
                  
 

 
24 novembre 2022, en distanciel 

14h00-16h00 
 

Les approches individuelles et collectives du changement comportemental  
en lien avec la transition écologique 

 
L’ensemble des projets européens sur la ville durable s’intéressent aux pratiques quotidiennes des acteurs de la ville 
(habitants, professionnels, pouvoirs publics) et de leur nécessaire implication pour transformer les modèles en place.  
 
Beaucoup des travaux récents de recherche et de prospective ont souligné l’importance d’un changement des 
comportements et des modes de vie afin que l’objectif d’un espace urbain neutre en carbone puisse devenir réalité en 
2050. De nombreuses collectivités ont déjà pris des initiatives en ce sens.  
 
Respectueuses des marges de liberté de chacun, elles ont le plus souvent incité les habitants à de nouvelles pratiques 
dans des domaines précis. Ce qui revient aux responsabilités individuelles ou collectives reste une question ouverte 
tout comme le degré d’intrusion acceptable du public dans la vie privée des citoyens dans le cadre de l’urgence de la 
transition écologique.  
 
Afin de pouvoir en débattre, ou pour le moins de vous accompagner dans vos réflexions, le groupe « collectivités » du 
Groupe miroir national « Ville » - porté par le MTECT, le MESR, France urbaine et France Ville Durable - vous invite à un 
séminaire sur le sujet. 
 

LIEN DE CONNEXION 

https://zoom.us/j/97076336119 

PROGRAMME 
 

14h00-14h10 Introduction 

France urbaine et France Ville Durable pour le Groupe miroir national « Ville », Carole Pourchez (MTECT), 

Alexander Schrage (CGDD) 

14h10-14h30  Introduction au changement de comportement vu par différents prismes des Sciences 

humaines et sociales (SHS) 

 Focus sur les leviers structurels et collectifs à disposition des collectivités 

Anaïs Rocci (ADEME) 

14h30-14h40 Q&R 

14h40-15h05 Sciences comportementales et action publique 

Retour sur différents projets mis en place par la Direction 

interministérielle de la transformation publique (DITP) 

mobilisant des approches comportementales : attentes des 

acteurs publics, idées reçues, thématiques abordées, barrières 

rencontrées 

Mariam Chammat, 

Direction interministérielle de la 

transformation publique (DITP) 

Focus sur les approches comportementales du changement de 

comportement favorisant la transition écologique 

Thibaud Griessinger, Approche 

Comportementale de la Transition 

Ecologique (ACTE Lab) 

15h05-15h15 Q&R 

15h15-15h50 
 

Retours d’expérience : Grenoble-Alpes et Dunkerque  

 Actions mises en place : démarches visant l’individu et/ou le collectif 

 Difficultés rencontrées : pratiques, organisationnelles, réglementaires 

Grenoble-Alpes Métropole : A préciser                                 Communauté Urbaine Dunkerque : Xavier Dairaine 

15h50-16h00 Travaux en cours du comité scientifique de France Ville Durable sur le sujet 

Camille WAINTROP BOYON 

 

https://zoom.us/j/97076336119

