
Projets retenus dans le cadre 
de l’Appel à Projets de Recherche 
Transitions Écologiques Économiques
et Sociales

Éditions 2017 et 2019



Ce document est édité par l’ADEME

ADEME 
20 avenue du Grésillé 
BP 90406  |  49004 Angers Cedex 01

Coordination technique : 
Anaïs Rocci, Denis Tappero, avec le soutien de Patrick Jolivet
et Anne Varet, et la participation de Guillaume Bastide, 
Marianne Bloquel, Miriam Buitrago, Lilian Carpene, Marc Cottignies, 
Alba Departe, Alexandra Gentric, Marie Hervier, Sarah Martin, 
Solange Martin, Fabienne Muller, Jérôme Orsel, Florian Parisot, 
Claire Pinet, Marie Pouponneau, Martin Régner, Ariane Rozo,
Pierre Taillant,  Elodie Trauchessec, Audrey Trevisiol

Suivi d’édition : Denis Tappero, ADEME,
Service de Mobilisation des Professionnels
Anaïs Rocci, ADEME, Direction Exécutive Prospective et Recherche

Création graphique : A4 éditions, Angers

Crédit photos :  tous droits réservés

Brochure réf. 011012
Téléchargeable sur www.ademe.fr/mediathèque

ISBN imprimé : 979 -10-297-1471-9 

ISBN numérique : 979-10-297-1472-6

Dépôt légal : ©ADEME Éditions, décembre 2019

Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou 
de ses ayants droit ou ayants cause est illicite selon le Code de la propriété intellectuelle (Art L 122-4) et 
constitue une contrefaçon réprimée par le Code pénal. Seules sont autorisées (Art L 122-5) les copies 
ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation 
collective, ainsi que les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, pédagogique 
ou d’information de l’œuvre à laquelle elles sont incorporées, sous réserve, toutefois, du respect 
des dispositions des articles L  122-10 à L 122-12 du même Code, relatives à la reproduction par 
reprographie.



Sommaire
# 01 - Actess .................................................................................................. 4

# 02 - AlimDurable ........................................................................................ 6

# 03 - Appeal ................................................................................................. 8

# 04 - Biolorec ............................................................................................. 10

# 05 - Cit’enr................................................................................................ 12

# 06 - CO2Log .............................................................................................. 14

# 07 - Compost ........................................................................................... 16

# 08 - Conduire ........................................................................................... 18

# 09 - Coop’innov ....................................................................................... 20

# 10 - Corelab ............................................................................................. 22

# 11 - Décisif ............................................................................................... 24

# 12 - Diet4Trans ......................................................................................... 26

# 13 - Dulce ................................................................................................. 28

# 14 - Esadicas ............................................................................................ 30

# 15 - Gratuité TC ........................................................................................ 32

# 16 - Mecee ................................................................................................ 34

# 17 - Mobex ............................................................................................... 36

# 18 - Mobinter ........................................................................................... 38

# 19 - Operant ............................................................................................. 40

# 20 - Orsat ................................................................................................. 42

# 21 - PMD2 .................................................................................................. 44

# 22 - Prairie ................................................................................................ 46

# 23 - Punch ................................................................................................ 48

# 24 - Re-acteurs ......................................................................................... 50

# 25 - Recyluse ............................................................................................ 52

# 26 - RésAltEnrR ........................................................................................ 54

# 27 - Rescompte ........................................................................................ 56

# 28 - Resiliterre .......................................................................................... 58

# 29 - Rezomodeco ..................................................................................... 60

# 30 - Sensi-Gaspi ....................................................................................... 62

# 31 - S’EnTeT ............................................................................................. 64

# 32 - Terroir ............................................................................................... 66

# 33 - Ti amo ............................................................................................... 68

# 34 - Transagrina ....................................................................................... 70

# 35 - Transpheres ...................................................................................... 72

# 00 = TEES 1  /  # 00 = TEES 2 
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#1 ACTEES

Acronyme : ACTEES
Titre : Accompagner les Citoyen·ne·s pour la Transition Écologique, Économique et Sociale
Démarrage : 2020 / Durée : 24 mois
Coût total : 267 082 € TTC
Coordinateur : Elisabetta Bucolo, LISE-CNRS (UMR 3320)
Partenaires : LADYSS (UMR 7533), Association Astérya
Territoires concernés : Ile de France / Châtillon (92320), 18e & 19e arrondissement de Paris (75018 & 75019),
Romainville (93230), Bobigny (93000), Créteil (94000). 
Email : elisabetta.bucolo@lecnam.net

Contexte et objectifs / enjeux pour la recherche et les politiques publiques

Programme de travail, éléments méthodologiques

Les objectifs du GIEC marquent le passage d’une adaptation 
incrémentale – qui vise l’adaptation des territoires aux 
conséquences du changement climatique en maintenant 
l’intégrité du système en place – à une « adaptation 
transformationnelle » qui s’attache aux causes plutôt qu’aux 
conséquences et vise une transformation structurelle des 
sociétés contemporaines. La société civile (habitants, 
associations, collectifs, coopératives...) joue un rôle moteur 
dans le développement d’alternatives concrètes et dans 
l’interpellation des décideurs politiques et économiques.
Cette recherche a pour objectif d’identifier les facteurs et 
conditions favorables à une « adaptation transformation-
nelle » portée par l’action citoyenne. En effet, un certain 

nombre de verrous sociaux, institutionnels, politiques, éco-
nomiques, juridiques s’opposent au développement des mo-
bilisations citoyennes pour la TEES. Des dispositifs d’accom-
pagnement à l’engagement citoyen se développent, portés 
par des acteurs publics ou des associations.
Ce projet pose la question de recherche suivante : un 
accompagnement des citoyens qui souhaitent agir pour la 
TEES peut-il constituer un levier face aux verrous qui freinent 
leur contribution à « l’adaptation transformationnelle » ? 
Quelles transformations ces dispositifs d’accompagnement 
sont-ils susceptibles d’opérer sur les personnes, sur les 
associations, institutions publiques et sur les territoires ? 

Le programme scientifique se déploie en 3 phases : 
- L’enquête de terrain qui comprend (1) une observation 

participante de dispositifs d’accompagnement, (2) des en-
tretiens semi-directifs auprès de personnes accompagnées 
et des focus groups dans les structures concernées par des 
études de cas, (3) un diagnostic socio-économique, urbain 
et socio-politique des territoires faisant l’objet d’une étude 
de cas.

- L’analyse suivant trois entrées : les personnes accompa-
gnées, les organisations et les territoires ; et basée sur des 
groupes de travail internes associant systématiquement 
des chercheur·se·s et des membres de l’association parte-
naire dans la logique d’une recherche-action, ainsi que des 
groupes de travail ouverts à l’ensemble des parties pre-
nantes du projet et à des partenaires extérieurs.

- La valorisation par le biais de différents supports en fonction 
des publics concernés : journée d’étude, publications, 
modules de développement de compétences à destination 
d’un public de professionnels et d’acteurs associatifs, 
ateliers collectifs et témoignages vidéo à destination du 
grand public.
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#1  ACTEES

Démarche pour faciliter le dialogue entre chercheurs et acteurs 
Ce projet associe deux laboratoires et une association dans une 
recherche-action, entendue comme une recherche par l’action 
(l’action est considérée comme une source de connaissances) 
et pour l’action (la recherche contribue à la transformation 
sociale). 

La recherche-action est ici considérée comme la collaboration 
entre chercheurs et praticiens en vue d’aboutir à des résultats 
scientifiques mais aussi opérationnels, en termes de 
changements des pratiques militantes ou professionnelles.
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#2 AlimDURAble

Acronyme : AlimDURAble
Titre : Développement des pratiques alimentaires durables au sein d’un territoire
Démarrage : juillet 2018 / Durée : 3 ans
Coût total : 276 000 € TTC (hors permanents)
Coordinateur : Marine Le Gall-Ely, Université de Bretagne Occidentale
Partenaires : Université de Bretagne Sud, Lorient Agglomération, ALOEN : Agence Locale de l’énergie de Bretagne Sud
Territoires concernés : France pour l’étude sur les pratiques et compétences de l’alimentation durable, Territoire du 
Pays de Lorient pour l’expérimentation d’un outil numérique de transition vers une alimentation plus durable
Email : morgane.innocent@univ-brest.fr ou marine.legall-ely@univ-brest.fr 
Site internet : https://www.labo-lego.fr/

Contexte et objectifs / enjeux pour la recherche et les politiques publiques

Programme de travail, éléments méthodologiques

AlimDURAble s’intéresse aux mécanismes de transition vers 
une alimentation plus durable. Plus précisément, le projet vise 
à construire des outils pour évaluer la diffusion des pratiques 
alimentaires domestiques vertueuses (d’un point de vue 
environnemental) chez les consommateurs, et comment le 
numérique peut supporter cette diffusion sur un territoire. 
Les enjeux en matière de recherche sont de mieux comprendre 
les liens qui existent entre les compétences des mangeurs et 
leurs pratiques effectives. Grâce à ces informations, le projet 
cherche à évaluer si et comment le numérique est un outil vers 

une alimentation plus durable. Pour Lorient Agglomération, il 
s’agit d’offrir la possibilité aux habitants de tester de nouveaux 
outils pour devenir acteurs de la transition alimentaire locale. 
Le projet s’inscrit dans le cadre du Projet Alimentaire Territorial 
du Pays de Lorient et vient alimenter le projet de filière 
alimentaire locale. Par ailleurs, l’alimentation constitue un 
point d’entrée très efficace pour amener d’autres changements 
d’usage nécessaires à la lutte contre le changement climatique 
ce qui correspond au travail mené par ALOEN.

Le projet s’organise en deux grands volets. 

Le premier, d’une durée de 1 an et demi, vise à mesurer les 
pratiques de l’alimentation durable en France. Grâce à une 
combinaison de deux enquêtes par questionnaires et d’une 
étude par entretien avec observation à domicile, les gestes 
du quotidien et les compétences nécessaires (connaissances, 
savoir-faire du quotidien, savoir évaluer la portée de ses gestes) 
sont étudiés. Le protocole méthodologique permet d’aller 
au-delà d’une étude des pratiques alimentaires durables par 
évaluation indirecte, via des données de consommation, tout 
en proposant une approche quantitative des pratiques afin de 
tendre vers des mesures généralisables à toute la population.

Le second, d’une durée de 2 ans et demi, vise à évaluer l’effet 
d’un outil numérique (site/application) dédié à un territoire, 
co-construit avec de futurs utilisateurs, afin de faciliter la 
vie des usagers pour s’alimenter de façon plus durable. Les 
fonctionnalités du site couvrent l’accès à l’offre locale ainsi 
qu’un volet pédagogique portant sur tous les aspects de 
l’alimentation durable : modes de production, transformation, 
emballage, consommation locale et saisonnière, pratiques de 
conservation à domicile des aliments, traitement des déchets, 
etc. L’évaluation est fondée sur une mesure avant-après (usage 
du site) des pratiques déclarées et des compétences.
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#2  AlimDURAble

Principaux enseignements à ce stade 

Recommandations / Application et valorisation

Démarche pour faciliter le dialogue entre chercheurs et acteurs

Deux premières collectes de données, l’une par questionnaire, 
l’autre par entretiens et observations, ont été conduites. 
Leur analyse va permettre de construire la dernière enquête, 
administrée fin 2019, auprès d’un échantillon représentatif de 
la population française métropolitaine. La revue de littérature 
réalisée en début de projet a permis de préciser la définition de 
l’alimentation durable, selon le point de vue du consommateur 
et qui englobe 5 piliers : le régime alimentaire, les modes de 
production, le degré de transformation et d’emballage des 
produits, leur caractère local et les pratiques domestiques 
alimentaires. Nous avons aussi constaté que ces piliers sont 
mobilisés au cours de 3 « méta-pratiques » : s’approvisionner, 
choisir ses produits et s’alimenter à domicile.D’un point de vue 
plus technique, les premiers résultats montrent que certaines 

des techniques statistiques testées dans le programme sont 
plus adaptées à la mesure des pratiques réelles, ce qui laisse 
entrevoir des perspectives pour des mesures plus fiables.
Concernant la seconde étape, une phase d’expression des 
besoins des futurs utilisateurs a été conduite à l’aide d’outils 
de psycho-ergonomie dans le but de créer un outil centré 
sur l’usage tenant compte des parcours d’utilisation. Le 
développement de l’outil final est en cours. 
Les premiers enseignements de cette étape sont principalement 
organisationnels. Nous avons constaté que si la consultation 
de futurs usagers avait été relativement facile à organiser, celle 
des acteurs professionnels de la filière alimentaire est plus 
compliquée à mettre en œuvre. 

Plusieurs évènements de valorisation des 1ers résultats 
ont eu lieu ou sont programmés. Une communication 
scientifique a été présentée en mai dernier au 35e congrès 
de l’AFM (Association Française de Marketing). Une journée 
interdisciplinaire de recherche sur les pratiques alimentaires 
intégrant les acteurs économiques et les décideurs publics, à 
l’échelle nationale, est organisée le 4 juin 2020. 

Le comité scientifique est constitué de chercheurs français 
et canadiens, avec des revues internationales associées. 
Enfin, l’UBO va consacrer une demi-journée complète à 
cette thématique dans le cadre de la prochaine semaine 
de la recherche 2020, le 5 février prochain. A ce stade, les 
premières conclusions portent sur le premier volet du projet. 
Les conclusions découlant du second volet seront disponibles 
dans le courant de l’année 2021.

Une prise en compte des objectifs respectifs des différents 
partenaires est indispensable. Les COPIL constituent un 
moment d’échange mais nous organisons aussi ce travail 
partenarial autour de travaux en commission plus restreintes. 
Par ailleurs, un effort de pédagogie est fait côté chercheur 

afin de transmettre les résultats dans un langage qui permet 
leur appropriation et donc leur valorisation dans le cadre 
des politiques publiques et/ou des actions associatives ou 
économiques.



PAGE 8 TRANSITIONS ÉCOLOGIQUES, ÉCONOMIQUES ET SOCIALES

#3 APPEAL

Acronyme : APPEAL
Titre : AdoPtion de PratiquEs Alternatives à l’accumuLation des objets (simplicité volontaire, ré-emploi, location, troc, 
don, emprunt, mutualisation, glanage sur les trottoirs)
Démarrage : octobre 2017 / Durée : 2 ans
Coût total : 130 684 € TTC
Coordinateur : Sandra Hoibian, CREDOC Centre de recherche pour l’étude et l’observation des conditions de vie
Partenaires : Institut national de l’audiovisuel (INA), Université Paris Dauphine
Territoire concerné : France
Email : hoibian@credoc.fr
Site internet : http://theconversation.com/bonnes-feuilles-pas-facile-de-realisertout-ce-quon-gaspille-125576 

Contexte et objectifs / enjeux pour la recherche et les politiques publiques

Programme de travail, éléments méthodologiques

L’évolution du rapport aux objets et l’abandon d’un 
modèle dominé par la possession individuelle exclusive 
et l’accumulation des objets constitue un des leviers pour 
diminuer l’empreinte environnementale des ménages.
Le projet vise à comparer les représentations et discours 
entourant les pratiques alternatives à l’accumulation d’objets 
(simplicité volontaire, ré-emploi, location, troc, don, emprunt, 
mutualisation, glanage sur les trottoirs) : 
- présents dans le média télévisuel à partir d’une analyse 

qualitative d’extraits télévisuels issus des collections de l’INA
- avec les représentations et pratiques des ménages via 

différentes enquêtes (CREDOC, ADEME, etc.) pour la plupart 
déjà disponibles, complétées d’entretiens qualitatifs

Quelles pratiques alternatives à l’accumulation sont 
présentées à la télévision ? Quelles catégories de population 
sont mises en avant (s’agit-il de publics stéréotypés ou non)? 
Quels motivations et freins à ces pratiques sont présentés ? 
Quelles valeurs sociétales sont présentes dans les discours de 
manière explicites ou implicites ?
La comparaison des deux types de matériaux pourrait 
permettre de dégager des leviers de diffusion des pratiques 
alternatives à l’accumulation dans la population (mécanismes 
d’identification, valeurs de société) qui seront ensuite testés 
auprès d’un échantillon représentatif de la population pour 
être hiérarchisés et ainsi favoriser l’adoption de ces pratiques 
à une plus large échelle.

La première phase du projet est consacrée à une étape 
primordiale dans l’optique d’un programme de recherche: fixer 
les termes de la recherche en opérant un cadrage conceptuel 
et méthodologique sur la base des matériaux de recherche 
déjà accessibles. 
La deuxième phase du projet, l’analyse d’un corpus d’archives 
de programmes télévisés vise à mettre en évidence la 
valorisation des pratiques/catégories de population/
motivations étudiées et à éclairer comment elles s’inscrivent 
médiatiquement au sein des valeurs dominantes.
La troisième phase (30 entretiens qualitatifs auprès d’individus 
pionniers et sans pratiques) a pour but de compléter les 

données manquantes repérées, de situer les pratiques les 
unes par rapport aux autres dans les parcours des individus 
pionniers, de recueillir leurs motivations et éléments de 
représentations mais aussi d’aborder le regard des individus 
sur les contenus télévisuels et d’approcher l’impact de ceux-ci 
sur les pratiques.
Les hypothèses formulées sur la base des phases précédentes 
sur les leviers et moteurs de diffusion possibles sont testées 
lors d’une quatrième phase à travers la passation d’une 
enquête quantitative en population générale (3000 personnes 
interrogées, échantillon national représentatif).
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#3 APPEAL

Principaux enseignements à ce stade 

Recommandations / Application et valorisation

Démarche pour faciliter le dialogue entre chercheurs et acteurs

Le programme met en évidence plusieurs enseignements : 
Le codage de 331 journaux télévisés issus de quatre 
chaînes (TF1, France 2, M6 et BFMTV) a permis d’identifier 
une distribution genrée et stéréotypée des objets ; une 
prédominance de pratiques à vocation économique ; une 
représentation journalistique des pratiques essentiellement 
comme geste « malin ». Une analyse longitudinale montre 
une évolution des discours avec focalisation sur les brocantes 
et l’hédonique (2000-2007) ; les achats malins (2008-2012) et 
une plus grande diversité de pratiques, plus souvent justifiées 
par des motivations environnementales (2013-2018). 
L’analyse de différentes études quantitatives montre que les 
Français ont de plus en plus conscience des enjeux entourant 
la durée de vie des objets mais leur consommation reste 
majoritairement associée au plaisir. 
L’étude quantitative auprès d’un échantillon national 
représentatif dévoile un attrait pour les informations 
montrant des exemples positifs et concrets par rapport à la 
diffusion de mauvaises nouvelles dans les journaux télévisés. 

Elle met à jour cinq groupes de populations avec des 
pratiques, leviers aux changement et rapport à l’information 
différents : la sobriété naturelle (23%), la consommation 
décomplexée (22%), la consommation contrainte, le système 
D (20%) la consommation verte (6%). 
L’analyse des entretiens confirme les résultats des études 
quantitatives, à savoir une appétence qui reste vive pour la 
consommation et le recours à la vente essentiellement pour 
désencombrer de façon “maline”. S’agissant du rapport au 
média télévisuel et plus précisément de celui des journaux 
télévisés, les dimensions cognitives et affectives de l’attitude 
à l’égard des reportages sur les pratiques alternatives à 
l’accumulation sont plutôt positives : leur visualisation 
permet une meilleure connaissance des pratiques et le vécu 
d’un moment agréable. En revanche, la dimension conative 
est négative dans le sens où l’information sur les pratiques, 
le savoir acquis n’est pas souvent transformé en pratique. .

Enjeu de parler de l’achat de l’occasion sous d’autres angles que 
l’achat malin qui reste dans le paradigme de l’accumulation.
Proposer des documentaires / sujets clés en main pour les 
rédactions montrant la diversité de bénéfices (pas uniquement 
liés aux motivations économiques et/ou écologiques) des 
pratiques alternatives à l’accumulation, et aux activités qui 
consistent à faire soi-même, parmi lesquelles on pourra 
évoquer la différenciation, la convivialité, la santé. 
Donner à voir la facilité de mise en place avec des exemples 
concrets et positifs (plutôt que des discours généraux) par des 
personnes en cheminement.

Différencier les axes de communication grands publics (cible, 
leviers, modes d’information) suivant la typologie mise à jour.  
Valorisation du sujet dans un ouvrage collectif dirigé par Valérie 
Guillard (Du Gaspillage à la Sobriété, éditions De Boeck) dont 
une présentation est publiée dans The Conversation http://
theconversation.com/bonnes-feuilles-pas-facile-de-realiser-
tout-ce-quon-gaspille-125576

Les résultats intermédiaires ont été présentés à des 
professionnels techniques et de la communication à l’ADEME, 
ce qui a permis de structurer des réponses aux besoins.

Parmi les pistes envisagées, le partenariat avec l’INA permettra 
de produire une pastille vidéo qui pourra servir de support à 
des échanges avec les professionnels de l’information.
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#4 Biolorec

Acronyme : Biolorec
Titre : Les effets et les limites de l’introduction de produits biologiques et locaux dans la restauration collective
Démarrage : octobre 2018 / Durée : 2 ans
Coût total : 183 405 € TTC
Coordinateur : Hélène Caune, Sciences Po Grenoble/Pacte
Partenaires :  Laboratoire Pacte, Mairie de Figeac, Mairie d’Autrans-Méaudre, Université de Toulouse/LRP-Mip, Bio46
Territoires concernés : Autrans-Méaudre (38), Figeac (46)
Email : helene.caune@iepg.fr

Contexte et objectifs / enjeux pour la recherche et les politiques publiques

Programme de travail, éléments méthodologiques

Le premier objectif du projet BIOLOREC est de déterminer 
les conditions qui facilitent ou, au contraire, ralentissent 
l’introduction de produits bios et/ou locaux dans les 
menus servis en restauration collective, ainsi que d’autres 
changements, comme la réflexion sur les menus végétariens 
et de saison. Différents indicateurs de changement sont 
pris en compte (part des produits bio et locaux, part des 
produits de saison, changements dans la définition et 
l’attribution des marchés publics, changements fonctionnels 
et organisationnels des cuisines…). Le second objectif de ce 
projet vise à mesurer les effets des politiques publiques locales 
et nationales sur les comportements alimentaires des usagers, 

mais aussi sur les actions des politiques publiques locales, de 
la décision à la mise en œuvre. 
Le projet est positionné au croisement de l’analyse des politiques 
publiques territoriales, de l’évaluation de l’action publique, et 
de la recherche-action. Cette dernière dimension est permise 
par les partenariats développés dans le cadre du projet, entre 
des Mairies (Figeac, Autrans-Méaudre), des enseignants-
chercheurs et une association d’aide au développement des 
produits issus de l’agriculture biologique locale. Dans ce cadre, 
le projet combine une étude systématique quali-quantitative 
comparée et l’accompagnement des changements politiques 
dans deux communes. 

Différentes méthodes sont mobilisées dans le cadre du projet.
Il s’agit d’abord de réaliser une enquête qualitative du 
changement des politiques de restauration collective, 
principalement fondée sur une analyse des processus 
(process-tracing) menée à partir d’entretiens semi-directifs 
avec les acteurs politiques, administratifs, et éducatifs des 
communes étudiées. Cette enquête est menée conjointement 
à l’accompagnement du changement des politiques de 
restauration collective de la Ville de Figeac, mené par Bio46, 
ainsi que des cafés participatifs mis en place dans toutes les 
communes étudiées dans le cadre du projet (décembre 2019). 

Enfin, la dernière partie de l’enquête propose de mesurer les 
représentations et les pratiques des usagers de la restauration 
collective, plus particulièrement les familles des élèves. Cette 
partie de l’enquête sur les représentations, les pratiques et leurs 
évolutions est fondée sur une enquête expérimentale auprès 
de parents d’élèves des écoles dont les cantines ont intégré 
l’alimentation bio et locale et ont – ou pas – communiqué et 
sensibilisé les élèves.
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#4 Biolorec

Principaux enseignements à ce stade 

Démarche pour faciliter le dialogue entre chercheurs et acteurs

Principaux leviers
- Présence d’acteurs politiques convaincus, mobilisés, en 

situation politique favorable
- Présence de mobilisation des parents d’élèves, via les 

associations de parents d’élèves ou d’autres associations ou 
collectifs citoyens

- Présence d’agriculteurs/éleveurs bio sur le territoire et 
capacité de production

Principaux obstacles, freins ou difficultés
- Le personnel de la restauration collective : Offre de formation 

technique nécessaire (gestion des menus, du gaspillage, de 
la saisonnalité, de la prévision des achats et des stockages).

- Les services des collectivités : La question des marchés 
publics et de la facturation, le besoin de développement du 
hors-marché et l’approvisionnement par lots ; La question 
des grilles tarifaires des repas. 

Choisir si possible et en priorité des collaborations dans des 
zones géographiques proches. 
Clarifier, avec les acteurs, les démarches mises en œuvre pour 
respecter le Règlement Général de Protection des Données 
(RGPD).

Construire en amont les partenariats pour prendre le temps 
d’expliquer aux acteurs la démarche de recherche spécifique 
au projet 
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#5 CIT’ENR

Acronyme : CIT’ENR
Titre : Les projets d’énergies renouvelables de territoire : émergence, coordination et impact - étude comparative des modèles 
de co-développement
Démarrage : octobre 2019 / Durée : 15 mois
Coût total : 137 577 € TTC
Coordinateur : Amélie Artis - Sciences Po Grenoble /Pacte
Partenaires : Le laboratoire PACTE, ISEA Projects, Le laboratoire CEFE (Centre d’Ecologie Fonctionnelle et Evolutive), L’Agence 
Régionale Energie Climat (AREC) et 4 acteurs spécialisés dans le portage et l’accompagnement de projets ENR Citoyenne 
établis sur les territoires d’étude : Le réseau Energies Citoyennes Locales et Renouvelables (ECLR) en Occitanie, l’association 
CoopaWatt, L’association Energies Citoyennes en Pays de Vilaine (EPV) et la coopérative ENERCOOP Languedoc-Roussillon 
(ELR). SERGIES, et deux acteurs de réseau des ENR : l’association Energie Partagée et le CLER - Réseau pour la transition 
énergétique.
Territoires concernés : trois régions étudiées ou mobilisées : 
-  La région Occitanie - région dynamique et solide avec des modèles de gouvernance assez variés ;
-  La région Bretagne - région ayant un historique et une typologie de projets assez contrastés, avec une forte participation 

citoyenne. 
-  La région Bourgogne Franche Comté - région en émergence mais dynamique sur les projets citoyens et en co-développement.
Email : amelie.artis@iepg.fr et dorian.litvine@iseaprojects.com 

Contexte et objectifs / enjeux pour la recherche et les politiques publiques

Programme de travail / éléments méthodologiques

Le projet CIT’ENR interroge les facteurs d’émergence 
et de développement des coopérations multi-acteurs 
caractéristiques des projets d’énergie renouvelable en co-
développement. L’objectif est de mieux évaluer leur solidité, 
leur potentiel de production d’énergie et leurs impacts, 
ainsi que leurs liens avec le territoire (économique, social et 
politique). En s’appuyant sur la Recherche Action Participative 

tout au long du projet, CIT’ENR étudie les facteurs de 
déploiement de ces projets en codéveloppement et élabore 
une méthodologie d’appropriation des modèles identifiés et 
de leurs spécificités par les divers acteurs, avec le croisement 
de pratiques et la co-construction de recommandations pour 
les acteurs économiques et les instances publiques. 

Notre projet se partage en 3 lots. Le lot 1 aura pour fonction 
de valider la méthodologie globale et de produire de 
l’information en collaboration avec les parties-prenantes 
impliquées ou intéressées. Le lot 2 visera à co-produire des 
modèles de codéveloppement à partir des données collectées 
dans le lot 1, en comparant les dynamiques en Occitanie 
et Bretagne. Le lot 3 aura pour ambition de confronter par 
expérimentation les résultats des lots 1 et 2 à la réalité et aux 
pratiques afin de l’amender puis de co-produire un guide 
de bonne pratique, des recommandations et un protocole 
d’essaimage des préconisations et des livrables. 

Sur le plan méthodologique, chaque lot mobilise la 
méthode RAP (Recherche Action Participative) avec des 
modes d’investigation adaptés aux objectifs et aux résultats 
visés par le lot. L’approche qualitative sera globalement 
privilégiée en mobilisant et combinant plusieurs formes 
de production : entretiens semi-directifs, co-production 
lors d’ateliers participatifs, co-construction de données sur 
plateforme, etc.
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#5 CIT’ENR

Démarche pour faciliter le dialogue entre chercheurs et acteurs
Le projet Cit’enr s’appuie sur les méthodologies de la 
recherche action participative afin de faciliter le dialogue 
entre chercheurs et acteurs. Cette posture méthodologique 
se traduit par une co-construction avec l’ensemble des 

acteurs impliqués dans le consortium dans la formulation 
des questions de recherche, dans la production des données 
et dans l’analyse et la validation des résultats.
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#6 CO2Log

Acronyme : CO2Log
Titre : Coordination et Coopération des acteurs de la chaîne logistique pour un transport durable
Démarrage : janvier 2020 / Durée : 24 mois
Coût total : 171 534 € TTC
Coordinateur : Dr. Gisèle Mendy-Bilek (IAE PAU BAYONNE, CREG, UPPA)
Partenaires : Pr. David Carassus (IAE PAU BAYONNE, CREG, UPPA), Pr. Richard Calvi (IREGE, USMB), Daniel Erhel (USMB), 
Pr. Enzo Bivona (CED System Dynamic Group) Université de Palerme (Italie)
Territoire concerné : National
Email : gisele.mendy-bilek@univ-pau.fr 

Contexte et objectifs / enjeux pour la recherche et les politiques publiques

Programme de travail, éléments méthodologiques

À l’heure où les États engagent une politique volontariste pour 
la transition énergétique et écologique et que la stratégie 
nationale s’oriente vers la neutralité carbone, la mobilisation 
de toutes les parties prenantes pour le transport et la 
logistique est recherchée à travers une approche systémique 
et coordonnée. 
Ce projet de recherche a pour objectif de formaliser des 
recommandations à destination des entreprises, des acteurs 
publics à l’échelle territoriale et à l’échelle de l’organisation 
pour entraîner, favoriser et accompagner les différents 
acteurs vers une réduction des émissions de CO2. Les 
acteurs économiques, publics, de la société civile (collectifs, 
associations) seront sollicités comme terrains d’enquête 

qualitative et quantitative agissant dans le cadre de la filière 
de la logistique et du transport routier de marchandises. 
En l’occurrence, la France présente un terrain d’étude 
particulièrement adapté à travers le déploiement par 
l’ADEME du programme EVE (Engagements volontaires pour 
l’Environnement des acteurs de la Chaîne logistique et du 
transport de voyageurs).
Il repose sur un accompagnement ciblant 700 transporteurs, 
200 chargeurs et 60 commissionnaires de transport. La 
difficulté de ce type d’action publique consiste à réunir 
les conditions de pérennisation des incitations au sein de 
l’écosystème formé par les acteurs de la chaîne logistique.

Quatre phases de travail sont programmées en vue d’apporter 
des recommandations d’ordre stratégique (notamment sur les 
modes de coopération, référentiels), pratique (instruments, 
actions) et méthodologique (montée en compétences pour 
et par les parties prenantes, facilitation du dialogue) :
- EXPLORER par le biais d’une analyse qualitative les 

différentes formes de coopération entre parties prenantes 
dans le secteur du transport routier en France pour la mise 
en place du dispositif volontaire dans le cadre de la TEES. 

- CONFIRMER par une enquête nationale, les différentes 
formes organisationnelles, les démarches et pratiques en 
place pour réduire les émissions de CO2.

- APPROFONDIR par des études de cas l’impact des 
modes de coopérations et de collaborations entre 
chargeurs et transporteurs sur le niveau de performance 
environnementale. 

- SIMULER dans le temps les processus observés pour 
« scénariser » les évolutions possibles des relations 
d’interdépendances entre acteurs permettant d’enclencher 
la dynamique du système dans sa globalité. La construction 
d’un modèle reposant sur la théorie dynamique des 
systèmes permettra également d’imaginer comment agir 
pour faire évoluer l’application de dispositifs en place. 
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#6 CO2Log

Démarche pour faciliter le dialogue entre chercheurs et acteurs 
Ce programme de recherche s’inscrit dans la démarche portée 
par l’ADEME notamment au travers du programme EVE qui 
a pour principe d’avoir une approche intégrée sur toute la 
chaîne transport dans le but d’amener les entreprises vers une 
plus grande collaboration et interaction entre transporteurs et 
donneurs d’ordre. 

L’équipe de recherche sera impliquée dans les réunions du 
comité de pilotage Recherche et Développement pour la 
pérennisation du programme. L’accès au terrain, aux réunions 
de travail sera facilité par l’équipe projet d’EcoCO2. , en relation 
avec l’équipe de recherche.
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#7 COMPOST

Acronyme : COMPOST
Titre : Freins et mobilisations autour du compostage collectif en région parisienne
Démarrage : juin 2018 / Durée : 22 mois
Coût total : 259 690 € TTC
Coordinateur : Stéphane Tonnelat, UMR LAVUE, CNRS
Partenaire :  École du Compost, association
Territoire concerné : Périphérie Ouest de Paris (T4, T5 et CASGBS)
Email : stephane.tonnelat@cnrs.fr 

Contexte et objectifs / enjeux pour la recherche et les politiques publiques

Programme de travail, éléments méthodologiques

Le compostage est un élément important de la politique de 
prévention des déchets. Il permet d’une part de diminuer la 
taille de la poubelle envoyée au traitement et d’autre part de 
récupérer des déchets solides non souillés par des matières 
organiques. Pour ces raisons, le tri sélectif des matières 
organiques et le compostage individuel ou en petit collectif 
sont des actions encouragées par la puissance publique 
ainsi que par les industriels du traitement (Rumpala 1999; 
Barbier 2002). En plus de réduire les déchets, le compostage 
est aussi une pratique de recyclage qui s’inscrit dans une 
écologie circulaire en permettant un retour à la terre de 
matières premières sensées restaurer ou enrichir les sols et 
économiser la ressource en eau.

Pourtant, malgré de nombreuses campagnes locales de 
sensibilisation soutenues par la mise à disposition de matériel 
gratuit ou très peu cher, le compostage a du mal à décoller 
en milieu urbain et périurbain (Philipot 2011; Canto 2017). De 
nombreux citadins sont rétifs au tri, insensibles à l’injonction 
à « l’écocitoyenneté », dégoutés par la saleté, découragés par 
la technicité ou plus simplement bloqués par des conditions 
matérielles trop complexes (voir par exemple les études 
financées par l’ADEME dans le programme sur les déchets vus 
par les sciences sociales, 2012). Comment dépasser le cercle 
des personnes déjà convaincues et engagées ? Y aurait-il 
d’autres arguments ou moyens susceptibles de mobiliser les 
individus ?

Notre équipe de recherche mixte, composée de chercheurs 
et de professionnels associatifs du compostage, tente de 
répondre à cette question en dressant un panorama du 
compostage collectif dans une partie Nord-Ouest de la région 
Ile de France. Ce premier tableau a pour objectif de situer le 
potentiel du compostage collectif dans le panorama plus 
général de traitement des déchets organiques, y compris 
industriel. Il a donné lieu à un inventaire nourri par des fiches 
de visites de sites, ainsi qu’à une première typologie de sites.
Une analyse ethnographique plus approfondie (observation 
et entretiens), basée sur 8 sites choisis en fonction du degré 

de succès ou d’échec de l’installation auprès des résidents et 
éventuellement de publics plus larges vise à comprendre les 
mécanismes relationnels et motivationnels favorisant ou au 
contraire freinant la mobilisation. 
Le projet cherche à faire l’inventaire des pistes ouvertes par les 
sites sélectionnés afin d’en tirer des arguments susceptibles 
de nourrir à la fois les politiques publiques, notamment 
en vue de la formation au compostage, et les dynamiques 
collectives et associatives.
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#7 COMPOST

Principaux enseignements à ce stade

Recommandations / Application et valorisation

Démarche pour faciliter le dialogue entre chercheurs et acteurs

Le compostage, collectif et individuel, apparaît à travers 
les entretiens et les visites comme une activité valorisée 
par les élus, les services municipaux et les habitants. Mais 
les obstacles sont présents : les problèmes semblent 
essentiellement venir d’oppositions de membres du ménage 
ou de voisins (plaintes de la saleté, de l’odeur, de l’esthétique, 
etc.). Ils peuvent se résumer en quatre points : manque de 
temps, manque de personnes motivées et fédératrices, 
manque de connaissances et manque de matière sèche. 
Le manque de temps des référents soulève la question de la 
rémunération des taches d’entretien et d’animation des sites. 
Lorsqu’un site reçoit beaucoup d’apports, les référents sont 
satisfaits, mais aussi très vite débordés. C’est la rançon du 
succès. Elle se traduit notamment par un tarissement rapide 
des réserves de matières sèches et des odeurs gênantes. La 
formation manque souvent pour répondre aux habitants 
opposants et les rassurer, et en pratique, pour limiter les 

désagréments. L’épuisement ou les déménagements mènent 
parfois à une absence de personne motrice et à un site à 
l’arrêt.
Par ailleurs, l’inscription du compostage collectif dans la 
politique de prévention à l’exclusion du traitement des 
biodéchets semble produire une série d’effets démobilisant 
à toutes les échelles du processus (opérateur de traitement, 
ménages, services municipaux). Le compostage n’est pas 
conçu comme une filière, mais plutôt comme une voie de 
garage. Il semble d’ailleurs que la collecte des biodéchets 
dans les établissements se dirige vers une filière concurrente 
du compostage collectif, qui n’encourage pas les villes et les 
territoires à y consacrer des moyens humains.
Tous ces facteurs aboutissent à un réseau balbutiant de 
composteurs qui semble avoir du mal à se développer, mais 
auquel il ne manque pas beaucoup pour prospérer. 

Une première recommandation viserait à revoir la division 
technique et financière entre traitement et prévention. 
Cela permettrait d’attribuer des budgets plus importants au 
compostage et peut-être de salarier des réseaux de guides 
composteurs susceptibles d’animer et d’entretenir les sites. 
Les financements pourraient aussi abonder au budget des 
copropriétés et des bailleurs afin d’élargir les missions des 
gardiens ou des paysagistes (par exemple avec une taxe 
incitative).
Une deuxième recommandation porte sur la formation. Un 
grand nombre de stagiaires qui viennent se former au titre 
de guides ou de maitres composteurs viennent soit des 
collectivités territoriales, soit à titre privé dans une optique 
de reconversion professionnelle. Pourtant, les circuits de 

financement manquent, autant dans les collectivités que 
pour les initiatives privées. La labellisation par l’ADEME du 
référentiel de formation a déjà énormément contribué à la 
reconnaissance du compostage collectif par les institutions. 
Il s’agit maintenant de former plus largement les acteurs afin 
de mieux les armer contre les obstacles, notamment cognitifs, 
et de leur donner les moyens de défendre la constitution 
de filières locales. Cette recommandation devrait d’ailleurs 
permettre de trouver des solutions au problème de la matière 
sèche et du manque de référents motivés. Des personnes 
bien formées au  processus de dégradation de la matière 
organique trouveront les solutions pratiques et sauront 
préparer la succession des référents de site. 

Notre projet de recherche est conçu dès le départ comme 
un dialogue entre chercheurs et acteurs. Lors de la 
première phase, nous avons effectué des visites de sites 
par paire chercheur/professionnel afin de combiner les 
deux perspectives. Nous discutons des avancées et des 
questions au cours de réunions mensuelles qui rassemblent 

les chercheurs et les formateurs au compostage. Elles nous 
permettent de rester au plus près des préoccupations des 
acteurs.
À terme, grâce à ce dialogue continu, notre travail devrait 
être plus facilement saisissable par les professionnels du 
compostage et du traitement des déchets. 
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#8 CONDUIRE

Acronyme : CONDUIRE
Titre : Construire des mobilités durables, inclusives et responsables
Démarrage : novembre 2017 / Durée : 28 mois
Coût total : 199 126 € TTC
Coordinateur : Yoann Demoli, PRINTEMPS, CNRS-UVSQ
Partenaires :  PRINTEMPS (CNRS-UVSQ), EdF R&D, CENS (CNRS – Université de Nantes), Département de Loire-Atlantique, 
GERPISA (Ecole Normale Supérieure de Paris-Saclay), Laboratoire de sociologie quantitative (CREST-CNRS)
Territoires concernés : Loire-Atlantique, aire urbaine de Nantes
Email : yoann.demoli@uvsq.fr
Site internet : https://sites.google.com/view/uvsqconduire/home?authuser=0 

Contexte et objectifs / enjeux pour la recherche et les politiques publiques

Programme de travail, éléments méthodologiques

L’objectif du projet CONDUIRE est de promouvoir une 
approche originale des nouvelles mobilités, des nouvelles 
motorisations et de l’intermodalité, mettant l’accent sur 
les dimensions inclusive et budgétaire de ces dernières, et 
de concevoir des outils de politiques publiques capables 
d’amorcer une « transition » vers un usage plus raisonné et 
responsable de l’automobile. 

Le projet cherche particulièrement à cibler les publics 
modestes (40% des Français les plus pauvres), vivant dans les 
zones les moins denses, pour le cas de la Loire-Atlantique, afin 
de proposer des outils de politiques publiques concernent 
essentiellement des leviers de communication. 

Trois questions structurent le programme de travail : pourquoi 
la TEES peine-t-elle à s’amorcer ? Qui peut constituer un relais 
de la transition ? Comment est-il possible d’accompagner 
cette transition ?
- Concernant la question du « pourquoi », nous pensons 

qu’aujourd’hui, les politiques publiques visant à promou-
voir ou à développer les altermobilités souffrent d’un 
déficit de légitimité auprès des ménages car elles sont 
en décalage avec leurs attentes, valeurs et représentations. 

- Concernant le « qui », notre projet souhaite mettre en place 
un protocole de recherche, toujours à l’intersection entre 
les méthodes qualitatives et quantitatives, visant à identifier 

avec précisions les ménages et zones géographiques pour 
et dans lesquelles les altermobilités auraient le plus de 
chance de se développer. 

- Après avoir identifié les valeurs associées aux déplacements 
des ménages et déterminé les publics cibles, le projet 
entend tester auprès des ménages ciblés un argumentaire 
capable d’amorcer un changement de pratiques. 
Nous pensons que c’est en construisant une nouvelle 
approche des altermobilités que les pratiques pourront 
potentiellement changer. 
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#8 CONDUIRE

Principaux enseignements à ce stade 

Démarche pour faciliter le dialogue entre chercheurs et acteurs

Les travaux menés confirment très largement nos constats 
initiaux : il existe sinon un abîme du moins un profond fossé 
entre la normativité dont est porteuse la promotion des « 
nouvelles mobilités » et les représentations et comportements 
que développent les ménages, dans le monde rural en 
particulier.
Une analyse lexicographique, menée sur trois corpus distincts 
(presse, experts et citoyens) montre que le terme même de 
« mobilité » est fort peu employé pour traiter des mêmes 
questions. Il semble ainsi que ni pour la presse, ni pour les 
acteurs économiques, ni pour les citoyens, le terme de mobilité 
ne renvoie à des réalités vécues comme des problèmes de 
déplacements ou de transports souvent médiatisés par les 
véhicules utilisés et, en particulier, par la voiture ou le train. 
Ainsi presqu’explicitement, les utilisateurs du terme opposent 
les mobilités « douces » à développer aux « auto-mobilités » à 
limiter sinon à bannir. Les discours sur les mobilités ressortent 
comme fort peu informés par les réalités. 

Sur un autre mode, cette espèce de dissonance entre ce qui 
est souhaité et préféré ressort également de l’exploitation 
de l’enquête Styles de Vie et ENvironnement. Les « scores » 
élevés de préférences environnementales sont socialement 
distribués et se rencontrent plus volontiers quand les niveaux 
d’éducation et les revenus s’élèvent. Dès lors que l’équipement 
automobile (nombre de voitures, puissance de celles-
ci, intensité d’usage…) est également très lié aux mêmes 
variables, les comportements les plus frugaux n’apparaissent 
pas chez ceux qui souhaitent le plus qu’ils se développent. 
Les contraintes fonctionnelles et financières expliquent mieux 
les attitudes effectivement observables que l’adhésion ou la 
non adhésion aux valeurs de l’écologie. Le projet montre par 
ailleurs que d’autres valeurs, liées à la solidarité, à l’autonomie 
ainsi qu’à la convivialité, etc. sont des leviers pertinents pour 
dépasser, dans certains contextes, les critères classiques 
de coût et d’environnement, dans la conversion vers les 
altermobilités des publics ciblés.

Le projet CONDUIRE s’appuie sur un ancrage local fort, 
sur le soutien d’une collectivité territoriale (département 
Loire-Atlantique) et d’un acteur de terrain (EHOP), et une 
méthodologie à l’intersection du quantitatif et du qualitatif. 
Il a pour objectif de concrétiser les leviers de la transition 
sur un territoire donné, en donnant les moyens aux acteurs 
d’expérimenter la pertinence des hypothèses soulevées par 
les précédents travaux sur le sujet.
Plus qu’une simple recherche, CONDUIRE souhaite susciter 
une dynamique territoriale autour du lien entre inclusivité 

et mobilité, de décloisonner la recherche académique 
en associant des acteurs privés, publics et politiques à la 
démarche, et avoir des chances d’amorcer un changement 
de comportement.
Au-delà de l’objectif opérationnel, CONDUIRE permet 
également de faire avancer la recherche fondamentale, 
notamment les travaux de sociologie portant sur la mobilité, 
mais aussi sur les attitudes à l’égard de l’environnement.
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#9 Coop’innov

Acronyme : Coop'innov
Titre : Les coopératives d'habitants : une voie pour l'innovation institutionnelle dans la transition
Démarrage : mars 2020 / Durée : 24 mois
Coût total : 145 247 € TTC
Coordinateur : Rémi Eliçabe, Groupe Recherche Action (GRAC)
Partenaires : GRAC (Amandine Guilbert, Yannis Lemery), SPIRAL (François Thoreau),
GSPR (Francis Chateauraynaud), Habicoop (Peete Kirkham), Antoine Hennion (membre d'honneur du CSI)
Territoire concerné : National
Email : grac@cooprechercheaction.org
Site internet : http://cooprechercheaction.org/

Contexte et objectifs / enjeux pour la recherche et les politiques publiques

Programme de travail, éléments méthodologiques

Bien que les coopératives d’habitants ne constituent en 
France qu’une modalité mineure en matière de rénovation 
ou de construction d’habitat durable (57 projets sont réalisés 
ou en cours de réalisation), elles permettent de ressaisir 
des problématisations et des phénomènes de moyenne 
ou grande portée. D’une part, des projets se développent 
dans toutes les régions de France métropolitaine et cette 
dynamique a pu prendre une ampleur considérable dans 
des pays voisins (plus de 2 000 coopératives d’habitants en 
Allemagne, plus de 5 000 en Norvège). D’autre part, en tant 
que véritables laboratoires in vivo de nouvelles modalités 

de vie et de production d’habitat collectif durable, elles 
proposent des réponses originales à des problèmes aussi 
divers que ceux posés par la conversion du bâti privé, 
la participation démocratique des publics, l’usage de 
low-tech et de matériaux locaux à l’échelle d’immeubles 
d’habitation, ou encore celui de l’accès social à ces nouvelles 
constructions. Condensant une multiplicité de niveaux et 
d’échelles d’actions environnementales et à l’interface d’une 
grande diversité d’acteurs, les coopératives d’habitants 
apparaissent comme des sites privilégiés dans l’exploration 
de voies nouvelles pour la transition.

Le projet Coop’innov est un projet de recherche collective, 
pluridisciplinaire (sociologique et de sciences politiques) 
qualitative et participative, portant sur la capacité 
d’innovation institutionnelle (mais aussi technique, juridique 
et économique) des coopératives d’habitants sur le territoire 
français. 
Il sera structuré autour de trois enquêtes de terrain : 
une enquête généalogique sur la forme coopérative 
d’habitants à travers l’analyse de ses premières réalisations 
dans la région lyonnaise ; une enquête ethnographique 

territorialisée à l’échelle nationale centrée sur les innovations 
institutionnelles d’un échantillon significatif de projets ; et 
une enquête sur les interactions entre le mouvement des 
coopératives d’habitants et celui du champ plus large de 
l’habitat participatif. Les résultats seront l’objet d’une analyse 
transversale visant à dégager les innovations institutionnelles 
et partenariales ainsi que les freins rencontrés à l’échelle 
locale, régionale et nationale. Ils seront diffusés dans la 
communauté des chercheurs et celle des acteurs de la filière 
de l’habitat durable. 
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Démarche pour faciliter le dialogue entre chercheurs et acteurs
Le dialogue avec les acteurs de la filière de l’habitat durable 
sera facilité en premier lieu par le partenariat avec Habicoop, 
un opérateur pionnier dans le champ de l’habitat participatif 
en France. Il le sera également par la production d’une 

plaquette présentant les innovations et les freins mis en 
évidence et l’organisation d’une journée de restitution à 
destination de ces mêmes acteurs.
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#10 CoReLab

Acronyme : CoReLab
Titre : Collaborations, Recyclage, Réparation, Labs
Démarrage : août 2018 / Durée : 24 mois
Coût total : 130 105 €
Coordinateur : Volny Fages, ENS Paris-Saclay
Partenaire :  CNRS
Territoires concernés : Ile de France, Nantes, Reims
Email :  volny.fages@ens-paris-saclay.fr 

Contexte et objectifs / enjeux pour la recherche et les politiques publiques

Programme de travail, éléments méthodologiques

Qu’il s’agisse de Fablabs, de Hackerspaces, de Makerspaces, 
d’Openspaces, de Hacklabs, ou de Repair Cafés, qu’ils 
soient portés par des institutions officielles ou des 
associations indépendantes, ces lieux (que nous appelons 
génériquement: labs) se multiplient rapidement. Lorsque 
l’on observe leur fonctionnement, ils paraissent offrir des 
solutions potentiellement généralisables favorisant l’action 
collective, la responsabilisation technologique, et la prise de 
conscience des enjeux environnementaux (notamment en 
matière de réduction des déchets). 
Malgré leur grande hétérogénéité, tous ces lieux relèvent 
d’une même dynamique sociale valorisant le bricolage, le 
faire soi-même et le faire-savoir aux autres, le plus souvent 
gratuitement ou presque. Concrètement, la particularité 

de ces tiers-lieux spécifiques que sont les labs est qu’ils 
rassemblent des machines, des outils, souvent récupérés et 
réparés, que se partagent les utilisateurs.
Ces labs composent également des espaces intermédiaires 
où se côtoient des acteurs du monde des entreprises 
privées (startups, subventions de grands groupes industriels, 
hébergement de PME, espaces de co-working, etc), des 
citoyens « ordinaires », et des acteurs publics (hébergements 
institutionnels, subventions ponctuelles ou récurrentes, 
etc.). Si ces mondes peuvent parfois entrer en tension, la 
plupart des résultats préliminaires déjà obtenus par notre 
équipe montre que la mise en place de croisements entre ces 
différents acteurs est souvent apaisée et constructive.

Notre projet a pour objectif de décrire et documenter 
les pratiques concrètes de ces lieux, d’identifier les types 
d’utilisateurs qui les fréquentent : leurs trajectoires 
biographiques, leurs réseaux, les raisons pour lesquelles 
ils fréquentent ces endroits et, surtout, ce qu’ils y font 
concrètement. 
Par cette recherche collective et au moyen d’une méthodologie 
ethnographique, nous nous efforçons d’accéder à la réalité et 
à la diversité des pratiques de ces acteurs, à l’organisation 
effective de ces lieux ; de caractériser leurs modèles juridiques 
et économiques, leur insertion dans le tissu social local aussi 
bien que dans des réseaux nationaux et internationaux ; et 
d’analyser, le cas échéant, leur prosélytisme éco-responsable, 
ainsi que leur rôle dans le développement d’innovations 

ayant, effectivement ou potentiellement, des effets en 
matière de transition énergétique et sociale.
Afin de contribuer à une réflexion sur les potentialités et les 
freins éventuels à la massification de certaines pratiques 
écologiquement et socialement vertueuses, déjà présentes 
dans ces lieux, nous cherchons également à circonscrire, plus 
précisément que cela a été fait jusqu’à présent, les formes de 
multi-engagements des acteurs impliqués sur nos terrains. La 
massification pouvant passer, selon nous, par la mobilisation 
de réseaux multiples dont les intersections sont déjà 
nombreuses, bien que peu visibles (fablabs et associations 
de jeunesse, hackerspaces et éducation populaire, etc.).
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Principaux enseignements à ce stade 

Démarche pour faciliter le dialogue entre chercheurs et acteurs

Une étude de terrain détaillée a été réalisée durant la première 
année, au sein de l’association PiNG à Nantes, au fablab qu’elle 
anime, Plateforme C, et à son atelier partagé au quartier du 
Breil. Outre l’observation de pratiques écologiquement et 
socialement vertueuses dans ce lieu particulier, il s’agissait 
d’interroger les opportunités et les freins à leur possible 
massification dans des espaces sociaux plus larges. Pour cela, 
trois axes d’analyse ont été privilégiés : l’intégration du Fab-
Lab dans la ville ; les usages différenciés du Fab-Lab selon 
les publics ; l’inscription du Fab-Lab dans les dynamiques 
militantes.
Trois conclusions peuvent, pour l’instant, être retirées de cette 
enquête :
- Les pouvoirs publics ne soutiendraient pas suffisamment 

l’implantation des labs dans les quartiers populaires et s’en 
serviraient trop en tant qu’instrument de revitalisation des 
friches urbaines et de l’entrepreneuriat, plutôt qu’en tant 
qu’outil au service de l’éducation populaire ;

- Selon leur emplacement géographique et leurs animateurs, 
les labs sont pris dans des distances physiques qui peuvent 
se redoubler de distances sociales et contraindre un peu 
plus leurs usages et donc, leur accessibilité ;

- Selon leurs usages, les labs servent de point de rencontre à 
plusieurs structures d’engagement. Lesquelles y organisent 
des réunions, des expositions ou viennent parler de leurs 
actions, en sorte que ces mêmes lieux semblent soutenir 
une certaine convergence des engagements.

Par ailleurs, une enquête approfondie est actuellement en 
cours afin de sonder les liens multiples existants entre le milieu 
des labs et celui du scoutisme et des organisations de jeunesse.
Une partie des membres de l’équipe du projet travaille 
également activement à la création d’un fablab à Reims 
entièrement orienté vers la question des déchets. Il s’agit d’y 
développer une réflexion et des expérimentations concernant 
le recyclage, le réemploi, et la réparation des objets en 
plastique.
Un nouveau postdoctorant rejoindra l’équipe du projet 
le 1er novembre 2019 et commencera un nouveau terrain 
ethnographique, cette fois-ci dans un lieu en Ile-de-France.

Intégration dans l’équipe projet d’un des responsables du 
Réseau Français des Fablabs. 
Participation à différents événements mêlant chercheurs et 
acteurs de terrain (Maker Faire, Leman Make, OctoberMake, 
journées d’études organisées par le CGET, etc.). 
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#11 DéCiSiF

Acronyme : DéCiSiF
Titre : Les enjeux locaux de la transition : Décideurs et Citoyens dans un contexte urbain de Signaux Faibles
Démarrage : mai 2018 / Durée : 24 mois
Coût total : 347 099 € TTC
Coordinateur : Christine Bouisset, Université Pau & Pays Adour, UMR Passages 5319
Partenaires : Communauté d’agglomération Pau Béarn Pyrénées, Association Ecocène, Bureau d’études APESA
Territoire  concerné : Communauté d’agglomération de Pau
Email : christine.bouisset@univ-pau.fr
Sites internet : https://decisif.hypotheses.org/ 
https://www6.versailles-grignon.inra.fr/aliss/Accueil/Actualites/Nouvel-Evenement2

Contexte et objectifs / enjeux pour la recherche et les politiques publiques

Programme de travail, éléments méthodologiques

DéCiSiF cherche à mieux connaître et infléchir les pratiques 
et les représentations de décideurs et de citoyens que le 
cadre de vie met a priori peu aux prises avec les problèmes 
environnementaux en général et les changements climatiques 
en particulier.
Deux enjeux étroitement imbriqués sont abordés : 
1- Le verrou social de l’appropriation. Nous partons de 

l’idée que l’opérationnalisation de la TEES suppose une 
appropriation de ses enjeux et notamment de la question 
environnementale. L’appropriation de ces enjeux à l’échelle 
locale peut-elle servir de levier pour justifier et induire des 
changements de pratiques. Peut-on en particulier rendre 
familiers et immédiats les enjeux locaux de la transition ? 

Pour cela, nous proposons de travailler sur les co-bénéfices 
et de nous appuyer sur les valeurs des citadins, notamment 
l’attachement des individus à certains lieux et au territoire.

 2- Le verrou organisationnel des politiques publiques. 
La question de l’implication et des changements de 
pratiques se pose également pour les élus locaux et les 
cadres des collectivités. Comment les conduire à réfléchir 
à la transversalité et à l’intégration de la transition dans 
leurs préoccupations ? Comment leur donner les moyens 
d’articuler les attentes de la population et les injonctions 
réglementaires et politiques venues des échelons national 
et international ?

Ces questions sont abordées notamment à travers le prisme 
de trois thématiques : 
- Représentations, valeurs et connaissance des enjeux locaux 

des changements environnementaux ;
- Amélioration de l’environnement urbain : lieux de nature et 

qualité de vie ;
- Alimentation et jardins collectifs vivriers comme laboratoire 

et levier du changement ?
Le programme scientifique du projet DéCiSiF s’articule autour 
de cinq lots dont l’organisation est schématisée dans la figure 
ci-dessous. Le premier lot est consacré à la coordination, à 

la dissémination et à la valorisation. Les trois thématiques 
ciblées par le projet sont traitées selon une méthodologie 
d’ensemble organisée en deux pôles principalement pris en 
charge par le Laboratoire Passages : les pratiques et valeurs 
habitantes (L2) et la transversalité des politiques publiques 
(L3). Deux lots « Médiation » (L4 et L5), impliquant les 
partenaires non académiques du projet, font l’interface pour 
mettre en relation point de vue des habitants, des acteurs 
socio-économiques et politiques publiques. Ils permettent 
de faire dialoguer résultats de la recherche fondamentale et 
retours d’expérience.
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Principaux enseignements à ce stade 

Démarche pour faciliter le dialogue entre chercheurs et acteurs

Les enseignements à ce stade concernent surtout 2 volets : 
1) Création d’une cartographie interactive et participative 
des initiatives de transition grâce à l’outil libre et ouvert 
OpenStreetMap. 3 objectifs : 
- Recenser les initiatives et mettre en commun les 

informations dans l’agglomération paloise ; 
- Mobiliser et valoriser des acteurs du territoire déjà 

impliqués dans la transition ; 
- Créer un outil d’information et de sensibilisation grand 

public montrant la diversité́ des initiatives et des enjeux de 
la transition sur le territoire. 

Un groupe de travail a permis de travailler l’interconnaissance 
des partenaires et de partager des informations. L’équipe 
puis des structures associatives relais ont été formées. Les 
échanges issus de ces formations ont permis de définir une 
stratégie à l’égard du grand public pour un usage pédagogique 
de l’outil afin de donner de la visibilité aux enjeux et initiatives 
du territoire.

2) L’analyse de collectivités « exemplaires » en matière de 
plans climat 
Nous avons d’abord cherché à identifier, dans la bibliographie, 
ce qui est attendu de cet échelon scalaire et les grands leviers 
sur lesquels les collectivités peuvent agir. Puis, nous avons 
comparé ces leviers potentiels aux PCAET de trois villes 
moyennes dont les plans sont considérés comme réussis. Il 
en ressort que ces plans prennent en charge une diminution 
des consommations d’énergie et d’incitation des territoires, 
mais ne se saisissent que d’un seul des trois autres leviers à 
leur disposition (la production d’énergie, les infrastructures et 
la planification urbaine). Pour réussir leur mise en œuvre, ils 
fonctionnent en mode projet, créent de la transversalité entre 
les services et provoquent une dynamique par l’obtention de 
labels. 

Le projet étant partenarial, le dialogue passe par les réunions 
de travail du consortium avec réunions stratégiques et 
séminaires de réflexion autour des résultats du projet.
Les actions liées à la médiation grand public et auprès des 
acteurs économiques se traduisent par :
- des actions de sensibilisation
- un travail de co-construction de la mobilisation des acteurs 

économiques (réunions « afterwork »)

- deux journées d’études ouvertes avec une présentation 
des résultats du projet, des tables-rondes animées par des 
acteurs institutionnels et associatifs, des conférenciers 
invités.
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#12 Diet4Trans

Acronyme : Diet4Trans
Titre : Saisonnalité et contre-saisonnalité pour une alimentation durable
Démarrage : janvier 2018 / Durée : 24 mois
Coût total : 184.680 € TTC
Coordinateur  : Faustine Régnier, INRA Aliss
Partenaires : INRA, Eteicos
Territoire concerné : France
Email : faustine.regnier@inra.fr
Site internet : https://www6.versailles-grignon.inra.fr/aliss/Membres/REGNIER-Faustine

Contexte et objectifs / enjeux pour la recherche et les politiques publiques

Programme de travail, éléments méthodologiques

L’adoption de pratiques alimentaires plus respectueuses de 
l’environnement constitue un défi écologique, économique 
et social, dans un contexte d’inégalités croissantes et de 
souci marqué des politiques, des acteurs économiques et 
des consommateurs pour l’environnement. Deux leviers 
en particulier, mais encore peu explorés, s’offrent aux 
consommateurs pour limiter l’empreinte environnementale 
des choix alimentaires : le recours croissant aux aliments 
de saison (qui limitent les importations lointaines ou une 
production locale hors saison, très coûteuses en énergie) ; le 

recours aux légumes secs en remplacement de la viande, tout 
au long de l’année, alors que les légumes secs sont plutôt 
consommés en hiver. 
Dès lors, quelles sont précisément les variations saisonnières 
de nos consommations ? Nous sommes-nous affranchis des 
rythmes saisonniers ? Et si s’abstraire des contraintes saison-
nières était autrefois le privilège des riches, qui, aujourd’hui, 
veut « manger de saison » ? Dans quelle mesure, enfin, le re-
cours aux aliments de saison peut-il constituer le levier d’une 
alimentation plus durable ?

Fondé sur une collaboration entre économistes et 
sociologues, dans une démarche alliant méthodes 
quantitatives et qualitatives, le projet Diet4Trans analyse les 
rythmes saisonniers des consommations alimentaires (esp. 
fruits et légumes et légumes secs) et les différences entre 
groupes sociaux au niveau des pratiques de consommation 
« de saison » et à contre-saison, afin d’évaluer le potentiel 
de généralisation et de diffusion des pratiques vertueuses. Il 
vise à mieux connaitre les valeurs et perceptions qu’ont les 
individus des saisons (connaissances, repères, contraintes 
et bénéfices perçus à manger de saison) et à mettre en 

évidence les facteurs socio-économiques et culturels qui 
conduisent à l’adoption de pratiques alimentaires favorables 
à l’environnement. La détermination de la saisonnalité 
des consommations alimentaires est fondée sur l’analyse 
des données d’achats Kantar WorldPanel 2015 (fréquences 
saisonnières d’achat, quantités consommées, caractérisation 
des consommateurs). L’analyse des perceptions des saisons 
et des légumes secs chez les consommateurs, s’appuie sur 
une enquête de terrain dans un échantillon contrasté, par 
entretiens approfondis auprès de 72 individus.
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Principaux enseignements à ce stade 

Recommandations / Application et valorisation

Démarche pour faciliter le dialogue entre chercheurs et acteurs

Les analyses quantitatives montrent la prédominance 
d’achats saisonniers de F&L. Les individus dont les achats 
sont les moins saisonniers se caractérisent par des profils 
plus jeunes, moins diplômés et de revenu moindre. 
Les achats saisonniers de fruits frais, mais pas de légumes, 
sont associés à un statut socioéconomique plus élevé. 
De même, avoir un jardin potager encourage les achats 
saisonniers. A contrario, habiter dans le nord de la France 
(découpage Kantar) semble décourager cette pratique. 
Ces éléments suggèrent qu’une plus grande proximité aux 
zones de production conduit à un plus grand respect de la 
saisonnalité dans les choix alimentaires.
Les analyses qualitatives montrent un clivage social 
entre des catégories aisées, plus attentives aux saisons et 
pour qui manger de saison est un impératif, au nom de 
l’environnement, et des catégories modestes pour qui les 
saisons sont plus souvent mal connues, et perçues comme 
une contrainte, alors qu’ils valorisent la diversité en toute 
saison. 

Deux autres groupes sont identifiés : les individus vivant à 
proximité des zones de production, toutes catégories sociales 
confondues, qui consomment plutôt de saison parce qu’ils 
cherchent à « manger local » ; et les seniors des catégories 
populaires et intermédiaires, qui mangent « de saison », par 
habitude et par souci de gestion de leur budget.
Ainsi, l’attention portée aux saisons renvoie à l’appartenance 
sociale et territoriale, aux trajectoires individuelles et 
collectives (avec des effets de génération), aux pratiques 
d’approvisionnement (notamment les circuits de proximité) 
et d’écogestes.
Les savoirs liés aux saisons sont divers, les repères mobilisés 
renvoient à l’expérience personnelle, aux dimensions de 
l’offre (circuits, prix, provenance), et au rôle des nouvelles 
technologies. Source de lassitude et de frustration pour 
certains, le respect des saisons est à l’inverse, pour d’autres, 
une contrainte choisie qui vient les stimuler. 

Le projet propose plusieurs recommandations à destination 
des grandes instances privées et publiques, et des acteurs de 
terrain, et identifie des points de vigilance : 
- Accroître la connaissance de la saisonnalité des aliments 

(espèces de légumes, fins et débuts de saisons, impacts 
environnementaux), avec des repères simples.

- Accroitre la connaissance sur les légumes secs : suggérer 
des recettes estivales, sans viande, informer sur leur statut 
nutritionnel.

- Informer sur la diversité des fruits et légumes de saison 
ainsi que des plats possibles (argument : la saison est une 
contrainte).

- Outre l’argument environnemental, le coût, le rapport 
qualité / prix, le goût sont à mobiliser.

- Les individus des milieux populaires, les jeunes sont moins 
sensibles aux saisons : communiquer en tenant compte de 
leurs perceptions et styles de vie.

Une partie du terrain a porté sur des utilisateurs de 
l’application Etiquettable ; participation d’Etiquettable au 
premier workshop du projet.
Elaboration d’un livre blanc de recommandations issues du 
projet, à destination des acteurs privés et publics.
La traduction des résultats en actions de promotion ou de 
communication à venir.

Organisation de deux journées de restitution des 
résultats : 15 novembre 2018 et 22 novembre 2019 (https://
www6.versailles-grignon.inra.fr/aliss/Accueil/Actualites/
Nouvel-Evenement2)
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#13 DULCE

Acronyme : DULCE
Titre : DUrabiLité et Cohérence des actions visant le changement de comportement et pertinence des différentes Echelles 
d’actions et d’analyse
Démarrage : novembre 2017 / Durée : 24 mois + avenant 6 mois
Coût total : 294 000 € TTC
Coordinateur : Lolita Rubens, LIRTES/UPEC
Partenaires : Université François Rabelais de Tours, ETIcS et Communauté de Communes Val d’Ille-Aubigné
Territoires concernés : Communauté de Communes Val d’Ille-Aubigné
Email : lolita.rubens@u-pec.fr 

Contexte et objectifs / enjeux pour la recherche et les politiques publiques

Programme de travail, éléments méthodologiques

La recherche s’intéresse au changement des pratiques 
énergétiques dans le cadre des transitions écologique et 
énergétique, en interrogeant les conditions de leur pérennité. 
Nous nous appuyons sur une expérimentation menée en 
2013-2014 sur le territoire d’une communauté de communes 
partenaire et sur de nouvelles expérimentations à l’échelle du 
territoire, en explorant deux axes problématiques. Nous nous 
questionnons tout d’abord sur le maintien dans le temps des 
changements et des ajustements observés trois ans auparavant 
chez des foyers volontaires et nous nous intéressons aux 

éventuels effets différés des dispositifs à moyen et long termes 
non observés en 2013-2014. Nous interrogeons ensuite les 
échelles de l’action publique en interrogeant les enjeux 
matériels et géographiques du déploiement des dispositifs 
d’accompagnement aux changements, leur articulation et 
leur mise en cohérence au niveau individuel mais aussi au 
niveau des collectifs auxquels l’individu appartient (voisinage, 
environnement amical, milieu de travail…). L’objectif est 
de repérer les échelles pertinentes de l’action, les échanges 
qu’elle suscite et les types de socialisation qu’elle suggère.

La recherche se veut clairement pluridisciplinaire, en 
s’appuyant sur la Psychologie, la Sociologie, les Sciences 
de l’Education et les Sciences de l’ingénieur. Elle associe 
étroitement le territoire qui est partie prenante dans la 
construction des dispositifs déployés en phase expérimentale 
et dans leur évaluation. 
Les foyers volontaires sont instrumentés de façon à ce que les 
consommations d’électricité et de gaz puissent être traitées, 
mises en forme et restituées sous forme de livret délivrées 
une fois par saison (automne, hiver, printemps, été). L’objectif 
est de voir si une forme de réactivation de l’attention portée 
aux questions énergétiques s’observe chez les ménages 
initialement mobilisés sur les expérimentations précédentes 

mais également de tester de nouvelles représentations de 
données. 
Le suivi des foyers combine une méthodologie qualitative par 
entretiens approfondis et observations de type ethnographique 
et une approche par questionnaires psychologiques, qui ont 
pour objectif d’évaluer les différents facteurs liés aux différents 
stades du changement de comportements (attitudes, normes 
sociales perçues, etc.). Les entretiens approfondis permettent 
de travailler sur la mémoire des expérimentations passées, 
sur les représentations sociales de l’énergie, sur le niveau 
de compétence et son auto-évaluation par les ménages, sur 
la perception des marges de manœuvre, sur les capacités à 
s’approprier les messages, etc. 
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Principaux enseignements à ce stade 

Démarche pour faciliter le dialogue entre chercheurs et acteurs

L’analyse des entretiens et des questionnaires menés 
auprès des anciens participants à l’expérimentation de 
2013/2014 montre que l’efficacité des dispositifs quels 
qu’ils soient est très dépendante de la capacité des foyers à 
s’approprier concrètement les informations et/ou démarches 
de sensibilisation délivrées, c’est-à-dire à les relier à des 
décisions/actions concrètes immédiatement ou de façon 
différée. S’il n’est pas possible de traduire les constats en 
pratiques positives, les savoirs seront difficiles à réactiver 
lors d’autres séquences de sensibilisation/information. 
D’un point de vue opérationnel, ces résultats plaident pour 
un apprentissage progressif des compétences nécessaires 
à la mise en œuvre d’une transition énergétique à l’échelle 
du foyer et des territoires locaux en prenant en compte les 
capacités réelles d’action et/ou en créant les conditions 
favorables à l’émergence de cette faculté d’agir.
L’expérimentation de mise à disposition d’informations 
sur les consommations d’énergie encore en cours nous 
a permis de consolider nos résultats sur la progressivité 

des apprentissages : les foyers qui avaient déjà cumulé 
des compétences ont continué à progresser à partir 
d’informations nouvelles et/ou de mises en forme innovante 
de l’information. On observe toutefois un plafonnement des 
progrès en lien avec un niveau d’expertise au-delà duquel il 
n’y a plus vraiment de possibilité d’agir. 
La troisième série de résultats concerne la mise à disposition 
des données. Partant du constat qu’il existe un enjeu dans 
la présentation des données de consommation qui dépasse 
les problématiques d’ergonomie et de simplification de 
données complexes, nous avons testé des représentations 
alternatives (par exemple l’absence totale d’unité de valeur), 
puis observé la manière dont les informations prennent sens 
les unes par rapport aux autres afin d’évaluer les conditions 
d’une capitalisation des informations sur une année 
complète. Les premiers résultats montrent que certaines des 
pistes explorées pourraient être utilement mobilisées pour 
accompagner les processus complexes d’apprentissage. 

Les comités de pilotage ont été l’occasion de pouvoir dialoguer 
avec des personnes intéressées à des titres divers par la 
démarche de recherche (personnes élues, ALEC, ENEDIS, 
Ademe etc.). Il faut prendre le temps, en échangeant souvent 
à travers des réunions physiques ou téléphoniques, de créer 
un référentiel et des connaissances et attentes communes 
afin de pouvoir transférer des résultats de recherche vers les 
institutions en charge de leur déclinaison opérationnelle. Les 
résultats peuvent être contre-intuitifs ou difficiles à traduire 

en actions concrètes mais il est important de ne pas réduire 
son discours à ce qui est immédiatement appropriable. 
L’échange direct autour de problématiques pour lesquelles 
les chercheurs peuvent apporter leur éclairage peut constituer 
un espace favorable à cette acculturation mutuelle. Un atelier 
participatif est prévu avec l’ensemble des acteurs autour des 
résultats de la recherche DULCE pour identifier des pistes 
opérationnelles. 
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#14 ESADICAS

Acronyme : ESADICAS
Titre : Étude socio-anthropologique de dispositifs collectifs d’acculturation à la sobriété
Démarrage : mai 2018 / Durée : 27 mois
Coût total : 203 065 € TTC
Coordinateurs : Eric Rémy et Renaud Garcia-Bardidia, NIMEC - EA 969, Université de Rouen Normandie
Partenaires : NIMEC - EA 969, Université de Rouen Normandie, CREM - UMR CNRS 6211, Université de Rennes 1, IRG - EA 2354, 
Université Paris-Est Marne-la-Vallée.
Territoires concernés : Occitanie, Île-de-France, Bretagne (notamment agglomération de Rennes), Rhône-Alpes.
Email : eric.remy@univ-tlse3.fr et renaud.garcia-bardidia@univ-rouen.fr
Site internet : https://esadicas.hypotheses.org/  

Contexte et objectifs / enjeux pour la recherche et les politiques publiques

Programme de travail, éléments méthodologiques

La lutte contre le changement climatique est souvent envisagée 
comme une affaire de micro-comportements individuels et, 
pour cela, un vaste programme informatif est déployé afin de 
sensibiliser les individus aux enjeux climatiques. En chaque 
cas, il s’agit d’encourager l’adoption des comportements 
soucieux d’une minimisation de l’empreinte écologique 
des pratiques de consommation et de responsabiliser les 
individus tout en individualisant la responsabilité. On notera 
pourtant que les efforts développés dans cette perspective ont 
largement échoué.
Ainsi, il faudrait plutôt envisager le développement de 
dispositifs de type « action individuelle collectivisée » (Robert-
Demontrond, 2009). Dans cette perspective, des organisations 

gouvernées par des citoyens (collectifs de consommateurs, 
associations, AMAP, coopératives, etc.) proposent un cadre 
collectif qui engendre divers processus d’acculturation, 
de socialisation et d’intériorisation d’un référentiel de 
valeurs prônant la transformation des comportements de 
consommation vers la sobriété. Néanmoins, malgré des 
succès intéressants, ces organisations rencontrent des 
difficultés à transformer durablement des comportements. 
Notre problématique est donc la suivante : comment les 
dispositifs collectifs d’acculturation à la sobriété pourraient 
garantir l’inclusion du plus grand nombre d’individus dans 
un processus de transformation des comportements de 
consommation ?

Pour répondre à la problématique posée, et à partir d’une 
approche ethnographique qui s’appuie sur des techniques 
diverses de collecte de données (entretiens, observation, 
auto-ethnographie, ethnographie virtuelle, etc.), deux 
terrains ont été réalisés : 
1. Auprès des individus qui se sentent exclus ou qui s’excluent 

des collectifs d’acculturation à la sobriété (collectifs 
de consommateurs, associations, AMAP, coopératives, 
etc.), en nous intéressant aux registres axiologiques et 
sociaux mobilisés par ces individus pour justifier leurs 
refus de s’engager dans un changement de culture de 
consommation induit par ces différents collectifs.

2. Auprès de dispositifs collectifs d’acculturation à la sobriété, 
en nous intéressant aux apports et aux limites à l’inclusion 
participative favorisant l’acculturation des individus. Afin 

de mettre en place un étalonnage thématique, nous nous 
sommes concentrés en premier lieu sur la SCIC Enercoop 
Languedoc-Roussillon et son écosystème (les projets 
citoyens de production comme 123 Soleil, Les Survoltés, 
La Ferme d’Escoums, Conflent Energie, CatENR ; les 
partenaires institutionnels ; les associations de soutien, 
etc.). D’autres études de cas ont été réalisés ou sont en 
cours de réalisation auprès d’autres dispositifs collectifs : 
Alter Conso (Lyon), TiGrains (Rennes), O’Vrac (Perpignan); 
celles-ci permettront de comparer les apports et limites de 
l’inclusion participative au sein des différents dispositifs 
étudiés et de faire les liens entre les deux lots. 
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Principaux enseignements à ce stade 

Recommandations / Application et valorisation

Démarche pour faciliter le dialogue entre chercheurs et acteurs

A ce stade, nous proposons trois pistes de réflexion : 
1- L’intégration aux collectifs - Si les collectifs d’acculturation 

étudiés encouragent leurs membres à mener un projet 
commun, ils peuvent également « exclure » certaines 
participations. Nous avons identifié trois types de capitaux 
spécifiques aux membres de ces collectifs qui facilitent 
leur inclusion à la logique communautaire : le capital 
d’autochtonie (inter-connaissances de l’individu sur un 
territoire donné) ; le capital temporel (capacité d’un individu 
à donner de son temps) ; le capital technique (capacité à 
développer et/ou mobiliser des compétences techniques en 
lien avec les procédures de pilotage ou en lien avec l’activité 
en elle-même).

2- Le développement des collectifs - Le développement des 
dispositifs collectifs d’acculturation peut se faire de deux 
manières principales : 
- Par inclusion de plus de personnes, nécessitant de 

nouveaux espaces et modalités d’expression et de 
décisions dont le manque de ressources empêche souvent 
le développement. 

- Par multiplication de ces collectifs, impliquant de favoriser 

la coopération et les partenariats entre les collectifs plutôt 
que leur mise en concurrence.

3- L’écosystème alternatif des collectifs - Les résultats 
permettent de mettre en évidence la constitution 
d’écosystèmes alternatifs caractérisés par : 
- L’existence d’un réseau dense d’organisations militantes, 

qui interviennent à différents niveaux de la vie de 
l’écosystème (création, financement de projets, plaidoyer, 
formation).

- Un ancrage fort dans le territoire, à travers des liens de 
connaissance interpersonnels et le développement de 
projets à petite échelle visant une réappropriation locale 
de la production.

- Une transition pensée de manière multisectorielle 
(énergie, alimentation, finance…) par des organisations 
qui structurent l’écosystème et leurs membres. 

- La mise en place de pratiques économiques alternatives, 
en lien avec des innovations juridiques et financières, des 
logiques d’essaimage et de partage de l’information, et 
des logiques de coopération. 

Quelques propositions provisoires sont actuellement en 
discussion :
- L’acculturation doit passer par l’éducation, la formation et 

l’accompagnement aux projets et à la responsabilisation 
collective. Il conviendrait par exemple de réfléchir à la mise 
en place d’actions de formations afin d’accroître la diffusion 
de compétences techniques et au développement d’actions 
de financement et d’accompagnement de type mécénat de 
compétences afin de permettre à un plus grand nombre de 
s’inscrire dans ces collectifs.

- Former à la sobriété devrait faire l’objet d’appels à projets 

institutionnels, qui pourraient valoriser des savoirs 
d’usage citoyens. Ces appels apparaissent actuellement 
comme encore très orientés « production » et pas assez    
«consommation ». 

- Il conviendrait enfin de revoir les programmes territoriaux 
d’aide et de soutien au développement des écosystèmes 
de collectifs citoyens, encourageant la généralisation 
de la création d’incubateurs de décélération ou de lieux 
d’acculturation via par exemple la mise en place de maisons 
de la sobriété.

- Séances d’observation et entretiens préparatoires auprès 
des responsables des collectifs afin de déterminer le 
protocole de recherche.

- Élaboration de supports de communication/vulgarisation 
(site web, réseaux sociaux du projet, affiche, newsletter, etc.) 

- Présence de représentants de ces dispositifs dans les comités 
de pilotage leur permettant de partager leurs questionne-
ments, leurs besoins, et de suivre les étapes du projet.

- Séance de restitution des premiers résultats afin de 
partager des constats issus des terrains et de co-construire 
les premières recommandations avec les acteurs.

- Un travail en collaboration avec ces acteurs est envisagé 
pour la construction de démarches de valorisation et de 
diffusion des recommandations issues du projet. 
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#15 Gratuité TC

Acronyme : Gratuité TC 
Titre : La gratuité des transports collectifs : un nouveau modèle pour les organisations publiques et privées ?
Le cas de Dunkerque 
Démarrage : septembre 2019 / Durée : 15 mois
Coût total  : 85 905 €  TTC
Coordinateur : Maxime Huré, président de VIGS 
Partenaires : Agence d’urbanisme de Dunkerque, Communauté urbaine de Dunkerque, Transdev Haut-de-France
Territoire concerné : Communauté urbaine de Dunkerque 
Email : maxime.hure@sciencespo-lyon.fr 
Site internet : www.vigs-conseil.fr

Contexte et objectifs / enjeux pour la recherche et les politiques publiques

Programme de travail, éléments méthodologiques

L’objectif de cette recherche est de comprendre comment 
s’opèrent les changements de pratiques et de représentations 
des professionnels des transports dans les villes qui adoptent la 
gratuité des transports collectifs et comment les organisations 
publiques (collectivités) et privées (opérateurs) s’adaptent à la 
fois dans leurs stratégies et dans leurs compétences techniques 
et opérationnelles pour mettre en œuvre cette mesure. Ce projet 
de recherche entend analyser ces changements d’expertises 
et de représentations dans les organisations publiques et 
au sein de l’opérateur privé à l’échelle territoriale à travers le 
cas de la mise en gratuité du réseau de transport collectif de 
l’agglomération de Dunkerque et son investissement dans la 
création d’un réseau des villes du transport gratuit.

Dans ce contexte, deux processus semblent particulièrement 
pertinents à analyser pour comprendre comment Dunkerque 
a réussi à transformer les représentations et les pratiques 
des transports collectifs à travers le modèle de la gratuité des 
transports : un premier processus territorial visant à engager 
une transformation des modèles organisationnels sur le 
territoire dunkerquois ; un deuxième processus transnational 
visant à diffuser une expertise et un modèle pour transformer 
les représentations et les pratiques des organisations 
nationales et des autres territoires dans une perspective de 
transition énergétique des systèmes de transport.

Cette recherche comprendra quatre phases :
1) Une analyse des prises de positions sur la gratuité des 

transports collectifs dans les organisations du secteur 
des transports en France (cartographie des acteurs et des 
argumentaires) et un état des lieux des connaissances des 
réseaux de transport gratuit et des évaluations permettant 
de mesurer l’efficacité énergétique de cette mesure. 

2) Une analyse de la mise au travail des acteurs publics et privés 
dans le cadre d’un projet urbain emblématique en faveur de 
la transition énergétique et des interdépendances entre les 
acteurs locaux (Synthèse chronologique et scénarisation du 
projet) 

3) Une première enquête qualitative approfondie sur la 
transformation des représentations et des pratiques chez 
les professionnels des collectivités et de l’opérateur : la 

transformation des métiers des agents au sein de la 
collectivité, de l’Agence d’urbanisme et au sein de 
l’entreprise Transdev, les changements dans les relations 
entre l’opérateur et la collectivité et le modèle de gestion 
des transports collectifs, l’adhésion progressive aux 
argumentaires sur l’efficacité énergétique et sociale du 
dispositif (rapport de recherche) 

4) Une deuxième enquête qualitative sur le rôle du réseau 
des villes du Transport Gratuit dans la construction et la 
circulation d’une expertise sur les transports gratuits : les 
transformations des représentations et des pratiques des 
professionnels dans les autres collectivités françaises et au 
sein des organisations professionnelles nationales (GART 
notamment) (rapport de recherche)
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Démarche pour faciliter le dialogue entre chercheurs et acteurs
L’élaboration d’un guide de recommandations à destination 
des partenaires publics et privés de cette recherche et la 
rédaction d’une synthèse des missions et de l’expertise 
du réseau des villes du transport gratuit à destination 
des professionnels des transports en France. Ce guide de 
recommandations permettra de faire ressortir les points 
saillants de l’étude et les éléments objectifs d’aide à la 
décision, destiné aux collectivités locales qui s’intéressent 
à la gratuité des transports en commun. Le sujet suscite en 
effet un engouement fort et des questionnements nourris. Ce 
guide, imprimable en ligne (et mis en page spécifiquement 
dans ce but) figurera en téléchargement gratuit sur le site 
internet de l’agence d’urbanisme de Dunkerque (AGUR), celui 
de VIGS et, aussi, sur le futur site internet de l’Observatoire 
des villes du transport gratuit, actuellement en cours de 
création (pilotage AGUR – CUD – VIGS). Plus largement, les 
résultats complets de l’étude seront valorisés sur ce futur site 
internet de l’Observatoire des villes du transport gratuit.

L’organisation de deux ateliers d’échanges entre chercheurs 
et praticiens des collectivités pour présenter les hypothèses 
de la recherche aux professionnels des autres villes ayant 
implanté la gratuité des transports – Châteauroux, Aubagne, 
Niort, etc.
Un article de vulgarisation sera proposé sur le site du 
magazine Urbis le Mag, magazine d’information gratuit sur 
l’innovation urbaine piloté par l’AGUR ; ce magazine disposant 
d’une rubrique intitulée « le Labo du bus gratuit » suivie par 
les collectivités et acteurs publics s’intéressant au sujet.
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#16 MECEE

Acronyme : MECEE
Titre : Mobiliser l’économie comportementale et l’économie expérimentale pour améliorer les pratiques
des usagers de l’université en matière de gestion des déchets
Démarrage : novembre 2018 / Durée : 24 mois
Coût total : 185 450 € TTC
Coordinateur : Stéphanie Monjon, Université Paris Dauphine
Partenaires : Université Cergy pontoise et Université Paris Nanterre
Territoires concernés : Établissements de l’enseignement supérieur, Ile-de-France
Email : stephanie.monjon@dauphine.spl.eu

Contexte et objectifs / enjeux pour la recherche et les politiques publiques

Programme de travail, éléments méthodologiques

L’évolution des comportements individuels est devenue 
un enjeu clé de la transition énergétique et écologique. Le 
progrès technique ne permettra pas, à lui seul, d’atteindre 
les objectifs liés aux enjeux environnementaux actuels. 
Pour accéder à certains gisements (matières recyclables, 
économies d’énergie…), les bonnes pratiques individuelles 
sont indispensables. 
Or, ces pratiques peuvent différer selon de nombreux 
facteurs, dont le lieu. La psychologie cognitive et sociale a 
révélé l’importance des biais cognitifs dans les décisions 
individuelles. De nombreux travaux se sont développés dans 
différentes disciplines en lien avec ces résultats, en se fondant 
sur des méthodes expérimentales. Cette approche a été 
utilisée par des agences gouvernementales et des autorités 
de régulation, en particulier dans les pays anglo-saxons, afin 
d’améliorer l’efficacité de leur action. Certains programmes, 
notamment en matière de santé publique (lutte contre 
l’obésité, le tabagisme), qui avaient été engagés par ces 
institutions s’étaient révélés peu performants dans l’atteinte 
des objectifs qui étaient visés, car fondés sur des hypothèses 
comportementales erronées ou biaisées. 

Le projet MECEE a l’ambition d’aider à la réussite de la stratégie 
Responsabilité Sociale et Développement Durable des 
établissements d’enseignement supérieur. Il vise à mener des 
protocoles de recherche (observations, entretiens, sondages, 
expériences en situation réelle et en laboratoire) permettant 
de mieux comprendre les pratiques des usagers d’une 
université en matière de gestion de déchets et d’identifier 
des dispositifs organisationnels et informationnels qui 
améliorent, de façon durable, leurs pratiques. Cette recherche 
s’inscrit dans une approche d’aide à la décision. Un objectif 
important du projet sera d’aider à construire des réponses 
adaptées et efficaces aux enjeux environnementaux que se 
doivent de prendre en charge les universités. L’ensemble des 
actions envisagées porteront sur le tri des déchets et viseront 
différents publics (étudiants, personnels, intervenants 
extérieurs) et différents lieux (salles de cours, amphithéâtres, 
couloirs, bureaux) des établissements.

Le projet propose tout d’abord des observations, des 
entretiens et des sondages pour mieux comprendre les 
pratiques des usagers des universités en matière de tri des 
déchets. Les observations porteront sur le comportement des 
étudiants en matière de gestion des déchets dans les salles 
de cours. Une vingtaine d’entretiens semi-directifs seront 
ensuite réalisés. Ces deux premières étapes permettront de 
définir une trame pour un sondage qui sera réalisé dans les 
trois universités impliquées dans le projet (potentiel de 63 
000 étudiants). 
Quatre expériences sur le terrain seront ensuite réalisées pour 
identifier des dispositifs permettant une meilleure adhésion 
au geste de tri, en mobilisant les méthodes expérimentales 

utilisées à la fois en Sciences Economiques et en Sciences 
de Gestion. L’ensemble des réalisations proposées ont pour 
objectif d’aider les universités à définir des dispositifs leur 
permettant d’augmenter la quantité de matières recyclables 
dans leurs locaux, tout en s’assurant de la non-pollution et 
donc de la qualité des ressources collectées. 
Enfin, plusieurs expériences seront menées en laboratoire 
à l’Université Paris Dauphine et l’Université Paris Nanterre. 
Elles permettront de tester si des facteurs non observables 
sur le terrain sont susceptibles d’influencer les effets observés 
dans les expériences réalisées sur le terrain. Ces facteurs sont 
importants à identifier pour pouvoir généraliser les résultats 
obtenus.
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Principaux enseignements à ce stade   

Démarche pour faciliter le dialogue entre chercheurs et acteurs

Le projet est dans sa phase de démarrage. Les premiers travaux 
portent sur des observations terrain et des entretiens semi-
directifs. 

Le projet est porté par trois universités d’Ile-de-France : 
Université Paris Dauphine, Université de Cergy Pontoise, 
Université Paris Nanterre. L’implication de plusieurs universités 
importantes d’Ile-de-France permet de réunir des terrains 
d’expérimentation à la fois différents (localisation, géographie 
des campus, disciplines représentées…) mais ayant des points 
communs importants. Au sein de chaque établissement, les 
résultats seront présentés à la direction. 
Les résultats qui auront été obtenus seront également partagés 
via plusieurs réseaux regroupant des établissements français 
d’enseignement supérieur : le Collectif pour l’Intégration de 
la Responsabilité Sociétale et du développement durable 

dans l’Enseignement Supérieur (CIRSES) et le réseau des 
grandes écoles et universités françaises engagées sur le 
développement durable « Campus Responsable ». Nous 
avons l’ambition de faire concourir ce projet aux Trophées des 
Campus Responsables organisés chaque année par ce réseau.
Pour cette valorisation, nous produirons des supports 
appropriés dans lequel nous détaillerons les préconisations 
opérationnelles qui peuvent être établies suite aux différentes 
expériences et enquêtes qui auront été réalisées. Nous ferons 
état également des dispositifs de suivi qui auront été mis en 
place pour nous assurer que les améliorations obtenues le 
soient de façon pérenne.
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#17 MOBEX

Acronyme : MOBEX
Titre : Mobilisation des acteurs dans les transitions écologiques, économiques et sociales : 
vers une évaluation des valeurs et des externalités des démarches d’économie circulaire
Démarrage : mars 2020 / Durée : 18 mois
Coordinateur : Muriel Maillefert, Université Lyon 3 et EVS UMR 5600
Partenaires : Magellan Lyon 3, Coactis Saint-Etienne, IEEFC (Institut européen de l’économie de la fonctionnalité
et de la coopération), NT Trade, Strane innovation
Territoires concernés : Auvergne-Rhône Alpes, Hauts de France, Provence Alpes-Côtes-d’Azur
Email : muriel.maillefert@univ-lyon3.fr

Contexte et objectifs / enjeux pour la recherche et les politiques publiques

Programme de travail, éléments méthodologiques

Le projet vise, à partir d’une démarche bibliographique, de 
terrain et l’appui sur divers travaux antérieurs, à proposer 
une méthodologie d’évaluation des externalités sociales et 
territoriales (incluant les effets sur l’environnement) liées aux 
stratégies de transitions écologiques, économiques et sociales 
(TEES), dans le cas d’entreprises et de territoires intégrés 
dans des démarches d’économie circulaire, en particulier 
d’économie de la fonctionnalité . Ces externalités sont le 
support de la création de valeur autour de ces nouveaux 
modèles économiques. La connaissance de ces externalités 

(leur identification, leur qualification et si possible leur 
quantification) peut informer les stratégies d’entreprise et de 
territoires et constituer une méthodologie réplicable. Dans la 
mesure où ces externalités sont co-construites dans l’action 
collective et non appropriables par des acteurs publics ou 
privés, l’analyse du jeu d’acteurs constitue un préalable 
nécessaire à la connaissance du territoire pour comprendre 
la construction de ces externalités et leur traduction en valeur 
pour l’entreprise et pour le territoire.

S’appuyant sur un diagnostic territorial fin, le travail propose 
de construire une méthodologie permettant d’identifier les 
externalités et de les qualifier par une approche théorique 
appropriée. Peut-on, par exemple, les relier à la question des 
services rendus au territoire ou faut-il les associer aux approches 
économiques promouvant l’internalisation notamment par 
les coûts ? A la suite du diagnostic et des entretiens auprès 
des acteurs, il s’agira de proposer des critères d’évaluation 
qui seront ensuite testés sur des territoires emblématiques 
en Auvergne-Rhône-Alpes, en Hauts-de-France et Provence-

Alpes Côte d’Azur. L’appui sur des travaux antérieurs (Ecologie 
industrielle et territoriale, Nouveaux Modèles Economiques, 
jeux d’acteurs), la mobilisation de nouvelles expertises 
(analyse fine de synergies éco-industrielles, Analyse de Cycle 
de vie, expériences autour de l’économie sociale et solidaire), 
ainsi que les travaux en matière de développement territorial 
permettront d’initier un nouvel ensemble de connaissances 
pour appuyer les stratégies d’acteurs et de territoires vers la 
TEES, en orientant le travail vers la question des habitants et 
des usages.
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Démarche pour faciliter le dialogue entre chercheurs et acteurs
La recherche s’effectue en partenariat étroit avec les acteurs de 
terrain, pour définir et comprendre les enjeux des territoires, 
identifier les externalités et les évaluer. Les territoires 

partenaires seront associés à la fois au diagnostic, mais aussi 
à l’identification des externalités et à la construction d’une 
méthodologie pour les évaluer.
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#18 MOBINTER

Acronyme : MOBINTER
Titre : Mobilisation de bois en forêt privée : Rôle des caractéristiques individuelles et territoriales
Démarrage : 2020 / Durée : 24 mois 
Coût total : 309 004 €  TTC
Coordinateur : Mihai Tivadar, IRSTEA 
Partenaires  : CNPF (partenaire), IGN (partenaire), UMR BETA (partenaire), acteurs des territoires et interprofessions
Territoires concernés : Territoires à sélectionner en fonction des résultats du rapport IGN-FCBA-ADEME 2016 et des PRFB.
Email : mihai.tivadar@irstea.fr ; julie.thomas@inra.fr 

Contexte et objectifs / enjeux pour la recherche et les politiques publiques

Programme de travail, éléments méthodologiques

Le Programme national de la forêt et du bois fixe l’objectif am-
bitieux de mobiliser 12 millions de m³ de bois supplémentaires 
à l’horizon 2026. Ce chiffre est décliné suivant les 13 régions 
administratives dans les Programmes Régionaux de la Forêt 
et du Bois. Malgré le fort potentiel de ressources bois exploi-
tables localisées surtout en forêt privée, la gestion forestière, 
la récolte de bois et sa commercialisation varient selon les 
profils des propriétaires forestiers. Se pose alors la question 
de l’identification de la levée des obstacles à la mise en 
gestion et à la mobilisation de bois dans les forêts privées. 
Ces obstacles sont déterminés par les comportements des 
propriétaires, lesquels sont influencés par les opportunités 
ou les freins dans la filière forêt bois et ses marchés et par les 
contraintes physiques d’exploitation forestière.

Ce projet résulte d’un partenariat entre différentes organisations 
de recherche et de développement soucieuses de répondre 
aux questions permettant d’identifier plus précisément les 
freins socio-économiques et techniques à la mobilisation 
de bois supplémentaire sur les territoires forestiers jugés 
prioritaires. Pour cela MOBINTER vise à développer des 
méthodes permettant de croiser les résultats des enquêtes 
des propriétaires privés avec des données descriptives sur la 
ressource et sa localisation, et des données économiques de 
filière, pour la mise en place d’actions de mobilisation et de 
sensibilisation territoriales des acteurs forestiers. 

Le projet MOBINTER s’organise en plusieurs phases 
complémentaires. La première phase permettra de 
sélectionner les territoires les plus appropriés, puis de 
modéliser la probabilité de coupe à partir de l’enquête IFN 
et de de la cartographier ainsi que certains de ses facteurs 
sous-jacents à l’échelle des territoires sélectionnés. Dans 
la deuxième phase les déterminants locaux de coupes 
incluant des déterminants socio-économiques des territoires 
sélectionnés (distances aux industries et aux infrastructures, 
relations spatiales, prix des différentes essences sur les marchés 

internationaux…) seront intégrés aux modèles économiques 
de filière. Ces deux premières étapes réalisées en parallèle à 
partir du même modèle contribueront à la définition du plan 
d’échantillonnage d’une enquête téléphonique auprès des 
propriétaires forestiers basée sur une nouvelle méthodologie 
testée à une petite échelle récemment dans l’enquête Oui Gef 
(Irstea - CNPF). Les résultats de ses différentes étapes seront 
centralisés et harmonisés dans un modèle statistique global 
afin de décrire et mieux comprendre le comportement de 
coupe des propriétaires forestiers.
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#18 MOBINTER

Démarche pour faciliter le dialogue entre chercheurs et acteurs
Afin de faciliter le dialogue et de diffuser les résultats des 
différentes étapes du projet, le CNPF réalisera l’interface entre 
les chercheurs et les acteurs des territoires. Les forestiers 
locaux, les exploitants, et plus largement les interprofessions 
et les délégations Ademe seront conviés à participer au 

comité de pilotage et de suivi pour expliciter les freins qu’ils 
rencontrent dans la mobilisation des bois, pour discuter les 
différentes étapes du projet et les livrables, et également pour 
communiquer et faire les relais en régions pendant la durée du 
projet et au-delà.



PAGE 40 TRANSITIONS ÉCOLOGIQUES, ÉCONOMIQUES ET SOCIALES

#19 OPERANT

Acronyme : OPERANT
Titre : Organisation et performance environnementale des filières alimentaires territoriales pour la ville
Démarrage : 1er trimestre 2020  / Durée : 2 ans
Coût total : 250 000 € TTC
Coordinateur : Hai Vu Pham, UMR 1041 CESAER INRA-AGROSUP DIJON
Partenaires : Académiques : UMR CESAER, AgroSup Dijon, UMR CESAER, INRA Centre Dijon, UMR PAM, AgroSup Dijon,
UMR LEMNA, Oniris, UMR CEPEA, Oniris, Atelier technologique EPL Quetigny, Plombières-Les-Dijon
Acteurs : Choucroute André Laurent Blignicourt (10) ; Cuisine centrale de Lons-le-Saunier (70) ; Les confituriers du 
Morvan (71) ; Coteaux Nantais (44) ; Le Champ du Houblon (44) ; Les brassés (44)
Territoires concernés : Région Bourgogne Franche Comté et Région Pays de la Loire
Email : hai-vu.pham@agrosupdijon.fr
Site internet : https://www2.dijon.inra.fr/cesaer/

Contexte et objectifs / enjeux pour la recherche et les politiques publiques

Programme de travail, éléments méthodologiques

À l’aube du XXIe siècle, la transition écologique s’impose 
comme une nécessité des sociétés occidentales 
industrialisées. L’alimentation occupe une place intéressante 
dans ce processus d’évolution. La transition alimentaire 
émerge comme un programme de société ambitieux, qui 
dépasse la question de la transition écologique par/dans 
l’alimentation. Elle interroge les divers impacts de notre 
système alimentaire sur l’environnement (empreinte carbone, 
biodiversité), sur l’économie (emploi, activité), et sur la santé 
des consommateurs (aspect sanitaire, nutritionnel). Un des 
grands défis de la transition alimentaire aujourd’hui est de 
réussir les filières agri-alimentaires territoriales capables de 
nourrir plus durablement les villes. 

Le projet OPERANT cherche à comprendre les choix 
organisationnels mobilisés par les acteurs des 
systèmes alimentaires territoriaux, avec une attention 
particulière portée sur les étapes de transformation et 
d’approvisionnement. Elle s’interroge sur le rapport choix 
organisationnel / choix technologique de la transformation, 
et sur la performance environnementale globale des filières 
intégrant la transformation. Son ambition est de dépasser 
l’approche par des circuits-courts, de toucher un plus grand 
nombre de consommateurs grâce à l’offre locale des produits 
transformés, et ainsi d’atteindre une transition de plus grande 
ampleur.

L’enjeu du projet est d’identifier les déterminants du 
couple choix organisationnel et choix technologique, ainsi 
que de mesurer l’impact environnemental des filières 
alimentaires dans son ensemble, étant donné le type de duo 
organisationnel-technologique choisi.
Le programme scientifique est constitué de trois Lots de 
travail – Work Package (WP) principaux. 
Le WP 1 s’intéressera à l’organisation entre acteurs des filières 
alimentaires territorialisées, vis-à-vis du choix technologique 
de la transformation principale. Nous procédons à un 
inventaire et une catégorisation des filières territorialisés 
dans un 1er temps. Ensuite, nous menons des enquêtes 

approfondies dans une double approche économique et 
sociologique.
Le WP 2 concerne la mesure de performance environnementale 
des cas d’étude de filière alimentaire territorialisée intégrant 
la transformation. L’objectif de ce WP est d’identifier les 
déterminants majeurs de la performance environnementale 
des filières locales de produits alimentaires transformés. La 
méthode utilisée est l’analyse des cycles de vie.
Le WP 3 est consacré à la coordination globale du projet.
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#19 OPERANT

Démarche pour faciliter le dialogue entre chercheurs et acteurs
L’organisation de séances de travail participatif pour faciliter 
les prises de parole, envisagées dans un premier temps entre 
acteurs des filières territorialisées cibles et le chercheur. Ces 
séances permettront à chacun de s’exprimer sur les raisons et 
la manière dont il participe à une filière territorialisée, et sur 
les points forts / faibles de son système. 

L’organisation d’une journée de restitution sous forme 
de conférence de consensus entre chercheurs, experts et 
acteurs intéressés (professionnels, responsables politiques 
locaux, etc.) qui seront invités à débattre et valider (ou pas) 
les enseignements. Les tables rondes sont aussi l’occasion de 
discuter les possibilités d’application des résultats.



PAGE 42 TRANSITIONS ÉCOLOGIQUES, ÉCONOMIQUES ET SOCIALES

#20 ORSAT

Acronyme : ORSAT
Titre : Organiser la résilience alimentaire des territoires
Démarrage : janvier 2020 / Durée : 18 mois
Coût total : 170 000 € TTC
Coordinateur : Sabine Bognon - UMR CESCO – MNHN
Partenaires : UMR LIED, EA LER, UMR LEESU, Les Greniers d’Abondance, Solagro, Grand Angoulême
Territoire concerné : France
Email : sabine.bognon@mnhn.fr 

Contexte et objectifs / enjeux pour la recherche et les politiques publiques

Programme de travail, éléments méthodologiques

Nos systèmes alimentaires contemporains reposent sur 
des moyens de production intensifs en capital matériel 
et en ressources non renouvelables, et sur des chaînes 
d’approvisionnement complexes faisant intervenir une 
multitude d’acteurs en amont comme en aval de l’activité 
strictement agricole. Ces systèmes sont tributaires d’une 
stabilité économique, géopolitique et climatique aujourd’hui 
gravement menacée par la déplétion des énergies fossiles et 
des matières minières, autant que la dégradation des cycles 
géochimiques, des écosystèmes et de leurs fonctionnalités. 

La résilience d’un système alimentaire correspond à sa capacité 
à maintenir ses fonctions essentielles lorsqu’il est soumis à 
des perturbations. Ce projet vise à caractériser les principaux 
critères de résilience des systèmes alimentaires et à détailler 
les moyens pouvant être déployés à l’échelle des communes 
et des EPCI pour les renforcer. 
Réalisée en collaboration avec différents experts et acteurs 
de terrain, cette recherche sera mobilisable et opérationnelle 
dans le cadre des politiques publiques locales. 

Diagnostiquer les vulnérabilités du système alimentaire et 
proposer des indicateurs de résilience.
Détailler des leviers à disposition des collectivités permettant 
d’améliorer la résilience de leur territoire, et concevoir des 
méthodes indicatives de mise en œuvre opérationnelles.

Décliner le diagnostic et les actions à mettre en œuvre à 
l’échelle d’un territoire pilote : Grand Angoulême.
Accompagner un projet de résilience alimentaire sur le 
territoire de Grand Angoulême et analyser l’expérience in situ 
et en temps réel.
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Démarche pour faciliter le dialogue entre chercheurs et acteurs
Les résultats scientifiques et opérationnels, ainsi que les 
connaissances idoines produites au cours du projet feront 
l’objet de plusieurs formes de valorisation destinées au 
grand public, aux acteurs opérationnels et académiques : 
articles scientifiques, livre blanc destiné aux futur.e.s maires 
élu.e.s en 2020, jeu sérieux pour les acteurs des systèmes 
alimentaires, journées d’études et de partage d’expériences 
acteurs-chercheurs.
Nous prévoyons également une journée de dialogue 
recherche-action pour la restitution des résultats, de manière 
à enrichir le groupe des acteurs mobilisés par ORSAT et les 
chercheurs partenaires.

Si les recommandations en termes de politiques publiques 
sont destinées aux élus et aux collectivités, les résultats du 
projet ORSAT s’adressent plus généralement à l’ensemble 
des personnes intervenant dans les systèmes alimentaires : 
agriculteurs, coopératives, agro-fournisseurs, entreprises de 
transformation et de distribution, citoyens et associations, 
etc. La présentation d’expériences de transition diverses et 
intégrées à un schéma systémique cohérent de résilience 
pourra inspirer ces acteurs et les aider à adapter leurs 
pratiques aux enjeux actuels.
Les résultats académiques contribueront aux travaux (encore 
rares) de prospective et d’anticipation des transformations 
alimentaires territorialisées.
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#21 PMD²

Acronyme : PMD²
Titre : Politiques de Mobilité Durable et Décélération
Démarrage : septembre 2019 / Durée : 2 ans
Coût total : 225 319 € TTC
Coordinateur : Anne Aguiléra, IFSTTAR
Partenaires  : Laboratoire Ville Mobilité Transport (ENPC-IFSTTAR-UPE), Laboratoire Dynamiques Economiques et Sociales des 
Transports (IFSTTAR), Tempo Territorial, Forum Vies Mobiles, Université de Bologne, Université de Pérouse, Réseau Cittàslow.
Territoires concernés : grandes agglomérations françaises.
Email : anne.aguilera@ifsttar.fr ; leslie.belton-chevallier@ifsttar.fr ; gwendal.simon@u-pem.fr ; emmanuel.munch@enpc.fr 
Site internet : www.lvmt.fr

Contexte et objectifs / enjeux pour la recherche et les politiques publiques

Programme de travail, éléments méthodologiques

La décélération des rythmes de vie a peu été envisagée, en 
France au moins, comme un levier d’action pouvant participer 
à la transition écologique et énergétique. L’objectif de cette 
recherche est de montrer qu’il s’agit pourtant d’une thématique 
qui pourrait permettre d’allier qualité de vie, qualité de l’air et 
réforme citoyenne d’implication dans la transition énergétique. 
En partant du constat qu’une part grandissante de citadins 
occidentaux aspirent à la décélération de leurs rythmes de vie, 

ce projet vise à définir les contours de politiques de mobilité 
durable qui s’appuieraient explicitement sur ce désir. En 
analysant des politiques de ralentissement des mobilités et 
des rythmes de vie ainsi que des expériences participatives 
réalisées en France et dans plusieurs villes européennes, 
l’ambition du programme est de penser les enjeux et leviers 
de la mobilisation écologique de cet attrait grandissant pour 
la lenteur.

Sur un plan opérationnel, nous interrogeons la façon dont les 
concepteurs et décideurs des politiques de mobilité durable 
se représentent et projettent les temporalités sociales et les 
rythmes de vie. Le projet a également pour ambition de définir 
des modalités pratiques permettant un dialogue renouvelé 
entre citoyen.ne.s, décideurs.euses et expert.e.s autour de 
la co-construction d’une réponse publique au défi d’une 
mobilité durable qui soit susceptible de prendre en compte 
des aspirations nouvelles, comme celle de la décélération. 
La recherche s’organise en deux enquêtes menées 
parallèlement et conçues de manière complémentaire.
La première enquête [Lot 2, 12 mois] se déroule dans plusieurs 
villes européennes ayant conduit des politiques locales qui se 
rapprochent de notre définition des politiques de décélération. 
Des entretiens seront menés auprès de décideurs publics 
et d’expert.e.s impliqués dans la décélération des rythmes 

de vie, la décélération des rythmes de déplacement ou la 
coproduction des rythmes urbains : personnel politique, 
technicien.ne, expert.e.s, professionnel.le.s des transports.
La seconde enquête [Lot 3, 12 mois] repose sur l’analyse 
des logiques d’acteurs et de leurs interactions au regard de 
la problématique spécifique de la décélération considérée 
dans le cadre des politiques de transition énergétique et de 
développement durable. La mise en œuvre opérationnelle de 
ce second terrain s’appuie principalement sur une enquête 
ethnographique dans des « lieux » d’interactions entre 
décideuses.eurs, expert.e.s et usagers. Le premier « lieu » retenu 
pour mener une telle enquête ethnographique repose sur un 
projet de parlement citoyen de la mobilité. Ce parlement a 
précisément pour ambition de mettre en débat l’aspiration à 
des rythmes de vie plus lents face aux objectifs de la transition 
mobilitaire.



PAGE 45TRANSITIONS ÉCOLOGIQUES, ÉCONOMIQUES ET SOCIALES

#21 PMD²

Principaux enseignements à ce stade  

Démarche pour faciliter le dialogue entre chercheurs et acteurs

Durant le premier mois et demi de travail, les phases de 
conception des protocoles d’enquêtes et de récolte des 
premiers matériaux ont été enclenchées. Pour le premier lot 
d’enquêtes sur les politiques locales de décélération, nous 
avons affiné la sélection des terrains, construit nos grilles 
d’entretien et pris contact avec des élus et experts des villes 
appartenant au réseau Cittàslow. Les premières sessions 
d’observations et d’entretiens se produiront à la fin du mois 
d’octobre en Italie.
Pour le second lot d’enquêtes sur le parlement citoyen, des 
matériaux ont d’ores et déjà été récoltées. Premièrement, 
nous avons réceptionné de nombreuses archives relatives 
à la conceptualisation du parlement. Deuxièmement, nous 
avons eu la chance d’observer plusieurs situations de débats 
puisque les premières journées de la version pilote du 
parlement ont eu lieu à Paris, à la fin du mois de septembre. 

Ces matériaux sont aujourd’hui en cours d’analyse. A partir 
de traitements élémentaires, certaines indications invitent à 
préciser les contours que peuvent prendre « l’aspiration à la 
décélération des rythmes de vie ».
Pour les citoyens enquêtés, l’aspiration à la décélération 
des rythmes de vie correspond-elle à une demande de 
conciliation et d’une meilleure coordination des temps 
individuels avec un ordre temporel collectif établi (culte de 
la vitesse, de l’urgence, de la synchronisation) ; Ou alors, 
l’aspiration à la décélération des rythmes de vie, passe-t-
elle nécessairement par la remise en question de l’ordre 
temporel collectif et économique (la vitesse de circulation 
étant principalement basée sur un impératif économique) ? 

Nous menons périodiquement des réunions de restitution 
des résultats de l’enquête en-train-de-se-faire avec les 
partenaires du projet (Forum Vies Mobiles et Tempo 
Territorial), mais aussi avec les acteurs rencontrés dans 
le cadre du projet (bureau de conseil en participation 
citoyenne, représentant de collectivités locales françaises 
et italiennes). Ces réunions avec retour sur expérience ont 
pour objectif de susciter la réflexivité des acteurs (ainsi que 

des chercheurs) et de repenser collectivement la place de la 
décélération dans les politiques de transition énergétique 
et de développement durable à partir d’outils classiques de 
la sociologie : identification des prénotions, des obstacles 
épistémologiques, des rapports de domination, etc. Elles 
visent dans le même temps, et selon les mêmes méthodes, 
à favoriser la réflexivité sur les modalités du débat public en 
matière de mobilité.
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#22 PRAIRIE

Acronyme : PRAIRIE
Titre : Programme de Recherche pour une Approche Intégrative de la Réduction de l’Impact Environnemental
Démarrage : février 2018 / Durée : 24 mois
Coût total : 199 925 € TTC
Coordinateur : Davy Castel, CRP-CPO (E.A. 7273), Université Picardie Jules Verne
Partenaires : UPJV, UNîmes, Université de Bordeaux, Université Lille 3, MEL, Amiens Métropole, 
association En Savoir Plus (Amiens), MRES (Lille)
Territoires concernés : Métropoles d’Amiens et de Lille (terrains de la recherche), mais aussi tout territoire organisant 
les défis Zéro Déchet Zéro Gaspi (ZDZG) et Familles à Énergie Positive (FAEP), ou une démarche similaire. 
Email : davy.castel@u-picardie.fr

Contexte et objectifs / enjeux pour la recherche et les politiques publiques

Programme de travail, éléments méthodologiques

L’objectif est triple :
- Comprendre le fonctionnement des défis ZDZG et FAEP, 

identifier les axes de progrès et de réussite, et proposer des 
préconisations pour contribuer à leur amélioration.

- Déterminer si les défis amènent à un phénomène de spillover 
comportemental (i.e. l’adoption d’un comportement 
initial amène à la réalisation d’un second comportement 
non visé initialement), et si ce dernier est positif (i.e., 
nouveaux comportements écologiques mis en place sur 
la base de ceux déjà adoptés) ou négatif (i.e., nouveaux 
comportements néfastes pour l’environnement suite à 
l’adoption de comportements pro-environnementaux).

- Comprendre les ponts existants entre réduction des 
déchets et des consommations énergétiques en vue 
d’une approche globale de la Réduction de l’Impact 
Environnemental (RIE) des ménages.

Ainsi, il s’agit d’identifier, concrètement, sur quels leviers et 
à quel niveau agir pour réduire de concert consommation 
énergétique et production de déchets et maximiser la RIE des 
citoyens. Au-delà de ces deux dimensions (déchets, énergie) 
et des défis afférents, les résultats doivent in fine contribuer 
au développement d’une approche globale de la RIE qui 
pourrait à terme englober d’autres éléments (ex : pratiques 
de mobilité).

Outre les lots pilotage et valorisation, le programme de 
recherche se compose de quatre lots distincts mais connectés. 
Le premier comprend une étude expérimentale des 
déterminants psychosociaux du spillover positif. Sont étudiées 
en laboratoire les conditions dans lesquelles l’adoption d’un 
premier comportement pro-environnemental (ex : trier ses 
déchets) amène à un second (ex : réduire l’intensité de la 
lumière), en prenant en compte les déterminants conscients 
mais aussi non conscients des comportements. Le second lot 
consiste en un suivi longitudinal quantitatif (questionnaires) 
et qualitatif (entretiens individuels et collectifs, observation 

participante) des défis ZDZG et FAEP portés par les 
métropoles de Lille et d’Amiens. Tandis que ce lot se centre 
exclusivement sur les foyers participant aux défis, le suivant 
porte aussi l’analyse au niveau des porteurs des défis eux-
mêmes (collectivités, prestataires…) en s’appuyant sur une 
approche qualitative et ethnographique mêlant entretiens, 
observations et analyses documentaires. Enfin, un dernier 
lot vise l’amélioration immédiate des dispositifs à partir des 
résultats issus des lots précédents.
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Principaux enseignements à ce stade 

Recommandations / Application et valorisation

Démarche pour faciliter le dialogue entre chercheurs et acteurs

Les premiers résultats indiquent que participer à un défi s’inscrit 
dans la continuité d’un engagement environnemental fort, 
puisque nombre de comportements sont mis en œuvre avant 
même l’inscription au défi, ce dernier conduisant à stabiliser 
et renforcer ces comportements. Cela rend difficile l’examen 
en terrain naturel du spillover, puisque celui-ci pourrait avoir 
lieu avant l’inscription au défi. Au-delà de l’étude du spillover et 
des conditions à même de favoriser une approche intégrative 
de la RIE, la partie « analyse et évaluation des défis » du 
projet soulève d’importantes questions, comme celle liée à 
la méconnaissance des caractéristiques des participant.e.s. 
Ainsi, si nos données indiquent une sur-représentation 
des catégories cadres et diplômées, cette information n’est 

généralement pas relevée lors de l’inscription. Cela serait 
toutefois pertinent tant pour identifier la portée des défis 
au sein de différentes populations que pour en favoriser la 
représentativité. Concernant le spillover, bien que les analyses 
soient encore en cours, ce dernier serait sans doute favorisé par 
un certain décloisonnement des défis, par exemple à travers 
l’introduction d’ateliers sur la réduction des déchets dans les 
défis FAEP, et inversement. Si l’étude a porté ici sur des défis 
mono-thématiques, la comparaison avec des programmes 
d’accompagnement plus transversaux serait sans aucun doute 
riche d’enseignement afin de mesurer les bénéfices et risques 
de chaque approche.

Prendre en compte la difficulté perçue des comportements de 
RIE : accompagner les comportements jugés les plus difficiles 
(ex : suppression des emballages, X d’énergies renouvelables), 
qui sont les moins adoptés sans accompagnement et les plus 
à même de générer un spillover positif.

Relever systématiquement les informations sociodémogra-
phiques des participants, notamment niveau d’étude et CSP, 
afin de favoriser une meilleure représentativité à travers la sé-
lection des volontaires.

Des échanges réguliers ont lieu avec les partenaires 
institutionnels et les porteurs de défis afin de valider 
ensemble la procédure de recherche et les outils de recueil, 
qui ont ainsi été adaptés aux demandes des partenaires. 
Les documents produits dans le cadre de PRAIRIE (rapports, 

synthèses, analyses) sont entièrement partagés avec ces 
derniers, qui peuvent ainsi librement s’en saisir, dans une 
logique de science ouverte. Enfin, un ou plusieurs séminaires 
de restitution concluront le projet.
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#23 PUNCH

Acronyme : PUNCH
Titre : Persuader les UrbaiNs de CHanger de mode de transport au quotidien
Démarrage : octobre 2017 / Durée : 27,5 mois
Coût total : 197 407 € TTC
Coordinateur : Frédéric Martinez, Dynamique des changements de mobilité, Dept AME/ IFSTTAR
Territoire concerné : Métropole Lyonnaise
Email : frederic.martinez@ifsttar.fr 
Site internet : Laboratoire DCM : http://www.dcm.ifsttar.fr/

Contexte et objectifs / enjeux pour la recherche et les politiques publiques

Programme de travail, éléments méthodologiques

En ville, les déplacements automobiles quotidiens représentent 
une part importante de la pollution atmosphérique. Un enjeu 
fort est de favoriser le report modal vers des moyens de 
transports plus durables. L’objectif du projet est ainsi de tester 
les axes de communication les plus efficaces afin de proposer 
des recommandations et méthodes pour l’ajustement des 
dispositifs de communication aux usages et aux usagers. Le 
principe théorique du projet repose sur l’effet de cadrage, selon 
lequel des descriptions différentes des mêmes issues des choix 
peuvent conduire à des décisions différentes en modifiant 
la saillance de différents aspects du problème. Le report 
modal vers des moyens de transports plus durables a des 

conséquences aussi bien lointaines et globales, par exemple 
l’atténuation du changement climatique, qu’immédiates et 
locales, par exemple la qualité de l’air. De ces deux axes de 
communication, lequel est le plus efficace et pour quelles 
cibles ? Est-il plus efficace de prôner une action soustractive, 
renoncer à la voiture individuelle afin d’éviter une perte ou une 
action additive, utiliser des modes de transport plus favorables 
à l’environnement afin de rechercher un gain ? Quel ancrage 
social pour renforcer l’efficacité des messages, des statistiques 
ou un seul exemple illustratif ?

Deux enquêtes expérimentales ont été réalisées auprès 
d’habitants de Lyon et des communes limitrophes (enquête 
1 : 180 femmes, 176 hommes, âgés de 21 à 65 ans, âge moyen 
= 39.89 ; enquête 2 : 181 femmes, 184 hommes, âgés de 21 
à 65 ans, âge moyen = 38.88). Tous les participants sont des 
actifs, titulaires d’un permis de conduire depuis plus de trois 
ans et ont une voiture à disposition. Ils ont tous la capacité 
physique de se déplacer en transports en commun ou en 
vélo. Les deux enquêtes se sont déroulées au domicile des 
participants. Elles ont une méthodologie identique. Elles se 
différencient uniquement sur les axes de communication 
testés. En premier lieu, une échelle évalue leurs habitudes 
d’utilisation de la voiture. En second lieu, les participants 

lisent un message prônant l’utilisation de modes de transports 
alternatifs à la voiture individuelle. Chaque participant lit un 
seul message en fonction de son affectation aléatoire dans un 
des différents groupes expérimentaux. Les messages testés 
comprennent environ 180 mots et se différencient selon le 
type d’arguments mis en avant. Enfin, les participants sont 
confrontés à 27 scénarios de déplacement, ayant comme 
motif le travail, pour lesquels ils doivent faire un choix entre 
la voiture individuelle et un autre mode de transport plus 
favorable à l’environnement, soit le vélo (3 scénarios), soit le 
covoiturage (9 scénarios) soit les transports en commun (15 
scénarios) sur une échelle allant de 1 (voiture individuelle) à 
6 (autre mode).
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Principaux enseignements à ce stade 

Recommandations / Application et valorisation

Démarche pour faciliter le dialogue entre chercheurs et acteurs

Quel que soit le mode de transport plus favorable à 
l’environnement opposé à la voiture, plus les participants ont 
une habitude élevée de se déplacer en voiture individuelle, 
plus ils choisissent la voiture. Cette force de l’habitude sur 
les choix modaux constitue un frein majeur au changement 
comportemental, que l’effet de cadrage peut aider à 
contrecarrer.
Un message mettant en relief une conséquence proche et 
locale (i.e. améliorer la santé au quotidien en respirant un 
air plus pur) est plus efficace qu’un message mettant en 
relief une conséquence lointaine et globale (i.e. aider les 
générations futures à hériter d’une planète en bonne santé) 
pour susciter l’intention de se déplacer davantage en vélo 
ainsi qu’en transports en commun chez les participants ayant 
une forte habitude de se déplacer en voiture individuelle.

Un message orienté vers la recherche d’un gain proche 
ou lointain est plus efficace qu’un message orienté vers 
l’évitement d’une perte proche ou lointaine pour susciter 
l’intention de se déplacer davantage en covoiturage chez 
les participants ayant une forte habitude de se déplacer en 
voiture individuelle.
Le message axé sur des conséquences proches et locales est 
plus efficace pour inciter au report modal vers les transports 
en commun et le covoiturage lorsqu’il est illustré par un 
seul exemple (i.e. Grâce à la qualité de l’air, Dominique a un 
très bon état de santé) plutôt que par des statistiques (i.e. 
Augmenter la qualité de l’air permet d’améliorer le système 
respiratoire dans 90% des cas) chez les participants ayant 
une forte habitude de se déplacer en voiture individuelle. 

Les résultats de ce projet de recherche nous conduisent à 
recommander la mise en exergue des conséquences proches, 
locales, telles que la santé, la qualité de l’air, pour initier un 
report modal vers le vélo et les transports en commun. Pour 
les transports en commun, l’efficacité de ce type de messages 
peut être renforcé par l’introduction d’un seul exemple 
illustratif. 

Nous recommandons de communiquer sur la recherche 
de gains plutôt que sur l’évitement de pertes pour initier le 
report modal vers le covoiturage. Lorsque le gain est proche, 
l’efficacité du message peut être renforcé par l’introduction 
d’un seul exemple illustratif.

Au cours de ce projet de recherche, nous avons multiplié les 
rencontres afin de présenter la psychologie sociale et l’effet de 
cadrage ainsi que nos résultats (Atmo Auvergne-Rhône Alpes, 
CCI Nord Isére, club écomobilité de l’AEPAC). Cette démarche 
permet de rendre concrètes les applications possibles. 
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#24 RE-ACTEURS

Acronyme : RE-ACTEURS
Titre : Réseaux d'acteurs, innovation et gouvernance de la mobilité en territoire peu dense
Démarrage : décembre 2019 / Durée : 24 mois
Coût total : 349 839 € TTC
Coordinateur : Nathalie Ortar, LAET
Partenaires : PACTE UGA, Institut Négawatt, Dromolib, ALEC 07, CLER
Territoires concernés : Drôme / Ardèche
Email : nathalie.ortar@entpe.fr
Site internet : http://www.laet.science/

Contexte et objectifs / enjeux pour la recherche et les politiques publiques

Programme de travail, éléments méthodologiques

Ce projet de recherche vise à explorer les réseaux d’acteurs 
locaux porteurs d’innovations autour de la mobilité en 
contexte de ruralité. Il s’agira de documenter les spécificités 
des modèles organisationnels locaux, leurs modes de 
fonctionnement, leurs référentiels d’action et les ressources 
qu’ils mobilisent pour agir et coopérer. Un des objectifs sera 
de mettre en évidence les freins et les obstacles rencontrés 
dans la mise en place d’une gouvernance de la mobilité au 
niveau local. Le projet s’intéressera également à la place 
des différents acteurs (associations, économie sociale et 

solidaire, collectifs citoyens, acteurs publics, entreprises 
privées, startups), à la dimension processuelle et relationnelle 
du fonctionnement des réseaux d’acteurs et de la fabrique 
de l’innovation territoriale. Ce travail visera à évaluer la 
capacité des innovations à produire des transformations 
sociales durables, leur degré de dépendance aux spécificités 
du territoire, leurs facteurs de pérennité et leur potentiel 
de réplicabilité. Le projet permettra d’identifier les facteurs 
d’accélération et les freins à la conduite du changement de la 
transition mobilitaire. 

D’un point de vue méthodologique, ce projet repose sur 
une approche comparative entre deux territoires ruraux en 
Drôme et Ardèche. Il associe des acteurs associatifs locaux 
(2) et nationaux (2), des communautés de communes (5) et 
des laboratoires de recherche qui ont une forte expertise sur 
les questions de mobilité. Ce partenariat ambitionne de co-
construire des outils pour dépasser une approche sectorisée 
de la transition mobilitaire, centrée exclusivement sur les 
pratiques et la responsabilité individuelle, pour ouvrir la voie à 
une concertation sur la construction de modèles de transition 
transectoriels.

Le projet mobilise une diversité de méthodes d’enquête, 
d’analyse et de recherche-action. En complément de l’analyse 
de données, des entretiens et de l’observation ethnographique 
seront utilisés pour décrire les territoires, reconstituer les 
réseaux d’acteurs institutionnellement, socialement et 
géographiquement et appréhender leurs référentiels d’actions, 
méthodes, récits, visions de société. Des outils de co-création 
(ateliers, hackathon) serviront la démarche de recherche-
action et l’appropriation du projet.
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Démarche pour faciliter le dialogue entre chercheurs et acteurs
Ce projet de recherche a été co-construit avec les acteurs 
partenaires (associations et communautés de communes). 
Deux ateliers réflexifs croisés mobilisant acteurs (élus, 
personnels techniques, associations, collectifs citoyens) 
et chercheurs autour de la mobilité et de l’innovation 
sociale seront organisés. Il s’agira de favoriser les retours 

d’expérience entre les deux territoires afin de capitaliser sur les 
expérimentations passées. Enfin, les outils de capitalisation 
et valorisation du projet seront mis à disposition des acteurs 
et rendus accessibles à d’autres territoires
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#25 RECYLUSE

Acronyme : RECYLUSE
Titre : La recyclerie du futur : living labs de la réutilisation et de reconception
Démarrage : janvier 2018 / Durée : 2 ans
Coût total : 126 024 € TTC
Coordinateurs : José-Frédéric Deroubaix (ENPC), Julie Gobert (ENPC)
Partenaires : Cyril Baldacchino (APESA), Romain Allais (APESA), Benjamin Tyl (APESA)
Territoires concernés : Communauté d’agglomération du Pays Basque, Communauté de communes Cœur de Savoie
Email : julie.gobert@enpc.fr et  Benjamin.tyl@apesa.fr

Contexte et objectifs / enjeux pour la recherche et les politiques publiques

Programme de travail, éléments méthodologiques

Le projet cherche à comprendre les déterminants et résistances 
des usagers/non usagers vis-à-vis de la réparation et des 
objets réparés à l’échelle de deux territoires. Ainsi, il identifie 
les modalités de développement d’une culture du réemploi 
et de la réparation auprès des différents acteurs impliqués 
(porteurs d’initiatives locales, acteurs publiques, concepteurs 
industriels, etc.). 
Il s’agit de répondre aux questions suivantes : 
- Comment faciliter l’adhésion des consommateurs aux 

pratiques de réparation/réemploi dans la diversité de leurs 
profils, de leurs compétences et appétences concernant ces 
processus de restauration, de transformation de l’objet ?

- Comment mieux intégrer l’ensemble des acteurs concernés 
dans une dynamique territoriale via des réseaux de 

réparation/réutilisation ? Comment stimuler la collaboration 
d’acteurs hétérogènes dans le cadre d’ateliers collaboratif / 
living labs ? 

- Comment mieux aider et outiller la prise de décision autour 
de structuration de « réseaux territoriaux de réparation » ?

Cette recherche doit in fine permettre aux opérateurs existants 
et aux collectivités de trouver des modalités d’une meilleure 
appropriation des projets par les usagers (feuille de route 
partagée pour la recyclerie du futur qui inclue les usagers/
non usagers, concepteurs, pouvoirs publics ; caractérisation 
des biens et des pratiques) en étant attentifs à la durabilité du 
processus.

Un premier temps a été dédié à retracer la socio-genèse des 
projets de recyclerie sur deux territoires d’étude, l’un avant tout 
associé à une volonté de traiter les déchets et de trouver des 
voies de valorisation, l’autre de permettre l’insertion sociale et 
professionnelle de personnes en difficulté. Une quarantaine 
d’entretiens semi-directifs auprès des porteurs de projet, 
des représentants des collectivités locales, des entreprises 
chargées de la gestion des déchets ont permis d’identifiés des 
obstacles organisationnels et institutionnels. 
Un questionnaire en ligne s’adressant aux usagers et non-
usagers de la réparation/réutilisation a permis de déterminer 
leurs représentations à l’égard de la réparation, les résistances 
(culturelles au regard de notre société de consommation, 
sociales, ou géographiques en raison des lieux dédiés à ces 
activités).
Des living labs (processus de réflexion centré sur l’usage, 
prônant une démarche de conception itérative) ont été mis en 
place sur chaque territoire dans le cadre du projet. L’ambition 

était de mettre autour d’une même problématique des usagers 
et acteurs de la réparation, des citoyens, des élus et techniciens 
des collectivités et des concepteurs afin qu’ils puissent dégager 
ensemble des modus operandi pour la réparation. 
Différentes échelles d’action et de collaboration ont été 
travaillées : 
- Au niveau du produit : expérimenter par la pratique la 

réparation ou l’upcycling, afin de lever les résistances 
observées et favoriser la collaboration et la création effective 
de réseaux territoriaux autour de la réparation et du réemploi. 

- A l’échelle d’un atelier de réparation/recyclerie :  découvrir ou 
approfondir les fonctionnements, missions et contraintes 
internes propres à l’organisation de ces lieux de la réparation, 
leurs apports potentiels et leur complexité.

- Au niveau d’un territoire : appréhender les multiples 
connexions et contraintes externes liées au montage de tels 
lieux dédiés à la réparation ainsi que la nécessité de faire 
réseau pour la réussite du projet. 
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Principaux enseignements à ce stade 

Démarche pour faciliter le dialogue entre chercheurs et acteurs

Enseignements liminaires pour les pouvoirs publics.
La collectivité d’accueil peut agir comme incitateur et 
accompagnateur. Il est attendu de cet acteur un engagement 
et un soutien clair, qui parfois déçoit car elle ne répond pas 
assez vite aux demandes, manque d’expertise sur la question 
et surtout de moyens financiers.
Les nouveaux porteurs de projets et les collectivités ont intérêt 
à identifier les acteurs de la réparation déjà opérants sur le 
territoire ou à proximité. La position de parrain que ces derniers 
peuvent prendre peut, à un moment donné, être très opérante 
pour les nouveaux porteurs. Elle leur permet d’appréhender 
la réalité des organisations dédiées à la réparation, d’obtenir 
une aide pour tisser des partenariats, et de trouver des modus 
operandi par lesquels chacun respecte le périmètre de l’autre 
et sa mission.

Enseignements pour les porteurs de projet : mettre en place 
des réseaux de réparation. 
Les structures ont des attentes variables en termes de 
qualité et de quantité de déchet originel, que leur objet soit 
la réutilisation, la réparation ou le surcyclage. De même, il 
existe un décalage entre les représentations des porteurs et 
les attentes des habitants (proximité et accessibilité). Il semble 
utile de mieux définir les trajectoires des produits en fonction 
de ce que les citoyens veulent en faire.
Enseignements concernant les living-labs
Les living labs participent à développer une culture du 
réemploi et de la réparation au sein des territoires. Ils apportent 
de nouvelles connaissances aux participants et modifient 
en partie leur vision de l’activité et des lieux de réparation et 
réemploi.

Kick-off meeting qui a permis aux acteurs de se rencontrer et 
d’identifier leurs problématiques.
Conférence d’ateliers collaboratifs dans le cadre de la Semaine 
Européenne de Réduction des Déchets qui a permis d’entamer 
un débat sur les déchets textiles et des solutions de réparation.
Ateliers collaboratifs au sein de la communauté de communes 
Cœur de Savoie et la CA Pays Basque ainsi qu’une présentation 
auprès de gestionnaires de déchets de l’agglomération de Pau.

Retour sur les résultats, prévu en 2020 dans chaque territoire 
au travers d’un « séminaire » de restitution permettant de 
discuter collectivement des résultats du projet. 
Dissémination à un niveau plus national au travers d’un 
événement existant (Festival ZeroWaste ; Campus des Tiers 
Lieux).
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#26 RésAltEnR

Acronyme : RésAltEnR
Titre : Alternatives en réseau : le financement participatif et l’investissement citoyen dans les EnR au défi du passage à 
l’échelle.
Démarrage : janvier 2020 / Durée : 18 mois
Coût total : 236 707 € TTC
Coordinateur : Alain Nadaï (CIRED / CNRS)
Partenaires : 
- Unités de recherche : CNRS / CIRED, CNRS / LADYSS, SMASH
-  Praticiens : Lendosphere (plateforme de financement participatif), Valorem (développeur photovoltaïque et éolien),
 CoopaWatt (réseau associatif régional), SERGIES (filiale du Syndicat Energies Vienne pour la production d’EnR),
 le CLER – Réseau pour la Transition Energétique.
Territoires concernés : France, et en particulier les régions Ile-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes,
Bourgogne-Franche-Comté et Nouvelle-Aquitaine.
Email : nadai@centre-cired.fr / assie@centre-cired.fr 

Contexte et objectifs / enjeux pour la recherche et les politiques publiques

Programme de travail, éléments méthodologiques

Le financement participatif (FP) et l’investissement citoyen (IC) 
pour les EnR progressent rapidement en France. Les tenants de 
ces deux types de dispositifs partagent l’objectif de mobiliser 
l’épargne des ménages pour la transition énergétique mais 
affichent des différences quant à leurs valeurs et à leurs 
pratiques. Certaines évolutions politiques ou réglementaires 
récentes semblent contribuer à accentuer cette tension, 
hypothéquant l’ambition d’une montée en échelle de la 
participation citoyenne au développement des EnR.
Ce projet de recherche met en place un partenariat entre 
des chercheurs (sociologie économique / économie 
institutionnaliste) et des acteurs des « assemblages » du FP 
et de l’IC, en vue d’explorer collectivement: i/ les processus 

d’émergence / différenciations récentes de ces assemblages 
(cartographie) ; ii/ les valeurs / pratiques en leur sein et 
leurs variations ; iii/ les obstacles à la concrétisation de leurs 
objectifs de transition (montée en échelle, montée en qualité) ; 
iv) les potentiels d’évolution / hybridation / complémentarités 
et les évolutions des cadres institutionnels qui permettraient 
de lever ces verrous. Il débouchera sur la formulation de 
recommandations en matière de politiques publiques, en vue 
de contribuer à une massification exigeante de la participation 
citoyenne. Les partenaires du projet valoriseront également 
les résultats sur le plan académique et via une mise en débat 
dans leurs instances professionnelles et auprès d’acteurs 
institutionnels.

Nous proposons cinq modules de travail. Les quatre premiers 
modules sont dédiés à l’analyse : 
- des modalités d’émergence et de la cartographie actuelle 

des assemblages du financement / de l’investissement 
partagé ; 

- des pratiques de structuration collective au sein de ces 
assemblages ; 

- des modalités d’ancrage territorial et d’appropriation 
citoyenne de projets jugés représentatifs des assemblages 
étudiés ; 

- de la capacité de ces assemblages à agir comme leviers de 
la transition énergétique, et des éventuels obstacles à lever 
pour leur montée en échelle. 

Le cinquième module est dédié à la diffusion et à la mise en 
débat des résultats. 

Chaque module comporte : 
i/  un échange qualitatif entre partenaires en début de module 
ii/  l’analyse des données et la conduite d’entretiens par les 

chercheurs avec les interlocuteurs identifiés ; 
iii/  un échange qualitatif entre chercheurs et partenaires non-

académiques en cours et fin d’analyse ; 
iv/  en fin de module, un groupe de travail d’une à deux 

journées sur les résultats. 
Les méthodes mobilisées seront l’observation participante 
(réunions publiques, réunions de travail au sein des 
collectifs locaux) ; l’entretien semi-directif (élus, habitants, 
services de l’Etat, dirigeants salariés des plateformes de FP 
ou d’associations …) ; l’analyse de documents d’archives 
(documents de projets, processus réglementaires …) ; l’analyse 
bibliographique (littérature académique, littérature grise, etc.).
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Démarche pour faciliter le dialogue entre chercheurs et acteurs
La construction du projet a associé, dans un souci de dialogue, 
des acteurs de l’investissement citoyen et du financement 
participatif pour les EnR connu des chercheurs. Le CLER a été 
associé au projet avec un rôle de facilitateur.
En plus des réunions de lancement et de clôture pour chaque 
module, un espace de stockage en ligne et une messagerie 

seront mises en place. Les partenaires non-académiques 
participeront à certaines activités de recherche (entretiens) et 
introduiront les chercheurs lors de phases d’observation. Des 
valorisations croisées seront possibles.
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#27 RESCOMPTE

Acronyme : RESCOMPTE
Titre : Réception sociale des compteurs électriques communicants
Démarrage : septembre 2017 / Durée : 3 ans
Coût total : 279 963 € TTC
Coordinateur : Laura Draetta, i3 (UMR CNRS 9217) - Télécom Paris
Partenaires : Università di Padova, Dipartimento di Filosofia, Sociologia e Psicologia Applicata (FISPA),
CSTB – Division Confort et Santé
Territoires concernés : France, Italie, Québec, Californie (East-Bay)
Email : laura.draetta@telecom-paris.fr

Contexte et objectifs / enjeux pour la recherche et les politiques publiques

Programme de travail, éléments méthodologiques

Les compteurs électriques Linky (CC) sont inscrits dans la 
loi TE comme une brique technologique incontournable 
du déploiement des Smart Grids et comme outils d’action 
publique en faveur de la protection de l’environnement. 
Malgré les vertus que leurs promoteurs leur attachent - 
MDE pour une gestion optimisée du réseau, intégration des 
EnR, baisse des factures - ces compteurs font l’objet d’une 
controverse publique qui s’est développée progressivement 
depuis le lancement de leur déploiement (fin 2015). Cette 
controverse est portée par des associations, municipalités, 
collectifs locaux et citoyens qui contestent la justification 
écologique des nouveaux compteurs et en refusent 
l’installation résidentielle sur la base de motivations socio-
politiques, économiques et sanitaires. 

Ce décalage entre discours de promotion et défiance pu-
blique appelle la recherche à interroger tout autant les jus-
tifications et pratiques à l’œuvre dans cette controverse, que 
l’incorporation sociale des CC dans des contextes d’usage 
réels. L’objectif opérationnel est double : (a) nourrir une ré-
flexion sur l’adhésion du public aux programmes de MDE et, 
plus précisément, sur les conditions de dépassement de la 
défiance citoyenne à l’égard des CC ; (b) évaluer la performa-
tivité énergétique et écologique de ces dispositifs pour mieux 
concevoir les services ou équipements complémentaires 
destinés à faciliter les économies d’énergie des ménages. 

Le projet poursuit quatre axes d’exploration : (I) les débats 
technoscientifiques qui préfigurent et accompagnent le 
déploiement des compteurs communicants en France et à 
l’étranger ; (II) la genèse et l’accompagnement institutionnel 
du programme Linky, en France ; (III) l’opposition rencontrée 
par les CC dans différentes arènes de délibération, avec 
un focus sur les trajectoires individuelles et collectives de 
mobilisation au sein desquelles apparaissent et s’agencent 
les registres argumentatifs ; (IV) les conditions d’appropriation 
et usages des dispositifs de MDE (CC et services associés) sur 
le long terme. 

Pour ce faire, le projet mobilise des méthodes et matériaux 
d’enquête complémentaires : fouille systématique avec 
analyse quantitative et qualitative de sources ouvertes (WEB) 
et fermées (bases de données de presse et de littérature 
technoscientifique, textes réglementaires, comptes rendus 
de débats politiques et plaintes de citoyens) ; enquête 
ethnographique, en ligne et sur le terrain, par analyse d’écrits 
numériques, observations et entretiens dans les arènes 
d’opposition ; enquête par questionnaire et entretiens 
d’explicitation auprès d’usagers équipés.
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Principaux enseignements à ce stade 

Recommandations / Application et valorisation

Le projet a montré que trois dimensions du programme Linky 
sont au cœur de la controverse : (1) le système technique lui-
même (le compteur et son infrastructure) ; (2) la dimension 
écologique du programme vis-à-vis de laquelle les opposants 
manifestent leur scepticisme, aussi bien du point de vue de 
sa justification que de sa performativité ; (3) les conditions de 
déploiement, avec la dénonciation des modes opératoires 
de l’entreprise de distribution et de ses sous-traitants, mais 
aussi des pouvoirs publics pour l’absence de débat sur les 
choix faits en amont.
La recherche révèle une controverse dont la trajectoire, par 
son renforcement continu malgré différentes tentatives de 

clôture et de rationalisation, fait écho à l’irréversibilité du 
processus de déploiement des compteurs et aux conditions 
de prise de décision pendant la genèse et l’accompagnement 
institutionnel du programme. 
Elle met sur la table de discussion deux questions 
principales : (1) celle de la participation des citoyens 
aux processus de décision publique (place des experts 
non-certifiés, définition des enjeux, choix des porte-
parole des usagers), et (2) celle de l’acceptabilité sociale 
comme épreuve ou occasion de réouverture de choix déjà 
arrêtés, que cela soit sur le plan politique, technique ou 
organisationnel.

A l’occasion des processus délibératifs relatifs à un projet 
d’équipement ou d’innovation :
Concernant les propositions de méthodologie de concerta-
tion :
- Meilleure identification des parties prenantes et des enjeux
- Approche inclusive dans le choix des porte-paroles au sein 

des tables de concertation

Concernant les propositions de méthodologie d’enquête
- Analyse des discours publics (étude des controverses dans 

la presse et dans la sphère publique numérique) pour 
approcher/anticiper les questions d’appropriation sociale 
ou d’adhésion du public 

Démarche pour faciliter le dialogue entre chercheurs et acteurs
Techniques d’entretien et exercices d’interaction et de 
confrontation organisés pour faciliter le partage de l’information 
et une analyse collective des problèmes avec des équipes de 
recherche extérieures, des établissements publics (Agences 
nationales, EPIC, EPST, …), collectivités locales et ONG.

Collaboration avec des acteurs institutionnels pour 
l’exploitation de leurs propres données
Communication publique des résultats de recherche 
(participation à des tables rondes et à des colloques ouverts 
au grand public)
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#28 RESILITERRE

Acronyme : RESILITERRE
Titre : Précarité énergétique, RESILIence des TERritoires et gouvernance : entre appropriation par les acteurs et REprésentation 
par les données
Démarrage : janvier 2020 / Durée : 24 mois 
Coût total : Montant global = 365 909 € TTC ; Aide sollicitée = 188 593 € TTC
Coordinateur : Jean-Pierre Nicolas (LAET/ENTPE)
Partenaires : ARMINES (Mines Saint-Etienne – Institut Fayol), VetAgro Sup Clermont (UMR Territoires),
Association Villes Innovantes et Gestion des Savoirs, Agence AURA - Energie Environnement 
Territoires concernés : Métropole de Saint-Etienne (quartier Montreynaud), Roanne Agglomération,
Communauté de Communes d’Ambert 
Email : jean-pierre.nicolas@entpe.fr 

Contexte et objectifs / enjeux pour la recherche et les politiques publiques

Programme de travail, éléments méthodologiques

Depuis les années 2000, la hausse des prix de l’énergie a 
favorisé une prise de conscience de la dimension sociale 
de la transition énergétique et le mouvement des gilets 
jaunes rappelle aujourd’hui l’actualité de la question et les 
enjeux politiques et sociaux qu’elle représente. D’un point 
de vue opérationnel, de nombreuses réflexions ont été 
menées pour outiller les acteurs des territoires depuis la loi 
Grenelle 2 de 2010 qui fournit une première définition de la 
précarité énergétique au sein du logement. Par ailleurs, de 
nombreux travaux ont été réalisés pour mieux comprendre 
et représenter la précarité et la vulnérabilité énergétique 
intégrant logement et mobilité, leurs conséquences pour les 
ménages, les actions qui peuvent être mises en œuvre ou le 

repérage des territoires les plus concernés. Par contre, il existe 
beaucoup moins de recherches concernant la gouvernance 
autour de cette question. 
Dès lors, dans ce contexte, une double question a été 
retenue comme fil rouge du projet RESILITERRE : comment 
les acteurs locaux, publics et privés, s’approprient-ils les 
questions de précarité énergétique induites par le logement 
et la mobilité quotidienne, et quelles actions collectives 
mettent-ils en œuvre dans un contexte a priori transversal et 
multisectoriel ? Quelles préconisations peuvent en être tirées 
pour aider à une meilleure intégration de cette question dans 
les politiques publiques territoriales ?

Pour répondre à ces enjeux, le projet se déploie sur trois axes. 
- Le premier s’intéresse au développement et à la mise 

à disposition d’une base de données et d’indicateurs 
répondant aux besoins exprimés par les acteurs en la 
matière ; 

- Le second porte sur une investigation qualitative à partir 
d’entretiens semi directifs pour analyser la manière dont la 
précarité énergétique logement et mobilité est abordée par 
les acteurs des territoires ; 

- Le troisième, enfin, s’appuie sur les 3 écoles d’ingénieurs 
impliquées (Mines Saint Etienne, VetAgro Sup et ENTPE) 

pour développer des actions de formation par la recherche 
et sensibiliser de futurs cadres territoriaux aux enjeux de la 
précarité énergétique. 

Enfin, trois territoires couvrant le monde urbain (quartier 
Montreynaud, Saint Etienne Métropole), les villes moyennes 
(Roanne Agglomération) et les territoires ruraux (Communauté 
de Communes d’Ambert), serviront de support pour réaliser 
les explorations tant qualitatives que quantitatives du projet.
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Démarche pour faciliter le dialogue entre chercheurs et acteurs
Plusieurs canaux sont prévus pour faciliter un dialogue entre 
chercheurs et acteurs :
- Présentations des travaux au sein de nos propres réseaux 

praticiens : ONPE, agences de l’énergie, réseau TEPOS (AURA-
EE) ; les écoles d’ingénieurs impliquées ouvrent sur le RST du 
MTES et le Réseau Rural Français et le Réseau des Territoires 
Leader.

- Organisation d’un séminaire final de restitution des travaux 
et d’échanges. 

- Site internet pour présenter les avancées du projet 
Des liens actifs sont installés avec la Chaire HOPE, qui nous 
soutiendra dans la diffusion de nos résultats.
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#29 REZOMODECO

Acronyme : REZOMODECO
Titre : Mode circulaire dans les Hauts de France : mobilisation et engagement des parties prenantes pour construire un 
écosystème transformatif.
Démarrage : janvier 2020 / Durée : 24 mois
Coût total : 220 062 € TTC
Coordinateur : Maud Herbert (MERCUR-LSMRC EA4112), Professeure des Universités.
Directrice du centre de recherche MERCUR (LSMRC EA4112).
Partenaires : Isabelle Robert (MERCUR-LSMRC EA4112), Maître de Conférences, Melea Press (SKEMA Business School), 
Professeur associé, Julien Bourjot-Deparis (MERCUR-LSMRC EA4112), Docteur en Sciences de Gestion, Ilana Bouhafs 
(MERCUR-LSMRC EA4112), Doctorante, Marine Boyaval (MERCUR-LSMRC EA4112), Doctorante, Pascaline Defives (MER-
CUR-LSMRC EA4112), Ancienne chef de marché textile, master recherche, Elodie Juge (MERCUR-LSMRC EA4112), Docteur 
en Sciences de Gestion, Majdouline Sbai (NORDCREA), Anne Perwuelz (Ecole d’ingénierie et d’innovation textile, ENSAIT, Le 
GEMTEX), Professeure des Universités, Romain Benkirane, (ENSAIT), Le GEMTEX, post-doctorant. 
Territoire concerné : Hauts de France
Email : maud.herbert@univ-lille.fr
Site internet : www.mihxlab.com

Contexte et objectifs / enjeux pour la recherche et les politiques publiques
Le secteur de la mode est actuellement dominé par un 
modèle économique dit « fast-fashion », de type linéaire, 
reposant sur le renouvellement rapide de lignes de prêt-à-
porter courtes, à prix faibles et provoquant des externalités 
négatives à chaque étape du cycle de vie des vêtements. 
En opposition, un mouvement de marché a vu le jour sous 
la dénomination de « slow fashion » et porte une remise 
en cause des fondamentaux du modèle dominant. Dans 
ce contexte, le projet REZOMODECO propose de partir du 
mouvement initial de la slow fashion, pour mieux comprendre 
comment la notion de mode circulaire peut désenclaver les 
pratiques de production, de distribution et de consommation 
responsables dans le secteur textile, et les diffuser à une plus 
grande échelle. A partir de plusieurs types d’offres visant 

à consommer moins et mieux, ces dernières feront l’objet 
d’une analyse à 3 niveaux : micro (analyse des produits/ 
services et des attentes des consommateurs), meso (analyse 
des business models) et macro (analyse des écosystèmes 
d’acteurs). Dans la dynamique du « paquet économie 
circulaire » (2018) et de la Feuille de Route gouvernementale 
pour une économie circulaire (2018), notre projet vise à 
étudier les solutions les plus pertinentes visant à réduire 
l’impact environnemental des vêtements sur l’ensemble de 
la chaine de valeur (amont et aval) et à proposer, dans le 
cadre du référentiel 4 R, voire 6 R (Sihvonen et Ritola, 2015) 
les business models et leurs écosystèmes les plus vertueux 
tant au niveau environnemental, économique et social. 
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Programme de travail, éléments méthodologiques

Démarche pour faciliter le dialogue entre chercheurs et acteurs

Le programme de travail du projet REZOMODECO va calquer 
ses étapes sur la grille d’analyse micro-meso-macro proposée. 
Concernant l’analyse micro, les questions de recherche 
portent sur la façon dont les consommateurs valorisent l’offre 
de mode circulaire proposée et sur le sens qu’ils accordent 
au(x) produit(s). Pour cette première phase, la méthodologie 
repose à la fois sur une étude qualitative de type entretiens 
individuels et entretiens de groupe mais également sur une 
analyse technique des produits en laboratoire afin d’identifier 
le degré de circularité de ces offres. Au niveau meso, nous nous 
attacherons à décrypter les éléments des business models 
(BM) dans chaque type d’initiative innovante en lien avec 
la mode circulaire. Les questions de recherche se focalisent 
sur le degré d’innovation des BM, leur architecture et leur 
système de captation de valeur. La méthodologie s’appuie sur 
des entretiens de type récit de vie avec les entrepreneurs, un 
suivi longitudinal de la création entrepreneuriale ainsi qu’une 
veille online des réseaux sociaux des initiatives sélectionnées. 
Concernant l’analyse macro, le projet s’intéressera à deux 
types d’écosystèmes : l’écosystème institutionnel, c’est-à-

dire l’ensemble des acteurs institutionnels qui concourent 
au développement d’activités centrées sur le développement 
durable et l’écosystème entrepreneurial qui relève de la 
manière dont l’entrepreneur va solliciter l’écosystème 
institutionnel pour créer un réseau d’acteurs qui aidera son 
activité à se développer puis à se pérenniser La méthodologie 
repose sur une cartographie des acteurs institutionnels en 
Hauts de France et une étude qualitative reposant sur des 
entretiens avec les entrepreneurs.  
-  A l’échelle d’un atelier de réparation/recyclerie :  découvrir 

ou approfondir les fonctionnements, missions et 
contraintes internes propres à l’organisation de ces lieux de 
la réparation, leurs apports potentiels et leur complexité.

- Au niveau d’un territoire : appréhender les multiples 
connexions et contraintes externes liées au montage de 
tels lieux dédiés à la réparation ainsi que la nécessité de 
faire réseau pour la réussite du projet. 

Le dialogue entre chercheurs et acteurs est facilité par les 
réseaux déployés par les différents partenaires du projet. 
L’Université de Lille, en particulier le centre de recherche 
MERCUR (laboratoire LSMRC EA4112) bénéficie d’une 
plateforme de collecte de données comportementales et 
sociétales (MIHX Lab) très proche du milieu entrepreneurial 
car située dans les locaux de l’incubateur Blanchemaille 
Euratechnologies. L’ENSAIT et son laboratoire GEMTEX 

dédié à l’étude des matériaux textiles sont constamment en 
lien avec les acteurs du textile. L’association NORDCREA est 
un groupement d’entreprises, d’écoles, de collectivités, et 
d’associations sur le territoire HDF, facilitateur d’échanges 
entre ces parties prenantes à travers des évènements comme 
les Fashion Green Days, les FashionTechDays, et la création 
d’un tiers-lieu Plateau Fertile autour d’une mode plus 
responsable, localisé à Roubaix. 
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#30 SENSI-GASPI

Acronyme : SENSI-GASPI
Titre : Accompagner les familles dans la lutte contre le gaspillage alimentaire
Démarrage : mai 2018 / Durée : 27 mois
Coût total : 395 223 € TTC
Coordinateur : Karine Weiss, professeur des universités en psychologie sociale, Université de Nîmes, Laboratoire CHROME 
Partenaires : Delphine Labbouz, post-doctorante, consultante-chercheuse indépendante, Aurélie Goncalves, MCF en 
physiologie et nutrition humaine, Université de Nîmes ; Environnons, bureau de recherche en psychologie environnementale : 
Isabelle Richard, docteure en psychologie sociale de l’environnement, Alexis Bourgeois, data scientist et docteur en physique, 
l’association CLCV - Consommation Logement Cadre de Vie, représentée par Lisa Faulet, chargée de mission alimentation.
Territoires concernés : régions Île-de-France et Occitanie 
Email : karine.weiss@unimes.fr
Site internet : www.unimes.fr

Contexte et objectifs / enjeux pour la recherche et les politiques publiques

Programme de travail, éléments méthodologiques

En France, le gaspillage alimentaire (GA) représente environ 
10 millions de tonnes par an, ce qui équivaut à 18 milliards de 
repas jetés, soit 15,3 millions de tonnes de CO2 et 16 milliards 
d’euros gaspillés. 
La réduction du GA constitue un axe d’amélioration majeur 
pour une alimentation durable. La France s’y est engagée, 
avec l’objectif de diminuer de moitié le GA d’ici 2025.
Le consommateur est un acteur essentiel, puisque le GA 
représente 29 kg par an et par habitant, dont 7 kg d’aliments 
encore emballés.
Le projet SENSI-GASPI est une recherche-action qui étudie le 
GA sous l’angle de la psychologie sociale et environnementale, 

afin de comprendre les processus psychosociaux sous-
jacents aux comportements.
Les objectifs sont les suivants :
- Étudier les freins et les motivations pour réduire le GA, ainsi 

que les émotions associées
- Faire le lien entre alimentation saine, nutrition, équilibre 

énergétique et réduction du GA
- Accompagner des familles volontaires pour adopter de 

nouveaux gestes et réduire leur GA 
- Étudier la pérennité des changements et la transférabilité à 

d’autres éco-gestes

Voici le programme de travail, en cours de réalisation :
- Revue de la littérature scientifique : enjeux et constats, biais 

cognitifs, principaux déterminants du GA, interventions 
efficaces et transférabilité

- Enquête exploratoire par questionnaire, auprès de 1 153 
personnes : recueil de données quantitatives pour mieux 
caractériser les différents profils de consommateurs et 
mettre en relation les dimensions explicatives du GA

- Sélection d’une vingtaine de foyers volontaires, en région 
parisienne et montpelliéraine, pour participer à une 
démarche expérimentale : 
> 1ère visite à domicile (mai – juin 2019) : entretien 

semi-directif sur les habitudes de consommation, 
questionnaire T0

> Grille d’auto-observation (état initial)
> 1er atelier collectif (octobre – novembre 2019) : échanges 

entre familles, apports experts d’une nutritionniste, co-
construction d’une liste de gestes pour réduire le GA, 
procédure d’engagement

> Grille d’auto-observation (changements de comporte-
ments)

> 2e visite à domicile ( janvier – février 2020) : entretien 
semi-directif, questionnaire T1

> 2e atelier collectif (mars – avril 2020) : bilan
- Évaluation de la pérennité des changements cognitifs et 

comportementaux
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Principaux enseignements à ce stade 

Démarche pour faciliter le dialogue entre chercheurs et acteurs

Nous avons réalisé 21 visites à domicile et animé 3 ateliers 
collectifs. À ce stade, voici les 1ers enseignements :
- Le GA regroupe des comportements multiples, complexes, 

habituels, socialement indésirables
- Malgré l’aversion des consommateurs pour le GA et la 

conscience de leur responsabilité, le 1er poste de GA en 
France se situe au niveau des ménages

- Les individus sous-estiment d’environ 40% leur GA, cet effet 
est atténué par un message de déculpabilisation

- De nombreux biais cognitifs expliquent le GA (erreur de 
planification, biais de perception des quantités, effet 
d’autorisation morale, biais d’action unique, effet rebond…)

- Les fruits et légumes sont les aliments les plus gaspillés
- Les comportements sont cohérents d’un type d’aliment à 

un autre

- Réduire le GA est corrélé avec d’autres éco-gestes comme 
économiser l’énergie

- En réduisant le GA, les individus ressentent satisfaction, 
fierté et optimisme alors que lorsqu’ils gaspillent, ils 
ressentent culpabilité, frustration et impuissance

- Les principaux déterminants de la réduction du GA sont 
: norme morale, sensibilité personnelle, sentiment de 
contrôle, valeur perçue de l’alimentation, attribution de 
responsabilité, motivation environnementale

Lors des ateliers, les participants ont pris des engagements 
pour réduire leur GA, par exemple : mettre des étiquettes 
sur les restes congelés, mettre un post-it de couleur sur les 
produits à consommer rapidement dans le frigo, faire une 
journée « restes » par semaine.

Nous avons mis en place un comité de pilotage qui regroupe 
des chercheurs (psychologie sociale, nutrition, agronomie, 
marketing) et des associations (CLCV, De mon assiette à notre 
planète), afin de co-constuire notre méthodologie. Nous nous 
sommes appuyés sur les retours du terrain grâce à l’expertise 
de la CLCV. 

Nos résultats seront communiqués lors de colloques en 
psychologie sociale et dans le domaine du GA. Ils seront 
vulgarisés sous forme de courts articles pour les rendre 
accessibles aux professionnels. 
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#31 S’EnTET

Acronyme : S’EnTET
Titre : S’Engager dans la Transition écologique dans les Territoires – Innover pour un véritable contrat forêt-filière-société
Date de démarrage : 23 septembre 2019 / Durée : 2 ans
Coût total : 633 000 €  TTC dont 197 670 € TTC d’aide ADEME
Coordinateur : Marieke Blondet, UMR SILVA, AgroParisTech, Université de Lorraine, INRA
Partenaires : LADYSS (CNRS, Uni. Paris 1 Panthéon-Sorbonne), ERPI, (UL), UMR Territoires (AgroParisTech INRA Clermont 
Ferrand), FCBA, Gip Ecofor, FNCOFOR, FNE et représentant des 3 territoires d’étude
Territoires concernés : PETR d’Epinal-Remiremont, futur Parc national de forêt en champagne Bourgogne
et PNR haut-Languedoc
Email : marieke.blondet@agroparistech.fr 

Contexte et objectifs / enjeux pour la recherche et les politiques publiques

Programme de travail, éléments méthodologiques

Il est attendu de la forêt et de ses acteurs (forestiers, élus, 
autres personnes concernées par sa gestion durable) qu’ils 
contribuent à la transition écologique, économique et 
sociale (TEES), notamment en atténuant les effets à venir 
du changement climatique. Quelle que soit la direction 
prise, la physionomie des espaces forestiers (composition, 
biodiversité, paysage) en sera changée, impactant aussi 
les activités de la filière bois et la capacité à répondre aux 
attentes du public. Les choix seront certainement contestés.
Le projet S’EnTET se propose d’analyser les processus de 
transition de la forêt et de la filière dans 3 territoires forestiers. 

Son objectif est de :
1. Interroger l’engagement des individus et des organismes : 

comment et sous quelles conditions les acteurs s’engagent 
dans une dynamique de transition ? Qu’est-ce qui facilite 
ou freine l’engagement ? S’engagent-ils véritablement pour 
la transition écologique ou pour d’autres objectifs ? 

2. Questionner l’effet du territoire et de ses dynamiques sur 
l’engagement des acteurs : Quelles stratégies et interactions 
entre les acteurs et les secteurs d’activités ? Quels modes 
de gouvernance de ces processus ? 

3. Accompagner localement les dynamiques de transition 
en mettant aux services des acteurs des territoires les 
connaissances produites et des outils de co-design de 
l’innovation pouvant guider les décideurs publics dans leur 
choix des modalités de mise en œuvre de l’action collective 
pour la TEES

Le programme scientifique de S’EnTET se décompose en 3 
lots principaux, plus un lot de management et coordination 
du projet (Lot 1) et un lot de valorisation et transfert (Lot 5). 
Les lots 2 à 4 ont été pensés pour éclairer la problématique 
du projet depuis différents angles et niveaux de réflexion.
Lot 2 – Représentations des forêts et des usages du bois et 
appropriation des enjeux par les acteurs des territoires
Lot 3 – Acteurs, organisation et gouvernance autour de la 
transition écologique
Lot 4 – Innover vers un véritable contrat forêt-filière-société 
pour la transition écologique

Les méthodes mise en œuvre consistent en :
-Un état de l’art sur la perception du changement climatique 

à partir d’enquêtes existantes.
- Une enquête quantitative par questionnaire.
- Des diagnostiques de territoires portant sur les enjeux 

physiques, les structures et les flux des territoires cibles.
- Des enquêtes qualitatives de type géographique et 

ethnographique.
- Des ateliers participatifs pour travailler en partenariat avec 

les acteurs des territoires volontaires à la co-construction 
de scenarios de TE et d’actions pour les mettre en œuvre.
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Démarche pour faciliter le dialogue entre chercheurs et acteurs
L’interaction avec les acteurs socio-professionnels sera 
assurée par l’intermédiaire des partenaires institutionnels 
du projet (FNCOFOR, PETR d’Epinal, Gip du Futur Parc, PNR 
Haut-Languedoc, FNE) qui feront l’interface entre S’EnTET 
et leurs réseaux. Nous serons aussi attentifs à informer les 
acteurs socio-professionnels (ONF, CRPF, Interprofession, 
coopératives, gestionnaires privés, associations citoyennes 
locales) des différentes phases du projet ; ces acteurs seront 
sollicités pour participer aux ateliers participatifs du Lot 4. 
Les acteurs locaux seront eux sollicités pour participer de 
manière volontaire aux ateliers participatifs.

L’équipe projet et les territoires proposent aussi l’organisation 
de séminaires in situ de restitution aux acteurs locaux des 
résultats de nos travaux. 
Enfin, les documents grand public produits par le projet, les 
présentations Power Point des séminaires de restitution et 
les note de synthèses ou Policy brief seront diffusés via les 
sites Internet des différents partenaires. 
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#32 TERROIR

Acronyme : TERROIR
Titre : TErritoire, Réseau du RéemplOI et de la Réparation 
Démarrage : Janvier 2020 / Durée : 24 mois
Coût total : 207 849 € TTC
Coordinateur : Cyril Baldacchino, APESA
Partenaires : CAP3C (Cabinet d’étude spécialisé dans le domaine du réemploi) ; IKOS (Association portant un projet 
d’écosystème du réemploi/réparation dans la métropole bordelaise) ; Laboratoire Passages UMR5319
Territoires concernés : Bordeaux métropole et autres collectivités concernées / motivées sur les questions de réemploi et 
réparation
Email : cyril.baldacchino@apesa.fr
Site internet : www.apesa.fr

Contexte et objectifs / enjeux pour la recherche et les politiques publiques

Programme de travail, éléments méthodologiques

Le projet TERROIR vise à identifier les modalités de mise en 
place d’un écosystème opérationnel du réemploi et de la 
réparation sur un territoire et de questionner son ancrage 
spatial et son intégration dans une stratégie territoriale. 
Le développement d’un tel écosystème nécessite notamment 
l’hybridation de modèles organisationnels et la mise en 
place d’une nouvelle gouvernance pour la transition avec 
différentes parties prenantes à différentes étapes d’un projet. 
Ainsi ce projet de recherche a pour ambition d’identifier 
comment favoriser le développement d’un écosystème 
d’acteurs du réemploi et de la réparation sur un territoire. 

La finalité opérationnelle du projet TERROIR sera le 
développement d’outils et de méthodes d’accompagnement 
pour le développement d’écosystème de réemploi/
réparation, à destination d’acteurs publics et privés. 
Dans une logique de recherche–action, le projet TERROIR 
s’appuie sur l’écosystème IKOS, en création sur la métropole 
bordelaise et porté par 5 acteurs locaux (Le Relais, R3, Atelier 
d’EcoSolidaire, les Compagnons Bâtisseurs, Le livre Vert) qui 
ont l’ambition unique en Europe de regrouper leurs activités 
sur un même site et ainsi mettre en pratique le réemploi et la 
réparation à une échelle opérationnelle significative

TERROIR porte des objectifs multiples autour de questions 
visant (1) la construction d’un nouveau modèle économique 
et de gouvernance autour de la réparation et du réemploi, 
(2) de son adaptation/insertion au tissu économique et 
organisationnel territorial préexistant, et (3) l’analyse de la 

place et des types de collaborations des acteurs entre eux en 
fonction de leur positionnement et attentes face au projet. Le 
schéma ci-contre récapitule les interactions et les liens entre 
les différents lots et phases de travail. 
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Démarche pour faciliter le dialogue entre chercheurs et acteurs
TERROIR s’appuie sur une logique de recherche-action 
à travers le projet IKOS dans lequel les chercheurs sont 
directement impliqués. Ainsi, le dialogue entre chercheurs et 
acteurs est consubstantiel au projet TERROIR puisque fondé 
pour bonne part sur une analyse et un travail basé sur les 

démarches et fonctionnements d’acteurs directs du réemploi 
et de la réparation. La finalité opérationnelle de TERROIR étant 
le développement d’outils et méthodes d’accompagnement, 
un travail de dissémination auprès d’acteurs publics et privés 
est bien pris en compte. 
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#33  TI AMO

Acronyme : TI AMO
Titre : Tarification Incitative : Arguments, Modalités, Obstacles
Démarrage : juillet 2018 / Durée : 24 mois
Coût total : 316 000 € TTC
Coordinateur : Jean-Michel Deleuil, UMR 5206 Triangle
Partenaires : S2HEP (EA Lyon 1), IRSTEA, Zerowaste, Ecogéos
Territoires concernés : France métropolitaine, bechmark et bibliographie à l’échelle internationale
Email : jean-michel.deleuil@insa-lyon.fr
Site internet : http://triangle.ens-lyon.fr/ 

Contexte et objectifs / enjeux pour la recherche et les politiques publiques

Programme de travail, éléments méthodologiques

Le développement de la tarification incitative (TI) de la 
collecte des ordures ménagères, prévu par la Loi de Transition 
Energétique, se heurte à des résistances dans nombre 
de collectivités et l’ADEME s’interroge sur les conduites à 
tenir pour convaincre les EPCI d’opter pour ce mode de 
financement, a priori vertueux. Le passage en tarification 
incitative semble donner de bons résultats en matière 
de diminution des ordures résiduelles, mais implique un 
investissement humain et financier que les collectivités 
semblent réticentes à engager. Les réticences viennent aussi 
des comportements inciviques que la TI peut engendrer, 
ou du manque d’équité sociale du système, pénalisant les 
ménages jeunes ou modestes. 

Les postures des collectivités sont diverses. Si certains 
territoires restent réservés vis-à-vis de la TI, voire opposés, 
d’autres y sont favorables et s’en saisissent. L’observation de 
cette distinction peut éclairer les jeux d’acteurs et les postures 
sociales, politiques, techniques, économiques, autour de la 
tarification incitative :
- Dans les territoires en refus ou réservés quant à son 

application, il sera intéressant d’identifier les arguments 
des oppositions en termes d’acceptabilité, chez les élus, les 
techniciens, ou les usagers. 

- Au sein des collectivités pratiquant la TI, il s’agit d’identifier 
les variables et les contextes locaux facilitant la mise en 
œuvre du dispositif. 

Volet 1 :
Étude de contexte fondée sur une analyse de la littérature scien-
tifique internationale sur la tarification incitative : les contextes 
socio-économiques de la TI, ses modalités techniques et ses 
effets, les perceptions des populations. Un benchmark inter-
national complète l’approche pour observer les ressorts de 
l’adoption de ces dispositifs avec enquêtes de terrain (Suisse 
romande et Italie du Nord). Cette étude permet de poser les 
bases des volets suivants en reliant aspects économiques et 
sociétaux de la problématique.
Volet 2 :
Approche économique qui consiste à approfondir la 
bibliographie sur les aspects économiques de la tarification 
incitative (et ses effets contre-productifs en France), et à 
solliciter les experts du sujet. 

Volet 3 :
Approche sociétale consistant à identifier les postures des 
acteurs de terrain, élus, techniciens et usagers, pour éclairer 
comment s’articulent leurs stratégies, leurs pratiques et leurs 
représentations, autour de la promotion de la TI, ou de son 
refus. La méthode se partage entre étude des documents de 
communication des collectivités et de la presse locale sur le 
sujet, et entretiens menés auprès des acteurs de terrain.
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Principaux enseignements à ce stade 
Le volet 1 montre la grande diversité des cas de figure et 
confirme que les réticences des collectivités françaises sont 
partagées ailleurs, comme les arguments en faveur de la TI. 
Les comparaisons se heurtent cependant aux différences 
d’organisation territoriale et de contexte réglementaire. 
Les volets 2 et 3 sont en cours de finalisation. Ils confirment 
la complexité de la problématique. D’une part du fait que 
les performances techniques de la TI sont difficiles à établir 
de manière systématique, d’autre part parce que la TI est 

une modalité de gestion des ordures parmi d’autres, et qu’il 
est impossible d’isoler cette variable de ses contextes pour 
lui attribuer en propre vertus ou limites. Diverses pistes de 
réflexion permettent cependant d’envisager en quoi peuvent 
consister les bonnes pratiques en matière de politique des 
déchets ménagers, prenant en compte, ou non, la question 
de la tarification incitative (élargissement des consignes de 
tri, encouragement au compost domestique…). 
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#34  TRANSAGRINA

Acronyme : TRANSAGRINA
Titre : Trajectoires de Transition en Agriculture en Nouvelle-Aquitaine
Démarrage : Octobre 2019 / Durée : 30 mois (avril 2022)
Coût total : 195 075 € TTC
Coordinatrice : Delphine Thivet, Centre Emile Durkheim (UMR 5116)
Partenaires : Groupe de recherches sociologiques sur les sociétés contemporaines (GRESCO – EA 3815), Passages (UMR 
5319), Centre d'études sur la coopération juridique interdisciplinaire (CECOJI – EA 7353) - Institut de droit rural, 
Laboratoire Droit et changement social, UMR 6297, Centre de Recherches et de Documentation Européennes et 
Internationales de l’Université de Bordeaux (CRDEI), GREThA - UMR CNRS 5113, Bordeaux Sciences Agro (BSA)/ Interactions 
Sol Plante Atmosphère (ISPA, UMR 1391) – INRA, Bordeaux Sciences Agro, Interbio Nouvelle-Aquitaine ; Fédération 
Régionale d’Agriculture Biologique (FRAB) Nouvelle Aquitaine, Fédération des Cuma Béarn Landes Pays-Basque.
Territoire concerné : Nouvelle-Aquitaine
Email : delphine.thivet@u-bordeaux.fr 

Contexte et objectifs / enjeux pour la recherche et les politiques publiques

Programme de travail, éléments méthodologiques

L’agriculture et ses filières sont à la fois impactées par le 
changement climatique et contributrices du phénomène. 
Elles le subissent, l’accompagnent et sont, face à cet 
enjeu, sommées de s’écologiser depuis un certain nombre 
d’années. En France et au-delà, l’agroécologie s’affirme 
comme une voie d’atténuation et d’adaptation aux effets du 
changement climatique. Ce projet vise à explorer les freins et 
incitations à la transition écologique et énergétique en région 
Nouvelle-Aquitaine. La perspective adoptée est celle des 
filières agroalimentaires, constituées d’acteurs en lien avec 
l’agriculture – depuis la production jusqu’au consommateur 
final –, mais également la société civile. 

L’adoption et l’institutionnalisation de pratiques agroéco-
logiques ne relevant pas d’une logique unique, nous nous 
intéresserons aux différentes parties prenantes des filières, 
depuis la production jusqu’à la commercialisation : quelles 
pratiques agroécologiques se développent dans les filières 
pré-existantes ? Dans quelle mesure reconfigurent-elles leur 
structuration ? Quel rôle les politiques publiques jouent-elles 
dans ces manifestations de la transition agroécologique ? 
Comment ces normes se traduisent-elles par des pratiques et 
modes de conduite agricoles ?

- Configuration et réseaux d’acteurs autour de pratiques 
agricoles émergentes en contexte de changement 
climatique : il s’agira de cartographier, à partir d’une 
enquête à la fois qualitative et quantitative, les acteurs, 
types de réseaux et dispositifs mis en œuvre autour des 
innovations agroécologiques sur le territoire néo-aquitain, 
en ciblant plus particulièrement celles qui s’inscrivent dans 
la lutte contre le changement climatique. 

- Les effets des politiques publiques et du droit sur les 
stratégies d’adaptation au changement climatique et les 
efforts d’atténuation du changement climatique : il s’agira 

de mieux comprendre le contexte réglementaire dans 
lequel sont pris les différents acteurs des filières agricoles et 
agro-alimentaires et d’analyser ses effets sur les stratégies 
individuelles et collectives déployées dans les contextes de 
transition écologique néo-aquitaine. 

- Dynamiques des conversions agroécologiques et diversité 
des leviers d’atténuation et d’adaptation au changement 
climatique : ce troisième axe évaluera la pérennité et la 
robustesse des initiatives et configurations d’acteurs mises 
en œuvre sur le territoire régional en faveur de la transition 
écologique en contexte de changement climatique. 
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Démarche pour faciliter le dialogue entre chercheurs et acteurs 
Le projet vise à développer une démarche collaborative 
avec les acteurs. Leur ancrage dans les territoires, leurs 
compétences professionnelles ainsi que leur expertise, en 
font des intermédiaires et interlocuteurs privilégiés pour 
ce projet. Il s’agira ainsi de travailler ensemble autour de 

l’élaboration des hypothèses de recherche et des démarches 
empiriques. Cette collaboration avec les acteurs permettra 
d’assurer à la fois le bon déroulement des enquêtes et la 
valorisation de la recherche. 
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#35 TRANSPHERES

Acronyme : TRANSPHERES
Titre : Étude des transferts de pratiques entre sphères professionnelle et privée pour la transition énergétique et 
environnementale
Démarrage : novembre 2017 / Durée : 2 ans
Coût total : 280 394 € TTC
Coordinateur : Cédric Borel, IFPEB – Institut Français pour la Performance du Bâtiment
Partenaires : Delphine Labbouz, Docteure en Psychologie Sociale, indépendante, chercheuse associée au LAPPS, 
Université Paris Nanterre, post-doctorante au laboratoire CHROME, Université de Nîmes, Laboratoire EPSYLON – 
laboratoire Universitaire en Sciences Humaines – Université Paul Valéry, Montpellier 3,  Gaëtan Brisepierre, sociologue, 
Bureau d’étude sociologique GBS
Territoire concerné : France métropolitaine
Email : ifpeb@ifpeb.fr 
Site internet : https://www.ifpeb.fr/

Contexte et objectifs / enjeux pour la recherche et les politiques publiques

Programme de travail, éléments méthodologiques

L’évolution des comportements individuels étant 
indispensable pour la transition énergétique et 
environnementale, TRANSPHERES cherche à comprendre 
dans quelles conditions les comportements pro-
environnementaux réalisés par les individus dans la sphère 
privée sont transférés sur le lieu de travail et vice-versa. 
Le projet cherche à identifier si ces transferts peuvent être 
des leviers intéressants et effectifs de la TEES. Les premières 
étapes de la recherche ont identifié que cela est bien le cas, 
des programmes d’action concrets prenant appui sur ces 
mécanismes de « transferts » pourront être proposés dans le 
cadre de cette recherche. Ces programmes pourront porter 
sur les thèmes identifiés, l’énergie, les déchets, la mobilité 

entre autres, en prenant en compte les conditions optimales 
pour favoriser les transferts entre les sphères professionnelles 
et privées, avec pour but une modification profonde, durable 
et massive des comportements des citoyens et des salariés.
D’une manière générale, TRANSPHERES répond aux 
questions suivantes : comment peut-on utiliser le potentiel 
des transferts comme un levier vers la transition écologique 
? Comment susciter l’émergence des « transféreurs », avec 
quels outils ? C’est une exploration fondamentale pour la 
conception de politiques publiques efficaces, lorsqu’il s’agit 
de susciter des changements massifs de modes de vie, de 
consommation et de vie professionnelle. 

Nous avons étudié les transferts de pratiques entre sphère 
privée et professionnelle concernant les thématiques 
suivantes : mobilité, énergie, alimentation et déchets ; en se 
focalisant sur la population sédentaire du tertiaire de bureau 
(46% de la population nationale).
La recherche s’est organisée comme suit :
- Définition du cadre théorique et de l’approche 

expérimentale : état de l’art en psychologie sociale 
pour mieux comprendre les transferts de pratiques 
environnementales entre domicile et travail.

- Étude sociologique : enquête exploratoire par entretiens 
semi-directifs auprès de 16 salariés « transféreurs », à 
savoir des personnes ayant mis en œuvre une action liée 
au développement durable sur leur lieu de travail. Ces 
entretiens sur les lieux de travail ont été complétés par des 
entretiens de contextualisation (collègues, manager, RSE…) 

ainsi que par la réalisation par les enquêtés eux-mêmes 
d’un book domestique (photos et commentaires) afin de 
prendre connaissance des pratiques environnementales à 
domicile. 

- Préparation des terrains d’expérimentation : pré-enquête 
par questionnaire auprès de 375 salariés, pour affiner 
le modèle d’analyse théorique et définir les variables 
pertinentes.

- Expérimentations : organisation de 4 « journées-tests » 
pour permettre aux salariés d’apprendre de nouvelles 
connaissances, expérimenter de nouveaux gestes et 
s’engager à faire du covoiturage, économiser l’énergie ou 
mieux trier ses déchets. 

- Conclusions pour l’action, communication scientifique et 
vulgarisée.
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Principaux enseignements à ce stade 

Démarche pour faciliter le dialogue entre chercheurs et acteurs

Trois enseignements clés peuvent être partagés :
- Le transfert de pratiques environnementales du domicile 

vers le travail repose sur la figure du salarié « transféreur ». 
Son action renvoie à des motivations écologiques mais 
plus généralement à une recherche de sens au travail. Le 
processus d’un transféreur s’appuie sur un groupe de salariés 
qui agit de façon informelle en faveur de la généralisation 
des pratiques environnementales, mais leurs actions butent 
sur l’absence de reconnaissance par l‘organisation. Ce 
phénomène invite les RSE à adopter une nouvelle posture 
de « coach », et l’ADEME à considérer les transféreurs comme 
une cible potentielle de ses actions pour la prise en compte 
des questions environnementales au sein des organisations 
(espace professionnelle) mais aussi au sein des foyers.

- À partir des expérimentations, nous avons établi que trois 
éléments sont nécessaires et suffisants pour que le transfert 
s’effectue d’une sphère de vie à une autre : la perception 
d’une homogénéité / similarité des sphères de vie (moyens 

techniques, financiers, normes, etc.) ; un sentiment de 
contrôle individuel, des degrés de liberté suffisants ; le fait 
que les comportements pro-environnementaux soient 
importants pour définir l’identité des personnes.  

- Sur les conclusions pour l’action : nous avons pu constater 
un fort intérêt de directions RSE ou « développement 
durable ». En effet, les personnes en charge de programmes 
de transition au sein de différentes organisations font face à 
des difficultés pour trouver des « alliés » dans leur structure, 
ces collègues moteurs pour le « DD ». De l’autre côté, il y a des 
collaborateurs qui cherchent à installer des pratiques pro-
environnementales dans leurs espaces de travail et qui ne 
trouvent pas toujours le soutien pour cela. Comprendre les « 
transféreurs » - ou encore les identifier – permet de favoriser 
ces échanges et démultiplier leur rôle pour la transition 
écologique. 

TRANSPHERES nous a permis de développer la notion 
innovante de « transféreurs » qui représente un énorme 
potentiel pour les organisations engagées pour le « DD ».  
Cette notion est immédiatement utilisable, pouvant être 
intégrée de façon concrète par les acteurs sur plusieurs 
prismes : création d’espaces pour la mise-en-place de projets 
par des transféreurs, valorisation de la prise d’initiative des 
salariés sur des thématiques du « DD », priorisation des 
projets à l’entreprise en tenant compte de ce qui peut être 
réalisé au domicile.

Dans le cadre de ce programme de recherche, nous avons 
réalisé des séminaires de restitution auprès des acteurs 
concernés, du privé et du public, qui ont été manifestement 
très intéressés par la thématique. Par exemple, l’association 
des directeurs développement durable (E3D) a demandé une 
présentation de la recherche pour ses membres. 
De plus, un nombre important d’articles de vulgarisation 
ont été publiés dans la presse spécialisée et généraliste et le 
terme « transféreur » a été repris dans d’autres articles. 

Schéma sur le processus d’un transféreur au sein d’une organisation
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L’ADEME EN BREF
À l’ADEME - l’Agence de la transition écologique -, nous sommes 
résolument engagés dans la lutte contre le réchauffement 
climatique et la dégradation des ressources.
Sur tous les fronts, nous mobilisons les citoyens, les acteurs 
économiques et les territoires, leur donnons les moyens de 
progresser vers une société économe en ressources, plus sobre en 
carbone, plus juste et harmonieuse.
Dans tous les domaines - énergie, air, économie circulaire, 
gaspillage alimentaire, déchets, sols... - nous conseillons, facilitons 
et aidons au financement de nombreux projets, de la recherche 
jusqu’au partage des solutions.
À tous les niveaux, nous mettons nos capacités d’expertise et de 
prospective au service des politiques publiques.
L’ADEME est un établissement public sous la tutelle du ministère 
de la Transition écologique et solidaire et du ministère de 
l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation. 
www.ademe.fr ou suivez-nous sur        @ademe 

LES COLLECTIONS  

DE L’ADEME

ILS L’ONT FAIT
L’ADEME catalyseur : Les acteurs 
témoignent de leurs expériences et 
partagent leur savoir-faire.

CLÉS POUR AGIR
L’ADEME facilitateur : Elle élabore 
des guides pratiques pour aider 
les acteurs à mettre en œuvre 
leurs projets de façon méthodique 
et/ou en conformité avec la 
réglementation. 

HORIZONS
L’ADEME tournée vers l’avenir : Elle 
propose une vision prospective et 
réaliste des enjeux de la transition 
énergétique et écologique, pour 
un futur désirable à construire 
ensemble. 

EXPERTISES
L’ADEME expert : Elle rend compte 
des résultats de recherches, études 
et réalisations collectives menées 
sous son regard.

FAITS ET CHIFFRES
L’ADEME référent : Elle fournit 
des analyses objectives à partir 
d’indicateurs chiffrés régulièrement 
mis à jour.
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DES PROJETS DE 
RECHERCHE AUX 
RECOMMANDATIONS DE 
POLITIQUE PUBLIQUE
Le déploiement de la transition énergétique et 
écologique implique des évolutions technologiques 
mais aussi des changements de pratiques de la part 
de tous, citoyens, acteurs publics et économiques. 
Dans ce cadre, l’ADEME a lancé l’appel à projets de 
recherche « Transitions Ecologiques, Economiques et 
Sociales » (APR TEES), dédié aux sciences humaines 
et sociales, et transversal aux différents champs 
d’action de l’agence.

L’enjeu de cet appel à projets de recherche est 
double : il s’agit d’une part de développer les 
connaissances sur l’évolution des pratiques sociales, 
et d’autre part, d’apporter un appui et des outils, à 
destination des acteurs publics et privés concernés, 
à toutes les échelles territoriales, pour contribuer à 
l’émergence de pratiques plus durables et résilientes. 
Un attendu de cet appel à projets de recherche est 
ainsi la production, par les équipes de recherche, de 
recommandations de politiques publiques à l’issue 
de leurs travaux.

Si la première édition, lancée en 2017, 
était centrée sur les comportements et les 
pratiques individuels, la deuxième édition, 
lancée en 2019, s’intéresse aux acteurs 
économiques, aux institutions publiques, 
aux associations et aux collectifs citoyens. 
Sur ces deux premières éditions, 
36 projets auront été financés, à l’issue 
d’un processus de sélection s’appuyant à 
la fois sur un conseil scientifique, évaluant 
la qualité scientifique des projets, et sur 
un comité d’orientation, statuant sur leur 
pertinence pour l’ADEME au regard des 
enjeux de politiques publiques. Ces projets 
sont présentés dans ce document.


