les marges de manoeuvre individuelles et les déterminants 
 

>	Orchestration	et	Cohérence	<	



3- Prendre en compte l’hétérogénité de la population 

Source : inégalités extrêmes et émissions de CO2- rapport d’Oxfam international- décembre 2015



3- Prendre en compte l’hétérogénité de la population 

« Dans ce cadre les campagnes de promotion de comportements plus sains semblent 
insuffisantes.  
En revanche, rendre prioritaire l'amélioration des conditions de vie de ces 
populations, de la sécurité des quartiers, des logements et des lieux de travail, ainsi 
que des revenus pourrait leur permettre de regagner confiance en l’avenir et 
promouvoir ainsi leur santé sur le long terme. » 

>	www.scity-lab.com	



4- Dépasser la tragédie des communs en agissant à plusieurs niveaux  



Annexe : Carte mentale des problématiques liées à la mise en œuvre de la politique ZAN selon 3 axes

Ex : Objectif Zero Artificialisation Nette 



5- Accélérer les transformations en cartographiant l’écosytème de décision 



Ex : Agir en faveur de l’adaptation à l’échelle locale 

Manque d’appropriation du sujet de 
l’adaptation par les collectivités 

-  Clarifier le terme d’ adaptation et les représentations associées 
-  Faciliter la représentation des enjeux de l’adaptation sur son territoire 
-  Considérer l’adaptation comme un cadre d’action “à portée” 

Communes et 
intercom-
munalités 

Manque d’engagement des élus 
en faveur de l’adaptation  

-  Développer une vision claire et attractive d’un territoire adapté  
-  Faciliter l’adoption du rôle de l’élu engagé pour l‘adaptation 
-  Prévenir l’inaction, désamorcer les représentations limitantes 

Elus locaux 

Manque de culture partagée et 
d’organisation “adaptée” des 
services 

-  Créer des dynamiques de mobilisation au sein des services 
-  Structurer les services pour faciliter la mise en oeuvre d’actions d’adaptation 

Services 
de la 
collectivité 

q  Adaptation perçue comme négative, non mobilisatrice, contraignante 
et sans perspective 

q  Difficulté de concilier adaptation et prérogatives (developpement 
économique, bien-être, inégalités sociales, identité locale) 

 

q  Crainte que sujet clivant et anxiogène vienne entâcher leur réputation 
(enjeu de réélection)  

q  Contradiction avec l’image du (rôle du) maire et/ou l’affiliation 
politique  (adapation = “écolo”) 

q  Croyance dans la capacité des scientifiques à proposer des solutions 
“clés en main” aux enjeux d’adaptation  

q  Représentations / Croyances contradictoires (notion de progès vs. 
vulnérabilité, confiance dans l’avenir vs. incertitude croissante) 

q  … 

(résultats	provisoires)	



Changer	pour	conserver	
une	marge	de	manoeuvre	



“Bifurquer” : Concilier atténuation ET adaptation 



L'été (21 juin au 20 septembre) a été le plus sec depuis le début des mesures en France. 
Ces étés record se succèdent : c'est la troisième année consécutive que la période 
estivale atteint des niveaux de sécheresse jamais mesurés précédemment (1959) 

Stabiliser le système climatique nécessitera des modifications de nos systèmes 
énergétiques et économiques d’une ampleur extraordinaire – comparable à la 
perturbation provoquée par Covid-19.  
 

S’adapter 



health2016.globalchange.gov/	 Cinner,	J.	E.,	&	Barnes,	M.	L.	(2019)	

1- Développer la resilience humaine et sociale  



2- Développer des territoires résilients 

https://www.cerema.fr/system/files/documents/2020/05/strategie-departementale_vf_2.pdf	

https://www.cerema.fr/system/files/documents/2020/05/strategie-departementale_vf_2.pdf	



2- Développer des territoires résilients 

https://www.cerema.fr/system/files/documents/2020/05/strategie-departementale_vf_2.pdf	



3- Développer des systèmes techniques résilients ? 

4- Développer des organisations résilientes ? 

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02391490/document	

https://www.taloen.fr/bat-adapt	



Changer	pour	?	



La bataille des imaginaires : des représentations sociales aux besoins individuels 

VS	

Lire	:	Keucheyan	R.,	Les	besoins	artificiels	(2019)	



Changer	pour		
pouvoir	changer	



Raison	1	:		
	
Notre	méconnaissance	de	nous	même	…		
qui	limite	notre	introspection		

Raison	2	:		
	
Notre	méconnaissance	des	autres	…		
qui	nous	conduit	à	faire	preuve	de	psychologie	«	naïve	»	

S’outiller cognitivement 



“Faire sens” du monde 



Notre	cerveau	face	à	la	crise	écologique	!	|	TEDxENTPE	

“Faire sens” pour s’adapter 



https://inertian.wixsite.com/codexbiais	

Stéréotype  

Ancrage 

Erreur d’attribution 

Statu quo et 
inertie 

Effet de Halo  

Biais de 
confirmation 

Biais de négativité 

“Biais cognitifs” 



https://inertian.wixsite.com/codexbiais	

Stéréotype  

Ancrage 

Erreur d’attribution 

Statu quo et 
inertie 

Effet de Halo  

Biais de 
confirmation 

Biais de négativité 

“Biais cognitifs” 



“Nous ne voyons pas  
le monde tel qu’il est  
mais tel que nous sommes” 



EXEMPLE DE BIAIS COGNITIF : BIAIS DE RAISONNEMENT 

chiasma.co 



Partage de Connaissances

Coopération vers un but

Organisation sociale

Hyper-sociabilité = Hyper-adaptabilité 

Notre	cerveau	face	à	la	crise	écologique	!	|	TEDxENTPE	



thibaud.griessinger@gmail.comacte-lab.com 

Merci	de	votre	attention	:)	



Changer ? Du déni à l’illusion  

https://skepticalscience.com/argument.php	

1-	197	

Le climato-scepticisme 



Changer ? Du déni à l’illusion  

Le climato-réalisme 

"Selon	l'indice	de	performance	
environnemental	(EPI),	presque	
tous	les	pays	ont	montré	des	
améliorations	au	cours	de	la	
dernière	décennie,	les	pays	les	
plus	riches	ayant	les	
environnements	les	plus	propres"		
	
"nous	devons	également	
reconnaître	les	efforts	de	
conservation	fructueux	qui	ont	
permis	de	sauver	de	nombreuses	
espèces	menacées	ou	en	voie	de	
disparition	»	

https://news.harvard.edu/gazette/story/2019/06/focal-point-harvard-
professor-steven-pinker-says-the-truth-lies-in-the-data/	

WEF	Global	Risk	Report	2020	

Le climato-réalisme/pragmatisme 


