
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Cette journée de rencontre, virtuelle, entre chercheurs et praticiens sur le thème « Changements de pratiques sociales et 

transition écologique : quels leviers de politiques publiques ? » a deux grands objectifs :  

- Échanger sur les enjeux et les apports des SHS pour les politiques publiques et notamment sur le dialogue entre 
monde de la recherche et monde opérationnel.  

- Expérimenter une démarche de dialogue dans le but de co-construire des propositions de recommandations pour 
l'action publique à partir des enseignements des recherches financées dans le cadre de l’APR TEES et des retours 
d’expériences des uns et des autres. 
 

La journée est ainsi organisée en deux temps : 

- Une matinée composée de deux tables rondes: 
o Table ronde 1 : Enjeux de la recherche SHS pour les politiques publiques 
o Table ronde 2 : Retours d’expérience sur le dialogue chercheurs /praticiens 

 
- Un après-midi d’ateliers collaboratifs (sur inscription) pour discuter et enrichir les enseignements des recherches 

issues de l’APR TEES et construire collectivement des préconisations autour de trois grands axes : 
o INFORMER-COMMUNIQUER / TOUCHER SES CIBLES : Comment interpeller son public ? Quels arguments 

mobiliser, quels types de messages pour toucher ses cibles? Sous quelles formes communiquer ? Sur quels 
relais s'appuyer ? Comment tenir compte de la diversité des pratiques, des motivations, des cibles et des 
contextes territoriaux? 

o SOUTENIR/PERENNISER/MASSIFIER LES INITIATIVES : Comment embarquer les citoyens, les élus, les chefs 
d’entreprises ? Comment soutenir l’émergence d’initiatives ainsi que leur pérennisation ? Comment 
généraliser les démarches et massifier les changements ? 

o GOUVERNER EN TRANSVERSALITE/ CONCERTER : Comment impliquer davantage l’ensemble des parties 
prenantes (citoyens, élus, techniciens, acteurs économiques, associations, etc.) dans la mise en œuvre des 
politiques publiques ? Comment prendre en compte les attentes/besoins? Comment travailler en 
transversalité ? Quels apports de ce décloisonnement au sein des collectivités et en termes d’efficacité des 
actions ? Quelles difficultés rencontrées et comment les lever ?  

 

Près de 300 inscrits et 150 participants représentants de services de l’Etat, collectivités, entreprises, associations, chercheurs 

et ADEME, ont contribué aux échanges de la journée.  

Des problèmes techniques au démarrage ont malheureusement empêché un certain nombre de participants à se connecter, 

nous nous en excusons. Vous trouverez ici une synthèse des interventions et des échanges. 

  

VERSION PROVISOIRE 
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Sont restitués ici les interventions et les échanges de la matinée, ainsi que la présentation des principaux enseignements 

des recherches autour des trois thématiques mentionnées plus haut. Les productions de l’atelier seront mobilisées dans le 

cadre d’un travail de capitalisation des travaux qui sera diffusé dans les prochains mois. 

 

Valéry DUBOIS 

Journaliste, Image Clé 

La journée sera consacrée à un retour sur l’appel à projets de recherche (APR) Transitions Ecologiques, Economiques et 

Sociales (TEES) de l’ADEME, auquel bon nombre des personnes présentes ont contribué. Des participants extérieurs à l’APR 

sont également présents pour discuter de la façon d’intégrer au mieux les sciences humaines et sociales (SHS) dans les 

projets relatifs à la TEES. L’organisation et le programme de cette journée, qui n’est pas construite sur des présentations 

PowerPoint, visent à favoriser les échanges et le partage d’expériences. 

Après quelques mots d’ouverture, la matinée va commencer par une table ronde sur les enjeux de la recherche en SHS pour 

les politiques publiques. De très nombreuses questions se posent aux décideurs. Aux réponses techniques s’ajoutent de 

nombreuses réponses apportées par les SHS, qui recouvrent une grande richesse de domaines. La matinée se poursuivra 

par une deuxième table ronde, qui sera consacrée à des retours d’expérience sur le dialogue entre les chercheurs et les 

opérationnels. Il s’agira d’identifier ce qui permet à ce dialogue de fonctionner correctement, ce qui l’en empêche, les 

modalités possibles d’une meilleure collaboration et les enseignements à tirer des bons exemples. 

 

Anne VARET 

Directrice scientifique de l’ADEME 

L’ADEME est l’agence de la transition écologique. Les changements de comportements et de modes de vie sont essentiels 

au déploiement de cette transition énergétique et écologique. Les dispositifs de politiques publiques ne peuvent pas être 

conçus pour être efficients dans ces évolutions de la société indépendamment de l’usager, du citoyen, de ses pratiques et 

des collectifs dans lesquels il évolue. Il s’agit d’un fil conducteur dans les travaux de l’ADEME et dans les programmes de 

recherche qu’elle accompagne. Depuis peu, les initiatives visant à changer les comportements se multiplient, mais elles se 

heurtent parfois à des problèmes de capacité à faire, que ce soit sur le plan individuel ou collectif, parce que l’environnement 

n’est pas adapté. 

L’APR TEES est dédié aux SHS dans l’objectif de mobiliser les communautés scientifiques compétentes dans ces domaines 

sur les problématiques liées à la mise en œuvre de la transition écologique et énergétique. En 2017, cet APR a notamment 

permis de mobiliser les équipes sur les déterminants des motivations individuelles pour faire évoluer les comportements. 

L’édition 2019 était consacrée aux problématiques liées à la mise en œuvre de la transition énergétique et écologique du 

point de vue des acteurs économiques, des institutions, des associations et des collectifs de citoyens. Il en est ressorti une 

grande richesse de projets. Les résultats de certains d’entre eux ont été partagés à l’occasion d’une journée organisée le 

4 juin 2020.  
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L’enjeu du présent séminaire est d’échanger pour aller vers une opérationnalisation des résultats de la recherche. L’ADEME 

souhaite qu’il aboutisse à des recommandations de politiques publiques, qu’elles soient d’ordre stratégique, 

méthodologique ou même purement pratique. Des ateliers seront organisés dans l’après-midi pour accompagner et 

mobiliser les participants, de façon à ce que l’ADEME puisse en tirer des recommandations pertinentes. Les éléments de 

cadrage, les attentes et les retours d’expérience évoqués et discutés dans la matinée alimenteront les travaux de l’après-

midi. Cette journée facilitera aussi l’appropriation des résultats des travaux de recherche issus de l’APR par des acteurs 

publics et des acteurs de terrain. 

Une troisième édition de l’APR, qui ciblera l’amélioration de la compréhension des organisations, des institutions et des 

collectifs face à la transition écologique, va être lancée dans la journée. L’objectif sera d’apporter des connaissances sur les 

leviers et les freins à la mise en œuvre de cette transition. 

 

Sophie DUBUISSON-QUELLIER 

Présidente du Conseil scientifique de l’ADEME et de l’APR TEES 

Le présent séminaire constitue un volet important de l’APR TEES, qui porte sur la transition écologique et qui a la spécificité 

de s’adresser aux SHS. Les mécanismes sur lesquels cette transition repose et la nature exacte des changements qu’elle 

engage sont méconnus. Où se situent les points de verrouillage ? Quels sont les effets de levier ? Quelles initiatives ont des 

chances de fonctionner ? A quoi reconnaît-on une transition bien engagée ? La transition écologique est entourée de 

nombreuses incertitudes. Pour la comprendre, il est nécessaire de l’étudier du point de vue des SHS, c’est-à-dire de 

l’observer en train de se faire, en étudiant des projets réels et concrets. Ces projets concrets sont très souvent territorialisés, 

portés par des associations, des collectivités ou des entreprises. Ils sont toujours aussi économiques et techniques que 

sociaux. Ils ont une dimension systémique : ils reposent sur des mécanismes extrêmement interdépendants, donc 

complexes à comprendre, à analyser et à anticiper. Ils engagent une diversité d’acteurs, d’organisations, d’instruments, de 

ressources et de moyens. Ils constituent des laboratoires de la transition. Il est important de porter sur eux un regard 

analytique et diagnostique pour comprendre ce qui s’y passe et en tirer des enseignements en matière de pilotage. 

La grande force des SHS réside dans leur capacité à mobiliser ce qu’elles savent déjà des fonctionnements organisationnels, 

institutionnels, économiques, politiques, techniques et sociaux pour comprendre les situations concrètes et en donner une 

lecture analytique. Les SHS permettent de restituer les contingences propres à chaque cas concret, mais avec un regard qui 

reste informé des connaissances génériques déjà accumulées. Puisque la transition est un processus de changement social, 

il est possible de s’appuyer sur les connaissances acquises par les SHS sur le changement social, en allant du général au 

particulier. Au-delà de chaque projet, les SHS peuvent aussi permettre de mettre en regard les différents projets les uns avec 

les autres pour produire des formes d’intelligibilité de cette diversité, notamment par la comparaison (y compris à l’échelle 

internationale), et la construction d’idéaux types, et continuer à produire une connaissance. La recherche internationale 

étant aussi très engagée sur cette question, les chercheurs ont tout intérêt à ancrer leurs travaux dans une perspective 

internationale. Il est possible de réaliser des montées en généralité à partir des différents cas particuliers pour soutenir 

l’exercice de construction puis de validation des connaissances, en allant, cette fois, du particulier vers le général. 

Il est crucial que les chercheurs puissent étudier la transition en train de se faire à travers ces projets de transition portés 

par des acteurs publics et privés à différents échelons territoriaux. Il est nécessaire de comprendre la transition pour pouvoir 

l’organiser, la piloter et la mettre en œuvre, en ayant connaissance des points de blocage et en utilisant les effets de levier. 

L’objectif est d’équiper la décision. Les SHS peuvent apporter l’évaluation et le diagnostic par l’usage d’indicateurs et 

d’instruments de mesure, mais aussi interroger ces indicateurs pour réfléchir à ce qui permet d’évaluer la transition et ses 

effets. Les SHS peuvent en outre apporter ce regard réflexif sur les projets. Non que les chercheurs sachent mieux que les 

praticiens ce qui est à l’œuvre, mais la mise à distance favorisée par l’usage de catégories analytiques permet de produire 
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des éclairages intéressants sur les projets, de même que le temps long de la recherche. Il s’agit enfin de capitaliser sur ces 

différentes expériences pour organiser des transferts, changer d’échelle et massifier les actions, ce qui implique des allers-

retours entre le général et le particulier.  

Les projets concrets sont la paillasse des chercheurs en SHS. Une collaboration est nécessaire entre chercheurs, praticiens 

et décideurs, non seulement pour la conduite des projets en eux-mêmes, mais aussi parce que les questions des chercheurs 

et des praticiens peuvent se rejoindre et doivent se nourrir. Il convient de développer des espaces permettant de faciliter 

ces interactions, comme les conseils scientifiques territoriaux qui peuvent exister à certains endroits et qui permettent de 

mieux articuler la recherche et la décision publique. L’ADEME souhaite que cette journée d’échanges permette de construire 

les éléments de connaissance et les outils de pilotage dont les chercheurs et les praticiens ont collectivement besoin.  
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Modérateur :  

Valéry DUBOIS, Journaliste, Image Clé 

Participants :  

Johanna ETNER, Chargée de mission SHS, MESRI/DGRI, SSRI 

Mohammed BENLAHSEN, Président, ANCRE 

Françoise THIBAULT, Déléguée Générale, Alliance Athena 

Philippe CASELLA, Conseiller scientifique, Alliance Athena 

Jean-Paul MOATTI, Ex-Président, AllEnvi 

 

Un besoin de sciences humaines et sociales pour compléter les approches techniques autour de la transition écologique 

et énergétique mais une mobilisation des SHS parfois maladroite 

Valéry DUBOIS note que les alliances rassemblent des organismes de recherche qui, sans elles, pourraient être amenés à 

travailler en silos. Elles apportent une vision transversale en mettant en présence des chercheurs d’horizons différents. 

ANCRE est dédiée à l’énergie, AllEnvi à l’environnement et l’Alliance Athena aux SHS. 

Jean-Paul MOATTI précise qu’une alliance est une création institutionnelle innovante dans le paysage de la recherche. Il 

s’agit d’une structure souple de coordination de l’ensemble des organismes de recherche dans un domaine donné, 

permettant le dialogue et des initiatives communes. Il existe aussi des activités communes entre plusieurs alliances. Une 

alliance est dédiée aux SHS, mais cette dernière participe à chacune des autres alliances. Depuis assez récemment, les 

chercheurs des autres disciplines ont une grande appétence de SHS, car ils se rendent bien compte que s’ils veulent traduire 

leurs résultats en actions concrètes, en politiques publiques, en solutions et en changements de comportements des acteurs, 

ils ont souvent besoin des apports complémentaires de ces sciences. Malheureusement, cette demande en direction des 

SHS se fait souvent de façon maladroite, en donnant l’impression de vouloir les instrumentaliser, dans une optique 

manipulatrice. Il y a quarante ans, le CEA évoquait le recours aux SHS pour aider à l’acceptabilité sociale du nucléaire. 

Aujourd’hui, il s’agit par exemple de travailler sur l’acceptabilité des politiques vaccinales. Cette demande récurrente 

adressée aux SHS d’aider à l’acceptabilité sociale de telle ou telle politique peut soulever des interrogations chez certains 

chercheurs en SHS, qui peuvent ainsi tendre à se réfugier dans une position extrêmement critique. Cependant, ce n’est pas 

parce que la demande est souvent maladroite et que les SHS risquent parfois d’être instrumentalisées qu’elles ne doivent 

pas se mobiliser. La question de la transition écologique est une fantastique opportunité pour cette mobilisation. 

Françoise THIBAULT estime que contrairement à une tendance répandue, il n’appartient pas qu’aux autres sciences de 

traiter les questions qui se posent autour de la TEES, mais aussi aux SHS. Si d’aucuns ont bataillé lors de la création des 

alliances pour la constitution d’une alliance des SHS, ce n’était pas pour défendre un territoire, mais pour défendre un 

certain type de questions et d’approches. L’ADEME a réalisé un travail remarquable sur ce point. Au lieu de se contenter de 

mettre un peu de SHS dans ses programmes existants, elle a lancé des projets spécifiques aux SHS, parce que les questions 

posées par ces sciences sont importantes. Les SHS disposent de connaissances acquises dans la durée sur les transformations 

et la recherche-action. L’Alliance Athena travaille très bien avec les autres alliances. Il convient par ailleurs de souligner 

qu’au-delà des organismes de recherche, les SHS sont aussi très développées dans les universités, avec 26 000 enseignants-

chercheurs en France. 
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Philippe CASELLA souligne la volonté des SHS d’éviter de se laisser enfermer dans les questions – quelquefois trop simples 

– qui leur sont posées. La difficulté est parfois de sortir de ces questions, quitte à créer un peu de désordre. Il arrive souvent 

que les SHS déplacent des questions, ce qui n’arrange pas ceux qui les ont posées. L’Alliance Athena s’attache à développer 

un discours commun articulé, en conservant les contradictions avec les autres disciplines. En travaillant sur des questions 

avec les autres disciplines, on observe souvent un déplacement des sujets : en traitant des questions d’environnement, on 

en vient à traiter des questions d’énergie, de logistique, etc. Travailler avec les autres disciplines permet de sortir de ses 

habitudes et d’approfondir les sujets sans ignorer les effets de bord sur les autres secteurs. Questionner sa discipline avec 

des points de vue d’ingénieur, de physicien, de chimiste ou de biologiste constitue, pour un chercheur en SHS, une meilleure 

façon d’effectuer son travail de recherche. 

Mohammed BENLAHSEN note que la transition énergétique et le réchauffement climatique sont des sujets déjà 

relativement anciens. Peut-être en parle-t-on simplement mieux au fur et à mesure. Il pourrait être intéressant de demander 

aux SHS pourquoi nous faisons semblant de découvrir du nouveau dans l’ancien. Le tramway existait déjà en ville dans les 

années 1920. Après l’ère de la voiture, il est maintenant redécouvert comme une vertu. 

Dans une étude, un chercheur de Yale a mis en relation l’éducation et la connaissance scientifique d’une part, et la notion 

de transition énergétique. Il en ressort que chez les élites démocrates, la croyance en la transition énergétique augmente 

avec la connaissance scientifique, alors que chez les républicains, plus une personne dispose de connaissances scientifiques, 

plus elle est confortée dans le fait de ne pas y croire. Les SHS ont une vraie puissance de frappe dans ce domaine. Le 4 avril, 

Le Parisien a interrogé les Français sur l’efficacité de la chloroquine. Alors qu’à l’époque, personne n’en savait rien, 80 % des 

Français avaient un avis bien tranché. Sur des sujets comme celui-ci, tout le monde n’a pas son mot à dire. Il s’agit d’une 

question scientifique, et non d’une question d’opinion. Il serait intéressant de réfléchir aux facteurs qui amènent les sociétés 

actuelles à douter de tout, y compris de la science. Il est important de bien différencier la recherche de la science, qui est 

un socle de savoirs administrés par la preuve. La science n’est pas démocratique. Ce n’est pas parce que selon un sondage 

récent, 18 % des Européens ne croient plus que la Terre est ronde qu’il va être admis qu’elle est plate à 18 %. Les SHS ouvrent 

des horizons. Elles permettent aux chercheurs des autres disciplines de réfléchir en allant à l’encontre de leurs certitudes. Il 

est important d’éviter d’enfermer les SHS dans l’acceptabilité. Ces sciences interrogent les chercheurs sur leur posture vis-

à-vis du savoir. Elles doivent être incluses dans la conception et la réflexion. L’apport d’approches différentes dès la 

conception permet de mieux éclairer un sujet et de l’enrichir. 

Johanna ETNER souligne la richesse des SHS qui, au-delà des sciences sociales (sociologie, économie, science politique, 

géographie), comprend également les humanités (philosophie, histoire, etc.), qui peuvent réellement aider à la 

compréhension du monde et à anticiper la manière dont les individus peuvent réagir. Par exemple, l’histoire peut apporter 

des connaissances sur la façon dont les filières énergétiques se sont imposées au fil du temps et permettre ainsi une 

meilleure compréhension des phases de mutation liées à l’émergence de nouvelles énergies. La philosophie peut réfléchir 

à la façon de repenser les rapports humains dans une société en mutation. Cette discipline étudie par ailleurs le bien-être 

animal depuis de nombreuses années. Il conviendrait d’associer davantage les humanités à la réflexion sur les politiques 

publiques et les mesures à mener, aux côtés des sciences sociales. Aujourd’hui, les SHS sont souvent sollicitées après la 

bataille. Par exemple, si une mesure ne fonctionne pas, elles sont sollicitées pour lever la difficulté. Il serait préférable de 

les faire intervenir en amont des décisions, dans une réflexion rassemblant les scientifiques « durs » et les SHS, de façon à 

envisager les interventions et les difficultés à venir, non seulement pour participer à la conception des solutions, mais aussi 

pour aider à identifier les problèmes susceptibles de se poser. Par exemple, si un choix de système de chauffage doit être 

effectué dans une résidence, les gains énergétiques associés au chauffage collectif pourraient emporter la décision, mais il 

se pourrait que ceux-ci soient annulés par les comportements opportunistes de certains résidents qui pourraient profiter 

du fait que toute la collectivité contribue au chauffage. La psychologie sociale peut être intéressante pour détecter ce genre 

de problème en amont de toute décision. 

Françoise THIBAULT ajoute que de nombreux chercheurs veillent à ne plus opposer les SHS aux sciences dites « dures ». 

Cette distinction n’est plus utilisée. Des travaux conduits par des chercheurs européens amènent à distinguer trois grands 

secteurs : celui des SHS, celui de la biologie et de la santé, et celui de la physique et des sciences de l’ingénieur et des 
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matériaux. Ce triptyque permet d’éviter les oppositions. Les chercheurs dans le domaine de la santé ne parlent pas de 

science « dure ». Il est important de ménager des possibilités de collaboration entre ces trois grands secteurs, ce qui pose 

des questions très importantes en termes de politique scientifique. Conduire des travaux vraiment partagés entre ces trois 

grands domaines nécessite du temps, car les chercheurs ont besoin d’apprendre à parler la langue des autres. L’ADEME a 

compris l’importance de la notion de programme sur une longue durée. 

Valéry DUBOIS note que l’évolution vers une société plus respectueuse de la nature, en meilleure articulation avec son 

environnement, peut aussi conduire à une société restrictive et coercitive, où les comportements vertueux deviennent 

obligatoires. Comment faire intervenir les SHS en restant dans un cadre où il ne s’agit pas de manipuler, mais d’associer ? 

Jean-Paul MOATTI indique qu’il a participé à l’élaboration du premier rapport quadriennal d’évaluation des objectifs de 

développement durable, qui a été remis fin 2019 au Secrétaire général des Nations Unies. Ce rapport insiste beaucoup sur 

l’émergence au plan international de la sustainability science (science de la durabilité), une science interdisciplinaire qui 

mobilise autant de disciplines que nécessaire pour apporter des solutions. Les articles publiés par les plus grandes revues 

scientifiques du monde montrent qu’il n’est pas possible d’avancer dans ce champ sans l’aide des SHS. La question du 

modèle économique et de la rentabilité économique est fondamentale pour déterminer si le monde arrivera à se 

débarrasser des combustibles fossiles suffisamment rapidement pour réduire les émissions de gaz à effet de serre dans les 

temps. La France présente pour le moment une capacité relativement faible à bâtir des consortiums de recherche 

permettant de réaliser la synthèse des différentes connaissances nécessaires pour proposer des scénarios afin d’aider à la 

décision. A Vienne, l’Institut International pour l’Analyse des Systèmes Appliqués (IIASA), qui rassemble plusieurs centaines 

de chercheurs, produit des modélisations permettant de réaliser cette synthèse et de proposer des scénarios. Dans le 

domaine du climat, l’IPSL y arrive aussi dans une certaine mesure, même s’il manque de moyens pour prendre en compte 

la dimension économique et sociale. La capacité à intégrer les connaissances issues de différentes sciences dans des 

modélisations et des scénarios reste malheureusement assez faible en France, ce qui explique peut-être le fossé entre les 

discours d’appel aux SHS et leur prise en compte effective, parfaitement illustré par la crise sanitaire actuelle. En effet, pour 

la première fois depuis très longtemps a été mis en place un Conseil scientifique en lien direct avec le plus haut niveau de 

l’Etat. Ce Conseil comprend des chercheurs en SHS. Or les seules expertises qui sont prises en compte sont les expertises 

biomédicales et épidémiologiques, comme si l’évidence n’existait pas dans les domaines économique, social et 

psychologique, et comme si ces derniers relevaient de l’arbitraire ou de l’opinion. Personne n’introduit dans le débat le coût 

phénoménal des mesures actuelles de lutte contre la Covid, rapporté au nombre d’années de vie gagnées. Ces mesures 

représentent une perte de PIB de 8 %. Or 75 % des vies qu’elles sauvent sont des personnes qui, du fait de leurs 

comorbidités, seraient de toute façon mortes dans l’année, avec ou sans Covid. L’évidence produite par les SHS est 

considérable, mais très peu prise en compte. Pour qu’elles le soient dans le domaine de la transition écologique, il convient 

de mettre en place des dispositifs spécifiques comme l’IIASA. 

Valéry DUBOIS en conclut que selon Jean-Paul Moatti, les SHS ne sont pas toujours écoutées, même lorsque l’on fait appel 

à elles. 

Jean-Paul MOATTI répond qu’une partie de l’élite française croit qu’elle peut utiliser les SHS de façon sauvage. 

Françoise THIBAULT confirme que l’utilisation des savoirs de la SHS par les politiques en général constitue un vrai sujet. 

Valéry DUBOIS note qu’un chercheur en SHS arrive nécessairement avec un point de vue critique, en posant les bonnes 

questions. Comment peut-il équilibrer cette fonction naturelle avec la nécessité d’être un partenaire pour avancer ? Les 

réticences de certains à recourir aux SHS sont peut-être liées à leur crainte de devoir repartir à zéro et perdre du temps. 

Françoise THIBAULT souligne que le terme « critique » peut être mal interprété. Quand les SHS arrivent sur un terrain, elles 

questionnent tout ce qui le compose. Elles adoptent une position scientifique fondée sur le questionnement de l’ensemble 

des éléments qui composent la réalité étudiée, y compris le langage. 
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Un enjeu à former les élites aux SHS ? 

Valéry DUBOIS demande si un effort de pédagogie envers les décideurs politiques pourrait être utile. 

Françoise THIBAULT doute que le manque de prise en compte de l’apport des SHS dans les débats du Conseil scientifique 

sur la Covid soit une question de pédagogie. Il s’agit simplement que les politiques acceptent que les chercheurs posent un 

certain nombre de sujets. Il est important qu’une société puisse discuter de la question socialement complexe soulevée par 

Jean-Paul Moatti sur le rapport entre le coût des mesures de lutte contre la pandémie et les risques de mortalité de certaines 

populations. Or les politiques n’ont pas envie de poser certaines questions auxquelles les sociologues pourraient apporter 

des réponses. 

Sophie DUBUISSON-QUELLIER estime qu’il n’est plus possible de dire que les chercheurs en SHS ne souhaitent pas collaborer, 

même s’il en restera toujours pour ne pas en avoir envie. Cependant, quand ils s’engagent dans des collaborations avec les 

autres sciences, ils se heurtent à des difficultés qu’il leur appartient à eux seuls de lever. Le recours aux SHS pour travailler 

essentiellement sur l’acceptabilité, comme si la conception des politiques publiques devait rester pure jusqu’à leur 

introduction dans la société, en est une. Une autre est la séparation de la science et du régime de l’opinion, qui est acquise 

pour bon nombre de sciences, mais qui ne l’est pas encore pour les SHS, qui sont souvent renvoyées au régime de l’opinion. 

Quand un chercheur en SHS fait valoir les connaissances accumulées par sa discipline sur une centaine d’années, on lui 

répond que ses propos n’expriment que sa propre pensée. Par ailleurs, au-delà de la pédagogie, la question est la formation 

des élites, qui n’inclut que très marginalement les SHS. L’exemple du Conseil Scientifique est révélateur. Les raisonnements 

produits par ce Conseil sont façonnés par les indicateurs des disciplines majoritaires. Ils s’appuient sur une vision incomplète 

de la société. Il est dommage qu’un Conseil scientifique ne puisse pas faire valoir les différentes visions de la société qu’il 

conviendrait de discuter collectivement. 

Valéry DUBOIS demande s’il existe des formations ou des actions de sensibilisation à l’intérêt des SHS à destination des élus. 

Johanna ETNER répond que les formations comprennent de plus en plus de SHS, mais il s’agit souvent de saupoudrage. Au-

delà de la formation, il serait souhaitable de recruter des jeunes formés aux SHS dans les collectivités territoriales, les 

organismes publics et les entreprises. C’est à travers cette intégration de personnes formées aux SHS qu’il sera possible de 

faire dialoguer les décideurs à tous les niveaux, avec des connaissances en SHS. Le principal obstacle à la prise en compte 

des SHS dans les prises de décisions cruciales comme celles concernant la Covid est qu’elles dérangent. L’absence apparente 

de consensus entre les chercheurs en SHS du fait de l’application de méthodologies différentes ne signifie pas qu’ils 

expriment des opinions infondées. 

Valéry DUBOIS observe que la crise a montré que les médecins et les virologues n’étaient pas toujours d’accord entre eux. 

Johanna ETNER ajoute que c’est grâce à l’absence de consensus sur la méthodologie que les SHS vont continuer de nourrir 

les réflexions et d’apporter de nouvelles réponses, en réfléchissant autrement aux problèmes. 

Mohammed BENLAHSEN note que l’université est un lieu de débat, où les chercheurs expriment leurs divergences. L’énergie 

est un sujet de physicien. La production d’énergie est souvent évoquée dans les débats publics. Or l’énergie est une 

constante. Elle ne se produit pas et elle ne se consomme pas : elle se transforme. Il n’existe pas d’énergie renouvelable. 

C’est la source que l’on transforme qui peut être renouvelable. Dans la crise Covid, l’instantané a vraiment pris le pouvoir. 

Cette crise a constitué une secousse collective, qui a été ressentie individuellement. Il est important que les SHS s’intéressent 

aux impacts de cette secousse. Les historiens connaissent le monde qui a suivi les précédentes crises de ce type : il s’agit 

d’un monde dans lequel chacun souhaite intensément retrouver les usages du passé, et non d’un monde orienté vers la 

progression. 

Valéry DUBOIS précise que l’ADEME propose une formation sur l’apport des SHS à la compréhension des pratiques sociales, 

ainsi qu’un guide théorique et pratique « Changer les comportements, faire évoluer les pratiques sociales vers plus de 

durabilité ». 

Françoise THIBAULT se félicite que des séminaires comme celui-ci soient organisés. Les arguments évoqués ce jour sur la 

place des SHS ne sont pas nouveaux : des textes qui datent de 40 ans présentaient déjà bon nombre d’entre eux. 
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Valéry DUBOIS souligne que le fait nouveau est qu’aujourd’hui, tout le monde est conscient qu’une transition profonde doit 

être opérée. Le développement des sociétés actuelles est fondé sur des bases qui doivent pratiquement être revues en 

totalité. 

Françoise THIBAULT abonde dans ce sens. Le cercle où ces questions se débattent s’élargit, ce qui est très positif. En 2015, 

l’Alliance Athena a demandé à pouvoir intervenir devant l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et 

technologiques (OPECST). Il lui a été répondu que l’OPECST n’auditionnait que des scientifiques. Le système doit être 

repensé. A travers des initiatives comme l’organisation de cette matinée, l’ADEME contribue à cette nécessaire évolution. 

Les chercheurs des différents secteurs scientifiques ont envie de dialoguer. Des dispositifs pour favoriser ce dialogue sont 

en cours de mise en place. La crise sanitaire et la crise environnementale rendent cette nécessité de repenser la façon de 

faire avancer la science urgente. 

Valéry DUBOIS demande si des actions sont menées pour mieux valoriser les capacités des SHS. 

Françoise THIBAULT indique que l’Alliance Athena a été auditionnée une fois par l’OPECST et qu’elle va continuer à y 

intervenir. Elle prévoit aussi de proposer des petits-déjeuners avec des parlementaires. Des actions sont menées au niveau 

politique. L’Alliance Athena travaille beaucoup avec l’ANR et le MESRI pour faire évoluer leur définition de 

l’interdisciplinarité. L’ADEME développe déjà une approche intégrant les SHS. Il est important de faire évoluer la notion 

d’appel à projets et, sur des thématiques comme la TEES, de lancer de grands programmes associant sur des durées 

beaucoup plus longues des chercheurs de différents horizons. Il convient en outre de donner du temps de recherche aux 

chercheurs des universités. En effet, leur charge d’enseignement les empêche de consacrer suffisamment de temps à la 

recherche. L’Alliance Athena a proposé à l’ANR que les projets prennent en charge du temps de recherche, autrement dit 

que l’ANR finance du temps de recherche pour les porteurs de projet. 

Jean-Paul MOATTI note qu’il est important de réfléchir aux moyens de faire en sorte que la TEES n’aggrave pas les inégalités 

sociales. Cette question, qui est au cœur du développement durable, est une thématique de recherche sur laquelle l’apport 

des SHS pourrait être très significatif. 

Johanna ETNER ajoute qu’il serait judicieux de développer la mobilité entre les universités et organismes de recherche et 

les ministères et organismes publics. 

Mohammed BENLAHSEN précise que l’ANR permet d’obtenir une décharge d’enseignement. Il existe selon lui une 

problématique de reconnaissance des SHS comme un ensemble de disciplines. Le CNRS compte trois instituts de physique, 

mais un seul institut de SHS. La granularité est à revoir. Par ailleurs, la question des villes autonomes en énergie est souvent 

réduite à l’énergie. Or l’organisation de la ville, la sociologie de la ville et la mobilité sont des sujets qui ne peuvent être 

traités que dans la co-construction interdisciplinaire. 



I 10 I Changements de pratiques sociales et TEE – séminaire de l’APR TEES 

  

Modérateur :  

Valéry DUBOIS, Journaliste, Image Clé 

Participants :  

Laurent FUSSIEN, Directeur Général des Services, Commune de Malaunay 

Alice BRIANT, Directrice de l’Animation et de la Communication, Commune de Malaunay 

Capucine LECLERCQ, Responsable du Pôle climat du Syndicat Mixte du SCoT du Grand Douaisis 

Valérie GUILLARD, Professeure, Université Paris-Dauphine 

Marion BROSSEAU, Chargée de mission, IRD2, Agence Normande de la Biodiversité et du Développement Durable 

Yannick AUTRET, Responsable du programme ITTECOP, MTES/CGDD /DRI 

Le sujet de cette seconde table ronde sera de décrire des retours d’expérience sur le dialogue entre chercheurs et 

opérationnels. 

 

L’appui de l’expertise en SHS dans la démarche de transition de Malaunay 

Valéry DUBOIS note que la commune de Malaunay fait face à des enjeux liés au coût des énergies fossiles, du fait d’habitats 

assez mal isolés et des trajets réguliers des habitants vers les bassins d’emploi. Elle a identifié ces deux éléments comme 

des points de vulnérabilité, sur lesquels il convenait de travailler. Au lieu d’adopter une approche extrêmement technique, 

la commune a décidé de faire appel aux SHS. 

Laurent FUSSIEN indique qu’en 2006, la commune a souhaité engager une démarche de transition, centrée dans un premier 

temps sur l’énergie et le climat. Les données de l’INSEE lui ont permis de regarder le territoire dans ses différentes 

dimensions. La question du coût résidentiel a effectivement été identifiée comme une vulnérabilité pour le territoire et ses 

habitants, ce coût étant appelé à augmenter avec le renchérissement des énergies fossiles. D’autres vulnérabilités sont 

également apparues. Laurent FUSSIEN dispose d’une formation universitaire en histoire, en géographie et en sociologie. Il 

a donc pris son poste de Directeur Général des Services avec ses propres outils pour aider la collectivité à porter un regard 

précis sur sa situation et à anticiper un certain nombre d’enjeux. Il est apparu évident aux yeux de la commune qu’elle devait 

prendre en charge la question de l’énergie et des limites planétaires, en posant une vision et une visée transformatrice. Elle 

s’est donné cette ambition en 2006 et n’a cessé de l’approfondir depuis, au fur et à mesure des rencontres. Laurent FUSSIEN 

souligne le soutien constant dont Malaunay a bénéficié de la part d’institutions comme l’ADEME et l’Agence nationale des 

collectivités territoriales (ANCT), qui viennent en appui à un certain nombre de territoires qui engagent des initiatives de 

transition systémiques. La commune n’a pas eu de contact direct avec des établissements de recherche, mais elle a 

constamment cherché l’appui d’experts. 

Valéry DUBOIS en conclut que la commune a identifié un certain nombre de fragilités et d’enjeux, mais qu’avant d’engager 

un projet qui n’aurait été que descendant, elle a questionné les habitants. 

Laurent FUSSIEN précise que la démarche était initialement descendante. Les habitants ne sont pas venus à la rencontre 

des élus pour faire état d’un problème particulier. La démarche de la commune était initialement centrée sur son action et 

ses impacts sur l’environnement. Elle voulait se montrer écoresponsable. Cette première approche était nécessaire pour 
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pouvoir ensuite aller à la rencontre des habitants et des parties prenantes du territoire pour les inviter à agir et à prendre 

leur part dans les transformations nécessaires à la réduction des impacts sur l’environnement. En effet, la commune ayant 

progressivement pris la mesure des enjeux, elle s’est rendu compte qu’elle ne pourrait pas tous les prendre en charge seule, 

sans y associer les habitants. Cet enrichissement est né d’une rencontre avec l’équipe de Loos-en-Gohelle (Hauts-de-France), 

qui a elle aussi engagé une démarche de transition systémique en s’appuyant sur un certain nombre d’expertises, et qui a 

permis à la commune d’identifier ce manque dans son approche et sa posture. 

Alice BRIANT ajoute que la démarche, qui va du monde de la recherche vers l’action publique, et de la mairie vers les 

habitants, est double. La ville s’est d’abord attachée à se transformer de manière exemplaire en matière de transition 

énergétique, notamment en rénovant énergétiquement ses bâtiments. Ensuite, à force de consulter des experts, elle est 

allée à la rencontre des habitants pour inverser le processus, en lançant le projet « La transition prend ses quartiers ». 

Laurent FUSSIEN explique que « La transition prend ses quartiers » était un grand défi visant à impliquer les habitants dans 

les processus de transition. La commune a invité les habitants à initier leur propre transition en s’engageant collectivement 

pendant trois mois de défi sur des enjeux alimentaires, énergétiques et environnementaux. Une centaine d’habitants ont 

répondu. Sept thématiques avaient été identifiées et chaque équipe de citoyens a dû s’engager sur une thématique. La 

commune s’est appuyée sur l’expertise du psychosociologue Boris Vallée, qui l’a accompagnée sur la posture des coaches 

pour sortir de l’opposition entre sachant et non-sachant, et d’une sociologue sur la conduite du changement et la sociologie 

des organisations, afin de tirer des enseignements de cette expérience en temps réel, notamment sur la posture que la 

collectivité devait adopter. Le projet a abouti à l’élaboration d’un récit, sous la forme d’une bande dessinée, les équipes 

ayant été accompagnées pendant la durée du défi par un scénariste et des illustrateurs. L’idée était de s’appuyer sur ce récit 

à hauteur d’habitant et d’acteur du territoire et de voir les effets sociaux et sociétaux qu’il pouvait avoir sur l’engagement 

du territoire en matière de transition. Cette démarche a fait émerger un certain nombre d’enseignements, qui ne sont pas 

encore capitalisés par le monde de la recherche, mais qui sont à disposition et qui mériteraient d’être discutés. 

Alice BRIANT précise que « La transition prend ses quartiers » n’est qu’une expérience parmi d’autres. La commune a aussi 

mené un travail avec Félix TURMEL, un chercheur de l’université de Rouen qui travaille sur les questions d’acceptabilité. Un 

atelier est organisé tous les ans avec une soixantaine d’étudiants, qui phosphorent pendant 36 heures sur une thématique. 

La commune n’est pas en contact direct avec des chercheurs, mais elle dispose de liens avec des experts, qui sont eux-

mêmes en contact avec des chercheurs. Cette approche globale qui permet aux acteurs publics de travailler avec des experts 

en lien avec des chercheurs, et qui intègre toutes les parties prenantes, constitue un levier important. Il s’agit pour la 

commune de « traîner ensemble » pour apprendre les uns des autres, comme le font aujourd’hui les participants à ce 

séminaire. Il est important de monter des projets reposant sur la rencontre de tous ces acteurs. Le problème est toutefois 

qu’il est difficile de faire un travail au long cours quand les projets dépendent de financements accordés sur des durées bien 

définies. 

 

Un partenariat profitable entre le monde de la recherche et les collectivités : des territoires comme laboratoire/terrain de 

recherche et des chercheurs pour accompagner et outiller les démarches territoriales.  

Valéry DUBOIS demande comment la commune trouve les moyens de travailler avec la recherche. 

Alice BRIANT répond qu’elle essaie de répondre à des appels à projets, d’obtenir des prix ou des labels, d’acquérir une 

exemplarité et de proposer Malaunay comme un laboratoire de solutions, de façon à ce que des projets correspondant à ce 

que la commune souhaite développer soient financés sur son territoire. Beaucoup de projets énergétiques sont 

expérimentés sur Malaunay.  

Laurent FUSSIEN ajoute qu’une partie importante des financements viennent de l’ADEME, aussi bien sur des dispositifs 

régionaux que sur des dispositifs de recherche-action nationaux. L’ADEME nationale a notamment financé l’atelier « Villes 

paires et territoires pilotes de la transition » de l’Institut européen de l’économie de la fonctionnalité et de la coopération 
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(IEEFC), qui a permis de faire émerger, sur des territoires identifiés comme pionniers dans la transition vers des territoires 

durables et résilients, un certain nombre de principes directeurs dans la conduite du changement pour les autres territoires 

souhaitant s’engager dans une démarche de transition. La commune s’appuie sur ces éléments pour consolider sa propre 

démarche. Il lui manque simplement la permanence du dialogue et des allers-retours entre l’action concrète et l’évaluation 

de ses effets.  

Alice BRIANT précise que la commune essaie d’intégrer dans sa démarche les enseignements que lui apportent les experts 

et les chercheurs avec lesquels elle travaille. Elle fait notamment référence aux indicateurs et à la modélisation. Elle conçoit 

ses projets de façon à ce qu’ils puissent être reproduits sur d’autres territoires. Le défi « La transition prend ses quartiers », 

qui a été mené en 2018-2019, a par exemple été reproduit récemment à Le Mené (Bretagne), qui a récupéré l’ensemble des 

données de Malaunay en open source (communications, affiches, contacts, etc.). La commune a donc créé un cadre libre, 

qui peut être repris et adapté aux spécificités de chaque territoire. Dès le début, elle a essayé de le modéliser et de définir 

des indicateurs, avec l’accompagnement de psychosociologues. Les indicateurs et l’évaluation restent une faiblesse des 

territoires, en raison d’un manque d’outils et de temps. 

Valéry DUBOIS demande ce qui peut freiner la collaboration entre les collectivités et la recherche. 

Capucine LECLERCQ indique que le Syndicat Mixte du Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) Grand Douaisis est engagé 

depuis dix ans dans des démarches concernant l’énergie et le climat, tout d’abord avec un Plan Climat Territorial Volontaire 

en 2009, puis avec un Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) réglementaire, approuvé le 15 décembre 2020. Le Syndicat 

Mixte a été aidé dans l’élaboration de ce PCAET par le travail qu’il a réalisé avec l’association Virage Energie sur un 

partenariat de recherche-action sur trois ans. Il va signer le renouvellement de ce partenariat pour la phase de mise en 

œuvre du plan. Virage Energie est une association, et non un organisme de recherche, mais la pratique est similaire. Elle 

s’inscrit dans le domaine des SHS et travaille sur l’implication de toutes les parties prenantes. Dans le cadre de ce partenariat, 

de nombreux dispositifs de mobilisation et d’animation ont été expérimentés et adaptés au contexte territorial. Les 

collectivités territoriales ne rencontrent pas facilement les acteurs de la recherche, mais elles en ont envie. Chacun peut 

apporter à l’autre. Dans le partenariat entre Virage Energie et le Syndicat Mixte, ce dernier a apporté le terrain de 

l’expérimentation et l’association a apporté son expertise, son recul, une méthodologie et des éléments factuels, 

notamment en termes d’évaluation. Capucine LECLERCQ explique qu’elle a acquis des méthodes, des ressources et de 

l’expertise. Elle a apporté aux chercheurs la réalité du terrain. Il est apparu dans les rencontres avec les élus, les entreprises 

et les habitants que la recherche devait parfois adapter son langage pour être comprise par le plus grand nombre. 

 

Mais des temporalités qui diffèrent et des difficultés de dialogue  

Valéry DUBOIS observe qu’un SCoT est cadré par des échéances. Ce rapport au temps constitue-t-il un frein dans les relations 

avec la recherche ? 

Capucine LECLERCQ confirme que les collectivités n’ont pas le même rapport au temps que les chercheurs. Le PCAET devait 

être arrêté et adopté à une certaine date. Virage Energie a fait preuve de souplesse et d’adaptabilité, ce qui était un critère 

important. Il est intéressant de collaborer avec des chercheurs pour adopter une approche plus scientifique, mais les 

collectivités travaillent souvent dans l’urgence pour répondre à leurs obligations. Cet écart de calendrier implique que 

chacun fasse un pas vers l’autre. 

Valéry DUBOIS revient sur un sujet évoqué lors de la première table ronde : l’importance de bien formuler les attentes vis-

à-vis de la recherche. 

Marion BROSSEAU indique qu’il s’agit d’une des forces de sa structure, l’Agence Normande de la Biodiversité et du 

Développement Durable (ANBDD), qui compte un grand nombre de membres associés (Etat, Région, Office Français pour la 

Biodiversité, Normandie Université, départements, grandes métropoles, chambres d’agriculture, acteurs du territoire et 

entreprises), ce qui lui confère une bonne vision des besoins. Quand un territoire a un besoin, il sollicite l’ANBDD en tant 

que médiateur, pour trouver des chercheurs qui travaillent sur la thématique qui l’intéresse. Ensuite, soit le territoire 
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travaille directement avec les chercheurs identifiés, soit il demande à l’ANBDD de jouer le rôle d’interface pour éviter 

d’éventuels points de blocage. A l’inverse, des laboratoires peuvent contacter l’Agence à la recherche de cas pratiques sur 

lesquels travailler. Eux aussi peuvent avoir besoin de médiateurs dans le cadre de leurs projets. 

Valéry DUBOIS demande comment l’ANBDD gère le dialogue entre la recherche et la collectivité, qui s’inscrivent toutes deux 

dans des temporalités différentes. 

Marion BROSSEAU confirme que les attentes et les temporalités sont différentes. Il n’existe pas de formule magique. Les 

territoires souhaitent parfois obtenir du concret rapidement. Dans ce cas, l’ANBDD leur explique que la méthodologie doit 

être appliquée correctement, sans sauter d’étapes, pour arriver aux résultats concrets qu’ils attendent. Elle sensibilise les 

élus au travail des chercheurs. A l’inverse, elle s’emploie à faire comprendre aux chercheurs les contraintes des collectivités. 

Elle joue le rôle de tampon entre les chercheurs et les territoires pour faciliter leur collaboration.  

Valéry DUBOIS demande si Capucine Leclercq a trouvé facilement des interlocuteurs pour répondre à ses questions. 

Capucine LECLERCQ répond que le partenariat avec Virage Energie est le fruit d’un concours de circonstances. Le Syndicat 

Mixte a rencontré l’association lors de plusieurs temps forts. A l’époque, il souhaitait monter en compétence et associer la 

recherche à ses travaux. Virage Energie cherchait un territoire d’expérimentation. Ils ont donc signé une convention de 

partenariat, qui a déjà été renouvelée une fois et qui va encore être renouvelée. Cependant, si les élus demandaient au 

Syndicat Mixte de travailler plus étroitement avec la recherche, notamment avec l’Ecole des Mines, qui se trouve sur le 

territoire, Capucine LECLERCQ ne saurait pas à qui s’adresser. Elle ne connaît pas les programmes de recherche de cette 

école. La séparation entre les collectivités et le monde de la recherche est regrettable, car de nombreuses collaborations 

seraient certainement possibles sous forme d’études de cas ou de partenariats, voire simplement au travers de l’accueil de 

stagiaires ou de doctorants. 

Valéry DUBOIS demande si l’ANBDD dispose d’un carnet d’adresses pour remplir correctement sa mission d’intermédiation 

ou si elle doit parfois rechercher des profils encore non identifiés. 

Marion BROSSEAU répond que l’ANBDD est issu de l’IRD2, une structure qui existe depuis 2010. Elle dispose donc d’un 

carnet d’adresses. Elle connaît bien les formations et les laboratoires. Elle est donc très utile aux territoires, car elle facilite 

le lien avec les chercheurs, soit en partageant ses contacts, soit en mettant les personnes en relation. 

Valéry DUBOIS note qu’il est important que les attentes des territoires vis-à-vis de la recherche soient clairement définies. 

En cela, les premières étapes d’une collaboration sont essentielles. Il faut prendre le temps de bien cadrer les choses. 

Marion BROSSEAU ajoute qu’un des principes d’animation de réunion de l’Agence est la reformulation. Il ne faut jamais 

partir du principe que l’autre a compris. Il est important de prendre du temps au démarrage pour valider chaque petite 

étape, afin de gagner du temps par la suite. Une différence d’interprétation sur un terme peut conduire à un point de 

blocage. 

Valérie GUILLARD confirme qu’il est parfois difficile de se parler et de se comprendre, même entre chercheurs. Elle l’a 

constaté dans le cadre du projet APPEAL, qui rassemblait des chercheurs de différents champs disciplinaires.  

Valéry DUBOIS s’enquiert des conseils que Valérie Guillard pourrait donner pour favoriser une collaboration productive. 

Valérie GUILLARD répond qu’il est essentiel de déterminer le besoin de chacun et de préciser la lunette à travers laquelle il 

va examiner le phénomène. Il est important de comprendre pourquoi la recherche est sollicitée. Ensuite, il convient 

d’organiser des réunions extrêmement régulières pour ajuster l’approche et s’accorder sur la direction dans laquelle 

poursuivre, car chacun peut dévier au fur et à mesure en fonction de son appartenance disciplinaire et de sa sensibilité. 

Valéry DUBOIS s’interroge sur l’enrichissement qu’un chercheur peut trouver dans un ouvrage collectif avec des chercheurs 

et des acteurs de la société civile en mentionnant le livre coordonné par Valérie Guillard, Gaspillage et sobriété qui comprend 

une première partie académique et une deuxième écrite par des acteurs de la société civile. 
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Valérie GUILLARD observe qu’un chercheur a tout à gagner dans la rencontre de l’autre et des problématiques du terrain. 

Un chercheur ne voit pas les problématiques auxquelles les collectivités peuvent être confrontées. Il est donc très 

enrichissant pour lui d’entendre les questions que se posent les acteurs de terrain et d’essayer de saisir leurs 

problématiques. Dans le cadre d’un contrat de recherche avec l’ADEME, les chercheurs impliqués ont organisé des tables 

rondes avec des acteurs de terrain qui n’étaient pas concernés par le contrat de recherche, mais par la thématique. Ils ont 

présenté les résultats de leurs recherches très rapidement, avant de donner la parole aux acteurs. Il a été intéressant pour 

les chercheurs de voir à quoi les acteurs réagissaient. Cela leur a certainement permis de formuler des recommandations 

moins abstraites. 

 

Un enjeu de valorisation à la fois scientifique et opérationnelle 

Valéry DUBOIS évoque la valorisation des résultats de la recherche et interpelle les intervenants notamment sur l’utilité des 

rapports de recherche. 

Valérie Guillard souligne en effet que les rapports sont sans doute compliqués à lire et qu’il n’y a pas de vulgarisation. Elle 

observe qu’une autre difficulté à laquelle les universitaires peuvent se heurter est la valorisation des travaux, qui dépend 

du champ de rattachement : tous les chercheurs sont favorables à l’interdisciplinarité, mais ils sont limités par les exigences 

auxquelles ils doivent répondre. Il est même parfois difficile de créer une codirection avec un champ connexe au sien. Il 

existe toutefois des supports permettant un dialogue très large, comme un ouvrage collectif, qui permet de rassembler des 

acteurs de différents horizons. De tels supports sont extrêmement riches, mais ils ne sont pas considérés dans l’évaluation 

des enseignants-chercheurs ou des laboratoires avec la même importance qu’un article publié dans une revue scientifique. 

Les chercheurs et les laboratoires peuvent donc être limités par leurs systèmes d’évaluation. 

Sophie DUBUISSON-QUELLIER indique que dans le cadre de l’APR TEES, l’ADEME mène une réflexion pour identifier les 

formes de valorisation les plus intéressantes. Une pluralité de valorisations est nécessaire. Toute opération de recherche 

amène une production de connaissances, qui doit être diffusée dans le milieu de la recherche pour pouvoir y être validée. Il 

est donc indispensable de publier, afin que la validité des résultats puisse être vérifiée. Cette valorisation est nécessaire au 

fonctionnement de la recherche, mais elle est aussi utile pour les futurs projets, qui peuvent ainsi s’appuyer sur des résultats 

validés. Cependant, une valorisation plus opérationnelle, notamment au travers de recommandations, est également 

nécessaire. Or les chercheurs ne disposent pas de toutes les clés pour penser l’opérationnel. Les recommandations doivent 

faire l’objet d’une co-construction entre les chercheurs et les acteurs de terrain. L’ADEME pourrait jouer un rôle de 

facilitateur dans cette co-construction. Des réflexions doivent être menées pour trouver des formes plus courtes et plus 

prescriptives que les rapports de recherche. 

Valéry DUBOIS demande si la valorisation des travaux est suffisamment financée. 

Valérie GUILLARD note que les contrats de recherche de l’ADEME prévoient un temps pour la rédaction du rapport final. 

Cependant, quand vient le temps pour les chercheurs de valoriser leurs travaux, le contrat est fini et les financements 

s’arrêtent. Il s’agit d’une limite à la valorisation, qui nécessite des financements (organisation de colloques, retour sur le 

terrain pour compléter l’étude, etc.). 

Yannick AUTRET souligne que le transfert de la recherche vers l’action est un sujet essentiel. En effet, pourquoi fait-on de la 

recherche ? A qui est-elle destinée ? Quand le ministère de la Transition écologique et solidaire travaille sur la recherche, il 

doit s’adresser à ses publics prioritaires, aux collectivités territoriales et aux industriels, donc à un public de consommateurs 

de la recherche et d’acteurs de la transposition de la recherche vers l’action. La phase de concertation avec les acteurs qui 

ont besoin de la recherche est essentielle pour bien poser le cadre de la recherche. Une fois le besoin exprimé, il est possible 

de lancer des appels à projets dans le cadre de programmes, qui offrent à la recherche l’opportunité d’apporter beaucoup 

plus que dans le cadre d’une étude unique. La recherche doit jouer un rôle d’aiguillon pour ouvrir de nouvelles pistes à 

moyen et long terme. En tant que secrétaire d’un programme de recherche au MESRI, Yannick AUTRET doit animer 

l’expression du besoin et jouer un rôle d’intermédiaire entre les producteurs de la recherche et ses utilisateurs finaux. La 

phase de transfert est souvent sous-estimée. Des projets de recherche sont financés pendant trois ans, puis leur 
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financement s’arrête soudainement et il n’en reste plus que des rapports de centaines de pages qui prennent la poussière 

parce que personne ne les lit. Dans les projets de recherche du programme ITTECOP, le MESRI a modifié ses modèles de 

conventions pour y inclure la prise en charge d’un certain nombre de frais éligibles pendant un an après la fin de la 

convention pour accompagner la valorisation. Le ministère continue ensuite à suivre ses projets de recherche : dans les trois 

ans qui suivent la fin d’un projet, il demande régulièrement à ses équipes comment elles en valorisent les résultats et il 

continue de présenter ces derniers au niveau national et international pour accroître leur audience, renforcer les 

communautés de recherche et faire en sorte que des acteurs opérationnels s’en emparent. Les services opérationnels de 

terrain ont besoin d’outils. Ils ont besoin de reproduire des démarches. La reproductibilité est une notion essentielle, qui 

différencie la recherche de la simple étude. La méthodologie d’un projet doit pouvoir être appliquée à d’autres terrains. 

Marion BROSSEAU juge important de calibrer le temps et le financement nécessaires au transfert de connaissances et à la 

vulgarisation dès le début du projet. Au-delà des synthèses, il convient de prévoir des temps d’échanges. L’ANBDD travaille 

actuellement sur un projet de recherche-action sur trois ans. Ce projet prévoit trois ateliers de restitution auprès du public 

pour transférer les connaissances acquises, susciter l’envie de participer et faciliter le dialogue entre les territoires qui ont 

envie d’expérimenter. Ces temps d’échanges sont essentiels pour aller à la rencontre des territoires et favoriser la 

connaissance mutuelle des territoires et de la recherche. 

Valéry DUBOIS demande quels sont les bons espaces de dialogue entre opérationnels et chercheurs. 

Yannick AUTRET répond que ces espaces se construisent dans la durée, car une acculturation réciproque des acteurs 

opérationnels et des chercheurs sur les besoins et sur la production de connaissances est nécessaire. Ce processus 

d’acculturation permet le développement progressif d’une connaissance réciproque. Comme il n’est pas souhaitable de 

toujours réinventer ce qui existe déjà, il est essentiel de pouvoir capitaliser sur les expériences antérieures pour pouvoir les 

approfondir. Trop d’initiatives sont encore menées en silos. Un des enjeux du MESRI est de faire en sorte que les recherches 

qui ont été menées sur les sujets dont il a la charge puissent être coordonnées et mutualisées dans une optique de 

capitalisation et de progression vers l’étape suivante. La réduction des crédits de recherche et le temps disponible 

nécessitent qu’une attention particulière soit portée à ce point. Le comité d’orientation du programme ITTECOP comprend 

tous les opérateurs d’infrastructures, différentes directions générales, différentes agences et différents ministères. Tous ces 

acteurs ont besoin de se connaître, de savoir ce que les uns et les autres font et de trouver des espaces et des outils de 

mutualisation. 

Valéry DUBOIS souligne le rôle majeur des SHS dans les thématiques du programme ITTECOP, les connaissances techniques 

sur les infrastructures étant pour leur part relativement stabilisées. 

Yannick AUTRET note que les infrastructures sont immédiatement associées au génie civil. Or les infrastructures se trouvent 

sur des territoires, qui sont vivants. Les dynamiques des territoires doivent certes être abordées sous des angles techniques, 

mais aussi sous l’angle des politiques publiques, sous celui des écosystèmes, sous celui des paysages, etc. 

Sophie DUBUISSON-QUELLIER précise qu’il est important de publier les résultats des travaux de recherche, car tout 

chercheur qui s’engage sur une thématique doit commencer par dresser un état de l’art, en recherchant les dernières mises 

à jour de la science sur la question. Quand un chercheur publie ses résultats, ceux-ci entrent dans un processus cumulatif 

pour les autres chercheurs. C’est cette capitalisation qui distingue la recherche de l’étude. Le travail de la recherche n’est 

pas d’expliquer aux acteurs opérationnels ce qu’ils doivent faire, mais de produire des connaissances à partir de réalités 

empiriques et, éventuellement, des recommandations. 

Valéry DUBOIS évoque la mise à disposition des rapports finaux sur HAL. 

Yannick AUTRET souligne l’importance que les résultats des travaux de recherche soient publiés pour qu’une capitalisation 

puisse s’opérer. Les méta-analyses réalisées par le MESRI sur ses projets de recherche ont permis d’identifier des points 

d’amélioration qu’il exige désormais des équipes qu’il finance, notamment sur les méthodes et les données. Les recherches 
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pouvant réellement être qualifiées de robustes sont très peu nombreuses. Les financeurs doivent être attentifs au niveau 

de qualité qu’ils exigent. 

Capucine LECLERCQ ajoute que la capitalisation constitue également un enjeu important pour les collectivités, qui doivent 

progresser dans ce domaine. Ces dernières vont sans cesse de l’avant et répondent à la demande des élus de maintenir la 

mobilisation et de travailler sans cesse sur de nouveaux projets. En outre, les rapports de recherche sont intéressants, mais 

indigestes pour les élus. A l’enjeu de capitalisation s’ajoute donc un enjeu de vulgarisation pour que les résultats de la 

recherche profitent à tous. 

Laurent FUSSIEN précise que le projet de la commune de Malaunay est d’être un territoire apprenant et agissant, avec des 

allers-retours permanents entre la recherche et le territoire. La collectivité aimerait donc imaginer, avec des partenaires 

comme l’ADEME et des services de l’Etat, un accompagnement au long cours sous la forme de résidences scientifiques en 

amont du projet, pendant le processus et en aval pour l’évaluation, de façon à créer les conditions d’un dialogue permanent 

avec la recherche pour appuyer l’action et pour que l’action révèle des dimensions nouvelles pour la recherche. 

Valéry DUBOIS demande si les collectivités qui ont goûté aux apports des SHS font plus facilement appel à ces sciences par 

la suite. 

Marion BROSSEAU le confirme : le plus dur, qui est de sortir de sa zone de confort, est fait lors du premier projet, aussi bien 

pour les collectivités que pour les chercheurs. Chacun voit l’intérêt et le bénéfice qu’il tire de cette collaboration. Une fois 

la passerelle créée, les relations se poursuivent beaucoup plus facilement. 

En conclusion, Sophie DUBUISSON-QUELLIER note que les participants sont lucides sur les difficultés auxquelles se heurtent 

les collaborations entre les acteurs opérationnels et la recherche, mais qu’ils perçoivent tous l’intérêt de s’engager dans 

cette voie et d’essayer de trouver des solutions pratiques. Ces collaborations sont profitables à la fois à la production 

scientifique et au pilotage des actions. 
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Réactions des participants 

Des informations :  

Des praticiens en SHS se spécialisent de plus en plus dans l’Accompagnement du Changement dans le cadre de la 

transition écologique. Ainsi, l’intégration des sciences sociales est possible à toutes les échelles et non seulement sur des 

AP de recherche. Ainsi, l’adaptation de préconisations recherche peuvent être investiguées par des praticiens. Ceci permet 

également d’assurer une adaptation des connaissances en SHS de manière rigoureuse sur les spécificités de votre projet 

(Guénaëlle CONSEIL). 

Le GENCI, le Grand Équipement National de Calcul Intensif, essaye de promouvoir l’accès aux moyens de calcul haute 

performance aux SHS, et de favoriser les liens entre les disciplines de science dure et de science souple. bien entendu au 

niveau européen cela se traduit aussi par l’ouverture de l’EOSC (European Open Science Cloud) aux disciplines SHS. Un 

exemple de projet de plateforme mesure et modélisation de la qualité de l’air, avec des ressources de l’université de 

Rennes et des ressources de calcul de GENCI au CNRS (IDRIS), pour lequel la liaison avec les citoyens est une dimension 

très importante: http://aqmo.irisa.fr (Philippe Segers) 

L’article de Dan Kopf : https://qz.com/869587/using-science-in-an-argument-just-makes-people-more-partisan/  

En complément de ce que mentionne Françoise Thibault voir par exemple les travaux du projet européen Energy shifts 

https://energy-shifts.eu/research-questions-horizon-europe/ (Nathalie Ortar) 

L'ADEME propose une formation sur l'apport des SHS  à la compréhension des pratiques sociales : 

https://formations.ademe.fr/formations_changement-de-comportement_acquerir-les-fondamentaux-du-changement-de-

comportement-:--espace-ressources-_s4911.html 

Ainsi qu'un guide à la fois théorique et pratique : https://www.ademe.fr/changer-comportements-faire-evoluer-pratiques-

sociales-vers-plus-durabilite  

Concernant les inégalités sociales liées aux enjeux de transition écologique et solidaire, le MTE a réalisé des travaux en 

association avec des chercheurs sur la justice climatique ; tous les résultats ici : 

https://nouvellesexplorations.com/2020/10/14/explorables-justice-climatique/ (Florence DROUY) 

Dans le domaine de la justice climatique l'initiative remarquable Climalex https://climalex.wordpress.com/ (Alicia 

Fouletier, chargée de mission RSE, AG2R LA MONDIALE) 

Sur la place des imaginaires, des récits collectifs (dont celui de la collapsologie) pour accélérer la transition écologique et 

solidaire, voir aussi les travaux réalisés à ce sujet : https://nouvellesexplorations.com/2020/11/13/explorables-

transformations-socio-culturelles/ (Florence DROUY)  

L'ADEME publie une lettre recherche sur les résultats de recherche soutenues et précisément il y a eu une lettre de 

recherche sur le gaspillage dont les travaux mentionnés : 

https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/ademe_lalettre_recherche_30_web.pdf 

Et la lettre recherche sur les projets soutenus dans le cadre de l’APR TEES : https://seminaire-transitions-ecologiques-

economiques-sociales.site.ademe.fr/Data/ElFinder/s79/ademe-lettreRecherche33.pdf  

Pour voir les notes de synthèse et de recommandations pour l'action publique des projets TEES: https://seminaire-

transitions-ecologiques-economiques-sociales.site.ademe.fr/ressources.htm  

Transfert de la recherche vers l'action http://www.ittecop.fr/68-actualites/actualite-ittecop/770-seminaire-ittecop-rendez-

vous-le-24-mars-2021.html (Yannick Autret - MTE) 
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https://formations.ademe.fr/formations_changement-de-comportement_acquerir-les-fondamentaux-du-changement-de-comportement-:--espace-ressources-_s4911.html
https://www.ademe.fr/changer-comportements-faire-evoluer-pratiques-sociales-vers-plus-durabilite
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https://seminaire-transitions-ecologiques-economiques-sociales.site.ademe.fr/ressources.htm
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Des questions et remarques sur les disciplines SHS et leur rôle :  

Est-ce que les sciences de gestion et les sciences politiques font parties des SHS ? La réponse est oui 

Où mettez-vous les sciences "du vivant" (biologie, agronomie …) touchant aux vivant hors être humain ? 

L’interdisciplinarité Sciences du vivant ou de la matière et SHS est plutôt valorisée dans les AAP de l'ANR par exemple 

Sciences dures / sciences souples ; sciences humaines versus sciences inhumaines. Il serait temps de nommer les sciences 

différemment si on souhaite que les différentes disciplines travaillent ensemble... 

Vous dites qu'il faut poser les questions autrement mais ne faut-il pas surtout apporter des réponses... La science cherche 

à comprendre. Comprendre pour agir. Quelle serait l'action dans les SHS si ce n'est la "manipulation", agir sur 

l'acceptabilité ? Sinon ne se positionne-t-on pas en simple observateur, ou critique, au risque de laisser les choses se 

passer et de tourner en rond ? 

Il n'aura échappé à personne que nous vivons une période singulière qui interroge l'avenir des relations entre les 

disciplines, selon que telle ou telle repensera le "monde d'après".  Il y a en effet des points de vue assez irréconciliables 

entre des volontés de "refonder la société" (Durkheim) et la nécessité, pour d'autres, de privilégier le développement 

économique tel qu'il est pensé depuis des décennies, avec les effets que l'on sait. Comment allons-nous, ensemble, faire 

face à la catastrophe sociale et économique post covid ? Quel projet commun ? Au nom de quelle politique générale ? 

Quelle définition commune pour La transition écologique ? Quel positionnement pour l'Ademe pour les mois à venir à 

partir de la situation actuelle ?  Pas de réponse attendue, juste une ouverture…. 

La notion du combat des imaginaires, pour formuler un questionnement il faut avoir un système de référence qui 

permette d’identifier le « normal » et le « non normal », le « souhaitable réalisable » et ce qui apparaît comme de l’utopie 

irréaliste. Les travaux de colapsologie sont intéressants, mais ils induisent aussi des positionnements fatalistes, face à une 

pente vers le pire qui devient intégré et donc « normal »... Nos missions de chercheur ne sont pas de produire de 

l’imaginaire, c’est même assez antagoniste à nos missions, mais nous sommes tout de même dépendant de ces 

structurations mentales, les nôtres et celles des citoyens, pour pouvoir concevoir ces recherches actions... 

La difficulté numéro un n’est-elle pas d’identifier son problème (pas toujours si simple) et ensuite d’identifier la discipline 

(puis les chercheurs) qui peut y répondre ? 

 

Des remarques sur la formation des acteurs publics :  

Formation oui (élus, agents de collectivité, etc.), mais sensibiliser aux SHS dans le cadre de formations-action-participatives 

/ cela permet aux acteurs de sentir les enjeux de production de connaissance tout en expérimentant/s'appropriant ce que 

ces disciplines offrent pour faire avancer les projets/sujets (leur aspect "utile"). 

Sur la question des formations à destination d’élus, un collègue et moi tentons justement d’en développer suite à 

plusieurs demandes formulées. Pour le moment, nous travaillons essentiellement sur la thématique des conflits EnR, la 

perception des risques, et du changement de comportement sous l’angle de la psychologie environnementale (freins et 

leviers, communication, méthodes participatives, etc). Il y a une réelle demande de formation sur la question des SHS et 

j’imagine que d’autres initiatives existent. Les élus témoignent très souvent d’un manque de temps, je rejoins donc 

totalement les intervenants indiquant la nécessité de recruter davantage de profils SHS au sein des collectivités (MARY 

GUILLARD) 

La question de l'acculturation réciproque entre chercheurs en SHS et "opérationnels" ou décideurs pose aussi la question 

du temps de la formation initiale. cad la place des doctorants en SHS et celle des étudiants qui se destinent aux concours 

de la fonction publique ou à la politique. Même au sein d'un même établissement (grand école ou univ) ces personnes se 

croisent peu. Ils ne constituent pas une communauté de savoir ou de méthodes. Les doctorants par exemple n'enseignent 
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pas dans les écoles de service public. L’ouverture d'un parcours doctoral aux fonctionnaires ou élus en poste est tes 

difficile. Ne faudrait-il pas lancer des actions dans ce domaine ? 

 

Des remarques sur la valorisation des travaux de recherche :  

La question de la valorisation de l’interdisciplinarité dans la carrière des chercheurs se pose mais il me semble que celle de 

la recherche partenariale, de la recherche-action et globalement celle du temps irréductible de la co-construction des 

savoirs, encore plus! 

Comment permettre aux chercheurs de dégager du temps pour la valorisation non académique de leurs recherches? 

Comment leur permettre d'être également valorisés pour leurs travaux de traduction des connaissances vers les 

praticiens? 

L'ADEME pourrait proposer une ligne budgétaire systématique de mise en forme visuelle des livrables (mutualisation) - 

éviter que les porteurs le prévoient dans les budgets déposés, car avec les besoins de réduire les budgets, ces postes 

passent souvent à la trappe. 

La valorisation, notamment scientifique, se fait souvent en fin de projet, voire après la fin des projets ce qui est très 

difficile à financer 

Merci à Valérie Guillard de signaler ce problème qui est majeur : il faudrait pouvoir avoir une ligne valorisation scientifique 

qui se prolonge 1 ou 2 ans après la fin du projet. 

Qui lit nos publications ? nous ne sommes pas du tout formé-es au design des résultats de recherche… (un vr ai métier en 

soi) et souvent nos écrits restent « confidentiels », ou enfermés dans nos communautés respectives. 

Je pense qu'il faut accompagner la lecture et ne pas seulement publier mais en parler/échanger autour de ces travaux. 

Publier pour capitaliser d'accord mais en parler et le faire connaître pour le vulgariser ne semble pas utile ? est-ce que la 

recherche ne doit pas développer aussi ce volet ? 

L'ADEME pourrait prendre en charge une mise en forme visuelle systématique des livrables. Ce qui permettrait de profiter 

d'une montée en compétence (un service interne à l'ADEME) + être certains que cette mise en forme communicable sera 

effectuée (cette ligne passe souvent à la trappe quand les porteurs de projet rationalisent les aides demandées) 

 

Des remarques sur la rencontre entre monde académique et opérationnel 

On ne peut pas tout miser sur l'argumentaire et l'échange d'information. Un grand enjeu pour la transition énergétique est 

de faire expérimenter le changement, le participatif, l'intelligence collective, etc. cela permet de faire changer la posture, 

plus d'écoute, moins de croyance "religieuse" !! 

Pour croiser les cultures, n'y-a-t-il pas un intérêt à mettre en place des Comités scientifiques dans les collectivités, comme 

l'a fait la commune de Loos-en-Gohelle ? 

De notre côté (idealCO), nous mettons en avant le lien chercheur/collectivités par le biais de retours d'expériences de 

territoires ciblés, et sur des sujets bien précis selon les domaines de compétence des collectivités, et d'ailleurs Malaunay 

intervient le mois prochain pour partager leur expérience à d'autres collectivités pour les inspirer justement. 

J'invite ceux/celles qui ne connaissent pas d'aller voir les travaux en Recherche Action Participative (GDR PARCS 

Montpellier) - de beaux espaces de dialogue, notamment en se nourrissant de contextes et cultures très variées (Dorian 

Litvine, ISEA) 
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Nous présentons ici simplement les présentations introductives et la conclusion de la journée, la production des ateliers 

sera mobilisée dans le cadre d’une capitalisation plus globale des travaux de recherche de l’APR TEES. 

Introduction 

Anaïs ROCCI 

Sociologue à la Direction Exécutive Prospective Recherche de l’ADEME 

Anaïs ROCCI rappelle que l’ambition de l’APR TEES est de développer et capitaliser des connaissances sur l’évolution des 

pratiques sociales. Il s’agit notamment de mieux comprendre non seulement les déterminants des logiques individuelles, 

mais aussi les mécanismes institutionnels, organisationnels et sociaux qui permettent d’orienter les pratiques individuelles 

et collectives vers une transition écologique. L’objectif de cet APR est également d’apporter des recommandations aux 

acteurs publics et privés pour accompagner l’évolution des comportements et faire évoluer leurs propres pratiques 

opérationnelles et organisationnelles. Au-delà du travail de valorisation scientifique, des efforts de réflexion en termes 

d’opérationnalisation sont attendus des équipes de recherche, avec notamment une vulgarisation des enseignements pour 

que le plus grand nombre puisse se les approprier et qu’ils puissent être immédiatement utiles pour les acteurs concernés. 

Ce séminaire s’inscrit dans cette volonté d’opérationnalisation des enseignements. Son objectif est de permettre un travail 

collaboratif sur ces recommandations, en faisant notamment dialoguer chercheurs et praticiens. 

Pendant la séance de travail qui a été organisée le 4 juin 2020 en comité restreint, un certain nombre de projets ont été 

présentés et soumis à la discussion entre chercheurs et acteurs territoriaux. Des enseignements transversaux aux différents 

projets ont émergé de ces échanges, permettant d’identifier de premières pistes de recommandations autour de trois grands 

axes : l’information et la communication, le soutien et la massification des initiatives, et la gouvernance. En complément de 

ce travail, l’ADEME est repartie des projets, et notamment des premières notes de recommandations pour l’action publique 

rédigées par les chercheurs, pour cibler les enseignements-clés des projets sur ces trois grands axes. Les réflexions des 

ateliers de cet après-midi seront fondées sur ce travail, dont les principales conclusions vont être présentées avant les 

ateliers. L’enjeu de ces derniers sera de partir de ces enseignements préalablement identifiés pour aller plus loin dans la co-

construction et leur mise en application concrète, en croisant les regards de chercheurs et de représentants de collectivités, 

d’entreprises, d’associations et de l’ADEME. 

Des synthèses des projets, des présentations vidéo, les premières notes de recommandations pour l’action publique 

élaborées par les équipes de recherche, la synthèse des échanges du 4 juin et la lettre Recherche ADEME qui présente 

quelques enseignements sont disponibles dans la rubrique « Ressources » du site du séminaire. https://seminaire-

transitions-ecologiques-economiques-sociales.site.ademe.fr/ressources.htm  

Anaïs Rocci remercie les participants pour leur présence, ses collègues qui ont contribué à l’organisation de cette journée et 

à l’animation des ateliers, ainsi que l’équipe de Formapart qui a accompagné l’ADEME dans l’organisation de l’atelier. 
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Présentation des enseignements des projets 

Informer, communiquer et toucher ses cibles 

Anaïs ROCCI précise que cet axe se situe essentiellement au niveau individuel. L’enjeu est de mieux appréhender les 

déterminants des logiques d’action et des motivations individuelles pour faire évoluer les comportements. L’objectif est de 

comprendre comment toucher et interpeler les cibles, comment donner du sens aux messages, quels types d’arguments 

mobiliser, sous quelles formes communiquer, comment tenir compte de la diversité des pratiques, des motivations, des 

cibles et des contextes territoriaux, et comment embarquer les cibles dans la transition et faciliter leur passage à l’action. 

Des enseignements ont émergé de différents projets de l’APR.  

 Adapter les actions et les messages aux différents publics  

Cela suppose de bien identifier ses cibles et de récolter des données pour mieux les comprendre et pouvoir s’adapter à leurs 

besoins. Pour connaître ses cibles, il convient notamment de prendre en compte leurs caractéristiques 

sociodémographiques, leurs pratiques actuelles, leurs contraintes, leurs valeurs, leurs motivations, leur niveau 

d’engagement, leurs intentions de changement et le stade auquel elles se trouvent dans le processus de changement. 

 Prendre en compte les motivations internes 

Il est extrêmement difficile de motiver des personnes à changer si les raisons de ce changement ne leur apparaissent pas 

pertinentes ou ne les concernent pas. Pour être pérenne, la décision de changer doit découler d’une volonté individuelle. 

Plus la motivation sera intrinsèque et profonde, liée à des causes internes, plus l’engagement sera fort. Or les recherches 

montrent que l’environnement est rarement la motivation première : des arguments liés à l’amélioration de la santé, aux 

économies budgétaires, à la reconnaissance sociale, à l’image de soi, au plaisir ou à un gain de temps pourront trouver plus 

d’écho chez certains et permettre une meilleure mobilisation. Les projets montrent également qu’il est important de mettre 

en valeur les bénéfices individuels et collectifs et de promouvoir des messages positifs et déculpabilisants pour jouer sur 

les émotions positives. 

Un message concret augmente encore davantage la motivation à agir. Il est nécessaire de réduire la distance spatiale, 

temporelle et sociale entre le message et l’individu pour favoriser la prise de conscience et susciter l’adhésion. Il est 

préférable de parler de ce qui touche directement les cibles, d’illustrer les conséquences locales, de montrer l’impact des 

comportements individuels et de permettre à chacun d’identifier sa part de responsabilité. A l’inverse, les messages 

alarmants, les représentations sensationnelles peuvent aller à l’encontre des objectifs visés et provoquer de la distance avec 

les enjeux, voire du déni et le sentiment de ne pas se sentir concerné. 

 Accompagner le passage à l’action 

Les recherches montrent également l’importance d’accompagner le passage à l’action. Fournir des exemples concrets et 

incarnés permet aux individus de s’identifier et de se projeter dans une situation réaliste. Il apparaît souhaitable d’agir sur 

le sentiment de contrôle des individus, non seulement en offrant une infrastructure rendant la pratique alternative possible, 

mais aussi en réduisant la difficulté perçue, en valorisant le pouvoir d’action individuel, en montrant que des actions simples 

sont possibles et en favorisant l’apprentissage et le développement des savoir-faire. Il s’agit donc de donner toutes les clés 

pour rendre les personnes autonomes et responsables, en favorisant la prise de conscience et l’adoption d’une posture 

réflexive par l’information sur les enjeux, les bénéfices et les impacts, et en accompagnant le passage à l’action par de 

l’information sur les pratiques alternatives, la mise en avant des marges de manœuvre individuelles, la présentation 

d’actions concrètes réalisables, la concrétisation de l’intention d’agir (fixation d’objectifs, mise en place de procédures 

d’engagement, etc.) et le développement des apprentissages. Plutôt que chercher un idéal de bonnes pratiques, certains 

projets de recherche préconisent de valoriser la progression, de prendre en compte le cheminement des individus et 

d’accompagner la démarche de transition. 
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Anaïs ROCCI souligne que si les individus ont une part de responsabilité, la capacité d’action individuelle dépend grandement 

du contexte organisationnel, matériel et social, qui détermine les marges de manœuvre et peut engager les individus dans 

une dynamique collective. 

 

Soutenir, pérenniser, massifier les initiatives 

Sarah THIRIOT, sociologue à la Direction Exécutive Prospective Recherche, explique que cet axe porte sur le soutien, la 

pérennisation et la massification des initiatives écologiques existantes. Il s’agit donc de déterminer comment aller plus loin 

pour accompagner au mieux les individus, les collectifs, les entreprises et les collectivités pour développer les initiatives 

vertueuses et leur permettre d’essaimer. Deux éléments doivent être combinés pour massifier les pratiques écologiques : 

l’identification d’initiatives pionnières et un soutien concret à leur diffusion. 

Trois grandes recommandations ressortent des projets de recherche : 

 S’appuyer sur les individus convaincus 

Ce sont souvent les publics déjà sensibilisés et convaincus qui participent aux expérimentations et aux dispositifs 

de changement. Ces pionniers ont besoin d’être accompagnés, soutenus et reconnus dans leurs pratiques. Il est 

recommandé d’en faire des « ambassadeurs », c’est-à-dire de les utiliser comme des relais de diffusion de leurs 

pratiques vertueuses, en les prenant au sérieux, en prenant en compte leurs besoins et en mettant à leur 

disposition des ressources et des outils pour agir. Ces enseignements ressortent de différents projets de recherche 

sur le développement des écogestes sur le lieu de travail, l’expérimentation de nouvelles pratiques alimentaires au 

domicile, et le recyclage. 

 S’appuyer sur la dynamique de groupe 

Les projets de recherche insistent sur le rôle majeur du groupe. Il est important de renforcer le sentiment 

d’appartenance au groupe afin que celui-ci puisse devenir un levier pour faire évoluer les pratiques. Il est 

recommandé de mettre en place des « clubs » de transféreurs et des communautés, qui permettront d’engager 

davantage les individus et de pérenniser leurs pratiques. S’appuyer sur le collectif permettra de maintenir 

l’engagement des individus dans la dynamique de transformation de leurs pratiques. Les recherches mettent en 

lumière l’influence déterminante des pairs dans la distribution des messages sur les changements de pratiques. Un 

message qui vient d’en haut a moins d’impact qu’un message diffusé par des individus semblables à soi et dans 

lesquels on se reconnaît. Il est donc important de renforcer les échanges horizontaux (échanges dans le contexte 

professionnel, formation des élus, échanges entre habitants, etc.). Il est aussi indispensable de favoriser le partage 

d’expérience entre pairs en soutenant des structures qui le permettent, de l’échelon local (réunions de copropriété, 

échanges entre voisins, réunions de quartier) à l’échelon régional, voire national. Il peut s’agir de mettre en place 

des formes de parrainage ou de tutorat entre anciens et nouveaux participants à des dispositifs. Il apparaît aussi 

important de favoriser les structures historiques d’accompagnement et celles qui ont déjà réussi. 

 Soutenir socialement et matériellement les initiatives 

Il est nécessaire de développer des moyens pour que les initiatives collectives puissent se révéler, exister et se 

maintenir dans le temps. Les structures ont d’abord besoin d’un soutien symbolique pour légitimer leur action et 

la pérenniser, car il s’agit souvent de collectifs relativement fragiles, que ce soit pour des raisons économiques, des 

raisons de constitution interne ou des raisons juridiques. Elles ont aussi besoin d’un soutien économique et 

financier, qui peut être direct ou indirect. Ce soutien peut notamment passer par des appels à projets, des baux 

temporaires ou des baux emphytéotiques, mais aussi par l’octroi de budgets ou de temps dans les organisations. 

Les structures peuvent aussi avoir besoin d’un soutien juridique et administratif, permettant de mutualiser 

certaines compétences qui leur manquent parfois. 
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Gouverner en transversalité et concerter 

Éric PLOTTU, coordinateur de la recherche en SHS à la Direction Exécutive Prospective Recherche, indique que trois grands 

enseignements ressortent des projets de recherche.  

 Impliquer les citoyens ou usagers le plus en amont possible du projet, dans une logique de co-construction. 

Le premier enjeu de cette implication est d’éviter des perceptions et des craintes non fondées vis-à-vis du projet, de telles 

craintes naissant souvent d’un déficit d’information sur le projet, ce qui laisse libre cours à la circulation d’idées erronées 

sur les enjeux mêmes et les impacts des projets. 

Le deuxième est de mieux dimensionner les actions envisagées au regard des attentes et des besoins des usagers. Le défaut 

d’écoute des usagers en amont peut amener à des projets techniquement irréprochables mais non adaptés aux besoins et 

à la pratique des futurs usagers.  

Le troisième est de susciter l’adhésion, plutôt que de viser l’acceptabilité. L’implication des habitants/usagers en amont, 

gage de meilleure compréhension de leurs attentes, doit en effet permettre de créer une dynamique et d’entraîner un 

engagement fort et durable des habitants dans le projet. 

 Mettre en lien les acteurs et les actions pour travailler en transversalité.  

Il s’agit de saisir l’opportunité de valeurs partagées autour de l’environnement pour travailler davantage en transversalité, 

de créer des passerelles entre différents domaines (déchets, énergie, mobilités, etc.), de penser des actions plus intégrées 

et moins thématiques. Cette recherche de transversalité est aussi un enjeu fort au sein des collectivités pour les amener à 

adopter une vision plus systémique de la transition. Un enjeu est de casser les silos thématiques qui sont au cœur même de 

l’organisation des collectivités et de créer des synergies entre les services pour générer des projets transversaux. 

 Rôle et posture des collectivités.  

Elles doivent davantage s’inscrire dans une posture d’animatrice et d’accompagnatrice des initiatives et des porteurs de 

projet. Elles doivent favoriser la co-construction et soutenir les écosystèmes d’acteurs locaux en renforçant les partenariats 

avec les collectifs porteurs de projet. Elles peuvent également identifier (via une cartographie des acteurs par exemple) et 

travailler sur les chaînons défaillants de l’écosystème local. 
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Patrick JOLIVET 

Directeur des études socio-économiques, Direction Exécutive Prospective et Recherche, ADEME 

Dès l’origine du programme TEES, l’ADEME a souhaité non seulement soutenir des recherches de qualité en SHS sur la 

transition écologique, l’ensemble des projets étant évalués par un Comité scientifique composé de chercheurs académiques, 

mais aussi favoriser la diffusion des résultats de ces recherches auprès des décideurs publics et leur appropriation par ces 

derniers. Outre les rapports et articles scientifiques produits par les chercheurs, l’ADEME a demandé aux équipes de 

proposer des recommandations pour l’action publique issues de leurs travaux. 

Le présent séminaire constituait à la fois le fruit et une étape de ce projet lancé il y a cinq ans. Après la journée du 4 juin, 

qui avait permis à 15 équipes de recherche de présenter l’état d’avancement de leurs travaux et d’en discuter les 

implications avec d’autres chercheurs et des représentants d’organisations territoriales, ce séminaire a permis de souligner 

les enjeux de la recherche en SHS pour les politiques publiques et d’approfondir les enseignements et les recommandations 

issus des projets afin de définir, si possible, des actions concrètes. Un certain nombre projets de recherche restent toutefois 

en cours. Leurs recommandations pour l’action publique issues viendront dans un second temps, ou restent, pour le 

moment, provisoires. Cette journée a d’ailleurs peut-être aidé certaines équipes de recherche à avancer ou suscité l’intérêt 

des praticiens de l’action publique. 

Ce séminaire ne restera pas sans suite. Une synthèse des échanges de la journée sera diffusée dans les semaines qui viennent 

à l’ensemble des participants. L’ADEME a déjà reçu les recommandations pour l’action publique issues d’une quinzaine de 

projets de recherche. Certaines ont été mises en ligne sur le site du séminaire, de même que des vidéos de présentation des 

projets. L’équipe qui travaille sur l’APR TEES réfléchit à la façon dont ces enseignements de la recherche et de cette journée 

pourront être valorisés au mieux. 

La troisième édition de l’APR TEES a été publiée ce jour sur le site de l’ADEME. Après deux éditions qui ont permis de soutenir 

36 projets de recherche, cette troisième édition vise à soutenir des projets de recherche pour améliorer la compréhension 

des organisations, des institutions et des collectifs face à la transition écologique. La première édition s’était attachée à 

comprendre les changements de pratiques au niveau individuel. La deuxième et la troisième insistent plutôt sur les enjeux 

collectifs. La troisième édition est structurée en trois axes, relatifs : 

 à la coordination et au pilotage des projets de transition écologique au sein des organisations publiques et privées, 
ainsi que dans les filières économiques et les collectifs ; 

 aux instruments, outils et savoirs qui participent à la mise en œuvre de la transition écologique en équipant divers 
acteurs ; 

 aux processus de mobilisation, d’inclusion et de pérennisation des transformations écologiques. 

Les pré-projets doivent être déposés avant le 15 mars 2021. Un certain nombre d’entre eux seront sélectionnés par les 

équipes de l’ADEME avec l’appui de Sophie Dubuisson-Quellier. Les équipes concernées pourront alors envoyer un projet 

complet. Les projets complets seront sélectionnés d’ici l’été 2021. 

Ce séminaire était donc bien le fruit des travaux réalisés depuis cinq ans et une étape dans la démarche. L’importance de 

mettre en place des programmes permettant d’animer des communautés de recherche et de praticiens sur la durée a été 

soulignée à plusieurs reprises au cours de cette journée. L’ADEME s’inscrit dans cette voie avec le programme TEES. 

 


