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Programme de la journée 
 

 
 
9h / Accueil café 
 
 

9h45 / Ouverture 
Anne Varet, Directrice exécutive adjointe, Prospective et Recherche - ADEME 
Sophie Dubuisson-Quellier, Directrice de recherche CNRS, présidente du comité scientifique de l’APR TEES 
 
 

10h10 
Table ronde 1 : Enjeux de la recherche SHS pour les politiques publiques  

 Fréderic Ravel ou Xavier Montagne, Ministère de l’Enseignement, de la Recherche et de l’Innovation 

 Lionel Moulin ou Laurent Bergeot, Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire, DRI 

 Jean-Paul Moatti, président, AllEnvi  

 Mohammed Benlahsen, président, ANCRE 

 Françoise Thibault, Déléguée générale, Alliance Athéna  

 Conseil Régional – intervenant à confirmer 
 
 

11h20 / Pause  
 
 

11h45 
Table ronde 2 : Retours d’expérience : pourquoi faire dialoguer chercheurs et 
décideurs 

 Valérie Guillard, Professeure, Université Paris-Dauphine,  

 Marlyne Sahakian, Professeure, Université de Genève  

 Jean-Marc Offner, Directeur de l’agence d’urbanisme Bordeaux métropole Aquitaine  

 Capucine Leclercq, Responsable du Pôle climat du Syndicat Mixte du SCOT du Grand Douaisis 

 MEL – intervenant à confirmer 
 
 

12h45 / Déjeuner 
 
  



 

 

14h 
Regards croisés : Des projets de recherche aux recommandations de politique 
publique  
 
4 Sessions parallèles : 
 

Session 1 : Conditions de mise en œuvre, 
acceptabilité et appropriation de 
dispositifs 
Animation : Roxanne Drion (Espace Environnement) et 
Solange Martin (Direction Prospective et Recherche, ADEME) 

 
Biolorec (Hélène Caune, Sciences Po Grenoble) : Ce 
projet vise à comprendre les conditions qui facilitent ou 
au contraire ralentissent l’introduction de produits issus 
de l’agriculture biologique et/ou locale dans les services 
de restauration collective. 
Rescompte (Laura Draetta, Telecom ParisTech) : Ce 
projet vise à nourrir une réflexion sur les conditions de 
dépassement de la défiance citoyenne vis-à-vis des 
compteurs communicants, et à interroger leur 
incorporation sociale afin de contribuer à la réflexion 
sur leur performativité énergétique et écologique 
durable. 
Ti Amo (Jean-Michel Deleuil, INSA Lyon-Triangle) : Ce 
projet vise à éclairer les jeux d’acteurs, les verrous et les 
contextes d’acceptabilité d’une tarification incitative de 
la gestion des ordures ménagères. 
 
Discutants : Nicolas Postel (membre du Comité 
scientifique de l’APR, Maître de conférences en Sciences 
Economiques, Université Lille 1) et Hugues 
Archambeaud (Directeur de l'observation et de la 
prospective, Département Loire-Atlantique) 

 
 

Session 2 : Transfert de pratiques 
écologiques et pérennité des 
changements 
Animation : Delphine Fontenoy (Espace Environnement) et 
Anaïs Rocci (Direction Prospective et Recherche, ADEME) 

 
Dulce (Lolita Rubens, Université Paris-Est) : Ce projet 
interroge les enjeux du déploiement des dispositifs 
d’accompagnement aux changements de pratiques 
énergétiques (type FAEP) ainsi que les conditions de 
pérennité de ces changements de pratiques.  
Prairie (Davy Castel et Adam Chesterman, Université 
Picardie) : Ce projet vise à mieux comprendre les effets 
de l’engagement dans une démarche de réduction de 
l’impact environnemental (énergie – FAEP ou déchets - 
ZD) sur l’adoption d’autres comportements pro-
environnementaux non visés au départ 
Transphères (Gaëtan Brisepierre et Delphine Labbouz, 
sociologue et psychosociologue indépendants, pour 
l'IFPEB) : Ce projet vise à comprendre dans quelles 
conditions les comportements pro-environnementaux 
réalisés dans la sphère privée sont transférés sur le lieu 
de travail et vice-versa, et à cerner comment utiliser ce 
potentiel pour une modification profonde et massive 
des pratiques.  
 
Discutants : Sandrine Courvoisier (membre du Comité 
scientifique de l’APR, Maître de conférences en écologie 
humaine, INP Bordeaux) et Raphaël Youssoufian 
(Chargé de mission maîtrise de la demande en énergie 
et communication, Métropole de Lyon) 

  



 
 

Session 3 : Valeurs, normes sociales et 
leviers de mobilisation  
Animation : Thérèse Torrekens (Espace Environnement) et 
Marianne Bloquel (Service consommation et prévention, 
ADEME) 

 
Recycluse (Benjamin Tyl, APESA, et José-Frédéric 
Deroubaix, ENPC) : Ce projet vise à identifier les 
conditions de développement d’une culture du 
réemploi et de la réparation auprès des différents 
acteurs impliqués et à comprendre les leviers et les 
résistances au déploiement d’ateliers dédiés sur les 
territoires. 
Esadicas (Eric Rémy et Marion Maignan, Université de 
Rouen) : Ce projet vise à identifier les modalités de 
fonctionnement des dispositifs collectifs d’acculturation 
à la sobriété ainsi que les solutions permettant de 
dépasser les freins à l’inclusion du plus grand nombre de 
consommateurs dans leur développement. 
Appeal (Sandra Hoibian, CREDOC) : Ce projet vise à 
comparer les représentations et discours entourant les 
pratiques alternatives à l’accumulation présents dans le 
média télévisuel avec les représentations et pratiques 
des ménages et à fournir des recommandations en 
termes de leviers de communication. 
 
Discutants : Geneviève Pruvost (membre du Comité 
scientifique de l’APR, Chargée de recherche CNRS, 
EHESS) et Frédéric Grillat (chargé de mission TE, DDT 
Ardèche) 

 

Session 4 : Leviers de communication 
Animation : Nathalie Ricaille (Espace Environnement) et 
Séverine Boulard (Service transports et mobilité, ADEME) 

 
Diet4trans (Faustine Régnier, INRA) : Ce projet vise à 
analyser les pratiques de consommation « de saison » 
et à contre-saison ainsi que les valeurs et perceptions 
des individus, afin d’identifier les freins, leviers de 
communication et arguments pour une consommation 
« de saison ». 
Conduire (Yoann Demoli, Université de Versailles Saint 
Quentin en Yvelines) : Ce projet vise à comprendre les 
problématiques de mobilité des ménages modestes 
vivant dans les territoires peu denses et à tester un 
argumentaire, compatible avec leurs contraintes, leurs 
valeurs et leurs budgets, capable d’amorcer un 
changement de pratiques. 
Punch (Frédéric Martinez, IFSTTAR) : Ce projet a pour 
objectif de concevoir des modes de communication 
visant à initier et maintenir dans le temps l’utilisation 
de modes de transports plus favorables à 
l’environnement en zone urbaine. 
 
Discutants : Béatrice Parguel (membre du Comité 
scientifique de l’APR, Chargée de recherche CNRS, 
Université Paris-Dauphine) et Florence Busnot Richard 
(Chargée de mission énergie climat, PNR Loire Anjou 
Touraine)  
 

 
 

16h30 
Table ronde 3 : Comment faciliter le dialogue acteurs-chercheurs ?  

 Suzana Koelet, scientific advisor, Innoviris - Brussels, recherche stratégique  

 Aurore Meyfroidt, Secrétaire scientifique de la plateforme POPSU  

 Marion Brosseau, IRD2, chargée de mission, dispositif Ateliers Acteurs-Chercheurs  

 Sandrine Anquetin, Plateforme Ouranos et collectif national  
 
 

17h30 / Clôture de la journée  
Patrick Jolivet, Adjoint thématique au directeur exécutif, Prospective et Recherche - ADEME 
 
 
 
 
 

LIEU 
Cité Universitaire Internationale 
17 Boulevard Jourdan, 
75014 Paris 
Tel : +33 (0)1 44 16 64 00http://www.ciup.fr/ 

TRANSPORTS 
Tram T3a : Montsouris ; Cité Universitaire ; Charletty 
RER B : Cité Universitaire 
Orly bus : Stade Charletty-porte de Gentilly 
Bus : Lignes 21, 67 : Stade Charletty  

Ligne 88 : Montsouris 

http://www.ciup.fr/

