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Introduction 
 

En 2010, 84% des Français considéraient l’écologie comme « une préoccupation majeure »1. 

C’est beaucoup. Pour mieux mesurer le chemin parcouru, ce chiffre est à comparer à celui 

1995 où seul 33% de la population se disait « très concerné » par les problématiques 

environnementales2. Les efforts conjoints d’institutions telles que le Ministère de l’écologie, 

du développement durable et de l’énergie, l’ADEME (Agence de l’environnement et de la 

maîtrise d’énergie), les Collectivités Territoriales et d’acteurs de la société civile incarnant 

ces enjeux environnementaux (comment oublier les 25 000 spectateurs rassemblés au 

Trocadéro le 8 juin 2009 devant Home de Yann Arthus Bertrand ?) ont donc permis, à 

différentes échelles, par des films, des  actions publiques et des campagnes de 

communication de sensibiliser une très grande majorité de Français aux défis écologiques. 

Pour autant, en 2012, seuls 38% des Français affirmaient avoir un comportement éco-

responsable. Outre la crédibilité scientifique du problème et la responsabilité de l’homme, 

parfois remises en cause 3  par un scandale scientifique (climategate) ou une frasque 

d’éditorialistes, un décalage énorme apparaît entre la sensibilisation supposée et 

l’engagement concret, entre la volonté et l’acte. Ceci nous pousse à croire que quelque 

chose doit changer dans la façon dont sont élaborées les campagnes de communication. 

Albert Einstein ne disait-il pas « La folie consiste à répéter à l’infini la même opération en 

espérant que le résultat va changer » ? 

Tout l’enjeu de ce rapport va donc être de proposer des recommandations sur la 

communication environnementale de façon à ce qu’elle ait une influence plus nette sur les 

comportements, tant sur ceux des citoyens parisiens que sur ceux de l’administration.  La 

tâche n’est pas mince à une époque où les TIC (Technologies de l’information et de la 

communication) bousculent inévitablement certaines certitudes : par son flux gigantesque et 

continu d’informations, elles permettent de nouvelles potentialités dans la façon de faire de la 

communication, une nouvelle interactivité, rendent le citoyen moins passif, lui donnent une 

exigence de transparence et de justification, quitte à ce qu’il se noie dans ce flux et adopte 

une mémoire sélective (80% des personnes qui regardent la télé le soir sont incapables de 

                                                           
1 Enquête Obea/InfraForces pour France Info et 20 minutes. Lien de l’article : http://www.franceinfo.fr/sciences-
environnement-2010-05-04-l-ecologie-preoccupation-majeure-des-francais-sondage-france-info-437530-29-
31.html#main-content 
2
 La Revue du Commissariat Général au Développement Durable : Les perceptions sociales et pratiques 

environnementales des Français de 1995 à 2011. 
3 Selon le Baromètre d’opinion sur l’énergie et le climat en 2013, encore un français sur trois est climato-
sceptique. Lien de l’article : http://www.huffingtonpost.fr/2013/08/05/un-francais-sur-trois-climato-
sceptique_n_3706989.html 
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nommer une marque ou un produit dont la publicité est passée pendant le programme qu’ils 

viennent de voir)4… 

Pour cela, la démarche adoptée a été de se concentrer tout d’abord sur des écrits en 

psychologie sociale et comportementale afin de comprendre ce qu’impliquait le 

« changement » de comportement et la notion d’ « engagement» lors d’un acte. Cependant, 

le but de ce rapport n’était pas de s’arrêter à des considérations exclusivement théoriques 

mais de prendre en compte certaines réalités afin de les intégrer dans les recommandations 

finales. C’est pourquoi on ne pouvait pas faire abstraction du service dans lequel ce rapport 

a été élaboré, l’Agence d’Ecologie Urbaine de la Direction Espaces Verts et Environnement, 

de son travail déjà effectué en matière de communication environnementale et  des grands 

objectifs à court terme qu’elle doit réaliser. On ne pouvait pas non plus oublier l’institution 

dans laquelle cette agence s’inscrit, la Mairie de Paris,  et, avec cela, les exigences et les 

codes de la communication publique que cela implique. Enfin, il a semblé intéressant de se 

pencher sur l’essor du marketing social et des apports qu’il permet, tant dans la conception 

de messages que dans la façon même de communiquer, discipline que certaines instances 

publiques et organisations non-marchandes ne boudent désormais plus. 

Ainsi, l’objectif était d’entremêler les disciplines (psychologie sociale et comportementale, 

sociologie, anthropologie, science de l’information et de la communication, communication 

publique et marketing) et d’appliquer concrètement leurs enseignements, en tenant compte 

des tendances actuelles, afin de tenter d’obtenir un rapport juste et complet qui réponde aux 

interrogations et aux besoins de l’Agence d’Ecologie Urbaine. 

  

                                                           
4
 Rapport de la PNUE : Communiquer sur le développement durable : comment produire des campagnes 

publiques efficaces (2005) 
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I - Qu’est-ce que le changement de comportement ? 
 

La communication environnementale s’est longtemps reposée sur le mythe d’un homme 

maître de son raisonnement et de ses actes, qui adaptait nécessairement son comportement 

à ses croyances et qu’il fallait par conséquent agir avant tout sur son attitude5 pour changer 

son comportement. Des études sur le poids de la norme sociale et sur de possibles 

raisonnements biaisés ont remis en cause cette certitude. Le changement de comportement, 

qu’il soit « subi » par l’individu ou « suscité » chez l’individu, doit s’entendre comme des 

processus que l’on peut accélérer par l’incitation et par la réalisation d’actes engageants. Il 

faut enfin comprendre que chaque citoyen n’est pas au même stade dans ces processus. 

 

A- Le citoyen n’est pas rationnel mais objet de mécanismes psychologiques 

complexes 

 

La fin des mythes de « l’Homo œconomicus» et du citoyen « client idéal »  

 

Il convient ici de critiquer toute vision trop parfaite de l’homme, et les mythes qui en 

découlent, afin de comprendre les présupposés des campagnes de communication 

environnementales précédentes.  

Fantasmé depuis le XIXème siècle par les néo-classiques comme un être parfaitement 

rationnel, pouvant analyser des situations en faisa nt abstraction de tout préjugé et 

cherchant constamment à maximiser son « utilité »  (c'est-à-dire maximiser son profit 

compte tenu des ressources données), « l’Homo œconomicus» est depuis largement 

remis en cause pour son idéalisme béat . Sociologues et chercheurs en psychologie 

sociale se sont efforcés, en effet, de mettre en lumière quelques biais dans le raisonnement 

humain : l’ « anchoring » (le point de départ d’une argumentation peut être erronée), 

l’ « availability» (un risque peu probable peut être très présent dans l’esprit d’une personne 

pour de multiples raisons), l’excès de confiance, la peur de perdre, le « conformisme 

collectif » (le monde et les besoins changent mais une inertie collective maintient les anciens 

comportements) ou « l’ignorance pluraliste » (les réponses d’un individu diffèrent selon 

qu’elles soient en groupe ou individuelles) en sont quelques exemples. Ainsi, Richard Thaler 

et Cass Sunstein, auteurs de Nudge, improving decisions about health, wealth and 

                                                           
5
 On entend par attitude le jugement d’un individu sur une idée, un comportement, une institution, une 

personne… 
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happiness, préfèrent parler d’ « Homer œconomicus » (en référence à Homer Simpson, 

célèbre héros de la série éponyme, connu pour ses actes peu réfléchis). 

Par ailleurs, même lorsque le raisonnement humain est juste , ou du moins conforme à ce 

qu’on attend de lui, il ne se traduit pas nécessairement par les actes c ohérents qui 

devraient en découler . Concrètement, ce n’est pas parce qu’un individu sait qu’un 

comportement donné est cancérigène qu’il va nécessairement l’abandonner. Ainsi une étude 

américaine (Peterson et al, 2000) montre que la probabilité d’être fumeur à 17 ans n’est pas 

plus faible chez des élèves ayant suivi 65 séances de sensibilisation aux dangers du tabac 

entre 8 et 17 ans (et donc ayant théoriquement compris les risques que le fait de fumer 

entraine) que des élèves n’ayant suivi aucune séance de sensibilisation.  

Ainsi l’idée selon laquelle un individu accorde ses  actes à ses convictions et qu’il faut 

d’abord changer les idées pour changer les actes n’ est pas nécessairement juste . 

Certes Festinger en 1957 démontre l’ « état de tension» inconfortable existant chez l’individu 

en état de dissonance cognitive (comportements en non-adéquation avec des croyances). 

Mais cet état peut aussi se résoudre par une modification des croyances pour qu’elles 

deviennent en accord avec les comportements déjà présents, quitte à utiliser dans le 

raisonnement les biais évoqués ci-dessus.  

Les campagnes de communication environnementale, cherchant uniquement à convaincre 

l’homme de la gravité des problèmes écologiques en pensant qu’il adoptera ses 

comportements en conséquence, paraissent alors vaines devant les limites de l’intellect 

humain. 

Pourtant, les politiques de communication environnementale ne se contentent plus, depuis 

une dizaine d’années, de rendre uniquement les problématiques écologiques intelligibles à 

l’homme. Elles cherchent aussi à accorder les intérêts écologiques généraux aux intérêts 

humains individuels, à mettre en évidence ou à créer des avantages pour l’individu à adopter 

des comportements « éco-responsables», dans l’esprit que l’individu raisonne et comprenne 

ce qu’il y a de mieux pour lui, à un niveau cette fois non pas collectif mais personnel. Cela 

révèle la croyance en un deuxième mythe, celui du c itoyen « client idéal » 6. Il repose 

sur les présupposés que l’homme fait de la recherche de l’information un point crucial (et 

qu’il ne tient compte que de sources légitimes), qu’il entretient un rapport de possession 

mentale (qu’il est maître de son choix, qu’il peut reconnaître le vrai, le juste…) et va 

                                                           
6
 L’expression a été relevée dans l’article « Le scénario facteur 4 : les rhétoriques institutionnelles au regard des 

conduites ordinaires en matière de consommation d’énergie » de Olivier Chanavon, Odile Joly, Denis Laforgue, 
Roland Raymond et Stéphanie Tabois dans la revue Développement durable et territoires, Vol 2, n°1 (Mars 
2011)  
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maximiser sa satisfaction. Les limites à cette toute puissance mentale humaine ont déjà été 

évoquées précédemment et les polémiques suscitées par les frasques d’acteurs « non-

légitimés » de la société civile, comme Claude Allègre7 ou Eric Zemmour8, prouvent que la 

quête d’une recherche effrénée d’une information fiable et légitime par l’individu est 

également une illusion.  

Ainsi, on commence déjà à entrevoir les limites des  politiques de communication 

environnementale classiques, reposant sur le schèma  « compréhension des 

problématiques environnementales + intérêts personn els à adopter des 

comportements éco-responsables = adoption de ces mê mes comportements ». 

Recommandations  : Loin de devoir stopper les efforts de pédagogie et de sensibilisation 

aux enjeux environnementaux réalisés lors des campagnes de 

communication, les limites évoquées dans cette partie déconstruisent 

les mythes de l’ « Homo œconomicus » et du citoyen « client idéal », 

sur lesquelles s’appuient beaucoup de campagnes de communication 

environnementale. Elles montrent que ces efforts ne sont pas 

suffisants pour insuffler le changement de comporte ment . 

Les étapes du changement de comportement 

 

Notre démarche a donc été d’essayer d’entendre ce changement. On doit tout d’abord 

distinguer deux types de changement : l’un est souh aité et issu d’une démarche 

personnelle (c’est celui que les pouvoirs publics veulent faire adopter, « susciter » au 

citoyen, l’utilisation de moyens répressifs n’étant pour l’instant pas d’actualité)9, l’autre est 

subi  (c’est celui qu’une hiérarchie veut imposer à ses employés par exemple). Dans 

l’optique d’une application à l’Agence d’Ecologie Urbaine, l’un conviendra mieux à une 

communication pour le territoire, l’autre à une communication pour l’administration. Mais les 

deux partent d’un état où l’homme n’est pas prêt (ne veut pas, n’y pense pas) à changer son 

comportement. 

Le changement que l’on souhaite faire adopter à l’a utre se matérialise en trois étapes : 

la préparation du changement (en bleu foncé), le ch angement en soi (en bleu roi) et le 

maintien de ce changement (en bleu ciel) . Pour plus de clarté, le processus a été 

                                                           
7
 Dans sa chronique dans l’Express du 21 septembre 2006, Claude Allègre développait l’idée selon laquelle les 

changements climatiques ne sont pas le signe d’un réchauffement global de la Terre et de causes inconnues. 
8 Dans certaines de ces chroniques, et dans l’émission On n’est pas couché du 9/01/2010, Eric Zemmour 
remettait aussi en cause l’influence de l’homme dans le réchauffement climatique. 
9
 Le processus est détaillé dans Les dossiers de l’ALEC : accompagner le changement, de la théorie à la pratique, 

décembre 2011, n°9. L’ALEC est l’Agence Locale de l’Energie et du Climat, son siège est situé à Grenoble. 
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décomposé en 6 étapes sur le schéma ci-dessous10. Malgré son apparence linéaire, il peut 

néanmoins être traversé de phases temporaires de rechutes, de retours en arrière, sans que 

les bénéfices acquis ne se perdent totalement.

 

Durant la phase de précontemplation , la personne n’est pas prête à changer son 

comportement (il ignore une alternative ou n’y croit pas). Elle n’évoluera pas vers la 

contemplation  avant 6 mois. Lors de cette phase, la personne a compris le problème et qu’il 

était dans son intérêt de changer mais de nombreux freins subsistent encore. On estime que 

cette phase de contemplation dure en moyenne 2 ans. La planification  correspond à la 

période où la personne s’organise pour changer, tandis que durant la phase d’action  la 

personne expérimente un nouveau comportement et s’en fait une opinion. Cette période peut 

durer jusqu’à 6 mois et peut se suivre d’un retour en arrière si l’opinion qui découle du 

changement comportemental est négative. La phase de maintien de l’action  est donc très 

importante et on estime qu’elle doit durer au moins 6 mois pour qu’elle débouche sur la 

terminaison  (lorsque le nouveau comportement est ancré). 

Recommandations  : Plus concrètement, cette étude psychosociale nous permet de voir 

l’ensemble des citoyens non comme un groupe homogèn e mais 

comme plusieurs parties correspondant chacune à une  étape du 

changement et auxquels il faut adapter des communic ations 

spécifiques . Ainsi une campagne de sensibilisation, très informative, 

sera adaptée aux personnes étant au stade de précontemplation, 

tandis qu’on essayera d’insister sur l’émotion pour dépasser les freins 

des individus en phase de contemplation. On donnera un maximum 

d’informations pratiques aux individus en phase de planification mais 

on s’attachera surtout à valoriser les individus essayant de nouveaux 

comportements (en phase d’action). Il semble donc illusoire de vouloir 

par une seule et même campagne de communication vouloir toucher 

tous les citoyens. Il convient alors de choisir en préambule d’une 

campagne de communication quelle(s) partie(s) de la  population 

on souhaite toucher et faire évoluer . 

                                                           
10

 Schéma réalisé à partir du dossier de la note précédente 
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Le changement subi est, lui, le résultat d’un processus différent. Il ne s’agit pas ici d’un 

schème visant à l’adoption « libre » d’un changement mais d’une courbe faisant état des 

conséquences d’un changement imposé et non-voulu.  

 

Cette courbe du changement, également appelée « courbe de deuil » 11, illustre le « deuil » 

de la perte (brutale) d’une habitude, d’un comporte ment à travers 5 étapes : le choc  

(l’annonce de la perte, de la modification, phase de deuil assez courte qui peut être suivi 

d’une phase de déni devant la nouvelle donne imposée), la colère devant le changement  

(qui peut s’accompagner d’une phase de culpabilité voire de remise en question), le 

marchandage  (phase de négociations, de chantages pour essayer de revenir à la situation 

antérieure au changement), la dépression  (phase plus ou moins longue accompagnée 

d’une grande tristesse et émotion) et l’acceptation  (le changement est mieux compris et 

accepté, la vie est réorganisée en fonction de ce changement).  

 Ces phases, et leur ampleur, ne dépendent pas uniqu ement de l’individu mais aussi 

du collectif  (normes et rites de l’environnement de la personne). Il semble donc du devoir 

de l’organisation d’accompagner au mieux ces étapes par la recherche de compréhension 

des problèmes suscités par le changement et par des recommandations adaptées 

permettant à la personne subissant le changement de faire le chemin nécessaire pour 

l’accepter. 

 

 

                                                           
11

 Source : http://www.isrifrance.fr/tag/courbe-du-deuil 



Sacha Czertok  12 
 

Recommandations  : De manière plus pragmatique, si un changement favorisant 

l’environnement est envisagé par une direction de la Ville de Paris, il 

faudra veiller à écouter les problèmes et sacrifice s que cela 

implique  pour les agents de cette direction afin que le changement 

puisse être accepté et effectivement appliqué, tout en ayant à l’esprit 

que chacun vit ces processus différemment. Certains seront toujours 

en deuil quand d’autres auront déjà adopté le changement en 

question, c’est pourquoi les messages devront être adaptés à ces 

différents stades . 

B - Le poids de la norme sociale, frein et accélérateur 
 

Lors du premier processus de changement comportemental évoqué ci-dessus, la phase 

d’ « action » est l’une des plus cruciales : c’est là que l’individu teste son nouveau 

comportement devant un collectif (la famille, les collègues de travail, la société) et juge de 

l’acceptation sociale de celui-ci ou non. La norme sociale est un frein si puissant au 

changement qu’elle empêchera même la plupart des citoyens d’arriver jusqu’en phase 

d’ « action » dans ce processus du changement. 

Serge Moscovici12 , dans son ouvrage Psychologie des minorités actives paru en 1979, 

théorise la difficulté que la « majorité » a à changer ses positions sur un problème donné. 

Seule l’influence de « minorités actives », présentant à la majorité des positions unanimes au 

caractère irrévocable, permettrait après un « conflit nécessaire » de modifier l’opinion de 

cette majorité. 

Facteur puissant d’intention comportementale, il est important néanmoins de ne pas 

exagérer le poids de la norme sociale. Certes, la mentalité collective sera longue à changer, 

mais il n’est pas nécessaire qu’une croyance ou un comportement soit adopté par cette 

« majorité » pour qu’il soit valorisé par un collectif et puisse diminuer des freins. Un petit 

groupe, s’il est unanime, dans un milieu donné sera  tout aussi porteur de normes, 

qu’elles soient positives ou négatives, que la soci été entière . 

C’est ce que s’est amusée à montrer une équipe de chercheurs, prenant comme milieu 

donné un ascenseur13. Dans celui-ci des complices vont monter et se placer face au mur (et 

non face à la porte comme cela se fait traditionnellement). La personne non-complice qui y 

                                                           
12

 Serge Moscovici, né en 1925, est l’un des fondateurs de la psychologie sociale avec son ouvrage La 

Psychanalyse, son image et son public, paru en 1961.  
13

 L’expérience a été popularisée par le docteur canadien Andrew Moulden 
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montera sera d’abord un temps décontenancé mais ne tardera pas elle-aussi à se tourner 

face au mur, bien que le comportement soit complètement absurde. 

 

Le test de l’ascenseur illustré 

De manière moins informelle et plus poussée, l’expérience d’Asch 14  a permis de tirer 

quelques observations scientifiques à propos de cette norme collective à laquelle les 

individus se conforment. 

 

L’expérience d’Asch 

 

Un groupe de 6 étudiants (dont 5 complices, cf image de gauche) sont invités à observer 

tous en même temps une même feuille (composée d’un trait à gauche et de trois traits à 

droite, cf image de droite) et à répondre un par un oralement à la question « quelle trait à 

droite est de la même taille que celui à gauche ? ». La seule personne réellement testée est 

placée en cinquième position c'est-à-dire après avoir écouté les réponses de quatre 

étudiants auparavant et avant qu’une sixième personne ne se prononce après lui. Lors des 

premiers essais, les cinq complices donnent la même réponse que la personne testée, à 

savoir la bonne réponse : cela place la personne non-complice dans une situation de confort 

et de confiance vis-à-vis du reste du groupe. Lorsque par la suite, les quatre étudiants 

répondant avant le testé affirment avec aplomb une réponse fausse, la personne non-

complice ne manquera pas de trahir son jugement le plus élémentaire, au nom de 

l’appartenance au groupe, et à répondre lui aussi la même réponse fausse. A titre de 

                                                           
14

 Solomon Asch (1907-1996) est un autre pionnier de la psychologie sociale, connu pour ses écrits sur la 

psychologie sociale cognitive et sur le conformisme. 
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comparaison, lorsque les autres personnes énoncent leur réponse oralement dans les 

mêmes conditions et que la personne testée écrit sa réponse et non l’exprime oralement, 

celle-ci n’étant pas jugée par le groupe, elle fera plus confiance à son jugement personnel, 

même en cas de réponses volontairement erronées des personnes complices. 

Ainsi plusieurs conclusions de ces expériences peuvent être tirées : dans une optique de 

conformité sociale à une norme  (qu’elle soit comportementale ou intellectuelle), plus que 

le nombre, c’est l’unanimité du groupe qui influe . Les indices situationnels (telles que 

la prise de position orale) semblent également joue r beaucoup sur l’adoption d’une 

norme . 

Recommandations  : Si changer la « majorité », au sens où Moscovici l’ entend, est un 

processus de longue durée qui peut certes constitue r un frein au 

changement pour celle-ci, on peut également utilise r le 

conformisme à la norme collective comme accélérateu r de 

comportements dans un espace plus restreint  (moins grand que la 

société, le service d’une ville par exemple), où un groupe fortement 

majoritaire adopte une position unanime allant dans le sens souhaité, 

poussant la personne en désaccord à s’engager oralement. 

 

 

C - Le changement de comportement s’obtient plus rapidement par 

l’incitation et l’expérimentation 

 

Nous avons vu jusqu’à présent que le changement comportemental n’était pas 

nécessairement le résultat logique de l’adoption de certaines croyances mais au contraire 

l’aboutissement de processus longs, que la norme sociale pouvait stopper ou encourager. 

Sociologues et chercheurs en psychologie sociale et comportementale ont cherché à 

accélérer ces processus (surtout celui du changement comportemental souhaité), voire à 

sauter des étapes de ceux-ci pour favoriser des comportements plus rapidement. 

L’incitation, faiseuse de comportement ? 

 

Dans cette optique, l’équipe de sociologues Richard Thaler et Cass Sunstein ont 

théorisé « l’effet Nudge» (To nudge signifie donner un coup de coude) dans leur livre Nudge, 

Improving Decisions About Health, Wealth and Happiness paru en 2009 qui a largement 

influencé la politique d’Obama et du parti conservateur anglais dès sa publication. L’idée que 
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l’effet Nudge véhicule, celle du « paternalisme libertarien » , a en effet de quoi plaire à une 

époque où on s’aperçoit des dérives du tout libertaire mais où on ne peut plus imposer de 

normes étatiques. Se voulant comme une troisième voie, l’effet Nudge entend favoriser 

des comportements tout en faisant croire à ceux qui  les adoptent qu’ils ont été 

totalement « libres » de le faire . Pour cela, l’effet Nudge compte jouer sur les 

« faiblesses » humaines, évoquées plus haut, biaisant ou influant certains comportements, 

pour compenser des tendances. Il peut agir en amont sur les croyances via le « framing » (le 

cadrage c'est-à-dire le fait de guider la pensée par l’utilisation du langage ; par exemple les 

Républicains américains préfèrent parler de « tax relief » - littéralement soulagement d’impôt 

– que de « tax reduction » afin de faire penser les impôts à ses électeurs comme un poids) 

ou en aval directement sur les comportements.  

Ainsi, l’effet Nudge a un énorme potentiel pour inciter au x comportements éco-

responsables , à tel point qu’il a fait l’objet d’une note du Commissariat à la stratégie et à la 

prospective français15en mars 2011. Par exemple, en considérant que les hommes sont 

« naturellement » paresseux, il est montré que l’individu, à qui on « impose » (ou 

« propose », c’est selon) directement des factures électroniques ou des impressions recto-

verso, ne changera pas son mode d’envoi ou d’impression bien que totalement libre de le 

faire.  

On peut également combiner cet effet incitatif au  poids de la norme sociale  : en 

informant un habitant d’une copropriété qu’une majorité de ses voisins trie ses ordures, celui-

ci a bien plus de chance de les trier à son tour qu’avec n’importe quelle campagne de 

sensibilisation sur le tri. De même, toujours au sein d’un immeuble ou d’une résidence, les 

économies d’énergies seront plus importantes si on compare les habitants entre eux et si on 

valorise le comportement comme étant celui adopté par des gens proches (physiquement et 

socialement), par une phrase telle que « le choix le plus populaire au sein de votre 

communauté ». 

Enfin, de même qu’on va chercher à travers les « Nudges verts » à rapprocher les 

problématiques environnementales de l’individu, on essayera surtout de donner une 

représentation positive de l’environnement , c’est-à-dire présenter dans des campagnes 

de communication les conséquences positives du comportement éco-responsable qu’elles 

veulent encourager plutôt que d’illustrer les conséquences négatives de son non-respect. 

                                                           
15

 « Nudges verts » : de nouvelles incitations pour des comportements écologiques, la note d’analyse n°216, 

Mars 2011 
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Exemple de Nudge : d’une part la comparaison avec une communauté sociale proche (les voisins), 

d’autre part un smiley, symbole de la valorisation sociale, limitant ainsi les risques de conformisation 

à la moyenne 

Alors l’effet Nudge, solution idéale ? Quelques limites viennent ternir ce tableau 

idyllique . Tout d’abord, la propension qu’a l’individu sur le long terme à s e conformer à 

la moyenne  et donc la tendance à relâcher ses efforts en voyant qu’il « en fait plus » que les 

autres (même si elle peut être atténuée par d’autres Nudges, comme le smiley sur l’image ci-

dessus). Si on décide de « mentir » et de placer cet individu dans une situation de minorité 

par rapport aux autres vient alors la question éthique, très délicate pour une institution 

publique comme la Mairie de Paris.  

Enfin se pose la question de l’efficacité d’une généralisation quand il s’agit de comparer un 

individu à des gens proches : ce qui marche au sein d’une copropriété marche-t-il  au 

sein d’une grande ville comme Paris ?  Les premières études semblent montrer que non. 

Pour favoriser une identification de l’individu aux autres, on pourrait alors le comparer à un 

groupe social qui lui ressemble (nombre d’enfants, quartier, revenus…), mais quid alors de la 

protection des données individuelles ? 
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Recommandations  : Appliqué à la Mairie de Paris, l’effet Nudge peut permettre 

d’accroitre les comportements éco-responsables au s ein de 

l’administration parisienne en proposant ces compor tements  

(facture électronique, impression recto-verso…) par défaut . Au sein 

du territoire et de l’administration, on pourra également réaliser des 

campagnes de communication via un langage incitatif et un jeu sur 

l’identification à une norme éco-responsable en com parant 

l’individu à un groupe proche porteur de cette norm e (en tenant 

compte des limites mentionnées ci-dessus). Par exemple, on pourrait 

envisager une comparaison interne entre des directions 

comaparables de la Ville de Paris sur les réductions d’énergies. Ces 

projets seront développés dans la suite du rapport mais trouvent déjà 

leur justification avec l’effet Nudge. 

L’expérimentation au service du changement de comportement 

 

 Si l’incitation peut être porteuse de changement, un groupe de chercheurs français 16 

démontrent depuis vingt ans qu’il existe un autre levier tout aussi mobilisateur pour favoriser 

une modification comportementale : l’engagement  dans la réalisation d’un acte. 

Les fondements de leur recherche s’appuient sur la célèbre expérience de Lewin 17 : ce 

dernier, cherchant à convaincre, pendant la seconde guerre mondiale, les ménagères 

américaines à cuisiner des rognons a d’abord procédé à une conférence classique, 

persuasive, à la suite de laquelle les ménagères affirmaient vouloir cuisiner les fameux 

rognons. Pourtant quelques semaines plus tard seul 3% des ménages avaient effectivement 

cuisiné le plat en question. Lewin a donc procédé à une deuxième conférence, avec d’autres 

ménagères, qui se voulait cette fois participative : un animateur interagissait avec le public, 

les ménagères devenant actrices plutôt que spectatrices, héroïnes plutôt que lâches. A la fin 

de la conférence, les ménagères qui annonçaient cuisiner par la suite les rognons étaient 

invitées à lever la main. Après quelques semaines, elles étaient 32% à avoir déjà préparé le 

plat en question. 

                                                           
16 Groupe mené notamment par Robert-Vincent Joule et Fabien Girandola du Laboratoire de Psychologie sociale 
de l’Université de Provence, Françoise Bernard du Centre de Recherche sur les Pratiques de communication et 
de Médiation, Jean-Léon Beauvois de l’Association pour la Recherche et l’Intervention Psychosociologiques 
17

  Kurt Lewin (1890-1974) est un psychologue américain spécialiste de la psychologie sociale, ayant travaillé le 

concept de dynamique de groupe 
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Ainsi un acte aussi simple que « lever la main en l’air » aurait permis un changement 

comportemental plus important. Pour le groupe de chercheur français, c’est parce qu’il 

présente quelques caractéristiques d’un acte préalable engageant . 

Alors qu’est-ce que l’ « engagement » ? Kiesler18 en 1971 le définit comme « le lien qui unit 

l’individu à ses actes comportementaux». Ainsi pour ces chercheurs, ce ne sont pas les 

idées qui engagent un individu mais ses actes . Pour favoriser un comportement donné, il 

faut donc que l’individu soit engagé à le faire c’est-à-dire qu’il ait réalisé des actes 

préparatoires engageants en faveur de ce comportement. Robert-Vincent Joule et Jean-

Léon Beauvois19 concluent de leur recherche qu’un acte est d’autant plus engageant qu’il 

est « libre »  (vous êtes libre de lever la main si vous le souhaitez), qu’il est fait en public , 

qu’il repose sur une motivation personnelle  (et non extérieure comme une récompense), 

qu’il est couteux pour l’individu  (en temps par exemple), qu’il apparaisse comme une 

opportunité unique . 

Recommandations : On cherchera donc autant que possible à impliquer, à rendre 

acteur les individus dont on veut influencer le com portement , via 

la signature d’une charte, la réflexion forcée à une problématique 

(quizz, réunions publiques de réflexion…), l’identification individuelle 

au sein d’un collectif… 

Cette théorie de l’engagement semble donc particulièrement 

mobilisatrice et pourra, par des projets présentés ultérieurement, 

servir aussi bien la diffusion de comportements dans l’administration 

que dans le territoire, l’objectif d’une campagne de 

communication ne devenant plus seulement  de savoir  « que 

dire, à qui et comment ? » mais aussi « quels sont les actes 

préparatoires à obtenir et comment ?».  

  

                                                           
18

 Charles Adolphus Kiesler (1934-2002) est un Américain professeur en psychologie sociale et administrateur 

d’université  
19 Article Beauvois et Joule Une théorie psychosociale : la théorie de l’engagement 
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II - Une communication environnementale efficace passe par un 

message proche, émotionnel et collectif, une mobilisation citoyenne 

stimulée et une nouvelle approche sur la façon de communiquer 
 

Une communication environnementale « efficace » est celle qui donne envie d’agir. Elle 

passe d’abord par une meilleure connaissance des différents profils des acteurs concernés, 

de leurs perceptions, motivations et freins pour construire des messages adaptés à ceux que 

l’on décide de viser. Quel que soit leur contenu, les messages doivent rester simples, non 

culpabilisants, contenir des solutions positives et sortir des thématiques traditionnellement 

associées à l’environnement. Pour favoriser leur « traduction » en comportements, les 

recours, sous certaines conditions, à l’émotion, au mythe, aux évènements mobilisateurs 

(dans la société civile ou sur les réseaux sociaux) sont des leviers recommandés dans ce 

rapport. 

 

A - Parce qu’il est à l’écoute des citoyens, le marketing social est un 

formidable outil d’information pour la conception de messages et la 

mobilisation 

Place à l’écoute des parisiens ! D’une communication de haut en bas à une communication 

en ascenseur 

 

« Marketing Social » . L’expression fut popularisée par N.K. Weinreich avec son livre  

Hands-on Social Marketing paru en 1999 et se définit comme « l’utilisation de techniques 

de marketing commercial afin de promouvoir l’adopti on d’un comportement  qui 

améliorera la santé ou le bien-être du public ou de la société en général ». Plus 

concrètement, cela se matérialise par une approche communicante à l’écoute du citoyen : 

plutôt que d’adopter une vision paternaliste où des experts définissent d’ « en haut» les 

campagnes de communication pour les citoyens « en bas », le marketing social cherche à 

cerner les profils des différents publics cibles  (ses perceptions, ses besoins, ses 

attentes) afin de parler un langage compréhensible et de comprendre comment ils veulent 

arriver à ce changement. Plutôt que de promouvoir un produit, les techniques du marketing 

sont donc utilisées ici à la promotion de comportements. Néanmoins, cette autre façon de 
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communiquer, plus proche des citoyens n’est pas simplement une spécificité du marketing. 

C’est aussi l’angle de vue utilisé par les anthropologues, comme a pu le dire Julie Scapino20. 

Qu’est-ce donc que cette « démarche marketing social» ? Il s’agit tout d’abord de planifier 

quels sont les changements comportementaux à encour ager, quels sont les publics 

visés, quels sont les freins au changement.  Partant de plusieurs idées initiales, 

l’organisme chargé de réaliser la campagne de communication  va donc interroger les 

citoyens et étudier leurs retours afin d’affiner ces idées et de construire des messages, d’où 

l’idée d’une communication « en ascenseur ».   

Pour cela, on réalise une  « étude qualitative »  (consistant à former des groupes de 

discussion ou à réaliser une série d’entretiens individuels avec les publics ciblés) afin 

d’obtenir des « hypothèses exploratoires »  sur la nature de ces perceptions, motivations 

et freins comportementaux, dont on vérifiera la véracité à l’aide d’une étude quantitative  

(questionnaires écrits administrés à un plus grand nombre de personnes, appartenant 

toujours aux publics ciblés). 

Dans un second temps, à partir des résultats conclus de l’étude précédente, on peut alors 

segmenter les publics ciblés en différents profils précis de citoyens. Il s’agira alors de choisir 

quels sont les profils que l’on veut prioritairement toucher et auxquels on appliquera les « 4P 

du marketing »  (soit les 4 phases de réflexion avant le lancement d’une opération 

marketing : Produit, Prix, Place et Promotion ) pour favoriser l’adoption du nouveau 

comportement. Par « Produit »  (c’est-à-dire le comportement à promouvoir ici), on entend la 

phase de définition du comportement en question, l’étude des autres comportements 

« concurrents » au comportement que l’on veut faire adopter, les éléments « différenciants » 

(au sens d’ « avantageux ») de ce comportement comparé aux autres. La phase « Prix »  va 

être celle d’évaluation des différents coûts suivant l’abandon de l’ancien comportement pour 

le nouveau (monétaires, affectifs, de temps, de désapprobation sociale). La « Place »  du 

comportement cherche à définir où les publics ciblés auront accès aux informations facilitant 

l’adoption du comportement voulu et pourront expérimenter ce nouveau comportement, que 

prévoit-on pour cela et quand prévoit-on de le faire. Enfin la phase de « Promotion »  

s’attache à réfléchir plus classiquement sur la façon de faire passer le message et sur le 

contenu de celui-ci. 

Une phase de « pré-test » sur un échantillon de la population ciblée permettra de juger 

concrètement de la justesse des résultats de l’étude et de son application opérationnelle, 

avant une mise en œuvre plus large ou un  retour en arrière pour approfondir l’étude. 

                                                           
20 Julie Scapino est doctorante en anthropologie au Museum National d’Histoire Naturel. Elle travaille sur 
L’appropriation sociale du Plan biodiversité de Paris 
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Enfin une dernière phase d’évaluation ou de contrôle consiste à se tourner de nouveau vers 

les citoyens pour s’assurer de l’adoption du nouveau comportement ou, dans le cas 

contraire, étudier les freins subsistants.   

Bien sûr, une institution publique telle que la Mairie de Paris ne peut pas se permettre de ne 

pas s’adresser à l’ensemble des citoyens parisiens lors d’une campagne de communication 

destinée au territoire parisien mais elle peut, grâce à la multiplicité des canaux de 

communication, envoyer différents messages pour tou cher de manière plus efficiente 

les différents publics . Par ailleurs, si au sein de ces publics un profil de citoyens doit être 

particulièrement touché, il faut que ce choix reste strictement implicite pour ne pas apparaître 

trop clivant.  

Exemple : Ainsi le département Sécurité Routière du Ministère de l’intérieur a décidé pour 

sa nouvelle campagne de communication 21  de viser le public 15-25 ans en 

réalisant un clip musical disponible uniquement sur internet intitulé « Si t’as pas 

de Sam, t’as le seum ». Outre le nom du clip qui démontre une volonté de 

l’institution de parler « le langage jeune » et de toucher plus facilement ce public 

spécifique, son contenu s’adresse implicitement au profil « jeunesse dorée de 

banlieue pavillonnaire rentrant de soirées arrosées en voiture » (peut-être pas 

assez implicitement d’ailleurs, puisque d’après les commentaires sur les forums 

internet de nombreux jeunes se sentent vexés d’être ainsi caricaturés). La 

campagne espère s’adresser à eux plus efficacement en restituant visuellement 

les codes de leur univers. Le titre de la vidéo, légèrement provocateur, a par 

ailleurs été pensé pour que les premiers jeunes qui la visionnent décident de 

partager la vidéo sur les réseaux sociaux, quitte à ce que ce soit pour des 

raisons sarcastiques. Ainsi, si le contenu et le choix du clip musical est 

discutable, cette campagne de communication illustre la possibi lité pour 

une institution publique de différencier ses public s, d’identifier des profils 

prioritaires, de penser les messages à faire passer  et la façon de le faire.  

Etude menée auprès d’étudiants parisiens : explicitation de la démarche et résultats 

 

Pour passer de la théorie à la pratique, une étude a été menée entre le 29 juin et le 19 

juillet 2013 auprès d’étudiants parisiens de 20-25 ans . Cette étude a commencé par une 

phase de recherches documentaires (étude de publications de l’Agence d’Ecologie Urbaine, 

de campagnes de communication environnementale réussies, de rapports de sociologie et 

                                                           
21

 Campagne lancée en juillet 2013, dont le clip est disponible à l’adresse suivante : 
http://www.youtube.com/watch?v=nFqZUq3Gelg  
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de psychologie sociale et comportementale) et d’analyses des techniques marketing puis un 

« guide d’entretien » spécifique22 a été rédigé et utilisé auprès de 19 étudiant parisiens. Ce 

« guide d’entretien » a été construit de façon à interroger les étudiants sur leur 

représentation globale de l’environnement, leur sensibilisation aux problématiques 

environnementales, la crédibilité de la Maire de Paris sur ces questions, leur avis sur les 

communications publiques environnementales précédentes et sur leurs comportements éco-

responsables. L’échantillon auquel il a été soumis, par sa taille réduite, n’a aucune 

représentativité statistique (on obtient cette représentativité avec une étude quantitative 

administrée à plus grande échelle). Par ailleurs, le recrutement s’est fait de manière ciblée, à 

partir d’étudiants connus et de leurs amis. Enfin, un « échantillonnage à classe égale », avec 

les 26-30 ans par exemple, n’a pu être réalisé faute de temps. 

 Pour autant, ces entretiens se révèlent avoir une utilité. En établissant un contact d’égal à 

égal qui instaure une certaine confiance, l’interrogé, flatté d’être enfin écouté, exprime avec 

peu de retenue (moins que lors de sondages classiques) sa perception, ses motivations et 

ses freins devant des comportements. Ces interviews permettent donc un instant d’être dans 

la réalité, d’analyser comment les directives des pouvoirs publics (facteur 4 par exemple) 

sont perçues par ces citoyens et se superposent ou non à leurs attentes. Elles permettent de 

tenir compte de réalités aussi sommaires que «les ampoules basses consommation mettent 

trois heures à s’allumer, c’est énervant» ou « mes parents, voulant regarder la télé, ne 

comprendraient pas immédiatement que la télé soit éteinte manuellement». Elles offrent 

aussi et surtout la possibilité d’entrer dans l’univers de l’interrogé, d’analyser son vocabulaire 

(par exemple qu’entend-on aujourd’hui par « développement durable » ? Seul l’aspect 

environnemental ?) et ses images afin de les réutiliser dans la construction de messages qui 

leur seront adressés pour favoriser une identification au comportement. 

Les résultats, présentés de manière plus exhaustive en annexe 23 , permettent déjà de 

dégager quelques hypothèses exploratoires quant à la perception générale de 

l’environnement par ces étudiants, leurs connaissances, les comportements sur lesquels 

insister en priorité et les ébauches de profils. 

 

 

 

                                                           
22

 Voir Annexe n°1 
23 Cf Annexe n°2 
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Résultat  : Ainsi on peut définir ainsi l’imaginaire collectif qu’ont ces étudiants au sujet de    

l’environnement : 

 

L’environnement est donc essentiellement rataché au x problématiques de 

la Nature et de la politique  et peu à une vision hollistique de l’homme 

interagissant avec le monde extérieur. 

Si une majorité (10/19) se dit préoccupée, voire inquiète, des problématiques 

environnementales, cela n’est au mieux que la quatrième préoccupation des 

étudiants interrogés , qui placent leur avenir, leur sociabilité, la situation 

économique de la France et l’éducation devant. De plus, si les interrogés 

semblent sensibilisés à ces problématiques, cette sensibilisation n’est en 

réalité que partielle . En effet, elle ne concerne essentiellement que les enjeux 

climatiques et non d’autres thèmes majeurs comme la biodiversité (seuls deux 

étudiants savent que lorsqu’on parle de biodiversité, on parle de tous les êtres 

vivants sur la planète, y compris les hommes). Et si la sensibilisation à la gravité 

des enjeux climatiques est réelle, 17 interrogés sur 19 ne savent pas 

correctement l’expliquer.  

Cela peut s’expliquer par le fait que la première source d’information sur les 

problématiques environnementales pour ces étudiants (10/19) est non 
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spécialisée : c’est la presse quotidienne, qu’ils ne visitent pas initialement pour 

trouver de l’information sur l’environnement. Il s’agit donc rarement d’articles de 

fond, plus de l’actualité écologique (vulgarisation d’une découverte scientifique, 

sommet international, politique d’Europe Ecologie Les Verts (EELV), action 

marquante d’une ONG…). Ces informations sont néanmoins vues comme plus 

fiables que celles issues de la deuxième source d’information majeure pour ces 

étudiants (6/19), les informations télévisées. Il apparaît alors que les deux 

sources d’information écologique principales ne son t pas choisies mais 

« subies »  : elles sont lues ou regardées car elles se trouvent là ou ces étudiants 

sont, c'est-à-dire sur les sites d’information ou devant la télévision. Par ailleurs, 

ils sont beaucoup (14/19) à penser qu’on ne parle p as trop 

d’environnement , voire qu’on en parle pas assez, mais unanimes à juger que 

l’on en parle « mal »  : certains (7/19) déplorent le ton apocalyptique utilisé, 

d’autres (4/19) aimeraient un contenu « moins politisé et plus scientifique », 

tandis que les derniers préfèreraient l’utilisation de l’agréable et du beau pour 

faire passer les messages (un évènement à l’instar des Solidays a été plusieurs 

fois cité). 

La crédibilité de la Mairie de Paris est encore bon ne chez ces étudiants 

parisiens , malgré la période de défiance institutionnelle traversée, puisque 17 

interrogés sur 19  reconnaissent l’utilité de son pouvoir d’action sur les questions 

environnementales. Cependant, tous admettent ne pas avoir de vision précise de 

son action sur celles-ci, si ce n’est la mise en place du vélib’, de l’autolib’ et des 

couloirs de bus, actions jugées plutôt positivement par ces étudiants. Aucun n’a 

entendu parler de publications pourtant destinées a u public, comme le Plan 

Climat Energie  ou le Plan Biodiversité , ni même de l’évènement des 

Acteurs du Paris Durable . La notoriété spontanée (c'est-à-dire celle dont 

l’individu se souvient sans qu’on lui en parle) d’autres communications 

institutionnelles ou associatives est également nulle, excéptée le panda de WWF 

et la « baleine mourante » de Greenpeace. Seul la nototiété assistée de la 

campagne de l’ADEME « faisons vite, ça chauffe », quand on l’associe à 

« Paroles Paroles » de Dalida, évoque quelques souvenirs à ce « jeune » 

auditoire. Pourtant, ils sont 10 étudiants sur les 19 interviewés à souhaiter une 

campagne d’affichage « classique », « dans des lieux stratégiques comme le 

métro ou près des arbres », associée il est vrai à une nouveauté : le spot vidéo 

sur les réseaux sociaux. 
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Quant aux comportements éco-responsables, l’attitude des étudiants de l’échantillon est 

synthétisée par les graphiques ci-dessous. Les comportements les plus adpotés sont 

les plus cités, c’est-à-dire ceux que les étudiants  connaissent le mieux . Ces derniers 

sont les moins « engageants » ou alors ceux sur lesquels des campagnes de 

sensibilisation sont faites depuis plus longtemps. Les justifications sur les 

comportements éco-responsables adoptés ne sont souv ent pas le souci d’un 

environnement durable mais des raisons plus personn elles : la santé, le plaisir, 

l’éducation, le « bon sens » . Rien de strictement rationnel donc (pas d’économique ni de 

tonnes de CO2 économisées évoqués ici), contrairement à ce sur quoi insiste la plupart 

des communications. Les freins sont surtout d’ordre pratique (« les piles rechargeables se 

déchargent trop vite »), économique (« le BIO est encore trop cher ») et sociaux (pas 

dans la norme de jeter son mégot à la poubelle, « les T-Shirt en coton BIO sont 

moches »). Par ailleurs, beaucoup de comportements ne semblent pas encore assez 

connus du plus grand nombre.  
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Enfin, ils sont 11 sur 19 à percevoir les problématiques environnementales 

comme une responsabilité commune des pouvoirs publics et de l’individu , 

ce qui semble montrer une certaine pré-disposition à accepter l’idée de « mythe 

collectif »24 qui sera évoquée par la suite.  

Ces résultats ainsi que les premiers profils d’étudiants parisiens de 20-25 ans 

perçus à propos d’environnement (les convaincus, les réfléchis, les bien-élevé, 

les enfants, les pessimistes) 25  sont des « hypothèses exploratoires » qui 

demandent à être vérifiées lors d’une « étude quantitative » administrée à un plus 

grand nombre d’étudiants. Cependant, on perçoit déjà l’intérêt majeur de ces 

études : avoir de l’information permettant de mieux  connaitre les citoyens, 

leurs perceptions, leur comportements pour ensuite mieux les changer.   

                                                           
24 Voir Partie II, B, La nécessité d’une nouvelle conception sociétale 
25 Cf Annexe 2 
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Recommandations  : Pourquoi ne pas comparer les résultats obtenus entre les 

arrondissements ,les revenus ou les catégories socio-

professionnelles des Parisiens ? 

 

B - Que dire et comment le dire ? 

 

Si nous avons perçu dans la partie précédente, l’intérêt qu’il peut y avoir à écouter les 

citoyens dans la construction de messages, il paraît important de constituer un cadre à ceux-

ci, en s’intéressant aux ressentis positifs ou négatifs déjà existant sur les communications 

publiques environnementales et aux études s’étant intéressées à celles jouant sur l’émotivité 

des citoyens. 

Thèmes, ton et contenus appréciés et rejetés par les citoyens à propos d’environnement 

 

Commençons par les thèmes abordés par nombre de communications environnementales : 

les économies monétaires et énergétiques que l’homm e peut réaliser .  

Exemple : La SNCF et le STIF (Syndicat des transports d’Ile-de-France) dans leur nouvelle 

campagne de communication lancée en juin 201326 démontrent les avantages 

pécuniaires et écologiques réalisés à utiliser le réseau ferroviaire plutôt que la 

voiture. Outre le fait que de tels arguments soient insuffisants 27 , on peut 

également douter de la pertinence de la pédagogie utilisée. Ainsi pour un trajet 

renseigné aléatoirement entre les stations de métro de deux arrondissements 

parisiens, le site indique l’économie de 377€/an et de 233Kg de CO2/an. Si la 

comparaison monétaire est plutôt maitrisée (telle somme permet d’acheter tant 

de livres, tant de café, etc…), la comparaison énergétique est peu judicieuse . 

Le site indique simplement que telle quantité de CO2 économisée représente 

l’équivalent ce que peut absorber tant d’arbres et cela se concrétise par les 

« remerciements » des ours polaires et des perroquets d’Amazonie. Mais 

aucune échelle n’indique si c’est beaucoup ou peu, quelle quantité doit-on 

arriver à économiser pour stopper le réchauffement . En plus d’exiler le 

problème aux régions exotiques (ce qui l’éloigne des citoyens parisiens), cela 

donne l’impression au citoyen que personne ne sait vraiment ce qu’il faut faire 

pour s’en sortir. 

                                                           
26 Campagne « Eco francilien » lancée via application smartphone et site web (http://ecofrancilien.fr/) 
27

 Cf Partie I 
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De plus, même comparés,  il se peut que les chiffres ne signifient 

absolument rien pour certains citoyens . Ainsi une étude a montré outre-

manche  que 17 millions de Britanniques n’ont pas plus d’aptitude à analyser les 

chiffres que des enfants entrant à l’école primaire28… 

L’alarmisme , ton également présent dans les campagnes de communication et 

déjà rejeté par les étudiants parisiens dans notre étude qualitative, est critiqué 

par de nombreux rapports, notamment ceux de Futerra 29 , agence de 

« communication durable » britannique. Celle-ci conclue qu’effrayer ou 

culpabiliser les citoyens génère bien plus d’apathi e que de changement de 

comportement . En effet, cela les persuade indirectement qu’une solution 

humaine ne pourra être adaptée à l’ampleur du problème. 

Ainsi une communication environnementale efficace n ’insistera pas 

seulement sur les pertes d’un non-changement compor temental mais aussi 

et surtout sur les bénéfices de ce changement , tout en ayant à l’esprit que 

ces bénéfices ne doivent pas être uniquement d’ordre rationnel ni totalement 

abstraits. De plus, si, d’après les recherches sur l’engagement comportemental 

étudiées précédemment30, ces bénéfices doivent être présents (pour permettre 

un équilibre contribution/rétribution nécessaire à une certaine motivation), ils ne 

doivent pas apparaître comme unique justification d u nouveau 

comportement , au risque de diminuer l’implication personnelle du citoyen et 

donc l’« engagement » de son acte.  

Les prochaines campagnes de communication environne mentale pourront 

utilement élargir les thématiques abordées, et non marteler seulement 

                                                           
28 Etude relatée par l’article : http://www.sustainablebrands.com/news_and_views/communications/uk-dream-
bridging-gap-between-environmental-and-branding-experts 
29 Rapports publiés en 2005 intitulés « Rules of the Game », « New Rules Of The Game » et “Branding 
Biodiversity” 
30

 Cf Partie I, C, L’expérimentation au service du changement de comportement 
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certains gestes éco-responsables et des grands enje ux environnementaux  

au risque de lasser le citoyen (par exemple, la campagne de sécurité routière 

évoquée plus haut montre pour la première fois le déroulement étudiante). 

Valérie Martin31 semble l’avoir bien compris : à partir d’une étude réalisée par 

l’ADEME, elle confiait, qu’outre le levier économique, les prochaines 

campagnes de l’institution insisteront également su r la santé et le plaisir 

personnel . Même approche pour la 2ème Maison, agence de communication 

travaillant avec l’Agence d’Ecologie Urbaine, et pour l’un de ses directeurs 

associés Ywan Penvern, qui propose que la communication environnementale 

insiste à l’avenir sur le triptyque innovation-santé-convivialité . 

Il faut enfin rappeler que le message directif  de chaque campagne doit être 

court et simple  (sans être simpliste) car comme disait Alexis de Tocqueville : « 

une idée simple et fausse aura toujours plus de poids qu’une idée juste mais 

complexe ». De plus, si le message doit permettre une certaine implication chez 

l’individu, les réactions à celui-ci peuvent s’avérer délicates s’il touche à l’image 

que le citoyen a de lui-même et à ses certitudes profondes. La motivation de 

défense, intervenant quand on remet en cause un peu trop brutalement les 

valeurs, identités et croyances d’un individu, peut alors être un frein 

insurmontable.  

Au-delà de ces grandes recommandations, il ne semble pas y avoir de tons ou 

de contenus de messages à valoriser plus que d’autres. Ce qui importe avant 

tout, c’est que le ton ou la nature du message comm uniqué soit celui 

« attendu » par la cible . L’analyse transactionnelle d’Eric Berne32 démontre que 

dans toute communication, au sens d’échange interpersonnel, trois états du 

« moi » peuvent apparaître : le moi enfant (celui de la spontanéité, de l’émotion), 

le moi adulte (celui de l’échange d’information) et le moi parent (celui des valeurs 

et des normes). La communication est réellement efficace quand le moi véhiculé 

par l’émetteur du message (la Ville de Paris dans notre cas) est celui dans lequel 

sera la cible à sa réception. Le ton et la nature du message dépendent donc 

avant tout de la cible à laquelle on s’adresse et l es conditions dans 

lesquelles elle les reçoit .  

Par ailleurs, les chercheurs en communication persuasive ont prouvé qu’un 

message pouvait être traité cognitivement soit par une voie centrale (lorsque 

                                                           
31

 Valérie Martin travaille à l’ADEME. Elle est chef du département Information et Communication 
32

 Eric Berne (1910-1970) est un psychiatre américain, fondateur de l’analyse transactionnelle 
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l’individu est fortement impliqué, positivement ou négativement, devant une 

problématique) soit par une voie périphérique (lorsque l’individu est faiblement 

impliqué) suivant le public récepteur du message. Suivant la voie par laquelle est 

capté le message, il est évident que la nature et le ton du message devront 

différer. Identifier des profils précis de citoyens permettra  d’anticiper la voie 

cognitive utilisée par tel public et donc de préfér er un message plutôt qu’un 

autre . Ainsi, on cherchera davantage à persuader qu’à convaincre tel profil de 

citoyens peu concernés (moi enfant) alors qu’on s’attachera à donner de 

l’information prouvée à un autre profil de citoyens déjà intéressés (moi adulte). 

L’utilisation de l’émotion aide à la persuasion et à l’engagement 

 

Transmettre de l’émotion, en plus de la rationnalité des communications 

« environnementales » classiques, est incontestablement un moyen de favoriser cette 

persuasion. 

� L’humour 

L’ADEME semble l’avoir bien compris puisqu’elle réalisa en 2011, avec la collaboration de 

Kantar Media et de la TNS Sofres, une étude intitulée L’Humour au service du 

développement durable, suite au nombre croissant de campagnes de communication 

institutionnelle et entrepreunariale, en France et à l’étranger, utilisant un ressort humoritique. 

Outre une certaine maturité de la cause environnementale que révèle la présence de 

l’humour dans les différentes camapgnes, l’étude, sans énoncer des vérités générales en 

guise de conclusion, met en lumière les difficultés à utiliser celui-ci avec efficience. Elle 

distingue quatre types d’humour  : le sympathique  (calembour, métaphore ou animation  

sucitant l’adhésion immédiate du récepteur car consensuel), le caustique  (veut montrer, via 

l’humour comme facilitateur, le désagréable et provoque le « rire jaune ») , le satirique  (se 

veut modeste devant l’enjeu par un certain cynisme quitte à être clivant via un bouc 

émissaire) et l’absurde  (veut montrer le vrai en démontrant l’absurdité du faux). 

Traditionnellement, les entreprises faisant la promotion de leur éco-responsabilité utilisaient 

essentiellement un humour sympathique ou satirique tandis que les institutions et les 

associations avaient recours à un humour caustique ou absurde. Aujourd’hui ces deux types 

d’acteurs ne se limitent pas à des positions aussi figées : ainsi l’ADEME, depuis 2009, 

associe sa campagne « réduisons vite nos déchets, ça déborde » à l’image de Detritos, 

« monstre sympathique » de déchets, ce qui lui permet d’éviter le trash d’un humour 

caustique, certes encore présent, via des ressorts relevant de l’humour sympathique. 
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Selon Valérie Martin33, 94% de « satisfaction » ont été recensés autour de l’image de Detritos 

 Cependant, selon le type d’humour, certaines remarques devront  être prises en 

compte  : un humour sympathique devra faire attention à l’universalité des références et des 

clins d’œil et un humour satirique mettra en évidence un second degré flagrant pour éviter 

que le récepteur s’identifie au bouc émissaire tourné en dérision. L’humour caustique ne 

devra pas être trop dur au risque ne pas être receptionné par le public tandis que l’humour 

absurde restera trop moralisateur et inefficace s’il n’est pas suivi de solutions concrètes.  

Recommandations  : Ainsi l’humour semble être un habile moyen d’exprimer des messages, 

et ce, quelque soit le degré d’implication de la cible visée. Cependant, 

plus qu’un type d’humour à choisir par-dessus tout  (il pourra être 

choisi en fonction du type de public à toucher prioritairement), 

l’important semble de l’utiliser intelligemment, en  tenant compte 

des remarques évoquées . 

On peut néanmoins observer que cette profusion de campagnes de communication utilisant 

l’humour vient d’abord du fait que le rire est perçu comme une émotion positive, puis de la 

croyance qui en découle qu’associer une idée à une émotion positive donnera 

nécessairement une connotation aussi positive à cette idée et donc favorisera son adoption. 

Or, nous l’avons vu, une idée adoptée cognitivement ne trouvera pas nécessairement sa 

suite logique transformée en actes. 

� La peur  

C’est pourtant de cette croyance, ajoutée à la prise de conscience qu’un alarmisme 

moralisateur n’est pas mobilisateur, que vient la répugnance récente à utiliser la peur  dans 

des campagnes de communication environnementale. Pourtant, la peur est l’un des ressorts 

principaux des communications visant à changer les comportements dans le domaine de la 

sécurité routière ou de la prévention à l’abus d’alcool. Ainsi Fabien Girandola et Fabienne 

                                                           
33

 Cf Note 31 
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Michelik 34 ont cherché à savoir si une communication utilisan t la peur pouvait se 

révéler « engageante » et favoriser l’adoption de n ouveaux comportements . Pour cela, 

ces derniers ne pouvaient pas ne pas s’appuyer sur les recherches de Witte et son Modèle 

étendu des processus parallèles (1998) qui divise le message de peur en deux parties : la 

menace et l’ « efficacité» . La menace sera d’autant plus importante que la sévérité et la 

vulnérabilité perçue par l’individu dans le message communiqué est importante tandis que 

l’ « efficacité » dépend de la perception de l’efficacité des recommandations et de la capacité 

à les réaliser par les individus recepteurs du message. Dans ce modèle, Witte démontre 

qu’un individu sera réceptif au message tant que la variable « efficacité » sera supérieure à 

la variable « menace ». Girandola et Michelik ont cherché à affiner ces résultats : d’abord ils 

démontrent que la peur peut s’évaluer comme une somme des variables « menace » et 

« efficacité », puis qu’un individu ne se sentira pas concerné par les recommandations du 

message s’il ne se sent pas vulnérable. Ainsi un message axé sur la peur aura donc 

d’autant plus de probabilités d’amener une intentio n comportementale chez celui qui 

le reçoit que ce message sera constitué d’une forte  « menace » et d’une forte 

« efficacité » . Néanmoins, les chercheurs reconnaissent que si la peur a effectivement un 

impact sur l’intention comportementale, elle ne permet pas, seule, de prédire celle-ci 

(l’attitude déjà formée avant le message, ainsi qu’une autre variable non connue précisément 

par les chercheurs, médiatisent l’effet de cette peur sur l’intention comportementale).   

Enfin, Girandola, l’un de ces chercheurs ayant théorisé l’ « engagement comportemental», 

démontre dans cette même étude que la résistance au changement, en plus d’être diminué 

par des actes préparatoires engageants35, peut être atténuée par la peur.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
34 Engagement et persuasion par la peur : vers une communication engageante, dans le domaine de la santé, de 
Fabien Girandola et Fabienne Michelik in « Revue Canadienne des sciences du comportement, 40 (2008) 69-
79 » 
35 Cf Partie I, C, L’expérimentation au service du changement de comportement 
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Recommandations  : Ces résultats (un message utilisant la peur a d’autant plus de 

probabilités de déboucher sur une intention comportementale que la 

« menace » et l’ « effacité» sont fortes) combinés avec ceux des 

chercheurs en communication persuasive (seul un individu impliqué  

traitera cognitivement un message par la voie centrale, c’est-à-dire 

prendra en compte les arguments du message) 36 , permettent de 

conclure qu’une campagne de communication environne mentale 

basée sur la peur peut être efficace si , outre la nécessité d’afficher 

un ton le moins moralisateur possible, on la propose à une cible 

impliquée et que le message sera composé d’une « me nace » et 

d’une « efficacité » fortes . En plus d’un critère d’implication, on 

veillera à ce que la cible en question ne soit pas initialement trop 

méfiante pour éviter qu’une motivation à la protection de soi (face à la 

forte menace présentée dans le message) ne se transforme en 

motivation à la défense de soi (face aux certitudes que remet en 

cause ce message). 

Que faire alors pour favoriser la persuasion des autres cibles, les cibles non impliquées dans 

les problématiques environnementales ou celles impliquées mais trop méfiantes et critiques 

pour entendre un message sur la peur, sur la nécessité de changer ses comportements ? 

L’humour, nous l’avons vu, peut être une solution. Une autre, d’un autre genre, serait l’usage 

du beau et de son moyen d’expression, l’art . 

� Le beau  

En effet, les entretiens réalisés auprès d’étudiants parisiens37 ont pu prouver  l’importance 

qu’a pu jouer le film Home de Yann Arthus-Bertrand, et son éloge de la beauté spontannée, 

immédiate et gratuite de la Nature. Ce « documentaire artistique » a souvent été chez 

ces étudiants leur première sensibilisation  écologique . Ces derniers ont été tenus en 

haleine non pas par une présentation révolutionnaire des enjeux (celle-ci est même trop 

longuement plaintive et alarmiste, c'est-à-dire, pour reprendre la dialectique utilisée 

précédemment, ayant une « menace » forte et une « efficacité » faible) mais par la beauté 

des images. 

Plus généralement, nul ne conteste que l’art, de tout temps, a permis de donner le poul 

d’une société vue par des artistes en accord ou en désaccord avec celle-ci. Mieux, il fait 

réfléchir, met en évidence des contradictions  (le théâtre est par excellence le lieu 
                                                           
36

 Cf Partie II, B, Thèmes, ton et contenus appréciés et rejetés par les citoyens à propos d’environnement 
37

 Cf Partie II, A, Etude menée auprès d’étudiants parisiens : explicitation de la démarche et résultats 
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d’expression des contradictions) , les transcende et instaure un certain imaginaire 

collectif  (Hundertwasser (1928-2000), peintre, achitecte, utopiste, n’a-t-il pas été le premier 

grand artiste à alerter ses contemporains sur l’empreinte écologique du citoyen moderne ?).  

 

Deux œuvres de Hundertwasser : à gauche, un schéma de toilette sèche et de lagunage, à droite, un 

schéma d’autoroute souterraine. 

 

On comprend alors tout l’intérêt d’une valorisation d’ « un art du développement 

durable », qui créerait un imaginaire collectif aut our de l’environnement, célèbrerait 

les beautés d’un monde actuel et d’un monde futur o ù les enjeux écologiques seraient 

réglés par une prise de conscience collective, fera it passer inconsciemment les 

comportements éco-responsables dans le champ des po ssibles . Or selon l’association 

Coal38, les initiatives voulant mêler art, écologie et développement durable n’ont jamais été 

aussi nombreuses39, la plupart se trouvant en Europe. 

La difficulté est alors d’arriver à ce que l’œuvre passe du statut d’objet militant, touchant un 

nombre restreint de personnes, à objet proprement artistique, ayant une portée universelle. 

Elle ne pourra sûrement se résoudre qu’avec le temps (et avec une sensibilisation favorisée 

                                                           
38 L’association Coal est une « coalition pour l’art et le développement durable » créée en France en 2008. Elle 
récompense, chaque année depuis 2010, un artiste dans le monde avec le prix Coal, accompagné de 10000€, pour 
son œuvre prenant en comptes les problématiques environnementales.  
39 Art, écologie et développement durable : états des lieux des initiatives, étude réalisée par Coal sur la période 
Janvier-Mars 2011. L’association dénombre en 2011 34 initiatives dont 23 en Europe. 
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par les recommandations de ce rapport !), quand les artistes non-spécialistes du sujet 

oseront s’exprimer sur l’environnement. 

Recommandations  : L’Agence d’Ecologie Urbaine aura donc tout intérêt d’une part à 

pousser la Mairie de Paris à mettre en valeur des é vènements 

artistiques  (non exclusivement militant) ayant trait à 

l’environnement 40  (expositions 41 , galeries spécialisées 42 , théâtre 

participatif43) par exemple via le dispositif des Acteurs du Paris 

Durable, d’autre part, dans les limites de contrain tes budgétaires 

et politiques, à chercher à valoriser au maximum se s visites 

dans les espaces verts de la ville, moyen direct et  collectif de 

célébrer la beauté de la Nature avec le citoyen.  

La nécessité d’une nouvelle conception sociétale  

 

Le recours à l’émotion a finalement un but principa l : faire accepter plus facilement au 

citoyen (en le persuadant et non en le convainquant ) la contradiction majeure entre 

l’énormité, la richesse du problème environnemental  et la simplicité, la pauvreté du 

pouvoir d’action de l’individu . Des campagnes de communication ont alors cherché à 

héroïser les comportements éco-responsables 44 , à faire du citoyen respectueux de 

l’environnement un héros de tous les jours. Parallèlement, on a cherché à responsabiliser au 

maximum le citoyen avec des messages comme « Fais ta part », avec des références à la 

légende du colibri45. Seulement, cette légende est-elle celle qu’il faut pour mobiliser une 

majorité à adopter des comportements éco-responsables ? Est-elle tout simplement adaptée 

à la nature humaine ? L’homme, même héroïsé artificiellement, peut-il, considérant le poids 

de la norme sociale vu précédemment46, s’entêter seul indéfiniment à la réalisation d’un acte 

mal accepté par la « majorité » ? Cela ne pourra au mieux que grossir les rangs de la 

« minorité active », pour reprendre la dialectique de Serge Moscovici 47 . Celle-ci est 

                                                           
40 A l’instar de la promotion faite autour de l’exposition +2°C… Paris s’invente, du collectif « Et alors ». 
41 Pourquoi ne pas avoir plus médiatisé l’exposition Dans la peau d’Hundertwasser, au Musée en Herbe de Paris 
de mars 2013 à Janvier 2014 ? 
42 La galerie d’art Nuke, par exemple, se définit comme un espace où les artistes « définissent et dessinent, 
ensemble, l’autoportrait d’une Génération Polluée ». Site internet : http://nuke.fr/ 
43 Voir l’association Echomediens. Site Internet : http://echomediens.free.fr/ 
44 Par exemple, la campagne « Super Tri » à Grenoble, mettant en scène un super héros du tri des déchets. Site 
internet : http://www.lametro.fr/104-collecte-tri-dechets-grenoble.htm 
45 Un jour, un incendie de forêt se produisit et tous les animaux furent terrifiés, observant à l’abri le désastre. 
Seul un petit colibri s’activait pour verser sur le feu les quelques gouttes d’eau que son bec pouvait contenir. Aux 
moqueries des autres animaux, le colibri répondit « moi, je fais ma part ».  
46

 Cf Partie I, B 
47 Idem 
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nécessaire, car elle démontre la nécessité du changement, en incarne l’exemple et essaye 

d’amener un sentiment d’irréversibilité au changement, mais est insuffisante. 

Ainsi, selon Erwan Lecoeur48, faire du citoyen un héros de la vie ordinaire est vain car cela le 

présente comme un individu libre et concurrentiel, en faisant totalement abstraction de la 

société. Or, nous l’avons vu, la peur de la marginalisation, la remise en cause identitaire sont 

des freins classiques à l’adoption de comportements éco-responsables, et leur origine est 

exclusivement sociale. Le citoyen doit alors être perçu au contraire comme individu  (avec 

un parcours et une identité propre) dans  la société , au sein d’un collectif. Erwan Lecoeur 

propose donc un mythe, ou « méta-récit », pour tran scender ces contradictions et 

freins  : une création mythologique qui pose une vision partagée et participative d’un présent 

et avenir éco-responsable. Pour cela, il faut créer des lieux ou évènements rassemblant, 

créant une histoire collective autour de l’environnement. Des lieux, des évènements où 

s’écrivent les récits réussis des acteurs du changement. 

Recommandations  : L’Agence d’Ecologie Urbaine a peut-être déjà ces évènements et lieux 

(Maison des Acteurs du Paris Durable, Ferme de Paris, Maison de 

l’Air, soirée des Acteurs du Paris Durable du 25 juin 2013). Il reste à 

présent à les scénariser, valoriser, exploiter au m aximum pour 

qu’ils soient lieu de récit collectif pour un maxim um de citoyens 

parisiens, pour qu’ils deviennent éléments constitu tifs d’un projet 

global et non ensemble d’actions disparates.  Des pistes sur des 

modalités possibles de cette valorisation seront présentées plus loin 

dans ce rapport49. 

 

De manière plus synthétique, quelles sont donc les règles dans la construction d’un 

message environnemental efficace ?  Il a été d’abord vu que le message devait être 

simple, proche du quotidien des citoyens et abordant de nouvelles thématiques (innovation, 

santé, convivialité, plaisir), sans alarmisme moralisateur et sans remise en cause trop 

profonde et brutale des croyances et de l’identité de l’individu, puis que, pour être entendu 

par un public plus large, le recours à l’émotion était salutaire. Contrairement aux idées 

reçues, un message basé sur la peur est efficace sur un certain public (un public assez 

impliqué sur les enjeux environnementaux sans avoir encore adopté des comportements 

éco-responsables et sans être pour autant trop méfiant devant les arguments écologiques), 

                                                           
48

 Erwan Lecoeur, né en 1970, est docteur en sociologie et psychosociologue, auteur notamment du livre Des 

écologistes en politique paru en 2011 
49

 Cf Partie III, C, Une palette d’outils peu exploités 
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tandis que l’humour et le beau sont effectivement des leviers intéressants (à condition 

d’observer les remarques évoquées précédemment) pour des profils plus nombreux, à 

déterminer par exemple grâce au marketing social50. Enfin, nous avons observé la nécessité 

d’englober ce message au sein d’une action collective et participative plus grande, qui serait 

à l’origine d’un mythe, afin que l’individu puisse facilement y donner un sens et l’accepter. 

Ces recommandations, présentées sous forme de vérités générales, ne le sont pas 

totalement. Ainsi quand est interrogée la pertinence d’utiliser des chiffres si l’individu n’arrive 

pas leur mettre du sens 51 , d’autres institutions et penseurs continuent de croire en la 

nécessité de faire toujours plus de pédagogie (exemple : une tonne équivalent carbone, c’est 

un an de chauffage trois pièce ou un aller-retour Paris-New-York en avion). Quand les 

sources de ce rapport s’appuient sur les travaux de chercheurs en psychologie sociale pour 

affirmer que l’utilisation de la peur n’est pas nécessairement vaine et aide même au 

changement de comportement, les alertes d’Erwan Lecoeur qui pense qu’elle ne permet pas 

la conviction sont ignorées. Pour autant nous avons trouvé bon de faire des choix 

argumentés pour la clarté de cette partie, tout en ayant à l’esprit que certains peuvent et 

seront discutés. 

 

C - Que faire, que faire faire et comment le faire ? 

 

Place aux évènements ! 

 

Comme vu auparavant, le changement comportemental p eut être accéléré par 

l’incitation et l’expérimentation 52 . Pour qu’un changement de comportement par 

l’expérimentation soit efficace, il convient de fav oriser la réalisation d’ « actes 

préparatoires engageants ». Ceux-ci, bien que minim es, doivent être autant que 

possible « libres », « couteux », impliquant, dispo sant de peu de justifications 

externes et irréversibles 53.  

Concrètement, cela signifie que l’AEU ne doit pas se contenter de délivrer un message, 

selon les modalités évoquées dans la partie précédente, mais doit aussi chercher à « faire 

faire » aux citoyens ou aux membres de son administ ration ces actes préalables . 

                                                           
50

 Cf Partie I, A 
51 Cf Partie II, B, Thèmes, ton et contenus appréciés et rejetés par les citoyens à propos d’environnement 
52 Cf Partie I, C 
53 Idem 
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Des applications concrètes aux résultats de ces chercheurs ont eu lieu, tant pour la 

communication sur le lieu de travail que pour une campagne de communication à l’échelle 

d’une ville. Nous nous proposons d’en présenter les résultats ici pour s’en inspirer ou non 

dans le cadre de recommandations pour l’AEU. 

Exemple : Ainsi en 2009, le Centre Hospitalier de Salon de Provence est soumis à un test 

de changement comportemental par l’expérimentation54 dans le but de diminuer 

le port d’alliances et autres bijoux par le personnel hospitalier. En 2004, le port 

d’alliance par le personnel soignant était de 42%, à la suite de quoi des initiatives 

de formation et d’information ont été déclenchées pour le sensibiliser sur les 

risques de contamination que le port de bijoux impliquait. Pourtant en 2008, ce 

même taux s’élevait à 43%. Une démarche de communication engageante a 

alors été mise en place : il a été d’abord été décidé de réunir des membres  

du personnel de tout niveau hiérarchique  pour essayer de comprendre les 

freins – d’ordre symbolique (la haut de la hiérarchie ne donne pas l’exemple, 

l’alliance a une valeur affective), pratique (pas toujours facile de retirer son 

alliance) ou épistémologique (les nouveaux arrivants ne savent pas pourquoi 

porter des bijoux est dangereux, l’alliance n’est pas toujours considéré comme un 

bijou) - et d’agir pour les réduire autant que possible (en distribuant des port-

alliances par exemple). Robert-Vincent Joule et Françoise Bernard55 diront que 

cette réunion sera plus efficace , car plus engageante, si elle se déroule dans  

un lieu public  (différent du lieu de travail).  Puis, pour agir sur les freins les plus 

profonds (les freins symboliques notamment), il a été demandé à chaque 

service de se réunir et de réfléchir à des affiches  et slogans contre le port 

d’alliance . Un concours a été organisé et des services ont été récompensés afin 

de favoriser l’implication de tous. De plus, les chefs de services et cadres se sont 

engagés en signant une charte qu’ils ont réalisée, manifestant ainsi un 

engagement public. Les résultats semblent exceptionnels puisqu’en 2009, seul 

19% du personnel portent encore une alliance. 

Un miracle ? Non car en 2010 ce même pourcentage a augmenté pour s’élever à 

25%. Cela peut s’expliquer par l’arrivée dans le personnel de nouveaux membres 

n’ayant pas été sensibilisés ni impliqués par les jeu-concours, réunion, chartes 

réalisés auparavant. Cependant la mise en place d’action corrective 

(sensibilisation d’un nouveau membre dès son arrivée par un entretien personnel 

avec la direction, implication du personnel sur un nouveau projet - celui de la 

                                                           
54 Almeida et al. (2010) 
55 Voir article : Lien, sens et action : vers une communication engageante de Bernard et Joule (2004) 
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réalisation de porte-alliance) a permis de faire diminuer le taux de port d’alliance 

par le personnel soignant à 17% en 2011.   

 

Exemple : Une méthodologie similaire avait été appliquée en 2004 par Bernard et Joule 

dans l’Unité d’Exploitation de Provence du groupe Charbonnage de France56 

pour inciter les employés à respecter les consignes de sécurité. Les résultats ont 

été tout aussi positifs mais les chercheurs ont observé qu’ils obtenaient plus de 

résultats quand ceux qui demandaient les actes préparatoires (réunions 

participatives, réalisation d’affiches, chartes) n’étaient pas les mêmes que ceux 

qui exigeaient le changement de comportement réellement souhaité (respect des 

consignes de sécurité). 

Recommandations  : La communication engageante , par ses résultats courts et 

convaincants, peut donc être parfaitement appliquée au sein de 

l’administration , en organisant des réunions par directions et des 

jeu-concours mobilisateurs entre services voire par la suite entre 

directions. Elle semble même particulièrement adaptée à 

l’administration dans la mesure où le changement de personnel est 

moins fréquent que dans une entreprise privée, et donc des actes 

préparatoires engageants  à faire faire moins nombreux. 

Exemple : Les techniques de communication engageante ont également été testées à 

l’échelle d’une ville57 en 2002. Ainsi deux villes moyennes du sud58 de la France 

ont été comparées : dans l’une a été déployée une campagne de communication 

classique mais aboutie (affichage et plan média en région avec des messages 

réfléchis pour soulever des intérêts personnels et collectifs comme « si chacun 

économise un peu, c’est la planète qui respire mieux » ou « Toute la ville 

s’engage ! Eco-commune », des quiz distribués dans les boites aux lettres et des 

brochures sur les gestes simples et pratiques à adopter), dans l’autre a été mis 

en place, en plus d’une campagne de communication similaire, des collectifs de 

« personnes ressources » (élus, animateurs, commerçants et autres personnes 

que la position professionnelle, institutionnelle ou associative plaçait en situation 

de relais et diffuseurs de messages) animés par des personnes extérieures 

                                                           
56 idem 
57 Expérience relatée dans l’article Organiser la communication d’action et d’utilité sociétales, le paradigme de 
la communication engageante, de Françoise Bernard (2006) 
58 Saint Cyr et Beausset, deux villes du département du Var (83) 
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(souvent des chercheurs en communication engageante) et dans lesquels étaient 

décidées des actions, rendues visibles lors d’une grande journée évènementielle. 

L’engagement commun de tous les citoyens était, lui, assuré par la signature 

d’une charte (cette charte était séparée en deux : une partie était gardée par 

l’individu et servait la mémoire du foyer, l’autre était renvoyée à la collectivité et 

servait la mémoire collective, matérialisée par un soleil affiché sur la place 

centrale avec les noms et prénoms des signataires) qui comprenait des 

exemples concrets d’engagements réalisables (« si 1000 personnes de la ville 

remplacent une ampoule ordinaire par une ampoule basse consommation, on 

économise alors une tonne de gaz carbonique »). L’année suivante, la 

première ville avait vu sa consommation énergétique  augmenter de 14%, 

tandis que, dans la ville où un dispositif de commu nication engageante a 

été pensé, l’augmentation n’a été que de 6%. 

 Recommandations  : L’efficacité, même relative, de cette expérience montre que la Mairie 

de Paris aurait tort de se priver de la mise en pla ce de tels 

dispositifs pour ses prochaines campagnes de commun ication 

environnementale . Bien sûr, Paris n’est pas une ville moyenne du 

sud de la France et les opérations engageantes ne pourront être 

calquées sur celles pensées par les chercheurs. Néanmoins, utiliser 

des relais aux messages des campagnes de communicat ions de 

la ville, comme quelques élus charismatiques ou des  grandes 

chaines de magasins, est possible. Instaurer un sys tème de 

charte, par lequel tous les signataires verraient  par exemple leur 

nom sur des petites bandelettes constituant le mot « PARIS » 

sur le parvis de l’Hôtel de Ville, l’est également (les signataires 

seraient Paris, ils feraient Paris).  

 

On pourrait imaginer une œuvre sur le parvis de l’Hôtel de Ville, composée par les noms des 

signataires d’une charte. La typographie de Paris pourrait rappeler l’environnement 
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Le rôle mobilisateur d’internet et des réseaux sociaux 

 

Une communication engageante est-elle possible via internet ? C’est ce que des 

chercheurs du Laboratoire I3M ont exploré59. A l’occasion de la semaine du développement 

durable de 2008, plusieurs centaines de visiteurs d’un grand magasin toulonnais ont pu 

consulter des sites web dédiés à l’expérience. L’un était classique (purement informatif, 

explicatif, persuasif) et l’autre se voulait engageant : en plus de la structure informative du 

premier site internet, un quiz interactif était ajouté (acte impliquant car faisant réfléchir sur le 

sujet) ainsi qu’un dispositif d’engagement personnel (acte coûteux, faisant valider à 

l’internaute des engagements tels que « je m’engage à installer chez moi une nouvelle 

ampoule économique»). Ces mêmes visiteurs ont été appelés deux semaines après pour 

savoir s’ils avaient réalisé au moins un des actes éco-responsables vu sur les sites. Seuls 

31% des visiteurs du premier site avaient adopté un comportement éco-responsable  alors 

que ce pourcentage s’élevait à 63% pour ceux du deuxième site. 

Recommandations  : Ainsi le dispositif de communication engageante semble 

également obtenir des résultats convaincants via in ternet , même 

si ceux-ci doivent être nuancés par les conditions expérimentales 

(semaine du développement durable, internautes ayant déjà une 

certaine sensibilité environnementale et donc un profil particulier, 

etc…). L’Agence d’Ecologie Urbaine pourrait s’inspirer de ces 

résultats pour par exemple ajouter de tels dispositifs sur le site des 

Acteurs du Paris Durable. 

Enfin, ne pas mentionner les réseaux sociaux eût été un ou bli majeur tant leur 

potentiel mobilisateur est important . Leur poids est énorme rien que par leur présence : à 

titre d’exemple, en juillet 2012, la France comptait 23 millions de comptes Facebook, dont 16 

millions consultés quotidiennement60. L’un des obstacles majeurs d’une communication sur 

internet, à savoir faire venir les internautes sur le site en question, semble donc être résolu 

puisque que les Français vont « naturellement » sur Facebook . La seule difficulté devient 

alors d’obtenir un « like » de la page diffusant du contenu environnemental de la part d’un 

maximum d’individus pour que ce contenu apparaisse dans leur « fil d’actualités ». Une fois 

ces obstacles préalables résolus, des messages en rapport, de près ou de loin, avec 

l’environnement apparaîtront entre les publications de deux « amis facebook » de l’individu.  

                                                           
59 Efficacité de la communication engageante pour promouvoir l’éco-citoyenneté sur le Web :comprendre ce qui 
nous fait agir grâce aux Web Analytics, de Natacha Romma (2010)  
60 Article du Figaro du 14/08/12. Lien : http://bourse.lefigaro.fr/indices-actions/actu-conseils/chaque-jour-16-
millions-de-francais-surfent-sur-facebook-262513 
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Recommandations  : Si le ton et la nature des messages à publier en tant qu’institution 

publique seront développés dans la troisième partie de ce rapport61, 

le rôle majeur des réseaux sociaux dans la création d’évènements 

mobilisateurs est dès à présent compréhensible (car étant visible 

pour un grand nombre de personne) : un concours photos sur le 

thème de la biodiversité, un concours de slogans in génieux sur 

le développement durable… Ces évènements ne devront  pas 

rester séparés et anecdotiques mais donner une imag e de 

construction collective, adopter une tonalité génér ale telle que 

« on a besoin de vous tous pour construire ensemble  

l’environnement de Paris » . Le concours photos pourra par 

exemple servir pour une exposition publique lors d’un grand 

évènement faisant la promotion de l’environnement à Paris, les 

slogans être repris pour une prochaine campagne de 

communication…  

Il faudra néanmoins veiller , pour que la mobilisation à ce genre d’évènements soit 

rapidement conséquente, à stimuler la motivation des participants par une r étribution  

(prix, cadeaux, rencontres…) à la hauteur de leur sentiment de contribution . En effet, 

d’une part c’est ce qui va pousser un maximum de Parisiens non-convaincus à réfléchir et à 

s’« engager », peut-être pour la première fois, sur les enjeux environnementaux, d’autre part 

le concours sera d’autant plus mobilisateur que les Parisiens auront l’impression qu’il n’est 

pas réservé qu’à des « hérétiques de l’environnement ». Cette recommandation peut 

paraître en opposition avec les théories de Joule et Beauvois qui démontrent qu’un acte sera 

d’autant plus engagé qu’il sera fait sans motivation externe. Cependant, l’internaute, seul 

devant son écran, et non passionné d’environnement aura besoin de cette motivation, dans 

un premier temps, pour agir et pour s’engager à travers d’autres actes préalables par la 

suite. En d’autres termes, nous préférons qu’un maximum de Parisiens réalise un acte 

engageant, au nom d’une motivation externe, plutôt qu’une minorité réalise un acte très 

engageant, sans motivation externe. 
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 Cf Partie III, A, Sur le territoire 
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III - La communication environnementale de la Mairie de Paris : un 

potentiel partiellement exploité 
 

A - La communication environnementale au sein de l’administration peut 

être dynamisée par de nouveaux évènements et des techniques de réunions 

innovantes 

 

Des techniques de réunion innovantes libèrent la créativité 

 

Si les évènements proposés précédemment ont pour but de valoriser et de favoriser 

l’adoption d’idées proposées par l’Agence d’Ecologie Urbaine, les techniques de réunion 

mentionnées dans cette partie ambitionnent d’en faire émerger de nouvelles. 

L’une des plus célèbres , qui a fait grand bruit dans le milieu écologique grâce à son 

adoption par le mouvement Colibri de Pierre Rabhi, est la technique du forum ouvert . 

Technique qui connait maintes variantes, ce rapport présente une version de celle-ci qui se 

veut la plus complète et pratique possible. 

Théorisé par Harrison Owen62, le Forum Ouvert se veut libéré de toutes contraintes : il 

fonctionne sans ordre du jour préalablement défini par la hiérarchie (les participants se 

réunissent simplement autour d’un thème général), ni tables qui instaurent des barrières 

entre les individus. Ainsi, le Forum Ouvert contient une part importante d’incertitude quant 

aux résultats finaux des discussions : il ne doit donc pas être utilisé comme processus 

de légitimation collective devant une idée déjà fix ée à l’avance.  

On distingue deux types de réunion en Forum Ouvert : des réunions de gouvernance et 

des réunions opérationnelles .  

Les réunions de gouvernance  cherchent à définir un mode d’organisation et des objectifs : 

tous les participants peuvent faire afficher au mur les questions et remarques qu’ils leur 

semblent important de soulever durant cette phase de réflexion.  Différents cercles se 

forment, par affinité avec certaines questions et idées, et réfléchissent au développement de 

celles-ci. Chaque cercle doit, à la fin de ce processus de réflexion, faire un rapport écrit 

(nominatif afin d’augmenter l’implication) des idées fortes qui ont émergées afin que tous les 

participants sachent ce qui a été pensé durant cette réunion de gouvernance.  
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 Harrison Owen (Américain) a pensé cette technique dès 1985 
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Les réunions opérationnelles , quant à elles, pensent les moyens concrets de réaliser les 

objectifs décidés dans les réunions de gouvernance. Ici les cercles sont déjà « prédéfinis ». 

Ceux-ci sont auto-organisés mais pas autogérés puisqu’ils ne font pas abstraction de la 

hiérarchie. Il existe en effet des cercles « supérieurs » à d’autres mais ceux-là ne sont pas 

autarciques, refermés sur eux-mêmes. Ils transcendent, incluent des cercles « inférieurs ». 

Chaque cercle se voit en effet composé d’un « lien leader », responsable de la transmission 

à son cercle des décisions et objectifs adoptés par le cercle supérieur, et d’un « lien 

représentant », qui incarne la voix de son cercle pour le cercle supérieur et leur fait part par 

exemple des « contraintes du terrain ». Ces « liens » sont élus par les cercles lors 

d’élections sans candidats. 

 

 Par le système en cercles imbriqués, on peut tenir compte de toutes les opinions au sein 

d’un service ou d’une direction. Contrairement au processus démocratique, qui par le vote ne 

tient compte que de ce qui est voulu par la majorité, le Forum Ouvert veut entendre toutes 

les argumentations et contre-argumentations, les motivations et les freins pratiques, sans 

nécessairement aboutir au consensus. 

C’est donc sa structure si particulière qui, en impliquant librement mais de manière 

organisée tous les membres d’une organisation, tend à faire émerger un champ de 

conscience collectif pragmatique et créatif. 
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Autre technique de réunion créatrice d’idée  (peut-être un peu plus dirigée que le Forum 

Ouvert) : la Méthode METAPLAN 63. Contrairement à la technique du Forum Ouvert, celle-ci 

ne divise pas ses participants en cercles mais les rassemble tous de façon à ce que tout le 

monde écoute ce qui se dit et puisse intervenir. Elle ne mise pas sur sa structure mais sur la 

clarté pour aboutir à des idées innovantes efficacement.  

Elle nécessite tout d’abord la présence d’un animateur central, d’un chef d’orchestre. Ce 

dernier doit préparer la réunion en amont en élaborant un scénario : dans quel ordre va-t-on 

aborder les thématiques, qui doit participer à la réunion, combien sont-ils, quelle durée 

consacrer à chaque thématique, qui va défendre quelle partie, quels sont les éléments que 

tous les participants doivent prendre en compte dans leur réflexion, avec quels mots va-t-on 

éveiller la curiosité en introduction… 

Une fois ces réflexions préliminaires établies, la réunion METAPLAN peut bel et bien 

commencer. Celle-ci est caractérisée par l’obligation de visua liser l’avancée des 

discussions en temps réel . C’est l’activité majeure de l’animateur durant le déroulement de 

la réunion. Cette visualisation répond à un code de formes bien particulier : panneaux en 

papier kraft, nuages, bandes, rectangles, points… (Voir le schéma ci-dessous64). Il faut en 

plus de ces codes visuels écrire gros et gras, utiliser des demi-phrases plutôt que des mots 

clés. 

                                                           
63

 Méthode détaillée dans le Guide pratique : les règles de la méthode METAPLAN : comment conduire des 

discussions de groupes avec la méthode METAPLAN (2003) 
64

 Issu du Guide pratique : les règles de la méthode METAPLAN : comment conduire des discussions de groupes 

avec la méthode METAPLAN (2003) 
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Ainsi, après l’introduction, les discussions approfondies seront rendues visibles à tous via 

des panneaux comme celui de la page précédente. Il convient, pour arriver à la fois à suivre 

les discussions et à leur donner une forme, de fixer des règles de discussion précises et 

claires (30 secondes par intervention, pas le droit à deux interventions successives, un 

argument ou une idée par interventions, etc…).  

Les questions doivent être précises mais assez ouvertes pour que les non-spécialistes 

puissent répondre grâce à leur expérience. On peut également organiser à la fin d’une 

longue discussion sur un thème un deuxième tour de codécision afin d’évaluer les idées 

proposées, éliminer celles qui ne sont bonnes qu’en apparence ou que le consensus rend 
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inefficace. Il est important à la fin de cette deuxième phase que les propositions restantes 

soient précises et que les divergences apparaissent clairement. 

Cette technique de réunion permet donc de définir efficacement des orientations 

stratégiques, voire des plans d’action quand la réunion est prolifique, en évitant les 

longueurs des processus de prise de décision participative classique. 

 

  

B - En tenant compte du citoyen, devenu acteur, et en utilisant des outils 

participatifs, la communication publique environnementale de la Ville peut 

changer les comportements sur le territoire parisien 

 

Tendances fortes influant toute communication publique en France en 2013 

 

Toute communication de l’Agence d’Ecologie Urbaine sur le territoire se fait sous l’étiquette 

Mairie de Paris. Cela lui confère un poids : celui de la communication publique, de la 

communication au nom d’une institution qui représente tous les Parisiens. Elle incarne donc 

sur les problématiques environnementales la parole de la Ville de Paris.  

La parole de la Ville dispose d’une opinion préalable favorable puisque, d’après une étude 

de l’institut Mediascopie65, la Ville est perçue comme plus capable que la Régio n ou 

l’Etat d’assurer le bien-être des citoyens .  

En revanche, la parole publique environnementale est nettement m oins bien perçue 66 : 

seul 42% des Français jugent les organismes publics « tout à fait crédibles » ou « crédibles » 

lorsqu’ils parlent de développement durable tandis que ce pourcentage s’élève à 45% 

lorsqu’il s’agit d’entreprises privées. Pire, seul 12% de la population pensent que les 

organismes publics lancent des initiatives intéressantes en matière de développement 

durable et de responsabilité sociétale (contre 36% pour les entreprises). 

                                                           
65

 Enquête de l’Institut Médiascopie pour la Mutuelle Nationale Territoriale et la Gazette des Communes 

(octobre 2012) : Quelles perceptions les Français ont-ils de leurs communes et de leurs intercommunalités ?, 

relaté par Denis Muzet, président de l’institut Médiascopie, dans l’article Perceptions et attentes des Français à 

l’égard des communes et intercommunalités : 7 enseignements de la revue Parole Publique n°1 (Mars 2013).  
66

 Chiffres provenant d’une étude d’Occurrence en partenariat avec Communication publique, dans l’article 

Baromètre 2013 de la confiance dans la parole publique, de la revue Parole Publique n°2 (juin2013) 
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Ces organismes sont encore plus mal jugés par les couches populaires et les jeunes peu 

diplômés. Pour remédier à cette incompréhension, Joëlle Vaucelle67préconise un arrêt de la 

« langue de bois » et du langage administratif peu concret, vente la nécessité du « cru », du 

« vrai », de mêler humour et sérieux comme cela a été le cas avec la campagne pour la 

sécurité routière ci dessous. 

 

Enfin, deux autres tendances sont à souligner dans l’opinion publique parisienne : 

l’exigence de transparence  des institutions publiques et la nouvelle capacité d’action du 

citoyen . 

L’exigence de transparence  s’est renforcée à mesure que les scandales politiques ont 

éclaté ces vingt dernières années. Le terme « transparence » a ici en réalité plusieurs sens : 

bien sûr, il s’oppose aux termes « mensonge ou ruse » mais impose également plusieurs 

normes à la communication publique comme avoir des messages clairs et sans ambigüités, 

avoir une connaissance parfaite du citoyen et de la situation sur laquelle on communique. 

Cette exigence combinée à l’essor des données collectées grâce aux TIC est à l’origine d’un 

nouveau phénomène : l’Open Data . Il se définit comme un ensemble de données 

numériques publiées de manière structurée (suivant une méthodologie), libres d’accès et 

réutilisables par tous sans restriction technique, juridique ou financière. Depuis février 2012, 

la Ville de Paris a lancé son système Open Data68. On y trouve des données aussi diverses 

                                                           
67

 Secrétaire générale de Communication publique, association pour la communication des institutions 

publiques 
68

 Disponible sur le site http://opendata.paris.fr 
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que la liste des établissements scolaires ou les 1000 livres les plus empruntés dans les 

bibliothèques municipales.  

 

Recommandations  : Encore absents, on pourrait imaginer un ensemble de fichiers 

fournis par l’Agence d’Ecologie Urbaine faisant éta t de la qualité 

de l’air mensuelle  (conséquence du Plan Energie-Climat) ou du 

nombre d’espèces de la faune et de la flore préserv ées, apparues 

ou disparues mensuellement  (conséquence du Plan Biodiversité). 

Outre l’explicitation concrète des travaux de l’Agence, cela permettrait 

de donner un retour aux citoyens sur l’effet de leurs comportements 

éco-responsables ou non. 

Ce phénomène croissant est une illustration parfaite de la nouvelle capacité d’action du 

citoyen  : avec plus de données et plus de canaux d’information et de communication, le 

citoyen cherche à contrôler l’action publique, en s’impliquant davantage. On parle alors 

d’ « empowerment» de la société civile, de « sousveillance » plutôt que de « surveillance ». 

Cependant, cette « implication » des citoyens dans la surveillance de l’action des 

pouvoirs publics ne signifie pas pour autant que la  logique participative est 

parfaitement intégrée . Ainsi toujours selon l’étude de l’institut Mediascopie69, les citoyens 

                                                           
69

 Voir note 64 
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restent encore majoritairement dans une logique rep résentative  (et non participative), 

tenant le discours « on vous a élu pour ça, alors faîtes-le ».  

Ainsi, si l’intérêt d’évènements participatifs a été montré précédemment, on s’aperçoit que la 

mobilisation des citoyens n’est pas encore naturell e et devra être stimulée. 

Une palette d’outils peu exploitée 

 

Selon Marc Thébault70, une bonne communication publique sur le territoire doit suivre cinq 

étapes :  

• la liaison  (aller vers le citoyen, créer un lien, le maintenir)  

• l’information  (qui doit être utile, pédagogique et claire)  

• la concertation  (via des réunions entre l’institution et le citoyen)  

• la valorisation  (promotion de la politique de la ville pour la faire connaître et 

améliorer l’image de l’institution)  

• l’orientation  (puisque toute parole influence, autant le faire avec déontologie).  

Au regard des remarques précédentes, une sixième étape semble nécessaire : 

l’expérimentation . 

La phase de concertation  est un levier nécessaire pour impliquer le citoyen, pour lui faire 

ressentir le « mythe collectif »  que la Ville de Paris souhaite construire avec lui (à condition 

que la concertation soit réelle et non simulacre) et pour avoir ses idées venant « du terrain ». 

Plusieurs méthodes de concertation entre les institutions ont été éprouvées. Ce rapport en 

présente succinctement quelques unes. 

Exemple : La première, intitulée Atelier de scénarios , a été expérimentée pour la première 

fois en 1992 au Danemark, dans le but de comprendre les obstacles à l’écologie 

urbaine. L’Atelier de scénarios réunit pendant deux ou trois jours deux groupes 

distincts : le groupe de pilotage (groupe composé de 5 à 8 experts sur le sujet, 

chargé d’élaborer différents scénario touchant au sujet traité) et le groupe des 

participants (regroupant un panel d’élus, personnel des collectivités territoriales 

et habitants, tous choisis au préalable). Ces deux groupes sont mélangés et 

répartis en 4 ou 5 ateliers en petit nombre (4 à 6 personnes) au cours desquels 

les participants prennent d’abord connaissance des scénarios (par l’intermédiaire 

des membres du groupe de pilotage présent dans l’atelier) et font un point sur 
                                                           
70

 Directeur de communication publique à la Mairie d’Issy-les-Moulineaux, chargé de cours de communication 

publique à l’IEP de Lille. Article Compublique : 1 processus, 5 étapes. Lien : 

http://thebaultmarc.expertpublic.fr/2011/03/07/compublique-1-processus-5-etapes/ 
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leurs connaissances. Puis, sur la base de celles-ci, les participants retravaillent 

les scénarios initiaux et les développent selon leurs propres visions. Enfin lors 

d’une dernière phase, les groupes sont chargés d’identifier les obstacles aux 

scénarios pensés et d’élaborer un plan d’action stratégique. Les productions de 

tous les groupes sont ensuite rassemblées et rediscutées dans une session 

plénière finale. 

Exemple  : Une technique de concertation quasi-similaire, intitulée Conférence de citoyens , 

a été tentée par la Mairie de Bordeaux en 2010, à propos de l’assainissement de 

l’eau. Un panel de citoyens « non-experts » est sélectionné selon leur âge et 

catégorie sociale (un dédommagement est souvent nécessaire pour mobiliser ce 

panel) et est confronté à plusieurs experts représentant les différents points de 

vue sur le sujet. Les participants s’informent et questionnent les experts afin 

d’affiner leur opinion puis rédigent un rapport faisant une synthèse des échanges 

et exposant les résultats des réflexions. 

Exemple :  Une autre méthode de concertation citoyenne touchant cette fois le grand public 

(et non un panel) : la formule BarCamp . Elle a été notamment testée au 

Maghreb71  et en Europe72  avec des résultats plutôt positifs. Le BarCamp se 

définit comme une rencontre, comme une non-conférence. La méthode repose 

sur le principe « pas de spectateurs, tous participants ». Tous à un titre ou un 

autre doivent apporter une compétence particulière au BarCamp. Il est divisé par 

les participants en différentes problématiques (et donc autant d’ateliers) : les 

participants se rassemblent d’abord dans les ateliers selon leurs affinités. Des 

experts choisis par les organisateurs sont répartis de manière fixe par atelier 

alors que les participants tournent d’atelier en atelier toutes les 20 min. Pour ne 

pas perdre le fil des discussions, les intervenants fixes par atelier prennent en 

note les avancées de l’argumentation afin de la communiquer au nouveau 

groupe à chaque rotation. Un tel évènement est attractif par son aspect « Bar », 

convivial où les participants peuvent voire et manger à tout moment. 

A propos de l’orientation  des campagnes de communication publique, Paul Watzlawick73 

rappelle dans Le Langage du changement qu’ « on ne peut pas ne pas influencer. Il est donc 

absurde de se demander comment il serait possible d’éviter toute influence ou manipulation : 

                                                           
71

 A l’Ecole Algérienne des Affaires, le 15 mai 2013 et à l’Université de Carthage, le 19 juin 2012 
72

 A l’Université de Genève, le 12 juin 2012 et chaque année depuis 2009 par le réseau d’entreprise La Cantine 

(site internet : http://lacantine.org/) 
73

 Paul Watzlawick (1921-2007) fut psychologue, psychanalyste et sociologue et l’une des premiers penseurs de 

la théorie de la communication. 
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il ne nous reste plus qu’à accepter la responsabilité inéluctable de décider pour nous-mêmes 

de quelle manière cette loi fondamentale de la communication humaine peut être suivie le 

plus humainement, le plus honnêtement et le plus efficacement possible …». L’Agence 

d’Ecologie Urbaine semble avoir compris l’importance de l’émotivité pour persuader le 

territoire parisien, en témoigne les illustrations humoristiques éditées à l’occasion du Carnet 

du Citoyen (voir illustration à la page précédente). Elle peut développer davantage cet 

aspect en suivant les recommandations faites précédemment74. 

Enfin, et c’est l’une des recommandations majeures de ce rapport, l’Agence d’Ecologie 

Urbaine doit inciter à l’expérimentation  de comportements éco-responsables chez le 

citoyen. Elle doit, par des actes préalables engageants, le préparer à accepter l’idée du 

changement75.  

 

Etude de campagnes de communication publique environnementale réussies 

 

Il convient enfin pour finir ce rapport de présenter quelques campagnes de communication 

environnementale réussies qui suivent quelques recommandations évoquées dans ce 

rapport. Sans connaître explicitement les attentes de ces campagnes, les intérêts locaux et 

leurs résultats précis, il est donc difficile de les qualifier de « réussies » mais chacune 

présente des aspects particulièrement intéressants (le contenu du message, la liaison avec 

la cible, la valorisation et la promotion d’actions…). 

 

La communication de l’ADEME a plusieurs succès à so n actif .  

D’abord, l’institution a su entendre quels étaient les thè mes environnementaux 

auxquels les citoyens étaient les plus sensibles en  2001 (l’énergie et les déchets) tout en 

comprenant que le grand public n’était pas prêt à voir l’environnement comme un tout (et 

donc pas prêt à voir ses problématiques traitées ensemble). Elle a donc été à l’origine de 

deux campagnes nationales : « Réduisons vite nos déchets », ça déborde et « Economies 

d’énergie : faisons vite ça chauffe ».  
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 Cf Partie II, B 
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 Cf Partie I, C, l’expérimentation au service du changement comportemental 
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Ensuite, l’ADEME a décidé que ces campagnes seraient triennales  afin que ses messages 

ne soient pas épisodiques mais puissent toucher ses cibles (collectivités, grand public, 

entreprises) efficacement et dans la durée76. 

Surtout, la stratégie de ces campagnes lancées par l’ADEME a  été globale , pensée en 

amont. Elle n’a pas été la réalisation d’une succession d’actions. Dès le début, il y a eu la 

volonté d’avoir une communication média (télévision et radio pour sensibiliser le grand 

public), une communication hors-média (via différents fascicules « outils-réponses » 

spécialisés pour les particuliers ou pour les entreprises et destinés à faciliter le passage à 

l’action), des partenariats (par exemple avec Leroy Merlin pour toucher le « bricoleur du 

dimanche » en théorie peu sensibles à l’environnement : les fascicules sont imprimés par le 

magasin mais le contenu est vérifié par l’ADEME) et un ensemble d’éléments (la mise en 

place d’un numéro de téléphone azur, d’un site internet pour les entreprises, d’un autre pour 

les citoyens).  

Enfin, l’organisme a été précurseur dans la nouvell e façon de penser 

l’environnement  : il n’a pas hésité à utiliser les techniques du Marketing et de la Publicité 

dans sa communication pour le grand public (utilisation du « symbole » Dalida et de son 

Paroles Paroles, création de Détritos77), ni à changer le ton sur lequel en parler (abandon de 

l’alarmisme moralisateur au profit de l’humour sympathique 78 ). Il souhaite agir sur des 

nouveaux thèmes pour ses prochaines campagnes : la santé et le plaisir, thèmes plus 

personnels et encore peu associés à l’environnement (les citoyens ne seront donc pas 

lassés d’avance par ceux-ci). 
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 Valérie Martin, directrice du département information et communication de l’ADEME, confiait au cours d’un 

entretien réalisé le 17 juillet que les slogans de ces deux campagnes étaient « pratiquement devenues des 

marques »  auprès des publics ciblés 
77

 Cf Partie II, B, L’utilisation de l’émotion aide à la persuasion et à l’engagement 
78

 Idem 
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D’autres communications publiques environnementales  présentent de réelles 

réussites . 

Depuis 2006, l’agglomération de Chambéry  lance chaque année, en partenariat avec la 

STAC (le service de transport urbain de l’agglomération de Chambéry), une campagne 

contre l’utilisation abusive de la voiture intitulée : « autopatch : stop à l’auto-

dépendance » . Les deux principales forces de cette campagne sont son message et ses 

moyens de diffusions 

.  

Le message utilise lui aussi l’humour associé à une thématique peu abordée quand on parle 

d’environnement, la santé. Ici, les effets de la voiture sont comparés à la toxicité du tabac et 

la métaphore est déployée chaque année d’une manière différente (parmi les différents 

slogans, on peut trouver « Autopatch est une solution à base de transports en commun qui 

fluidifie la circulation en ville et soulage la pollution urbaine » ou encore « Stop à 

l’autodépendance. Le Docteur Stac vous offre une semaine de bus pour vous 

désintoxiquer »). Outre la métaphore ingénieuse, l’humour est particulièrement bien utilisé ici 

puisqu’il mélange l’humour sympathique (personnel du STAC déguisé en médecin) et 

humour satirique sans être clivant (les automobilistes ne sont pas directement pointés du 

doigt, on insiste plus sur les solutions) et suit ainsi parfaitement les recommandations de ce 

rapport79. 
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La promotion du message est tout aussi intelligente : en plus d’une campagne d’affichage 

très visible dans la rue, sur les bus et dans la presse, l’agglomération de Chambery a fait 

appel à une troupe de théâtre locale afin qui distribue, déguisée médecin ou en infirmière, 

dans les embouteillages des chewing-gums et des prospectus proposant une semaine de 

bus gratuite.   

Ainsi cette campagne est à la fois bien valorisée e t incitatrice de comportements .  

Autre succès, la communauté d’agglomération de Grenoble  a lancé en 2012 une 

campagne de sensibilisation de tri aux déchets, nommée « Super-Tri ». Cette campagne se 

distingue notamment par sa volonté de s’adresser aux jeunes non-sensibilisés par 

l’environnement. Pour cela, elle a créé un personnage devenu référence à Grenoble, Super-

Tri, et s’est adressée à eux uniquement par spots vidéo disponibles sur Youtube et sur leur 

site internet. Le succès a été immédiat puisque le premières vidéos ont eu plus de 600 000 

vues en trois semaines. Au-delà d’une image traditionnelle de l’institution non respectée, 

cette campagne montre l’intérêt qu’a une collectivi té à segmenter son public pour 

mieux s’adresser à lui ensuite . 

 

Super Tri en action 

La campagne est cependant moins réussie au niveau du contenu : le super héros cherche à 

faire du citoyen un héros de tous les jours. Le problème est que l’héroïsation des gestes 

quotidiens éco-responsables est individuelle et non collective. Le message se place donc en 

contradiction avec la nécessité d’un mythe collectif, vu précédemment. 

Une campagne de communication dans le Colorado  (dans la ville de Bouler) a, elle, 

essayé de jouer sur ce levier collectif. Intitulée « Driven to drive less »  (qu’on pourrait 

traduire, le jeu de mot en moins, par « motivé à moins conduire »), la campagne a essayé 

d’instaurer un mouvement collectif : elle a placé sur toutes ses affiches le slogan « Join the 

mouvement » (« Rejoignez le mouvement »), elle a insisté sur son site internet sur l’aspect 

convivial, les rencontres rendues possibles par les transports en commun.  
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« C’est comme sortir sans sous-vêtements, mais avec les voitures 

Rejoignez le mouvement, rencontrez d’autres participants sans voiture » 

Elle souhaite proposer un « jeu » aux citoyens,  ne pas prendre la voiture au moins une fois 

par semaine , et mise sur la convivialité et l’émulation positive pour encourager la 

participation. De plus, elle semble avoir entendu parler des travaux des chercheurs de 

l’engagement80 : faire prendre les transports en commun un jour par semaine est un 

acte préparatoire engageant pour susciter un change ment plus important par la suite  

(prendre les transports en commun tous les jours). 

Aucune des campagnes présentées ici n’est parfaite, elles ont simplement semblé 

intéressantes dans la façon qu’elles avaient d’établir une stratégie en amont, de cibler 

précisément le type de public auquel la communication est adressée ou d’inciter aux 

comportements collectivement et de le faire de manière légère donc incitative. 

La Ville de Paris a donc l’opportunité en combinant  intelligemment tous ces aspects 

d’être la première institution publique à avoir une  communication environnementale 

réellement efficace, faisant changer les comporteme nts. 
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Conclusion 
 

Que faire pour communiquer sur l’environnement de manière efficace ? Que faire pour 

favoriser l’adoption de comportements éco-responsables au sein de l’administration et sur le 

territoire parisien ? 

Ce rapport a montré la nécessité de ne pas percevoir l’administration ou le territoire comme 

un tout mais comme des entités composées de publics différents. Différents par leurs 

attentes, leurs motivations, leurs freins, leur avancée dans le processus de changement de 

comportement. Une communication efficace est une communication d’abord capable de 

distinguer ces différents publics, par exemple en allant à leur rencontre, en les interrogeant 

ou en organisant des évènements de réelle concertation, et d’ajuster son contenu en 

fonction de ceux-ci.  

Le contenu de ces campagnes doit malgré tout respecter, quoi qu’il arrive, quelques grandes 

lignes : il doit être doté d’un message central simple et clair, qui ne cherche pas seulement 

faire raisonner le citoyen pour le convaincre mais joue aussi avec son émotivité (en utilisant 

l’humour, la peur ou l’art par exemple) pour le persuader. Pour ne pas être lassant, il peut 

être associé à de nouvelles thématiques comme la santé, le plaisir, la convivialité ou 

l’innovation, soit autant de sujets qui intéressent les différents publics. Surtout il doit arrêter 

d’utiliser un ton alarmiste et moralisateur qui ne propose rien pour au contraire insister sur 

les bénéfices que le public à qui le message s’adresse tirerait de l’adoption d’un tel 

comportement. 

Par ailleurs, il a été compris qu’une communication qui voulait changer des comportements 

ne pouvait se limiter aux questions « Que dire ? » et « Comment le dire ? » mais devait y 

ajouter les interrogations « Que faire faire ? » et « Comment le faire ?». Le paradigme de la 

« communication engageante » est que la réalisation d’actes préparatoires engageants 

permet d’arriver plus facilement au changement de comportement souhaité. Par 

l’organisation d’évènements mobilisateurs au sein des directions de l’administration 

parisienne ou sur le territoire (via les réseaux sociaux par exemple), on peut obtenir la 

réalisation de tels actes auprès des différents publics. 

La dimension collective est également apparue très importante : il ne s’agit plus, lors des 

communications environnementales, de responsabiliser individuellement l’individu mais de 

lui faire prendre conscience de la potentialité d’une force d’action collective et de la nécessité 

de participer dès maintenant à la grande histoire collective, qui ne se fera pas sans lui. 
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Enfin et surtout, il convient de penser la stratégie de communication de l’Agence d’Ecologie 

Urbaine en amont : « quel public veut-on viser ? », « comment être à l’écoute de celui-ci ? », 

« comment le toucher ? », « quels canaux de communication utiliser ? », « comment rendre 

visible la communication à la plus large partie du public visé ? », « comment décliner 

concrètement sur le terrain la communication des médias ? », « sur quelle durée et avec 

quels évènements ?» sont quelques unes des questions à poser collectivement  avant toute 

action. Les évènements organisés ne devront pas être ponctuels mais élément d’un 

processus stratégique plus long, pensé auparavant. 

La prise en compte des recommandations présentées d ans ce rapport, bien que 

celles-ci ne soient pas vérités absolues, améliorer ait la communication 

environnementale de la Ville et permettrait à Paris  d’être avant-gardiste tant sur sa 

manière de communiquer que sur l’adoption de compor tements éco-responsables par 

les différents publics composant l’administration e t le territoire parisien. 
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DEVE, Mairie de Paris 

Carnet de l’Administration. 
Plan Climat Energie 

2012 

Agence d’Ecologie Urbaine, 
DEVE, Mairie de Paris 

Plan Climat Energie 2012 2012 

Agence d’Ecologie Urbaine, 
DEVE, Mairie de Paris 

Plan Biodiversité de Paris  2011 



Sacha Czertok  60 
 

Agence d’Ecologie Urbaine, 
DEVE, Mairie de Paris 

Guide Pratique de 
l’engagement éco-
responsable des entreprises 

2011 

Agence d’Ecologie Urbaine, 
DEVE, Mairie de Paris 

Pôle d’entreprises éco-
engagés 

2012 

DEVE, Mairie de Paris Les enjeux planétaires de 
l’eau 

2009 

Agence d’Ecologie Urbaine, 
DEVE, Mairie de Paris 

Rapport Environnemental, 
exercice 2012 

06/2013 

Agence Locale de l’Energie 
et du Climat (ALEC) 

Les dossiers de l’ALEC : 
accompagner le 
changement. De la théorie à 
la pratique 

12/2011 

Centre d’Analyse 
Stratégique 

La Note d’Analyse n°319 : 
Pour un affichage 
environnemental obligatoire 
des produits de 
consommation ? 

02/2013 

Centre d’Analyse 
Stratégique 

La Note d’Analyse n°216 : 
« Nudges verts » : de 
nouvelles incitations pour 
des comportements 
écologiques 

03/2011 

Programme des Nations 
Unies pour l’Environnement 
(PNUE) 

Communiquer sur le 
développement Durable : 
comment produire des 
campagnes publiques 
efficaces 

2005 

 
 

Domaine Communication et Marketing 

Makheia group Comment mettre en place le 
marketing de l’engagement ? 
Nouvel enjeu de la RSE 

25/06/2013 
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Futerra The rules of the game : 
evidence base for the 
climate change 
communications strategy 

2005 

Futerra New rules : new game. 
Communication tactics for 
climate change 

2005 

Futerra Branding Biodiversity : the 
new nature message 

2010 

Natacha Romma Efficacité de la 
communication engageante 
pour promouvoir l’éco-
citoyenneté sur le Web 

23/06/2010 

Audrey Marchioli Marketing social et efficacité 
des campagnes de 
prévention de santé 
publique : apports et 
implications des récents 
modèles de la 
communication persuasive 

2006 

Institute for Public Policy 
Reserch 

Warm Words : how are we 
telling the climate story and 
can we tell it better? 

08/2006 

Cap’Com Place et role de la 
communication territoriale 
dans l’engagement des 
collectivités locales en faveur 
du développement durable 

2010 

Adverbia Les collectivités et les 
réseaux sociaux. Etude 
Facebook et les grandes 
villes 

2012 

Communication Publique Parole Publique n°1 03/2013 

Communication Publique Parole Publique n°2 06/2013 
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Domaine Culturel 

Coalition pour l’art et le 
développement durable 
(COAL) 

Art, écologie et 
développement durable. 
Etats des lieux international 
des initiatives (première 
partie) 

03/2011 

 
 

Domaine Sociologie, Psychologie Sociale et Comporte mentale 

Fabien Griandola et Robert-
Vincent Joule 

La communication 
engageante au service de la 
santé 

29/03/2007 

Robert-Vincent Joule et 
Jean-Léon Beauvois 

Une théorie psychosociale : 
la théorie de l’engagement 
Perspectives commerciales 

1989 

Françoise Bernard, Robert-
Vincent Joule, Fabien 
Girandola 

Communication engageante, 
changement et 
écoresponsabilité. Une 
approche pluridisciplinaire 
impliquant psychologie 
sociale et SIC 

06/2008 

Françoise Bernard et 
Robert-Vincent Joule 

Lien, sens et action : vers 
une communication 
engageante 

2004 

Françoise Bernard Apports des recherches 
consacrées à la 
communication 
environnementale 
engageante pour penser les 
questions des « parties 
prenantes » et des 
« frontières 
organisationnelles » 

2009 

Françoise Bernard Organiser la communication 
d’action et d’utilité sociétales. 
Le paradigme de la 
communication engageante 

2006 
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Fabien Girandola La communication 
engageante 

14/06/2012 

Fabien Girandola and 
Fabienne Michelik 

Engagement et persuasion 
par la peur : vers une 
communication engageante. 
Dans le domaine de la santé 

2008 

Washington State Institute 
for Public Policy 

Benefits and Costs of 
Prevention and Early 
Intervention Programs for 
Youth 

17/09/2004 

Erwan Lecoeur Le changement d’attitude 
face à la crise climatique. 
Les enjeux sociologiques et 
psychosociologiques 

10/2007 

Olivier Chavanon, Odile Joly, 
Denis Laforgue, Roland 
Raymond et Stéphanie 
Tabois 

Le scenario facteur 4 : les 
rhétoriques institutionnelles 
au regard des conduites 
ordinaires en matière de 
consommation d’énergie 

03/2011 

Didier Courbet et Maire-
Pierre Fourquet-Courbet 

Modèles et mesures de 
l’influence de la 
communication : nouvelles 
perspectives ouvertes par la 
psychologie sociale 

2005 

Centre de Recherches 
Politiques de SciencePo  

Les parlementaires et 
l’environnement 

2010 

Centre de Recherche pour 
l’Etude et l’Observation des 
Conditions de vie (CREDOC) 

Les Français et la 
Biodiversité 

2013 

Emilie Frenkiel Nudge ou le paternalisme 
bienveillant 

22/10/2009 

Niels Planel « Nudge », la véritable 
révolution d’Obama 

03/2009 
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Olivia Fabri et Pascal 
Marchand 

Comportements et 
motivations au tri sélectif : La 
durée de pratique du tri 
influe-t-elle sur nos valeurs 
civiques et écocitoyennes ? 
Application à la ville de 
Toulouse 

2005 

Revue Durable Dossier Ecologie : de la 
sensibilisation à 
l’engagement 

2006-2007 

 
 

Domaine Techniques de réunions innovantes 

Diane Gibeault Le Forum Ouvert… une 
technologie ?... une 
démarche de groupe ou une 
nouvelle façon de penser ? 

2010 

Metaplan Metaplan, les règles de la 
méthode. Comment conduire 
des discussions de groupes 
avec la méthode Metaplan 

2003 

Harrison Owen Tales from Open Space 1995 

 

 
Répertoire des articles provenant de sites internet   utilisés pour ce rapport 

 
 

Nom(s) et 
Prénom(s) 

de(s) 
auteur(s) 

 

 
 

Nom du site 

 
 

Titre de l’article 

 
Date de 

publication 

 
 

Lien 

 
Domaine Sociologie, Psychologie Sociale et Comporte mentale  

J. Gertner The New York 
Times 

Why isn’t the brain 
green? 

19/04/2009 http://www.nytimes

.com/2009/04/19/m

agazine/19Science-

t.html?pagewanted=

all&_r=0 
J. Stephens Grist Magazine Green nudge : An 

interview with 
07/04/2009 http://grist.org/artic

le/2009-green-
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Obama regulatory 
czar Cass Sunstein 

nudges-an-

interview-with-

obama-re/ 
 Tools of 

Change  
Valorisation de 
l’eau à Durham 

 http://www.toolsofc

hange.com/fr/etude

s-de-cas/detail/445/ 
Gille 
Marchand 

Sciences 
Humaine 

Psychologie des 
minorities actives 

1/09/2003 http://www.science

shumaines.com/psy

chologie-des-

minorites-

actives_fr_12969.ht

ml 

 
Domaine Communication et Marketing 

 

 Sircome Les ours polaires 
vous disent merci 

22/06/2013 http://www.sircome

.fr/Les-ours-

polaires-vous-disent 
 Sircome Motivés pour moins 

conduire 
11/06/2011 http://www.sircome

.fr/Motives-pour-

moins-conduire 
 Sircome Autopatch vous 

retire l’envie de 
rouler en voiture 

10/10/2011 http://www.sircome

.fr/Autopatch-vous-

retire-l-envie-de 
 Sircome Super Tri 30/08/2012 http://www.sircome

.fr/Super-tri 

 Sircome Défi « Famille à 
énergies 
positives » 

5/09/2012 http://www.sircome

.fr/Defi-Familles-a-

energie-positive 
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Annexe n°1 : Guide d’entretien de l’étude qualitative 
 

Bonjour Madame/Monsieur. Actuellement étudiant à Audencia, j’étudie les réactions et les 

comportements des citoyens devant les politiques publiques environnementales. Puis-je 

vous poser quelques questions ? Cela prendra au maximum une demi-heure. Rassurez-vous 

il n’y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses, ni de jugements. Soyez spontané et 

naturel ! 

Représentation mentale qu’ont les interrogés de l’e nvironnement : 

1) Qu’est-ce que vous évoque  l’environnement ? 

Relance  : Des mots ? Des images ? Des expressions ? 

R : Jouons à présent au jeu du portrait chinois ! Si l’environnement était une couleur ? Une 

personnalité ? Un plat ? Un animal ? Un sport ? Un moment de la journée/une 

époque/période ? Une région/une ville ? Un paysage ? (En France, Dans le Monde ?) 

Sensibilisation aux problématiques environnementale s 

� Sensibilité 

2) L’environnement est-elle une préoccupation pour vous ? 

R : Le changement climatique, la biodiversité en danger… Cela parle à certains tandis que 

d’autres sont insensibles. Et vous qu’en pensez-vous ? 

R : Est-ce la première de vos priorités ou en avez-vous d’autres devant ? 

� Sémantique 

3) Pouvez-vous définir les termes suivants ? Quelle  image avez-vous des termes 

suivants ? Lequel préférez-vous ? Pourquoi ? Pouvez -vous classer ces termes du plus 

positif au plus négatif ? Pourquoi cet ordre ? 

R : Réchauffement de la planète ? Changement climatique ? Réchauffement Climatique ?  

R : Eco-friendly ? Eco-responsable ? Eco-responsabilisation ? 
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� Sources d’information 

4) Comment avez-vous entendu parler des problématiq ues environnementales ? 

R : infos tv, presse, ONG, asso locale, publication de la ville, site internet, campagnes de 

sensibilisation… ? 

R : Jugez-vous ces sources fiables ? 

5)   Cette année, à combien estimez-vous le temps q ue vous avez pris pour vous 

informer sur ces problématiques ? 

R : En regardant la télé ? En lisant les journaux ? En vous baladant dans la rue ? 

R : Vous trouvez que c’est beaucoup/pas beaucoup ? 

R : Voudriez-vous plus d’informations/moins d’informations ? 

6) Pensez-vous qu’on parle trop d’environnement ? 

R : Parle-t-on de la bonne manière de l’environnement ? Si non, qu’est-ce qui ne vous plait 

pas ? Que faudrait-il changer ? 

� Connaissances  

7) Certains pensent connaitre les enjeux climatique s  de la planète, d’autres 

affirment de rien connaître. Et vous ? 

R : Si oui, pouvez-vous rapidement les expliciter ? D’où tenez-vous les informations ? Jugez-

vous la source fiable ? Jugez-vous ces enjeux préoccupants ? 

R : Dans l’idéal, savez-vous ce qu’il faudrait diminuer/augmenter pour freiner ce changement 

climatique ? 

R : Si non, comment l’expliquez-vous ? (manque d’intérêt, pas le temps, etc…) 

8) Avez-vous déjà entendu parler du terme de biodiv ersité ? Pouvez-vous en 

donner une définition ? 

R : Êtes-vous sensible aux enjeux touchant à la biodiversité ? Quels sont-ils selon vous ? 

R : Dans l’idéal, savez-vous ce qu’il faudrait diminuer/augmenter pour mieux protéger la 

biodiversité ? 

R : Si non, comment l’expliquez-vous ? (manque d’intérêt, pas le temps, etc…) 
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Crédibilité de la Ville de Paris 

9) Que pensez-vous de la politique environnementale  de la ville de Paris ? 

R : Certains pensent que la ville de Paris est un acteur crédible pour mener des politiques 

environnementales et inciter à des comportements éco-responsables, d’autres non… Et 

vous, qu’en pensez-vous ? 

R : Selon vous la ville est-elle plus ou moins crédible pour en parler que les associations 

locales ?  

R : Pensez-vous que la ville soit exemplaire dans la façon dont elle veut préserver 

économiser de l’énergie et préserver la biodiversité ou alors qu’elle n’est pas bien placée 

pour donner des leçons ? 

R : Si on vous apportait la preuve de l’exemplarité, changeriez-vous d’avis sur la crédibilité 

de la Mairie de Paris dans sa façon de communiquer et d’agir pour l’environnement ?  

Communication publique environnementale 

10) Avez-vous déjà vu/lu une publication/un flyer/u n poster/un rapport de la mairie 

de Paris ou assisté ou entendu parler d’un évènemen t organisé par la Mairie de Paris 

? 

R : Avez-vous entendu parler du plan climat-énergie de la mairie de Paris ? Avez-vous 

entendu parler du Plan Biodiversité de la ville de Paris ? Des Acteurs du Paris Durable ? 

R : A quelle occasion ? A quel sujet ? A quelle fréquence ? Combien de temps avez-vous 

lu/vu/assisté à cela ? 

R : Qu’en avez-vous retenu ? Pouvez-vous me donner un une info, une phrase, une 

anecdote que vous avez retirées de ces informations ? 

 

11) Avez-vous déjà vu/lu une publication/un flyer/u n poster/un rapport/ un spot tv 

d’un organisme quelconque autre que la Mairie de Pa ris ou assisté ou entendu parler 

d’un évènement organisé par un organisme quelconque  ? 

R : A quelle occasion ? A quel sujet ? A quelle fréquence ? 

R : Qu’en avez-vous retenu ? Pouvez-vous me donner un une info, une phrase, une 

anecdote que vous avez retirées de ces informations ? 
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12) Quelle forme selon vous est la forme de communi cation/ le format la/le plus 

efficace pour parler d’environnement ? 

R : Magazine explicatif ? Fascicule ? Affichage ? Spot TV ? Article de presse ? Flyer ? 

Poster ? 

Etude des comportements éco-responsables 

� Notoriété et assimilation de comportements éco-responsable 

13) Fiction : Vous êtes dans la peau de Mme Dupont.  Madame Dupont habite à 

Montparnasse et depuis 5 ans, elle travaille en CDI  à Gare du Nord. Il est 7h50 en ce 

lundi matin et Mme Dupont n’est pas en avance pour se rendre à son travail. Que 

faîtes-vous ? 

14) Fiction : Cette même Madame Dupont est bien emb êtée. Elle n’arrive plus à 

allumer sa télé car sa télécommande n’a plus de pil es. Or dans moins de 2h 

commence Des chiffres et des lettres, son émission favorite… Elle ne veut louper 

l’émission d’aujourd’hui sous aucun prétexte car il  y aura son candidat préféré. Que 

faîtes-vous (décrivez-moi pas à pas…) 

15) Fiction : Vous recevez des amis pour dîner un s oir d’hiver. Ces amis vous 

avaient bien reçu chez eux la dernière fois et vous  tenez à ce que l’invitation soit à la 

hauteur. 5h avant le début du repas, l’ampoule qui se trouve à l’entrée (ampoule 

classique 40W) explose. L’entrée est peu éclairée p ar la lumière du jour et, sans 

lumière artificielle, la réception dans de bonnes c onditions des invités est impossible. 

Que faîtes-vous ? 

16) Connaissez-vous des comportements « éco-respons ables » ? 

R : si oui lesquels ?  

R : comment les connaissez-vous ? Jugez-vous la source fiable ? 

R : Jugez-vous avoir (adopté) des comportements éco-responsables ? Si oui, lesquels ? 

Pourquoi ? Et pourquoi ceux-là et pas d’autres ? Si non, pourquoi ? 
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� Représentation des étudiants sur la portée de leur action 

17) Selon vous, qui est apte à agir pour traiter le s enjeux environnementaux? 

R : Certains pensent que cela doit venir de bonnes décisions des pouvoirs publics, d’autres 

pensent que c’est surtout la responsabilité de chacun. Et vous, qu’en dîtes-vous ? 

18) Si demain vous décidiez d’avoir un comportement  totalement éco-responsable, 

qui ou quoi selon-vous en serait le principal bénéf iciaire ?  

R : Cette personne/cette chose en retirerait-elle des avantages ? Si oui, quand ? 
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Annexe n°2 : Résultats de l’étude qualitative 
 

Objectifs : 

• Comprendre la représentation de l’environnement que se font les étudiants 

parisiens : leur définition, ce qu’ils y associent… (leur perception par l’hémisphère 

droit) 

• Faire un bilan sur leur degré de sensibilisation aux problématiques 

environnementales : leur compréhension, ce qu’ils retiennent des informations 

perçues, leur opinion sur ces enjeux. 

• Percevoir le crédit qu’ils apportent à la Ville de Paris sur ces questions : confiance, ce 

qu’ils en attendent. 

• Faire un état des lieux sur la communication publique environnementale 

• Etudier leur comportement éco-responsable : ce qu’ils font vraiment, ce à quoi ils 

pensent spontanément, ce qu’ils oublient. 

• Comprendre leurs motivations, leurs freins à l’adoption de ces comportements. 

• Déterminer différents profils d’étudiants pour une communication plus ciblée 

Méthodologie : 

19 entretiens semi-directifs indirects ont été réalisés avec des étudiants parisiens âgés de 20 

à 25 ans. 

Chaque entretien s’est effectué par téléphone. L’objectif de ces rencontres téléphoniques est 

d’obtenir des éléments de réponses aux questions précédemment énoncées, en laissant le 

plus possible les interrogés parler librement. 

Pour comprendre les représentations faites par l’hémisphère droit, et plus généralement pour 

connaître les représentations « naturelles » de l’environnement faîte par les étudiants, les 

méthodes des tests projectifs et des techniques structurées de découverte de critères ont été 

utilisées… 

Les entretiens réalisés auront été divisés en plusieurs axes :  

- Représentation globale de l’environnement 

- Sensibilisation aux problématiques 
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- Crédibilité de la mairie 

- Communication publique environnementale 

- Etude des comportements éco-responsables 

Les entretiens sont ici présentés de façon quasi linaires  

Représentation mentale qu’ont les interrogés de l’e nvironnement : 

 

Deux thématiques majeures qui ressortent quand les interrogés pensent au mot 

« environnement » : la nature et tout ce qui nous entoure en-dehors. Cette conscience de 

l’homme en relation avec son environnement extérieur n’apparaîtra bien souvent que lors de 

cette question, se concentrant uniquement sur l’aspect « problématique écologique », sur la 

tonalité qu’on lui donne dans les média, lors de la suite de l’entretien. 

Sensibilisation aux problématiques environnementale s 

� Sensibilité 

- Ceux qui se disent préoccupés : (10/19) : leur sensibilisation est réelle. Cela vient de 

leur éducation, ou d’une sensibilité propre qui s’est développée via les débats 

publics, les films/documentaires, les campagnes de sensibilisation publique. 
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- Ceux qui ne le voient pas comme une préoccupation mais comme un sujet auquel on 

réfléchit de temps en temps (6/19) : ils ne l’assument pas comme une préoccupation 

mais comme un sujet de réflexion. Quand on en parle c’est préoccupant mais on 

l’oublie vite. Ils sont souvent peu passionnés par le sujet et « subissent » l’information 

ou bien la font passer après un trop grand nombre de sujets. 

- Ceux qui ne se disent pas préoccupés (3/19) : ce n’est pas un sujet de réflexion 

intéressant pour eux (ils détestent la façon dont on en parle dans les médias. Ils sont 

trop fatalistes voire socratiques (je sais que je ne sais pas, l’Homme ne peut pas 

comprendre ce phénomène d’un point de vue épistémologique) ou alors sont encore 

sceptiques quand au réel danger et influence humaine sur le réchauffement. 

Cependant, tous, même les préoccupés, ne mettent pas l’environnement comme l’une de 

leur premières priorités. Les priorités devant avancées par les interrogés sont : leur vie et 

avenir, leur sociabilité, l’économie et la situation de la France, l’éducation, le racisme. Ces 

thématiques reviennent tout le temps. L’environnement n’est au mieux que 4ème 

préoccupation de ces étudiants. 

� Sémantique 

On a choisi d’utiliser ici une technique structurée de découverte de critères : en demandant 

de choisir un terme parmi trois, sans précisions, on demande en réalité à l’interrogé de 

s’exprimer sur l’ensemble des termes et comprendre les ressentis profonds qu’ils lui 

inspirent. Ces choix sont quantifiés et expliqués ci-dessous. 

- « Réchauffement de la planète » (4/19) : L’expression fut rarement choisie. Ceux qui 

l’ont sélectionnée avance que c’est parce que « c’est celle qu’on entend partout » ou 

bien « c’est la plus généraliste, elle englobe tout » 

 

- « Changement climatique » (10/19) : C’est le terme de loin le plus plébiscité. Il est vu 

comme le plus positif par certains qui ne supportent plus le ton fataliste, le plus 

adapté à la réalité pour d’autres (soit parce que le mois de juin 2013 est la preuve 

qu’« il n’y a plus de saisons », soit parce que selon eux l’homme ressent plus les 

excès climatiques chaud ou froid qui découlent du réchauffement que le 

réchauffement lui-même). Enfin, revers de la médaille, ce terme a aussi été plébiscité 

par ceux qui remettent en doute la gravité du problème : « ce n’est qu’un changement 

de plus »… 
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- « Réchauffement climatique »:(5/19) : le terme ne fut choisi seulement que par 

quelques uns. Pour les interrogés, il apparaît moins positif, plus juste, plus adapté à 

la réalité et moins susceptible d’être l’objet d’une vulgarisation. 

A noter que pour 8 des 15 individus n’ayant pas choisi cette expression, « réchauffement de 

la planète » est la conséquence d’une vulgarisation qu’ils ont de plus en plus de mal à 

supporter. Les plus scientifiques des interrogés avancent que la planète étant extrêmement 

chaude naturellement, l’expression est inappropriée. Enfin, les plus littéraires remarquent 

que le climat étant changeant par essence, « changement climatique » est redondant et 

donc peu heureux. 

Il n’y a donc pas de formule miracle pour décrire les enjeux climatiques du XXIème siècle. Il 

est tentant de choisir l’expression la plus plébiscitée par les interrogés, « changement 

climatique », même si on ne peut faire abstraction de la connotation « déni de réalité » 

qu’elle peut avoir pour certains. 

- « éco-friendly » (4/19) : Plébiscité par un petit groupe, il est apprécié pour sa 

dimension amicale, de respect mutuel dans le vivre ensemble, sans notions de 

morale ou de responsabilité. A noter qu’outre le fait que le mot soit un anglicisme (ce 

qui en a rebuté plus d’un), il a aussi été rejeté par certains pour son côté 

« bisounours », et son aspect « ami de l’écologie ». 

 

- « éco-responsable » (9/19) : Choisi par défaut par beaucoup d’étudiants devant un 

anglicisme et un mot jugé « trop long » et « moralisateur », il apparaît néanmoins 

dans certains esprits comme un terme général qui veut responsabiliser sans 

culpabiliser . 

 
- « éco-responsabilisation » (5/19) : Nom placé dans une série d’adjectifs, il a été 

choisi par ceux qui souhaitent un processus d’apprentissage et de responsabilisation 

des citoyens sur le long terme. Ce sont ceux qui sont évidemment les plus 

sensibilisés aux enjeux environnementaux. 

Aucun : 1/19 => Aucun de ces « insupportables néologismes désagréables à l’oreille » n’a 

convenu à un interrogé. 

Difficile donc de choisir un de ces néologismes avec certitude, tant ils semblent, chacun pour 

des raisons propres, être choisis par les étudiants interrogés par défaut. 
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� Connaissances 

17 des 19 interrogés ne connaissent pas bien les enjeux climatiques : soit ils ne veulent pas 

donner d’explications, soit évoquent des mots qui font liens pour eux mais sans savoir les 

relier correctement (CO2, GES, couche d’ozone), soit parlent de gestes éco-responsables 

pas nécessairement en rapport avec l’énergie sans savoir réellement expliquer les enjeux, 

soit se contentent de constats moralisateurs en guise d’explication. 

Ainsi si la sensibilisation à la gravité des enjeux climatiques est plutôt bien reçue, les 

interrogés ne savent absolument pas expliquer clairement les causes de cette situation 

climatique. 

Enfin, cette étude qualitative s’attachait aussi à étudier la sensibilisation des jeunes étudiants 

parisiens à la biodiversité et celle-ci ne semble pas aller exactement dans le même sens que 

l’étude réalisée par le CREDOC intitulée « Les Français et la Biodiversité ». En effet cette 

étude propose des définitions de la biodiversité et, début 2013, 63% a donné la bonne 

définition (« Quand on parle de biodiversité, on parle de tous les être vivants sur la planète 

(aussi bien dans le sol, l’air, les mers), y compris les hommes »). Dans notre étude, on 

évaluait les définitions spontanées des interrogés. Or seul deux étudiants ont intégré 

l’homme dans leur définition, ce qui illustre parfaitement la difficulté qu’a encore cette 

catégorie de la population à associer l’homme et l’environnement dans les mentalités. Les 

autres ne la voient que comme ce qui touche à la faune et la flore (11/19) à préserver de 

l’influence humaine voire même pour certains au service de l’humanité. La relation 

envisagée est pour 10/11 des personnes ayant cette définition celle d’un conflit ou d’un 

rapport de supériorité et non d’une interaction holistique (au sein d’un même ensemble 

appelé planète Terre). Enfin 7 des 19 interrogés n’ont pas voulu ou n’ont pas été capable de 

donner une définition. 

La sensibilisation à la biodiversité semble donc nettement moins importante que le rapport 

de la CREDOC le laisse entendre. Là aussi, il y a souvent une bonne connaissance des 

enjeux (espèces qui disparaissent plus rapidement que la normale, défrichement…) mais 

pas une connaissance de base. 

� Sources d’information 

Pour beaucoup (10/19), la première source d’information aux problématiques 

environnementales est la presse quotidienne (écrite et internet). Ils n’y vont pas pour trouver 

de l’information sur l’écologie mais tombent de temps en temps sur un article, traitant une 

des problématiques environnementales,  qui leur paraît intéressant. Ces articles sont 

rarement des articles de fond et relaient essentiellement l’actualité environnementale 
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(dernière découverte scientifique, sommet international, EELV, action coup de poing d’une 

ONG…). Dans cette période de défiance généralisée, la presse est néanmoins vue comme 

plus fiable que les informations télévisées, même si pour 4 des interrogés qui la lisent elle ne 

fait que relayer une information partielle, voire inexacte sous l’influence de lobbys 

écologiques.  

Les deuxièmes et troisièmes sources d’info majeures (utilisée par 6 interrogés chacune) sont 

les JT/Emissions d’actualité et Documentaires. Les informations tirées des JT et Emissions 

d’actualités (du même type que celles de la presse quotidienne) sont très mal perçues : 

inintéressantes, peu scientifiques ou déformées car soumises à des groupes de pression. 

Elles ne sont évidemment pas choisies par le téléspectateur qui les « subit ». Les 

documentaires sont eux à l’inverse unanimement reconnus comme fiable par ceux qui les 

regardent. Les interrogés sont  souvent ici dans une optique de recherche d’informations. Il 

s’agit de documentaires courts (cinquantaine de minutes, regardés sur France 5 et Arte, les 

spectateurs tombant souvent par hasard dessus) ou de véritables films longue durée (Une 

vérité qui dérange d’Al Gore et Home de Yann Artus Bertrand sont cités les plus 

fréquemment, ils sont vus par choix par les interrogés). 

Autres sources citées avec un peu d’insistance, les parents (4/19) et la scolarité/étude 

(4/19), toutes deux étant vues comme fiable. Les politiques publiques de sensibilisation ont 

été vaguement mentionnées à deux reprises. Enfin, le débat politique a aussi été cité à deux 

reprises mais étant perçu cette fois comme une source d’information biaisée, représentant 

les intérêts d’individus. 

A noter que les messages et campagnes des ONG n’ont été cités qu’une fois, ce qui semble 

montrer une influence limitée chez les étudiants parisiens. 
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Quant à une éventuelle lassitude, les résultats sont plutôt encourageants : 14 étudiants sur 

19 trouvent qu’on ne parle pas trop d’environnement voire qu’on n’en parle pas assez. 4 

trouvent qu’on fait trop de bruit par rapport à ce qui est fait. 1 seul trouve que la situation 

actuelle est le bon compromis : ceux qui veulent en savoir plus peuvent et ceux que ça 

ennuie n’en entendent pas trop parler. 

Cependant, ils sont presque tous unanimes (18/19) à juger qu’on parle mal 

d’environnement : 7/19 déplorent le ton trop alarmiste et apocalyptique utilisé, voire « la 

marionnette politique agitée », présentant le problème comme quelque chose qui nous 

dépasse tous.  4/19 aimeraient  avoir du contenu moins politisé et plus scientifique, plus 

précis dans les thématiques environnementales. Les autres aimeraient une communication 

du changement par l’exemple, ou alors une du ludique, de l’agréable en utilisant le beau, le 

sympathique (Solidays a été cité plusieurs fois). Un seul aimerait qu’on fasse plus peur aux 

gens pour qu’ils comprennent vraiment. 

Crédibilité de la Ville de Paris 

La période de crise économique traversée actuellement a fait naître une certaine défiance 

chez certains citoyens envers les institutions de la République. Il était donc intéressant de 

savoir ce qu’il en était chez les jeunes étudiants parisiens et le crédit qu’ils accordaient sur 

les actions de la Mairie de Paris, en particulier sur les actions environnementales. 

Les résultats sont très favorables à la municipalité parisienne : 17 des 19 interrogés 

reconnaissent la crédibilité et l’utilité du pouvoir d’action de la Mairie de Paris sur ces 

questions. Quant aux deux étudiants qui se refusent à voir la Ville de Paris comme crédible, 

ce n’est pas une remise en question de l’essence de l’institution mais simplement de l’utilité 

d’actions environnementales à cette échelle : ainsi pour l’un, toute décision 

environnementale doit se prendre au niveau international pour être efficace, tandis que pour 

l’autre il est tout simplement hypocrite, pour une ville qui a bâti son leadership en polluant, de 

se racheter une virginité aujourd’hui. 

Le principal argument avancé pour étayer cette crédibilité est que la Ville dispose d’un 

« pouvoir d’action » que beaucoup d’autres acteurs n’ont pas, aux yeux des interrogés. 

Certains renchérissent en soulignant que la Ville, contrairement aux associations, a « une 

vision plus complète de la situation » (au niveau politique, économique…) et que par 

conséquent les décisions prises en faveur de l’environnement seront réfléchies et non celles 

d’ « illuminés écolos ». En effet seul un interrogé ne distingue pas l’action publique de 

l’action politique et affirme que « tant qu’il y aura des Verts dans la majorité au Conseil de 
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Paris, toute action en faveur de l’environnement servira les intérêts de certains et non de 

tous ». 

Cependant, tous reconnaissent ne pas avoir de vision globale de la politique 

environnementale de  la Ville, voire semblent douter de son existence (certains n’y voient 

qu’une succession d’actions isolées comme le Vélib, l’Autolib, les couloirs de bus, le 

tramway). Le vélib et l’autolib sont néanmoins très bien accueillis chez ces étudiants car 

« c’est une possibilité de plus que la ville a donné à ces citoyens d’être « éco-responsables » 

sans les forcer à l’être ». 

Communication publique environnementale 

C’est souvent le point le plus critique des entretiens réalisés. Quand on demande à ces 

jeunes étudiants s’ils se souviennent d’une communication environnementale quelconque de 

la Marie de Paris, seul trois sont capables de citer vaguement quelque chose et à chaque 

fois c’est un affichage de la campagne de la DPE sur les déchets. 

Aucun étudiant n’a entendu parler du Plan-Climat Energie ni du Plan Biodiversité. Plus grave 

encore, personne ne connait de près ou de loin l’évènement « les acteurs du Paris 

Durable ». 

La notoriété spontanée des autres campagnes d’institutions publiques, ONG ou associations 

locales n’est cependant guère supérieure à celle de la mairie de Paris. Si 6 interrogés sur 19 

disent se souvenir avoir vu des messages de WWF ou de Greenpeace, 5 d’entre eux ne se 

rappellent plus des contenus si ce n’est d’un panda ou d’une baleine qui meurt dans un 

océan (le 6ème ayant choisi de visiter ces sites par choix). Les flyers d’associations locales 

semblent avoir été beaucoup distribués mais peu lus par les étudiants. 

Par ailleurs, si la notoriété spontanée des campagnes de l’ADEME (« faisons vite ça 

chauffe » et « réduisons vite nos déchets, ça déborde ») est nulle, la notoriété assistée est 

elle un peu supérieure (6/19) notamment lorsqu’on associe « faisons vite ça chauffe » à 

« Paroles Paroles » de Dalida comme ça l’était dans le spot vidéo.  

Cela nous montre que jouer sur l’émotivité en faisant appel à un symbole de l’imaginaire 

collectif est un moyen plus efficace que les autres de marquer les esprits. 

Enfin le format de communication le plus adapté pour 10/19 des étudiants est le combo 

« spot vidéo (via réseau sociaux) + campagne d’affichage ». D’autres plébiscitent un 

fascicule ou un « court magazine explicatif » de 2 à 4 pages qui arrive directement dans la 

boite aux lettres). Ils sont 3 enfin à proposer un évènement autour grande journée ludique 

dédiée à l’environnement à l’instar des solidays… 
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Etude des comportements éco-responsables 

Nous avons souhaité étudier chez ces étudiants parisiens deux aspects :  

- la notoriété et l’assimilation de comportements éco-responsables 

- La représentation que ces étudiants ont de leurs actes et de leur portée 

� Notoriété et assimilation de comportements éco-responsable 

 

Avant de regarder ces résultats de plus près, il est important de préciser que cette étude a 

voulu ici étudier la notoriété spontanée de comportements éco-responsables. Parmi ceux 

qu’un étudiant va citer, il pensera avant tout, inconsciemment, à ceux que lui fait. Ainsi on 

peut penser raisonnablement qu’il y a plus de 11 étudiants sur les 19 interrogés qui ont 

entendu parler de tri sélectif mais que seul onze n’ont pas enfoui ce comportement trop 

profondément dans leur mémoire. 

Le tri sélectif est donc la première réponse citée dans 9 des 19 entretiens. Elle sera 

mentionnée au total à 11 reprises. On peut juger le résultat plus que satisfaisant pour un 

comportement a priori pas « naturel ». Parmi les réponses les plus citées, « faire attention à 

sa consommation d’électricité et d’eau » et « utiliser des transports non polluants » ont été 

évoquées à 13 reprises chacune, la première étant mentionnée en début de liste par 7 

interrogés. 
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« Bien jeter ses déchets » (réponse contenant toute allusion au jet de piles, de mégots, de 

sac ou emballage plastique) est le 4ème geste éco-responsable le plus « populaire »en étant 

évoqué à sept reprises. 

Les autres comportements on tous été cités à moins de cinq reprises, souvent en fin de 

listes faisant appel à une mémoire moins immédiate, moins ancrée, plus profonde. On peut 

donc supposer que ce ne sont pas des comportements encore bien assimilés pour le plus 

grand nombre. 

Le test projectif auquel tous les candidats ont été confrontés (dans la peau de Mme Dupont, 

qui est dans des situations successives de choix de mode de transport, de changement 

d’ampoule et de changement de piles) en amont de cette question pour éviter tout biais 

semble confirmer les résultats du graphique précédent : 17/19 conseillent dans une situation 

d’urgence à Mme Dupont de prendre les transports non polluants ce qui révèle que la 

nécessité et l’utilité de ce comportement sont largement assimilés par ces étudiants. En 

revanche, nul ne conseillera a Mme Dupont d’acheter des piles rechargeables (seul un 

interrogé l’a fait en connaissance de cause) et seul un conseillera à Mme Dupont d’acheter 

des ampoules basse consommation. Il s’agissait pourtant de comportements sur lesquels de 

nombreux organismes tels que l’ADEME avait essayé de communiquer. 

 

Sans surprise, ce sont les comportements les moins « impliquants » qui sont le plus adoptés. 

Ainsi ils sont 13 (sur les 13 mêmes interrogés qui connaissaient ce comportement éco-

responsable) à affirmer faire attention à leur consommation d’eau et d’électricité. Ils le 
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justifient souvent autrement que par des arguments d’économies d’énergie : « bon sens », 

éducation des parents, raisons économiques… 

De même, ils sont beaucoup (10/13) à préférer les transports non polluants même si souvent 

il ne s’agit pas d’un choix mais d’une obligation car beaucoup ne conduisent pas. Ils 

reconnaissent que la Ville a mis beaucoup de chose en place pour se déplacer facilement 

sans prendre la voiture et acceptent bien volontiers ces différents moyens de transport non 

pas pour des raisons environnementale mais parce que c’est meilleur pour la santé et le 

corps. 

Le tri sélectif est le premier comportement « impliquant » à être adopté  par les étudiants 

(7/11). C’est aussi celui qui depuis qui est le plus objet de nombreuses campagnes de 

sensibilisation depuis des années, ce qui peut laisser place à l’optimisme en pensant que les 

changements de comportement sont avant tout une question de temps. Ceux qui avaient 

mentionné le tri dans les comportements éco-responsables qu’ils connaissaient et qui ne le 

font pas se justifient par un problème logistique (pas de bacs différenciés dans leur 

immeuble), de connaissance (« on ne sait jamais bien qu’est-ce qui va où ») ou tout 

simplement d’envie. 

Tous les autres comportements précédemment cités par des étudiants ne sont adoptés que 

par deux d’entre eux au maximum (voire aucun pour quatre comportements)! Le saut est 

particulièrement spectaculaire entre ceux qui connaissent le comportement éco-responsable 

« Bien jeter ses déchets » (7/19) et ceux qui l’adoptent (1/19). Les fumeurs reconnaissent 

jeter leurs mégots par terre « par habitude » quand ils sont dans la rue. Certains admettent 

ne jamais savoir où il faut jeter ses piles… 

Ceux qui mangent BIO le justifient pour des raisons hédonistes : « c’est meilleur donc ça me 

fait plaisir de manger BIO » même s’ils limitent ce comportement pour des raisons 

économiques. Ceux qui achètent local le justifient soit par une sorte de « nationalisme 

économique » soit par des préoccupations environnementales. 

Enfin celui qui avait cité l’achat de « piles rechargeables » comme comportement éco-

responsable ne le fait pas car il juge le produit peu pratique (« ça se décharge trop vite »). 

De même « éteindre sa télé à la fin de chaque utilisation plutôt que de la laisser en veille » 

n’est pas pratique pour le vivre ensemble au sein de la famille (« mes parents ne 

comprendraient pas forcément », selon l’étudiant qui avait mentionné ce comportement). 

L’ampoule basse consommation est utilisée deux fois sans justifications autres que des 

économies d’énergie (« c’est pas grand-chose et on aide la planète ») tandis qu’elle est 

refusée une fois pour être « inadaptée » et « énervant, car elle met 3h à s’allumer ». 
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� Représentation des étudiants sur la portée de leur action 

 

Peu nombreux à vouloir assumer l’entière responsabilité de la résolution des problématiques 

environnementales, ils le sont en revanche beaucoup plus à accepter l’idée d’action 

commune avec les pouvoirs publics dans une optique du type : « Mettez les cadres incitatifs, 

nous ferons notre part. Mais nous faisons les efforts tous ensemble ». Enfin les 6 étudiants 

décrétant qu’il s’agit avant tout de la responsabilité des pouvoirs publics pensent le problème 

sous deux optiques :  

- l’environnement est un problème qui nous dépasse et qui doit être pris 

internationalement par les Nations Unis 

- les élus représentent chacun, c’est donc à eux d’agir pour le peuple, au nom de 

l’intérêt général  

Un mythe collectif ne serait donc pas rejeté immédiatement par ces étudiants. 
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L’argument économique n’est pas forcément le plus judicieux. Il semble important dans la 

communication environnementale de mettre l’Homme au centre du problème : c’est ce qui 

préoccupe les étudiants interrogés dans quatre de leurs cinq réponses différentes. 4/6 de 

ceux qui répondent l’environnement et la planète sont peu sensibilisés aux enjeux 

environnementaux et font peu de gestes éco-responsables ! 

 

Premiers profils hypothétiques   

- Les convaincus  : l’environnement est un enjeu à prendre en compte dès à présent. 

Ils ont souvent fait des études ou de nombreuses recherches personnelles à propos 

d’environnement, d’abord par curiosité ensuite par intérêt. Ils sont souvent partisans 

d’une écologie politique mais ne sont pas nécessairement ceux qui ont adopté le plus 

de comportements éco-responsables 

- Les réfléchis  : l’environnement est un sujet de réflexion. Ils demandent plus 

d’information : que l’information viennent à eux ou soient de meilleure qualité afin de 

savoir vraiment quoi faire et surtout pourquoi. Il leur semble avoir envie de bien faire 

mais se plaignent de manquer d’information. 
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- Les bien-élevés  : L’environnement n’est pas un sujet de réflexion quotidien mais 

plus une série d’actions et de comportements éco-responsables. Ceux-ci ne sont pas 

pensés mais fait naturellement : « c’est comme ça à la maison depuis mon 

enfance », « mes parents trient donc je trie… » 

- Les enfants  : L’environnement, « c’est préoccupant et ça fait peur ». Il vaut donc 

mieux ne pas y penser. Ils sont les premiers à étouffer de l’alarmisme des 

communications environnementales passées et réclament du ludique pour mieux 

accepter le message. Les comportements éco-responsables ne sont souvent pas 

adoptés car jugés trop ennuyants. 

- Les pessimistes  : Ce sont ceux qui ne croient pas en l’homme à propos 

d’environnement. Ils pensent soit que les informations sont déformées par les lobbys 

écologiques, soit que ce sont des enjeux sur lesquels l’homme n’a aucun pouvoir 

d’action. Pour les plus fatalistes, même si l’homme pouvait faire quelque chose face à 

ces problématiques environnementales, il est trop tard aujourd’hui. 

Ces ébauches de profils demandent à être quantifiées et vérifiées lors d’une étude 

quantitative. 

 


