


Programme de la matinée 

Ouverture

Agnès LANGEVINE, Vice-Présidente, déléguée au Climat, au Pacte vert et à l’Habitat durable
Céline VACHEY, Directrice régionale de l’ADEME Occitanie

Le défi des ressources : comment l'économie circulaire constitue une démarche au service de la souveraineté territoriale ?

Intervention de Philippe BIHOUIX

5 ateliers en simultané :
• Le défi des ressources dans le BTP
• Les biodéchets : des ressources à valoriser
• Des stratégies économiques économes en ressources
• Une filière textile circulaire et durable
• Des achats durables par les collectivités et les entreprises



Programme de l’après-midi 

Le défi du changement de comportement : comment modifier les comportements et ancrer durablement les
nouvelles pratiques ?

Intervention de Nicolas FIEULAINE

4 ateliers en simultané :
• Trois animations participatives pour tester des outils du kit pédagogique « Eduquer à l’économie

circulaire » du Graine Occitanie
• Les sciences comportementales au service du changement de comportement
• Des leviers du changement de comportement (règlementation, communication incitative, incitations

financières, outils numériques…)
• Entrepreneuriat et nouvelles offres en faveur du changement de comportement

Clôture en plénière avec la « vision de chercheur » de Nicolas FIEULAINE sur les ateliers.



Ouverture

Agnès LANGEVINE
Vice-Présidente, déléguée au Climat, au Pacte vert
et à l’Habitat durable

Céline VACHEY
Directrice régionale de l’ADEME Occitanie
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Le défi des ressources 
Comment l'économie circulaire constitue une démarche 
au service de la souveraineté territoriale ?

Philippe Bihouix
Directeur général de l’AREP, auteur d’essais sur les questions
environnementales, spécialiste de l’épuisement des ressources
minérales et promoteur des low-tech, membre du conseil
d’administration de l’Institut Momentum



Le défi des ressources 
Comment l'économie circulaire constitue une démarche 
au service de la souveraineté territoriale ?

Ateliers

• Le défi des ressources dans le BTP

• Les biodéchets : des ressources à valoriser 

• Des stratégies économiques économes en ressources 

• Une filière textile économe en ressources 

• Des achats durables par les collectivités et les entreprises



Déjeuner

« Bar à réseaux et à outils »

Ronde des vidéos

Biodéchets collectés par



Partagez une initiative
https://app.klaxoon.com/participate/board/VAHNSYK

https://app.klaxoon.com/participate/board/VAHNSYK


Réseau régional Achats 
Publics Durables 

RESOCC 

Communauté Animateurs et 
porteurs de démarches EIT Communauté 

Gestion des biodéchets

Communauté 
Réseau du service 
Public de Gestion 

des Déchets

Communautés 3R: 
Connaître et faire connaître les 3R, 
Monter et faire vivre un projet 3R

Communauté 
Stratégie Plastiques 

Communauté BTP

Défi clés Circulades

Centre régional gaz 
verts en Occitanie

Programme R-Occi - réemploi 
et réutilisation des matériaux 

de construction

Eco-défis, Répar’Acteurs, 
Entreprises Zéro Déchet 

Les réseaux de l’économie circulaire 



Ronde de vidéos

Play list « Ronde de vidéos »

https://www.youtube.com/watch?v=gXCyvNk1GRM&list=PLc9DRLxBeJGDExiTL9IODozKNb75RDMw9


Après-midi

Le défi du changement de comportement
Comment modifier les comportements et
ancrer durablement les nouvelles pratiques ?
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Le défi du changement de comportement 
Comment modifier les comportements et ancrer 
durablement les nouvelles pratiques ? 

Nicolas Fieulaine
Chercheur en psychologie sociale à l'Université de Lyon, enseignant en
sciences comportementales à l'INSP et à SciencesPo Lyon



Accompagner les 
changements

l’apport des sciences 
comportementales

Nicolas Fieulaine

Chercheur en Psychologie Sociale



ACV, Wikipédia



Ademe
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CREDOC, 2020, Les jeunes et l’environnement



Parajuly & al., 2020



Le fossé intentions-actions

United Nations Environment, 2017, Behavioural Insights for Policymaking





Les sciences comportementales
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Neurosciences

Sciences cognitives

Psychologie, psychologie sociale

Économie comportementale, 
design comportemental



Kahneman, 2011; illustration Stepp 2017

Les systèmes de pensée

Habitude
Pression temporelle
Stress…

Nouveauté
Délai
Implication…

















Les biais cognitifs

Présent > futur

Pertes > gains

Défaut > choix Autres > seul

Agréable > important





Un « comportement »

Théorie du comportement planifié, Ajzen, 1991



Un « comportement »

Théorie du comportement planifié, Ajzen, 1991
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APPLICATIONS
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DE Ministry of Environment, 2017

DITP, 2020



European commission, 2017





Lakshmi & al., 2022



European commission, 2018
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COMMENT ?





Fieulaine, 2017

Le cycle du changement

Passage à l’action

Alerter et motiver
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Les outils de l’action publique



Etapes







Mobiliser les habitants



Inciter à la désimperméabilisation



Le risque est de ne pas expérimenter

comportement capacités





Sensibilisation Acculturation Formations-action

Expérimentations 
pilotes Transformation







La part du comportement

Williamson & al., 2018 / Project Drawdown



Contact : nicolas.fieulaine@sciencespo-lyon.fr

mailto:nicolas.fieulaine@sciencespo-lyon.fr


RessourcesEn français : 

 Dan Ariely (2008). C’est (vraiment?) moi qui décide. Les raisons cachées de nos choix. Paris, Flammarion => Une introduction sur les limites (prévisibles) de la rationalité
 Daniel Kahneman (2011). Système 1/Système 2. Les deux vitesses de la pensée. Paris, Flammarion => LE livre d’introduction aux biais de la décision
 Deux rapports de l’ADEME sur les changements de comportements => sur l’accompagnement au changement et le rôle des outils numériques
https://www.ademe.fr/changer-comportements-faire-evoluer-pratiques-sociales-vers-plus-durabilite
https://www.ademe.fr/analyse-opportunites-laccompagnement-changement-comportement-automatise-regard-laccompagnement-humanise
 Le rapport rédigé par Thibaud Griessinger pour la DITP => Introduction et exemples d’application des sciences comportementales à la Transition
https://www.modernisation.gouv.fr/sites/default/files/transition_ecologique_-_lapport_des_sciences_comportementales_20_01.pdf
 La page dédiée de la Direction Interministérielle de la Transformation Publique => avec leurs projets et leur offre d’accompagnement
https://www.modernisation.gouv.fr/loffre-daccompagnement-de-la-ditp/sciences-comportementales
 Un guide développé par le GRAINE Rhône-Alpes sur les théories du changement => Pour mieux comprendre les théories du changement
https://www.graine-ara.org/nos-actions/les-outils-ecocitoyennete-des-adultes-accompagner-le-changement

En anglais :

 Les « Dragons de l’Inaction » => Une des articles les plus cités sur les freins psychologiques à la Transistion
https://web.uvic.ca/~esplab/sites/default/files/2011%20Climate%20Change%20in%20AP%20Dragons%20.pdf
 Un des rapports de l’OCDE => L’applications des sciences comportementales aux problèmes environnementaux sous un regard international
http://www.oecd.org/environment/tackling-environmental-problems-with-the-help-of-behavioural-insights-9789264273887-en.htm
 La boîte à outil de l’OCDE (BASIC Toolkit) => Un outil pratique pour appliquer les sciences comportementales
https://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/tools-and-ethics-for-applied-behavioural-insights-the-basic-toolkit-9ea76a8f-en.htm
 Le rapport des Nations unies pour l’environnement => Quand l’ONUe s’empare des ssiences comportementales
https://www.unenvironment.org/news-and-stories/story/nudge-action-behavioural-science-sustainability
 Les deux rapports importants de la Banque Mondiale => pour un aperçu global des enjeux et applications des sciences comportementales :
https://www.worldbank.org/en/publication/wdr2015
http://documents1.worldbank.org/curated/en/710771543609067500/pdf/132610-REVISED-00-COUNTRY-PROFILES-dig.pdf

https://www.ademe.fr/changer-comportements-faire-evoluer-pratiques-sociales-vers-plus-durabilite
https://www.ademe.fr/analyse-opportunites-laccompagnement-changement-comportement-automatise-regard-laccompagnement-humanise
https://www.modernisation.gouv.fr/sites/default/files/transition_ecologique_-_lapport_des_sciences_comportementales_20_01.pdf
https://www.modernisation.gouv.fr/loffre-daccompagnement-de-la-ditp/sciences-comportementales
https://www.graine-ara.org/nos-actions/les-outils-ecocitoyennete-des-adultes-accompagner-le-changement
https://web.uvic.ca/%7Eesplab/sites/default/files/2011%20Climate%20Change%20in%20AP%20Dragons%20.pdf
http://www.oecd.org/environment/tackling-environmental-problems-with-the-help-of-behavioural-insights-9789264273887-en.htm
https://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/tools-and-ethics-for-applied-behavioural-insights-the-basic-toolkit-9ea76a8f-en.htm
https://www.unenvironment.org/news-and-stories/story/nudge-action-behavioural-science-sustainability
https://www.worldbank.org/en/publication/wdr2015
http://documents1.worldbank.org/curated/en/710771543609067500/pdf/132610-REVISED-00-COUNTRY-PROFILES-dig.pdf




Ateliers

• 3 animations participatives pour tester des outils du kit pédagogique 
«Eduquer à l’économie circulaire » du Graine Occitanie 

• Les sciences comportementales au service du changement de comportement

• Des leviers du changement de comportement (règlementation, 
communication, incitations financières, outils numériques…)

• Entrepreneuriat et nouvelles offres en faveur du changement de 
comportement 

Le défi du changement de comportement 
Comment modifier les comportements et ancrer 
durablement les nouvelles pratiques ? 



Conclusion

Nicolas Fieulaine

La vision du chercheur sur les ateliers

Le défi du changement de comportement 
Comment modifier les comportements et ancrer 
durablement les nouvelles pratiques ? 



Merci aux structures 
membres du comité d'organisation du forum



Merci aux intervenants des ateliers du 5ème forum



Contacts et liens utiles 

Le Service Déchets et Economie Circulaire de la région

• Carole Bernard - Responsable de service (Coordination économie circulaire / Observation / Lien développement 
économique / suivi projets 31 Sud-46-82) : carole.bernard@laregion.fr ; 05 61 39 66 34

• Karine Freu (Déchets du BTP / Achats durables / Recherche / suivi projets 30-48) : karine.freu@laregion.fr ; 04 67 22 81 
85

• Bruno Garde (Suivi du PRPGD/ Déchets dangereux / Traitement / Ecoconception / suivi projets 12-81) : 
bruno.garde@laregion.fr ; 04 67 22 90 66

• Prisca Giraudo (Prévention / 3R / Tarification incitative / Communication / suivi projets 09-34 Est) : 
prisca.giraudo@laregion.fr ; 04 67 22 79 20

• Naïma Moncamp (Déchets organiques / Economie de la Fonctionnalité et de la Coopération / suivi projets 31 Nord-32-65) : 
naima.moncamp@laregion.fr; 05 61 33 55 62

• Benoît Thierry (Déchets du littoral / déchets plastiques / Ecologie Industrielle et Territoriale/ suivi projets 11-34 Ouest-66) 
: benoit.thierry@laregion.fr; 04 67 22 79 21

https://www.agence-adocc.com/

https://www.cycl-op.org/ https://hubentreprendre.laregion.fr/
Aides aux entreprises

Aides Région- https://www.laregion.fr/-Toutes-les-aides-

https://www.arec-occitanie.fr/

mailto:carole.bernard@laregion.fr
mailto:karine.freu@laregion.fr
mailto:bruno.garde@laregion.fr
mailto:prisca.giraudo@laregion.fr
mailto:naima.moncamp@laregion.fr
mailto:benoit.thierry@laregion.fr
https://www.cycl-op.org/
https://hubentreprendre.laregion.fr/
https://www.laregion.fr/-Toutes-les-aides-


Contacts et liens utiles 

• Anne Victor : éco-conception, EFC, EIT
• Audrey Martiel-Passama / Christophe Hévin : 

agriculture durable dont méthanisation
• Perrine Colomer-Régis : filière plastique



Merci pour votre participation !

Donner votre avis sur le forum

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ds-hgJ_Dk0yU4yooWcaLTKMiVhfSub5LkpxgPUB6V5tUOFhBNFNZMUlLREs1WVBHUE9IWjRaNkdWUS4u
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