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Ce club est le vôtre, alimentez ses réflexions !
Vous avez un retour d’expérience ou des ressources à partager, n’hésitez pas à nous les faire connaitre pour qu’on les
relaie dans cette Newsletter.
De même, vous souhaitez que le Club organise un webinaire autour d’une expérience de mobilisation, faites-le nous
savoir. L’équipe d’animation du Club est à vos côté pour construire et préparer le webinaire avec vous.

Revoir le webinaire sur « Changement de comportement en mobilité, des outils pour
accompagner les territoires »
Le programme CEE AGREMOB met à disposition ses outils pour accompagner les territoires vers une mobilité plus
durable !
Découvrez comment le programme CEE AGREMOB a développé sur le territoire de l’agglomération de La Rochelle,
une dynamique collective d’acteurs pour promouvoir l’écomobilité et accompagner les changements de
comportements.
Revoir le webinaire
En juin, AGREMOB lance le concours « Ose les Mobilités Durables »

L’édition 2022 du Challenge de la mobilité est lancée dans plusieurs région !
L’ADEME Bourgogne Franche Comté invite les collectivités à s’inscrire pour le déployer dans leurs territoires et
encourager les salariés à changer leurs habitudes de déplacements en évitant le recours à la voiture individuelle

Changer les pratiques dans une crèche – Seine Normandie Agglomération
Améliorer la qualité de vie en préservant la santé des enfants et des équipes dans les lieux
d’accueil petite enfance
Soucieuse d’améliorer la qualité de vie dans ses lieux d’accueil petite enfance, la commune de Gasny a mené un
projet pilote dans une petite structure où la responsable était très volontaire et les membres de son équipe
fortement impliqués personnellement dans des démarches écologiques.
Elle a choisi d’être accompagnée par Label Via, une association de l’Economie Sociale et Solidaire qui œuvre pour la
transition écologique à travers une démarche innovante d’accompagnement au changement.
En 2019, un premier audit a été réalisé pour faire un état des lieux des pratiques professionnelles et des marges de
progressions. La responsable et son équipe ont ensuite suivi 3 formations : mise en place et gestion de projet,
alimentation saine et durable et enfin nettoyage du lieu et du matériel.
Des ateliers de réflexion permettent l’évolution des pratiques professionnelles et la mise en place de nouvelles
habitudes. Des actions de sensibilisation sont aussi engagées envers les familles pour partager les connaissances et
savoir-faire.
En 2021 un deuxième audit montre les progrès accomplis et les changements de pratiques maintenant installées dans
la crèche :
- Nettoyer sans polluer : utilisation de produits naturels => moins d’irritation pour le personnel, réduction du
budget.
- Recycler, réutiliser : donner une seconde vie aux objets, fabriquer les jouets, achat seconde main =>
diminution des achats de jouets neufs, mutualisation avec d’autres structures.
- Sensibiliser à la découverte de la nature : création d’un potager, sortie quotidienne des enfants, observation
des plantes et des insectes.
En savoir plus sur :
- La méthode de Label Vie
- Le cas de la crèche « la Clé des chants »

Bien être, futurs énergétiques et vie quotidienne
3 composantes du projet WEFEL – Wellbeing Energy Futur and Everyday Life
Il s’agit d’un travail mené par l’Université de Genève et ses partenaires, qui a démarré en octobre 2020 pour 3 ans,
avec le soutien de l’OFEN Office fédéral de l’énergie. A l’appui d’un solide corpus bibliographique (théorique et
critique), les chercheurs·euses sont partis des scénarios énergétiques du gouvernement suisse et de celui de
l’association NegaWatt Suisse. Ils les ont analysés pour en tirer des axes prioritaires de consommation et imaginer la
vie quotidienne de 5 personnages fictifs.

L’horizon de 2035, a été choisi, « pas trop lointain
pour parler aux gens ». La conception des 5
personnages est aussi le fruit d’un savant dosage de
critères quantitatifs et qualitatifs pour représenter au
mieux la population suisse.
Ces modes de vie sont discutés en ateliers
participatifs, d’une durée de 2h30 pour discuter
l’organisation de la société vers le bien être.

Est-ce que les vies présentées sont « bonnes » ? Quels besoins sont assouvis ou pas ? Qu’est-ce qui pourrait être mis
en place au niveau collectif pour à la fois réduire les consommations et accroire le bien-être ?
A ce jour deux ateliers ont été organisés, l’un à Carouge l’autre aux Assises européennes de la TE à Genève ; le
prochain aura lieu à Bâle. Ils ont été enregistrés et constitueront la matière de travail des chercheurs·euses pour
élaborer rapports scientifiques et recommandations pour les décideurs.
Dans les prochains mois un toolkit devrait être réalisé pour permettre à chacun d’utiliser la méthode. Si vous
souhaitez d’ores et déjà vous en inspirer, retrouver l’ensemble des planches de BD qui décrivent les personnages
dans leur contexte genevois.
En savoir plus sur le projet

Le Grand Douaisis développe un Serious game pour mobiliser et impliquer autour de son
Plan Climat
Afin de devenir un territoire neutre en carbone d’ici 30 ans le Grand Douaisis a placé le changement climatique au
cœur de ses actions politiques. Ces orientations sont inscrites dans deux nouveaux documents de planification, le
PCAET et SCoT, où la sobriété est déclinée dans tous les domaines.
Dans ce cadre, Virage Energie, missionné par le Grand Douaisis, a proposé des pistes organisationnelles,
comportementales et techniques pour une transition vers un modèle de société désirable, notamment la
sensibilisation par le jeu.
La première étape a été de sensibiliser les élu·es … par
le jeu ! 40 cartes pratiques ont été élaborées pour
l’occasion afin de les faire travailler sur la stratégie
territoriale et les priorités.
Les citoyen·nes ont pu tester un jeu de plateau
collaboratif « 2050 : opération zéro carbone ». En 3
manches les participant·es doivent réduire le plus
possible leurs émissions de GES en proposant diverses
actions.
Des modules de formation sont également proposés
pour accompagner les élu·es à mettre en place des
actions de sobriété.
Ces modules sont aussi à destination des entreprises, des acteurs économiques et relais auprès du grand public pour
que tous les acteurs du territoire soient impliqués.
La sensibilisation par le jeu a permis de toucher de nouveaux acteurs, de nouveaux partenaires ainsi que de nouvelles
communes qui ont déjà demandé à recevoir le jeu et les outils pédagogiques.
Prochaine étape : « Ma commune neutre en carbone » ! … A suivre
Plus d’information

Assises européennes de la transition énergétique
Retour sur le grand témoin Jean-François CARON « l’humain et le sociétal au cœur des transitions » qui présente le
point de vue de la Fabrique des Transitions dont il est président.
Les neurosciences étaient également à l’honneur lors de la dernière édition des Assises européenne de la transition
énergétique à Genève.
Retour sur 2 plénières
- Le cerveau sur le divan de Laurent PETIT, ANPU – Agence Nationale de Psychanalyse Urbaine à 36’47 (20
minutes)
- Le grand dialogue avec Thibaut GRIESSINGER, Docteur en neurosciences et Sébastien BOHLER, Chef de la
revue « Cerveau et Psycho » à 1h10’ (45 minutes)

Entretien avec Jean-François Caron

Le cerveau sur le divan

Le grand dialogue

Susciter le passage à l’acte : quelles nouvelles pistes pour nous inciter à réduire nos
déchets – Millénaire 3, janvier 2022
Aujourd’hui plus personne ne doute de notre surproduction de déchets et de son impact sur l’environnement. Pour
autant, notre production de déchets ménagers et assimilés n’a quasiment pas baissé depuis dix ans... Comment les
collectivités peuvent-elles inciter à moins jeter et à mieux trier ? Pourquoi certains s’engagent quand d’autres ne font
rien ? Cette fiche reprend les enseignements tirés de la psychologie sociale et des retours d’expérience. Caroline
Januel et Caroline Hamon détaillent dans cette étude différentes stratégies pour changer les comportements.
Lire l’article

Accompagner l’engagement dans la ruralité et mobiliser autour de mon territoire –
Club des Petites Villes de Demain, janvier 2022
Au cours de ce webinaire, vous découvrirez les outils disponibles pour
aider les collectivités à coproduire un projet avec les acteurs associatifs et
les citoyens ainsi que l’expérience de la ville de Trilport qui organise une
journée citoyenne.
Visionner le webinaire

Ces incitations sociales qui poussent les individus à adopter des modes vie plus
durables – The Conversation, mars 2022
Dans cet article, Anne Stegner, Phu Nguyen-Van et Tuyen Tiet font un focus particulier sur les mesures d’incitations
non monétaires comme les incitations sociales qui comprennent l’information, les normes et les influences sociales,
la formation de réseaux ou de groupes d’individus.
Ils identifient 3 types d’incitations sociales :
- L’influence sociale interne qui correspond à des motivations internes encourageant les personnes à adopter
un comportement durable
- Les interactions sociales peuvent pousser les individus à se soucier davantage de leur communauté et les
forcer à porter plus d’attention aux questions environnementales
- La confiance dans les institutions contribue à orienter les comportements des citoyens qui accorderont plus
d’importance à la préservation des biens communs (eau, sol, air, forêt)
Lire l’article

Opération « Osez changer »
Opération originale menée par l’ADEME pour promouvoir la consommation plus sobre et plus responsable
En s’appuyant sur la tendance de l’aide au désencombrement pour inviter les citoyens à revisiter leur rapport aux
objets, L’ADEME a mené une opération de type « foyer témoin » en coopération avec 21 foyers, 6 home-organisers, 2
journalistes embarquées et 3 chercheurs en sciences sociales.
Le replay sera prochainement disponible sur la chaine youtube de l’Ademe

Des récits et des actes – la culture populaire au service de la transition écologique –
ADEME, mai 2022

Lire l’étude

Face à la nécessité de rendre les défis sociaux et écologiques inspirants pour espérer
opérer un changement d’échelle, la culture populaire a un rôle clé à jouer. Par sa
capacité à parler au plus grand nombre, ses différents styles et formats, elle a la
possibilité de faire exister et de développer nos imaginaires pour donner à voir et à
expérimenter des sociétés soutenables et socialement plus justes.
Pour aider à comprendre comment susciter l’intérêt du grand public sur ces enjeux et
lui donner envie d’agir, l’étude “Des Récits et des Actes” a mis en avant plusieurs
résultats clés, à partir des réponses d’un panel de 40 participants, permettant de
proposer des actions concrètes et d’apporter des réponses aux problématiques
suivantes :
• Comment mobiliser son public pour agir concrètement face aux enjeux climatiques,
écologiques et sociétaux ?
• Quelles sont les attentes du public en ce sens ?
• Quels sont les ingrédients pour imaginer de “nouveaux récits encapacitants” face à
ces défis ?

Formations offertes gracieusement par l’ADEME aux acteurs des collectivités et réseaux :
Accompagner le changement de comportement individuel
Adaptez vos outils et stratégies à vos interlocuteurs pour favoriser le changement de comportement et le passage à
l'action individuel – Prochaines sessions

Acquérir les fondamentaux du changement de
comportement : Espace Ressources
Webinaires issus de ces formations
L’Ademe propose une série
d’enregistrements avec les pépites et astuces
de l’accompagnement au changement de
L’intelligence collective au services Territoires
comportement issues des formations de
Expérimentez les outils de facilitation et approfondissez votre
l’ADEME.
Clés pour gérer les résistances ;
aisance à faire coopérer les acteurs des territoires sur vos
gérer
la
Hiérarchie
/ élu pour co-construire,
projets – Prochaines sessions
gérer les émotions ; mieux communiquer ;
Adapter sa manière de s’exprimer en fonction
des acteurs ; Faire passer un débat d’experts
Journée régionale autour de l’adaptation au changement climatique
à un dialogue apaisé.
7 juillet 2022, Dijon
Elus, acteurs économiques, acteurs agricoles et forestiers, gestionnaires de réseaux et d’infrastructures, partenaires
institutionnels, acteurs de la recherche… venez échanger, partager, phosphorer sur les initiatives engagées en
Bourgogne-Franche-Comté lors d’une journée dédiée à l’adaptation au changement climatique.
Plus d’information
Comment mieux intégrer la dimension humaine dans vos
projets pour faire changer durablement les comportements ? –
Inscription à l’e-learning en ligne

Cette newsletter est réalisée par Energy Cities et l’ADEME - Direction régionale Bourgogne-Franche-Comté et
Direction Exécutive Prospective et Recherche
En savoir plus sur le Club Mobilisation pour la transition écologique et retrouvez toutes les lettres du Club :
https://energy-cities.eu/

