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DIFFUSION RESTREINTE

La lutte contre le changement climatique nécessite des changements d’habitudes et de pratiques dans tous les secteurs de la
vie (l’habitat, les déplacements, la nourriture, les achats…).
Au-delà de leur prise de conscience, les Français font-ils d’ores et déjà évoluer leurs comportements ? Le cas échéant, dans
quels secteurs ? Comment sont déterminés ces changements ? Dans quelle mesure de petits gestes sont-ils des leviers pour
de plus grands ?...
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I. Introduction et présentation par M. Alain Grandjean
Je remercie les intervenants d’avoir accepté de participer à cette réunion débat et vous tous d'être là, d’autant que
c’est un sujet qui est, à mes yeux, extrêmement important. Par rapport à d’autres réunions où on est plus sur des sujets de
science dure, on est là sur un sujet considéré par les gens de la science dure comme plus soft. Je pense que c’est largement
aussi important, voire plus dans certains cas. La preuve en est que nous sommes nombreux ce soir.
Globalement il s'agit d'identifier ce qui fera changer les comportements en matière de rapport à l’environnement. Il y
a eu des campagnes de petits gestes, il y a eu des éco-gestes, le tri, et la question est de savoir s'il y a une espèce de
continuum entre les petits gestes et les plus gros, parce que l’on sait bien qu’il va falloir rentrer dans quelque chose de plus
difficile, de plus coûteux pour les individus. Nos amis anthropologues et sociologues vont nous éclairer là-dessus, en nous
disant où en sont les observations de comportements, et en réfléchissant ensemble sur les leviers qui font bouger lesdits
comportements. Notre premier intervenant sera Alexis Roy qui est sociologue à l'IFEN Il sera suivi de Daniel Boy qui est
directeur de recherches à l'IFOP puis par Dominique Desjeux, anthropologue à la Sorbonne.

II. La prise en compte de l'impact des ménages sur l'environnement par M. Alexis
Roy
L'IFEN (Institut français de l’environnement) a été créé en 1991, il était le service d’études et de statistiques du
Ministère de l’écologie. Depuis la fusion du Ministère de l'écologie avec le Ministère de l'équipement et des transports,
l'IFEN fusionne avec les autres services statistiques de ces ministères. Ils vont être fusionnés dans le Service de
l’observation et des statistiques qui prendra place au sein du Commissariat général au développement durable, une structure
de 500 à 600 personnes, destinée à produire de la connaissance, des indicateurs, des statistiques, pour suivre, décrire et
évaluer les politiques environnementales du Ministère de l'énergie, de l'écologie, du développement durable et de
l'aménagement du territoire.
L'approche sociologique
La prise en compte de l’impact des ménages sur l’environnement est assez récente, je la situerais au milieu des
années 1990. Auparavant, du point de vue statistique, l’impact environnemental des activités humaines était évalué
essentiellement à partir d’une approche par les grands secteurs de production, portée par l’OCDE : industrie, agriculture,
construction… Puis a émergé l'idée qu'à une production durable devait être associée une consommation durable, qui
s'inscrive dans les pratiques de consommation et des modes de vie. Une approche intégrée des modes de consommation et
de leur impact sur l’environnement suppose la prise en compte des questions d’habitat, de déplacements, d'alimentation
etc. Dans les années 1980-1990, les études sociologiques consistaient à suivre les représentations sociales de
l’environnement à travers des enquêtes assez standards que l'IFEN l'ADEME, l'INED aussi, ont menées sur des
échantillons de 1000 à 2000 personnes. C'étaient des enquêtes portant sur des pratiques environnementales que l'on pourrait
dire aujourd’hui emblématiques : achats bio, achats d'éco-produits, tri. Avec ces enquêtes, on essayait de suivre le
développement d’une sensibilité environnementale. Mais les acteurs de terrain, ceux des ministères, quand ils analysent les
résultats donnés par ces outils ne font que l’éternel constat d’un décalage entre ce qu’est l’opinion qui ressort de ces
enquêtes et ce que sont les comportements réels des individus dans la vie de tous les jours. Les gens se disent sensibles à
l’environnement, néanmoins, ils utilisent toujours leur voiture, ils ne trient pas tellement bien leurs déchets … Je pense que
ce décalage est produit par les enquêtes elles-mêmes parce qu'elles sont centrées sur l'opinion : l'environnement est devenu
une notion assez consensuelle si bien que les gens répondent en fonction de ce que l'on attend d'eux. De plus, voyant le
décalage, on tente de le combler par de la communication. Mais je pense que cela ne suffit pas. Les comportements peuvent
se développer surtout à partir du moment où les dispositifs techniques et l’aménagement du territoire permettent
l’accomplissement des gestes qu’on attend des populations par rapport à l’environnement.
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Les dynamiques socio-économiques
Nous sommes dans une société urbaine : trois français sur quatre habitent en ville. Il y a de fortes croissances
démographiques qui se font inégalement sur le territoire. On sait bien que le Sud-Est, le midi, l’Ouest attirent
énormément les populations. Les communes rurales bénéficient aussi depuis peu d’un certain dynamisme. Elles sont
sorties du déclin. L’idée essentielle c’est que les zones d’influence des villes s’étendent. On constate aussi une
disparition des modes de vie ruraux.

Densité de population

Artificialisation des territoires

Ces cartes montrent les densités de population en 1999, et les zones artificialisées. Elles donnent une idée
intéressante de la France urbaine et vous voyez ce que l’on peut en déduire en termes d’habitat, d’impact des constructions,
de déboisement … On est sur un territoire qui devient de plus en plus artificiel avec un étalement urbain très fort autour des
agglomérations, le long des axes de communications : les routes, les fleuves. Des couloirs artificialisés fragmentent le
territoire : Paris-Lille, Bordeaux-Clermont Ferrand, Laval-Rennes, Brive-Toulouse-Tarbes, Montpellier-Millau, la basse
plaine rhodanienne… Les points rouges sur la carte de droite sont des territoires qui ont été artificialisés entre 1990 et 2000.
Il est intéressant d'observer qu'une sorte de continuum se crée entre un certain nombre d’agglomérations comme entre
Paris et Lille, entre Lyon et la Méditerranée, autour de Toulouse et vers Cahors et Brive.
Par ailleurs, les ménages sont de plus en plus nombreux mais également de plus en plus petits. Ceci est dû au
phénomène d’individualisation, à la dynamique socio-démographiques des ménages avec les divorces, la fécondité, le
vieillissement si bien qu’entre 1992 et 2004, le nombre de ménages a augmenté de 15 % selon l’INSEE alors que la
population n’a augmenté que de 6 %. De même, le nombre de logements pour 1000 personnes est passé de 323 en 1968 à
417 en 1999. La croissance démographique est une donnée importante (20 millions d'habitants en plus en 50 ans), elle est
liée à la fécondité et à l'augmentation de la durée de vie. On est confronté à une population vieillissante dont on connaît mal
les modes de vie. Quels en sont les impacts environnementaux ?
Les modes de vie évoluent avec la société de consommation, avec la « culture » du temps réel, les déplacements et
l'intérêt pour les NTIC (nouvelles technologies de l'information et de la communication), avec l'individualisation des modes
de vie et l'hédonisme qui induisent un habitat individuel, la croissance des loisirs, des voyages… La montée en puissance
du travail des femmes conduit à une convergence des emplois du temps des hommes et des femmes, et complique la
gestion des emplois du temps au quotidien avec une incidence sur les déplacements, la mobilité. Ces dynamiques
conduisent à l'artificialisation du territoire avec un fort recul des espaces naturels, l’érosion de la biodiversité. On assiste à
une dissociation des lieux de vie, de travail, de production, de consommation, de loisirs. En termes un peu techniques, c'est
ce que l'on appelle la sectorisation fonctionnelle des espaces de vie et cela conduit nécessairement à l’augmentation des
déplacements avec une dépendance très forte vis-à-vis de la voiture.
L'impact des ménages sur l'environnement
Je vais énoncer des chiffres qui sont un peu rébarbatifs mais qui dressent un tableau de l'impact des ménages sur
l'environnement.
Les transports sont responsables d’à peu près 35% des émissions de CO2 et contribuent à hauteur de 27% aux
émissions de gaz à effet de serre, cette contribution ayant augmenté de 17% entre 1990 et 2004. Un périurbain émet deux à
trois fois plus de CO2 qu’un habitant de centre ville, la distance moyenne qu'il parcourt entre son domicile et son travail est
d'environ 15 km. Plus d’un actif sur deux en France a un emploi dans une autre commune que celle où il réside. Mais le
temps de trajet n’augmente pas. Cela veut dire que les gens peuvent rouler de plus en plus vite, on construit de plus en plus
de rocades, d’artères qui permettent de rouler de plus en plus vite. Environ 85% des déplacements s’effectuent de nos jours
en voiture individuelle.
En ce qui concerne l'habitat, entre 1999 et 2004, 61% des logements construits étaient des maisons, contre 25% en
1960. La périurbanisation induit une consommation accrue de l’espace, l'imperméabilisation des sols qui accroît les risques
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d’inondations, une dépendance à la voiture… Un autre élément très lié à l’habitat est la consommation d’énergie :
chauffage, éclairage, production d’eau chaude… qui sont à l’origine de 13% des émissions de gaz à effet de serre.
Rappelons aussi que la consommation d’eau, qui s'élève à 150 l/jour/personne, concerne à la fois le prélèvement de l’eau de
son milieu naturel et la question de son assainissement.
Les déchets ménagers sont d'environ 400 kg/personne/an. Les emballages sont le véritable point noir puisqu’ils
représentent 46% des déchets en 2001 et 70% de l’augmentation du tonnage entre 1997 et 2001.
L'alimentation est également cause d'impact environnemental. L’agriculture et l’agro-alimentaire contribuent à 21%
aux émissions de gaz à effet de serre avec une augmentation de 20% entre 1990 et 2004. L’élevage seul représente 48% des
émissions de gaz à effet de serre du secteur agricole. La consommation de viande des pays développés n'est pas sans
conséquence en matière d'impact environnemental. Un kilo de viande produit au laitier bio, représente environ 30% de
moins d’émissions de gaz à effet de serre par rapport à l'élevage classique.
Les pratiques environnementales dans la vie quotidienne
En 2004, L’IFEN a été associé à l’INSEE pour mener une grande enquête auprès des ménages sur un certain
nombre de pratiques environnementales. Nous avons analysé 14 pratiques que nous considérions emblématiques des
pratiques environnementales, allant du tri des déchets à l’usage d’un cabas à roulettes ou d’un sac pour aller faire ses
courses, aux achats bio, à une panoplie de gestes d’attention à la consommation d’électricité, d'eau... En moyenne, les
ménages déclarent effectuer 8 pratiques parmi les 14 citées. On voit que les gestes et
attitudes sont quand même assez bien installés dans le quotidien puisque 77% des
ménages interrogés affirment avoir intégré 7 pratiques et plus. Mais ces pratiques se
répartissent de manière inégale dans l’échantillon : 23% des personnes déclaraient entre
0 et 6 pratiques, 43% entre 7 et 9 et 34% entre 10 et 14. Nous avons cherché à identifier
les personnes qui pratiquaient peu et celles qui pratiquaient beaucoup. Nous avons mis
en place des analyses pour identifier les déterminants qui augmentaient la probabilité
que des gens adoptent peu de pratiques ou au contraire qu'ils en adoptent beaucoup. Cet
histogramme montre la distribution du nombre de pratiques dans l’échantillon. L'étude a
montré que les personnes qui déclarent le moins de pratiques sont plus souvent des
personnes seules, entre 15 et 30 ans, sont locataires de petits logements, habitent
souvent l'agglomération parisienne, sont dans des CSP (catégorie socio-professionnelle) basses avec un faible niveau
d'étude. A l’inverse, ceux qui déclarent le plus de pratiques sont plutôt des ménages entre 41 et 50 ans, qui vivent en
couple, qui sont plutôt propriétaires d’une maison individuelle, qui habitent davantage des villes moyennes de province, qui
sont plutôt dans des CSP moyennes, voire hautes, et qui ont un niveau d’étude plutôt élevé. Cette étude nous a permis de
conclure qu’une certaine aisance sociale favorise l’adoption de pratiques environnementales. Plus que le niveau socioéconomique, cela relève du fait d’être bien installé dans la vie. Les gens qui sont bien intégrés socialement, qui ont un
certain confort de vie adoptent un certain nombre de gestes environnementaux.
Conclusions
Les pratiques environnementales sont liées, certes, à la sensibilisation environnementale, mais les cadres, les modes
et les rythmes de vie influent sur l’adoption de gestes environnementaux. Dans l’idée de faire évoluer les pratiques, il faut
sensibiliser c’est certain, mais il faut surtout développer les dispositifs qui permettent la mise en œuvre des pratiques ; les
dispositifs de tri, les pistes cyclables, les transports en commun. On voit bien que les choix faits en matière d’aménagement
du territoire, la périurbanisation, l’implantation des services publics, des infrastructures va avoir une importance très
grande.
Le dernier aspect, souvent oublié dans la promotion des comportements environnementaux, est la question de la
réduction des inégalités sociales. En effet, l’enquête a bien montré que les ménages les moins bien intégrés socialement
sont ceux qui développent le moins ces gestes. L’environnement est vendu essentiellement à travers des gestes et une
incitation politique d'engagement citoyen, de solidarité… auxquels les populations en difficulté sociale et économique ont
plus de mal à adhérer étant donné leur méfiance, le sentiment d'abandon entretenu vis-à-vis des institutions (État, école,
travail).

III. La consommation durable par M. Daniel Boy
Quels sont les indicateurs de consommation durable ? Quand on parle de consommation durable, on peut parler de
choses extrêmement diverses, qui concernent l’eau, l’énergie, les produits de consommation, les transports. Les mêmes
facteurs jouent-ils selon qu’il s’agit d’économiser l’eau, ou les transports ou les produits de consommation ? Je montrerai
que non.
Un deuxième problème réside dans la complexité des mesures. Dans un monde parfait, on recenserait les
comportements et on arriverait à comprendre ce qu’il se passe. Évidemment, on n’est pas dans ce cas parfait, on a des
enquêtes par sondage sur des déclarations de comportements et d’opinions. Il y a donc toujours un biais, le biais de
déclaration. Ce biais existe de manière certaine et je ne peux pas en mesurer l'ampleur. En revanche je peux penser que
c’est toujours le même d’enquête en enquête et donc que les évolutions au cours du temps signifient quelque chose.
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Quels sont les facteurs explicatifs des comportements ? Le premier type de facteur est tout à fait classique en
sociologie, ce sont les facteurs socio-démographiques : l’âge, le genre, le niveau socio-culturel, le revenu. Le deuxième
type de facteur concerne les facteurs structurels, par exemple le lieu d’habitation. J'ai travaillé sur la même enquête
qu'Alexis Roy, l'enquête EPCV1 qui est très large, dans laquelle beaucoup de questions se rapportaient à l’usage de la
voiture par opposition aux transports en commun. Le lieu d’habitation est le premier facteur qui sort de l’analyse de ce type
de question pour une raison très simple : dans les petites villes, il n’y a pas de transports en commun. C’est un facteur
structurel. Les gens ne peuvent prendre le bus plutôt que la voiture que dans les villes d’une certaine importance mais
l'usage des transports en commun tombe très rapidement avec la taille de la ville. Le facteur déterminant est bien ici le lieu
de résidence et non la « bonne volonté » des gens. Le troisième type de facteur est culturel, c'est-à-dire les orientations
politiques, les styles de vie, les valeurs, les croyances, les connaissances. Est-ce que, par exemple, le fait de savoir qu'il y a
un réchauffement climatique conduit à un comportement économe en énergie ? Quatrièmement, il y a les facteurs
comportementaux et je fais là référence à la théorie de l’engagement. C’est tout a fait crucial, je reviendrai dessus. Selon la
théorie de l’engagement, faire des choses m’incline à penser des choses, à en faire d'autres. Cette théorie a été développée
par des psychologues. Leur idée est la suivante : trier les déchets, amène à penser le monde autrement. Ce n’est pas parce
que les gens pensent le monde autrement qu’ils trient, mais le fait de trier change leur manière de voir le monde.
Finalement, il y a le facteur contextuel, « l'air du temps », ce qu'on lit dans les journaux, ce dont on parle à la télévision.
Sur ce tableau, j'ai porté verticalement les
« variables à expliquer » soit, par exemple, la
consommation d'eau, la consommation d'électricité,
l'énergie – éteindre la veille du téléviseur, utiliser
des ampoules basse consommation, faire attention.
Horizontalement, j'ai porté les « variables
explicatives » : l’âge, le revenu, le diplôme, la
profession, et les pratiques de tri. Dans le corps du
tableau, les cases de couleur indiquent les facteurs
qui expliquent la variable ; par exemple, l'âge de la
personne explique le fait d'économiser l'eau. Les
cases de même couleur sont expliquées par le
même facteur. Ce qui explique l’économie d’eau,
c’est le fait d’être plus âgé, d’avoir des revenus
faibles, de faire partie des anciens ouvriers et
employés, et c’est la même chose pour la
consommation d’électricité. Ainsi, pour les deux
premières consommations, on constate l’inverse de
ce que montrait Alexis Roy. C'est l'économie de
nos grand-mères. Autrefois, on économisait l’eau et l’électricité, parce que ça coûte et parce qu’on ne gaspillait pas. Cette
économie que l’on a un peu oubliée, l’économie des générations anciennes, c’est la première manière d’économiser. On
aurait intérêt à la réactiver, à mon sens. Tout ce qui est en jaune dans le tableau fonctionne comme cela. Ce qui est en vert
représente l’économie des gens plutôt riches et plutôt cultivés dont parlait Alexis tout à l'heure. Cela correspond par
exemple aux gens qui font attention à la consommation des appareils électroménagers lors de leurs achats, qui achètent des
ampoules à basse consommation... Dans la dernière colonne, on revient au facteur comportemental, à l'idée que c'est le
comportement qui explique, ici la pratique du tri. Plus on trie, plus on est sensible à l'ensemble de ces économies. La seule
exception est la voiture, dont l'utilisation dépend de facteurs structurels.
En résumé, on voit trois mécanismes générateurs de consommation durable. Le premier mode caractérise les
générations anciennes et les classes populaires. C’est l’économie à l'ancienne. Le deuxième mode est celui des foyers aisés,
celui qu'a décrit Alexis, mieux dotés en capital culturel. Au fond c’est l’économie écologique, avec des raisons
personnelles, des raisons altruistes et des raisons idéologiques. Puis le troisième mode est le mode des pratiques sociales ;
le fait d’avoir adopté des comportements concernant le tri entraîne des attitudes d’économies d’énergie. Le mécanisme est
bien expliqué par les psychologues, c’est la théorie de l’engagement.
Je vais insister un peu plus sur une deuxième série de facteurs, l'air du temps. On pourrait penser que cela marche
tout seul. Imaginons l'hypothèse suivante : l'information sur le réchauffement climatique s'accroit, on en entend parler tous
les jours, le public va donc devenir plus conscient du risque et par conséquent, de lui-même, changer ses comportements.
Voyons ce qu'il en est. Pour tester l'augmentation de l'information sur le réchauffement climatique, j'utilise une série
d'enquêtes que je fais avec l’ADEME chaque année, sur la perception de l’effet de serre, du réchauffement climatique, et
sur les conséquences que les gens en tirent sur leurs comportements. Depuis 2005, je cite des problèmes d’environnement
et je demande 'quels sont les deux qui vous semblent les plus préoccupants'. Là ma théorie se vérifie car on voit que le
réchauffement climatique est cité d’abord par 19% de gens en 2005, par 21% en 2006, par 33% en 2007. Si je remontais à
la première enquête, ce serait plus bas. Donc plus de gens sont inquiets du réchauffement climatique ou de l’effet de serre.
1

NdR EPCV : Enquêtes permanentes sur les conditions de vie des ménages conduites par l'INSEE
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J’aime bien vérifier les théories de plusieurs façons, alors j’ai une autre question : à votre avis, lorsque l’on parle
aujourd’hui de réchauffement climatique est-ce une certitude pour les scientifiques ou plutôt une hypothèse sur laquelle les
scientifiques ne sont pas tous d’accord ? En 2000, environ 2/3 des personnes interrogées répondaient que c'est une
certitude. Cette proportion a augmenté d'année en année pour atteindre, en 2007, ¾ des personnes interrogées qui disent
que c'est une certitude. J'avais une troisième série d'opinions : les désordres du climats sont-ils causés par l’effet de serre ;
les désordres du climat comme les tempêtes et les inondations en France sont des phénomènes comme on en a toujours
eus ; aujourd’hui, personne ne peut dire avec certitude les vraies raisons des désordres du climat. Les réponses sont un peu
plus ambiguës. Ce qui est sur c’est que la première proposition a quand même tendance à s’accroître de 32% des réponses
en 2001 à 47% en 2007. Mais le naturel reste tout de même à niveau de 14%-13%.
Puis j'ai combiné les trois questions, dans ce tableau. La
première case regroupe les gens qui pensent que l’effet de serre est une
hypothèse et que les désordres sont naturels. Cette position est assez
minoritaire mais elle subsiste. La seconde position est que l’effet de
serre est une hypothèse et que la cause des désordres est incertaine. Elle
diminue un petit peu. Troisième proposition : l’effet de serre est une
certitude et la cause des désordres est incertaine. Le dernier groupe
pense que l’effet de serre est une certitude et que les désordres du
climat sont créés par l’effet de serre. Ce dernier groupe est passé de
25% des réponses en 2001 à 39% en 2007. Il s’est passé quelque chose
dans le public, mais pas de grands bouleversements : ça correspond à
deux ou trois points par année. Il faut préciser que deux ou trois points
peuvent aussi correspondre à notre marge d’erreur dans le sondage !
Quels facteurs ont un effet sur les pratiques ?
La première pratique sur laquelle portait l'enquête concerne les ampoules basse consommation. L'information sur le
changement climatique telle que catégorisée ci-dessus ne change en rien le choix d’équiper ou non son logement en
ampoules basse consommation. On observe la même chose pour d'autres pratiques. Par contre, les pratiques de tri ont un
effet sur le fait d'équiper son logement en ampoules basse consommation : plus on trie, plus on choisit les ampoules basse
consommation. Le comportement a un effet, la croyance aucun. Ceci se vérifie avec une question sur l'achat de légumes
locaux et de saison (et je pourrais vous montrer d'autres exemples). La croyance forte à la réalité du changement climatique
ne conduit pas à acheter des légumes locaux ou de saison alors que le fait de trier est en relation forte avec l'achat des
légumes locaux et de saison.
En résumé, on ne peut pas parler de consommation durable si on ne distingue pas les différents domaines : l’eau,
l’électricité ne sont pas considérées de la même façon que le fait d’aller au marché par exemple. Ainsi, pour bien
comprendre, on est obligé de diversifier. On n’a pas de théorie générale, on n’a que des théories partielles. Certaines de ces
théories partielles sont expliquées par des facteurs socio-démographiques un peu anciens comme l’économie économe,
d’autres par ce que j’appelle la consommation écologiste (l’économie écologiste). L'explication qui domine, c’est la
pratique. Enfin, laisser faire « l'air du temps » ne suffit pas. Il conduit à une conscience plus répandue de la catastrophe
mais n'amène pas une transformation des pratiques.

IV. Les logiques sociales et culturelles du changement en fonction des échelles

d'observation par M. Dominique Desjeux.
Qu'est-ce qui explique les changements de pratiques ? C’est une question à laquelle je suis confronté tout le temps à
travers les enquêtes que je mène en matière d'environnement, de consommation, de distribution, de production... Je vais
vous proposer une grille de lecture avec un autre type de découpage qui fait apparaître d’autres explications, que je ne
prétends pas meilleures. Mais, comme je vais vous le montrer, en changeant l'échelle d’observation, on fait apparaître
d'autres types d'explications des changements de comportement. Je serais assez fortement d'accord avec Daniel Boy quand
il dit que les opinions, les valeurs, les représentations ne sont pas très explicatives des pratiques même si cela va à contre
courant de nos croyances spontanées. J'ai à cela une réponse empirique. Mon travail consiste à faire des enquêtes, j'en fais
en France, au Brésil, aux USA, en Chine,... et je vais chez les gens, je regarde quelles sont leurs pratiques. L'écart qu'Alexis
Roy montrait bien entre représentations et pratiques s'explique à mon échelle d'observation qui est très micro-sociale par ce
qu'on pourrait appeler les contraintes qui existent dans les systèmes d'action domestique ou tout simplement dans la
famille. Par exemple, quand je vois que les gens sont très favorables à l'écologie, au bio, au naturel et que dans le frigidaire
il n’y a pratiquement pas un produit bio, je ne vais pas l'expliquer par les grandes variables socio-démographiques, par des
questions de revenus, de classe, de discussion entre les parents et les enfants, etc... Le point intéressant est que l’écart entre
les opinions, les représentations, les valeurs et les pratiques, est lié tout simplement aux contraintes du quotidien, que l’on
retrouve à trois niveaux comme je vais le montrer.
Dans mon travail, je constate que les changements relèvent de trois effets :
 un effet de hasard
 un effet de situation
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 un effet de contrainte sur le comportement des acteurs
Par exemple, le fait d’arrêter de fumer dans les bars, c’est une contrainte, beaucoup de gens n’y croyaient pas. De même, la
limitation de vitesse sur autoroute, c’est une contrainte. En revanche peu de gens respectent les feux rouges à Paris, en vélo,
à pied, ou en voiture ; cette contrainte là ne fonctionne pas. Ceci rejoint l'idée de Daniel Boy qu'il n'y a pas les mêmes
effets dans les différents secteurs. Les gens peuvent être très conformistes, très respectueux de la règle dans certains cas, et
pas du tout dans d’autres. Quand on cherche le secret des comportements à travers des personnes très innovantes ou des
personnes plutôt conservatrices, ça ne marche pas. Il y a des personnes innovantes dans certains domaines et conservatrices
dans d’autres.
Ces observations m'amènent à appliquer trois principes fondés principalement sur l'effet de situation et de son
observation.
1. J'emploie la méthode des Horace et des Curiace, je sépare les problèmes. On dit souvent qu’avant d’agir il
faut avoir une approche globale. Ce n’est pas entièrement faux, mais ce n’est souvent pas très juste en
terme d’action. Si on a une approche trop globale, si on veut tout changer en même temps, si on veut tout
penser en avance, quelque part, on ne changera rien. C’est très rationnel, c’est très congruent, c’est très
cohérent, mais la vie n’est pas cohérente et donc les programmes cohérents ne fonctionnent pas.
2. J'essaie de suivre le cours des choses (le shi). La difficulté ici est de ne pas tout maîtriser, tout programmer.
C’est un problème plus psychologique qu’intellectuel, il faut abandonner en partie l’idée de la maîtrise et
accepter que la maîtrise ne fonctionne qu’au fur et à mesure du déroulement de l’action. Bien évidemment
dans certains cas, comme dans le nucléaire par exemple, il faut un peu programmer tout de même ! Pour
faire ses courses, évidemment la programmation est moins importante !
3. Il faut souvent partir d’un angle, ou d’un détail pour agir ; si on essaie de tout changer en même temps, on
ne va pas y arriver. C’est l’idée du levier, il faut trouver quelle est l’énergie qui produit du changement ou
bien s’adapter à l’énergie qui produit du changement dans les organisations. Je vous donne un exemple qui
n’est pas directement lié à l’environnement et qui montre qu’on ne maitrise pas grand-chose dans certaines
situations d’innovation. Je faisais en 1995 une enquête avec mon équipe au sein du Ministère de
l’équipement sur le développement des applications et des logiciels pour les différentes DDE. Ce qui m’a
frappé, c’est que les gens disaient passer leur temps à changer d'ordinateur, de logiciels, de système
d'application et qu’il leur fallait faire une pause. Ils n’accepteraient des changements que tous les trois ans.
Mais, la plupart du temps, on ne peut pas choisir le moment d'un changement, il arrive par des effets de
hasard. Bien évidemment le ministère a continué à faire évoluer son informatique en surfant comme tout le
monde sur la vague des innovations.
J'essaie, dans mes observations, de travailler sur trois instances. Pour moi, il n'y a pas une cause première, la cause
des changements ou non-changements peut être liée au matériel, au social, ou au symbolique. Je ne nie pas que les
représentations jouent un rôle, mais elles ne jouent sûrement pas un rôle aussi important qu’on le croit. Je pense aux RFID2.
Quand elles ont été installées dans le métro, pratiquement personne n'a protesté. J'avais été consulté pour savoir si le jour
où la RFID serait installée dans les caisses, ça n’allait pas entraîner des mouvements sociaux tels qu’en 1970 quand la
lecture laser pour les codes barres a été intégrée. Les syndicats et les agents de caisse s'étaient manifestés en disant que la
lecture LASER les rendrait aveugles. Il s'agissait donc de déterminer si la RFID allait provoquer les mêmes problèmes.
C’est ce que j’appelle l’imaginaire apocalyptique, comme il y a un imaginaire messianique. Quand vous êtes très branché
technologie, vous annoncez le messie à tout le monde et le
bonheur pour tous ; ça n’arrive jamais. Et quand vous êtes plutôt
contre les nouvelles technologies vous avez un imaginaire plutôt
apocalyptique qui vous annonce d’affreux malheur qui en
général n’arrivent pas. La réalité se situe souvent entre les deux.
C'est la notion du Yin et du Yang chinois : vous trouvez une
solution qui résout un problème et vous en produisez un autre en
même temps et ce n’est pas séparable.
Il y a différentes échelles d'observation, représentées sur
ce schéma. Les considérer est une autre façon de traiter la
diversité des causes. Ce qu'on a vu avec Alexis Roy se situe
plutôt dans le micro-social ou le micro-individuel. Par exemple,
en psychologie, la théorie de l'engagement est du microindividuel. Je travaille plutôt sur le meso-social et le microsocial, tout simplement parce que c'est là qu'il y a des contrats.
Prenons pour exemple le covoiturage sur lequel Stéphanie
Vincent a fait avec moi une thèse. On y voit très bien les deux échelles meso-sociale et micro-sociale. Le covoiturage est
2

RFID – Radio Frequency Identification Device ; dans le métro, lecture du titre de transport par radiofréquence et non plus par
LASER. La RFID est utilisée surtout dans la gestion des stocks de la grande distribution.
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très sympathique, c'est une bonne idée en soi. Pourtant, on essaie depuis des années de le mettre en place et ça ne marche
pas. En travaillant sur les pratiques de covoiturage on découvre qu’il y a un problème très pratique : personne n’a les même
trajets ni les mêmes horaires, personne ne va au même endroit. Mais en observant la réalité, on voit les solutions qui ont été
trouvées en pratique. Une des solutions est de proposer un parking où tout le monde laisse sa voiture. Le problème de
ramasser tout le monde est ainsi résolu. Puis, on va en un autre lieu où chacun se redispatche. C’est une solution
intéressante qui montre que si on veut développer le covoiturage, il faut penser à des lieux de parking qui vont résoudre le
problème du ramassage. Deuxième observation : quand le covoiturage fonctionne, (et là c'est du meso-social) c’est souvent
grâce à un système d’action institutionnelle, politique, ou d’entreprise, qui résulte d’un accord entre la collectivité locale et
l‘entreprise. Par exemple l’entreprise a intérêt au covoiturage parce que son parking est surchargé si bien que les clients ne
peuvent plus rentrer dans le parking. L’entreprise a donc intérêt à diminuer le nombre de voitures de ses salariés et à
trouver un système de covoiturage. Or la municipalité étant prête à donner des aides au covoiturage, ça fonctionne. Le
problème du trajet est aussi solutionné car les gens partent à la même heure, arrivent à peu près à la même heure, et vont au
même endroit. Donc c’est bien la levée des contraintes qui pèsent sur les acteurs qui va permettre de changer les pratiques.
C'est ce que montrait Alexis Roy, en disant que s'il n'y a pas de mise en place de dispositifs pour régler les cas pratiques, les
comportements ne changeront pas.
Prenons un autre exemple, la montée des cours du pétrole. J’étais en Arizona au mois d’août et je tombe sur un
journal qui montrait la courbe d’achat des petites voitures automobiles aux USA. La courbe monte en même temps que la
courbe du brut et, au mois de juillet, la courbe du brut a commencé à descendre. La courbe d’achat des petites voitures a
elle aussi commencé à descendre. C’est très intéressant parce qu’on voit qu’avec une contrainte forte, les pratiques
changent alors que depuis 1968 avec le club de Rome, on sait très bien qu’il y a des problèmes écologiques. On a beau
savoir, ça ne change rien mais le jour où l’on sait et qu’il y a une forte contrainte, il y a des chances de changement.
En conclusion, il n'y a pas d'échelle qui soit a priori plus efficace pour le changement. En fonction des phénomènes,
ce sera la théorie de l’engagement, les systèmes d’action, les effets d’appartenance, les effets d’interactions au sein de la
famille, ça va dépendre du problème, de ce qu’on veut analyser. Deuxièmement, pour moi qui travaille beaucoup aux
échelles où c'est le jeu social qui est important, le jeu des contraintes est central pour produire des changements : s’il n’y a
pas de contraintes, il n’y a pas de changements. Troisièmement, je pense que le militantisme, les croyances, fonctionnent
très bien quand il n’y a pas de marché. C’est à dire que l’énergie qu’il faut développer quand il n’y a pas de marché est
énorme, et tant qu’il n’y a pas de marché, il faut des militants, des croyants et des gens qui ont un imaginaire absolument
irréaliste. Une fois que le marché commence à se mettre en place, les militants disparaissent car ils ne sont plus utiles, on
passe à autre chose. Dans la courbe de développement des marchés et des innovations, le militantisme est une des phases
absolument indispensables pour démarrer les changements de pratiques en matière d'environnement.

V. Débat animé par Alain Grandjean
Intervention : Quand vous dites que le biais est constant dans le temps, j’ai du mal à le croire : au fur et à mesure que
l’atmosphère change autour des personnes qui répondent à des enquêtes, elles deviennent conscientes de
facteurs qu'elles ignoraient avant, ce qui doit changer leurs réponses.
Daniel Boy : L'énormité du biais de déclaration est considérable et on est incapable de le mesurer. Donc je pense qu’il y a
un premier biais qui est relativement constant. Mais vous avez raison, à quoi le biais est il dû ? On dit que le biais est
la tendance à acquiescer des gens par rapport à ce qu’ils pensent être l’opinion commune ; c’est le biais moyen.
Mais il y a aussi les gens qui veulent se distinguer de l’opinion commune, ça existe. Bourdieu nous a expliqué ça : la
distinction c’est la capacité à se distinguer de l’opinion commune. On a donc des biais dans les deux sens, ils sont
assez considérables et on n’a pas de bonne manière de les mesurer. En même temps vous avez raison de dire que si
une opinion devient dominante dans la société, le biais ne doit pas être le même. C’est vrai que j’ai été trop
optimiste en disant que mon biais était constant. Ceci dit, je n’ai pas d’autre manière de raisonner, je fais comme si
le biais était constant.
Dominique Desjeux : J'ai une autre réponse : la vie est un immense biais. Un biais de plus ou de moins, ce n'est pas très
grave. L'idée de biais est importante quand on veut comparer des variables, là il faut bien regarder s'il y a des biais.
En même temps, je crois qu'il n'y a pas d'observation sans biais sur les comportements humains. On se sert, en
sociologie, d'une analogie avec la mécanique quantique où on ne peut mesurer à la fois la position et le mouvement
d'une particule. En sociologie, on ne peut observer en même temps l'intérêt et le symbole par exemple. On sait bien
que quand on fait une observation, on change un peu le phénomène. Il faut estimer ce que l'observation nous
apprend. Mais vous avez raison, comme on ne connaît pas le biais, on ne peut pas dire s'il est constant.
Intervention : Oui mais si on ne tient pas compte de l'erreur que l'on fait lors de l'enquête, on risque d'en tirer des
conclusions qui sont contraires à la réalité – en supposant qu'on peut parler d'une réalité dans ce domaine.
Daniel Boy : S’il y a un phénomène qui bouge d’enquête en enquête, de 3%-4%, et à la fin, sur une durée de huit ans, on
obtient quelque chose qui a changé de 15%, je l’attribue quand même par hypothèse non pas au fait que mon biais à
changé, mais au fait qu’il s’est passé quelque chose dans la société.
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Intervention : Je voudrais poser une question sur le rapport qui existe entre l’information disponible et le comportement des
gens. S’il y a un domaine où l’information est de qualité extrêmement variable, c’est l’environnement, on raconte
d’énormes bêtises, comme des choses très justes. Je me souviens il y a 25 ans, tout le monde disait qu’il fallait faire
des micro-centrales pour résoudre tous les problèmes. On mettait tous les petits cours d’eau sous tuyau, comme ça
on avait tout résolu. J’ai relevé des affirmations de votre part avec lesquelles je ne suis pas tout à fait d’accord et qui
prêtent à discussion. Par exemple, le bio, -30% d’énergie : moi j’ai toujours lu l’inverse. Ne serait-ce que parce
qu'avec les cultures bio, on ne peut pas utiliser les techniques de travail minimum du sol du fait qu'on maîtrise mal
les parasites et les adventices. J'aimerais qu'on pose la question de ce qu'est le bio aux gens qui en consomment. Le
bio, c'est pour moi une opération de communication réussie qui fait croire qu'on fait du bio miraculeusement et qu'il
y a d'autres personnes dont le métier est d'empoisonner les gens. Regardons aussi la question des transports
individuels. On est en train de se lancer dans des investissements très lourds pour les transports collectifs. Il suffit
qu'on trouve des moyens efficaces et peu couteux de stocker l'électricité dans quelques années pour que le
déplacement individuel retrouve toute sa valeur. De même les ampoules basse consommation. Quand en hiver on
allume une ampoule a incandescence, on se chauffe à l'électricité, ce qui réduit d'autant la consommation de fuel si
on se chauffe au mazout. Vous-mêmes, vous apportez, dans vos questions, des préjugés.
Daniel Boy : Je ne vois pas bien le problème.
Intervention : Ah si. Par exemple mesurer le comportement des gens par rapport à l'environnement par l'utilisation des
ampoules à basse consommation est bizarre. Moi, je suis très sensibilisé à l'environnement mais je n'utilise pas
d'ampoules à basse consommation pour diverses raisons, et je ne consomme pas de bio. Je trouve que vos enquêtes
sont biaisées.
Daniel Boy : L'enquête de la deuxième partie de mon exposé était faite pour l'ADEME, à partir de leur protocole.
Alexis Roy : Ces questions correspondent à des pratiques emblématiques, elles permettent quand même de tracer quelque
chose. Mais je vous rejoins en partie. Les ménages qui paraissent les plus vertueux dans cette enquête, peuvent aussi
être ceux qui ont le plus d'impact environnemental. Dans ces enquêtes, il n'y a aucune véritable information en
termes d'impact environnemental.
Intervention : J'ai présenté hier un papier sur l'étude et l'analyse des biais... (rires) J'ai une question sur les deux premiers
mécanismes que vous avez présentés, les économies des pauvres et celles des riches. Il me semblait que votre
tableau suggérait une autre hypothèse et je voulais savoir si elle avait un fondement soit dans votre étude, soit dans
les travaux des autres orateurs. Les économies des « pauvres » sont des économies à visibilité immédiate (on coupe
la veille de la télé, on éteint la lumière) alors que les économies des « riches » étaient à valeur différée (on achète un
produit plus cher tout de suite pour faire des économies de consommation ensuite). Je me tourne vers M. Desjeux –
observez vous, à travers la méthode des itinéraires, une plus ou moins grande capacité chez les gens à intégrer le
long terme dans leurs décisions d'économies d'énergie.
Dominique Desjeux : J'avais pris une autre hypothèse en écoutant ; il y a peut-être plus de pauvres locataires et plus de
riches propriétaires. Je ne peux pas répondre à votre question pour le moment mais je vais la poser car j'ai deux
thèses en cours sur les pratiques. On est en train de réfléchir sur ce qu'on prend en compte quand on change les
pratiques de consommation d'énergie. La question est très intéressante
Intervention : Vous avez discuté essentiellement la question de la corrélation entre l'information et les pratiques
individuelles mais il n'y a pas que ça. Il y a notamment la question de l'acceptation des contraintes le jour où elles
arriveront. Elles arrivent soit de l'extérieur, soit d'une décision que l'on prend. On peut « auto-décider » des
contraintes. Vous n'avez pas abordé la question de mesurer en quoi l'information aide à une prise de décision
globale, gouvernementale par exemple, qui ensuite a des implications sur les pratiques individuelles des gens. Il faut
que les gens acceptent les contraintes découlant d'une telle décision.
Daniel Boy : Je ne suis pas sûr d'avoir parfaitement compris votre question mais il me semble que vous faites allusion à un
point de basculement. Il y a un livre américain, qui s'appelle 'Tipping Points'. On observe un phénomène, il ne se
passe pas grand chose pendant un certain temps puis, à un moment, ça bascule. Je ne suis pas complètement sûr de
cette théorie. Ça pourrait arriver. Mais vous parliez aussi de contraintes, et je crois que le phénomène de contrainte
est assez crucial tout de même. Dans la série d'enquêtes, ce qui m'a le plus surpris c'est ce qui s'est passé lors de la
canicule. Il y a eu une enquête ADEME au mois de juin, juste avant la canicule, il y en a eu une autre au mois de
juin suivant, et on n'a observé aucun effet canicule. Deuxième exemple, sur l'effet de l'information par rapport aux
comportements. Une année, Jean-Marc Jancovici participe à une grande émission à la télévision sur le changement
climatique et l'effet de serre et, par chance, je devais faire une enquête sur l'effet de serre un et deux jours après. Je
demande aux gens s'ils ont vu l'émission et 10 % répondent oui. Mais cela ne change rien à leurs réponses aux autres
questions par rapport à ceux qui ne l'ont pas vue. Même si tout ceci est approximatif, s'il y avait eu un phénomène
massif pour les gens qui ont suivi l'émission, on l'aurait vu.
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Alain Grandjean : J'ai cru comprendre que la question portait sur le rôle que peut avoir l'imaginaire, pour préparer
l'acceptation de décisions contraignantes. Est-ce que c'est vrai ?
Daniel Boy : On a déjà du mal à comprendre comment la contrainte est intégrée. On a encore plus de mal à prévoir
comment une contrainte future va être intégrée.
Intervention : J'ai eu l'occasion de vérifier la théorie de l'engagement tout à fait par hasard. Il s'agissait de mettre en route
une politique environnementale industrielle dans chaque usine d'un ensemble industriel, politique qui ne concernait
pas seulement la consommation des énergies polluantes. Par intuition, sans connaître cette théorie, j'ai commencé
par mettre en place un système précis de tri des déchets, qui a été effectivement très favorable au développement
ultérieur de la prise en compte de l'environnement dans les usines. Je confirme donc, sur cet exemple, la théorie de
l'engagement. Par contre, dans la sphère publique, dans un système qui n'est pas structuré comme l'est l'usine y
compris avec des contraintes, à mon avis, l'engagement des gens, par exemple pour le tri des ordures, sert d'alibi
pour ne rien faire d'autre. Ils utilisent des ampoules basse consommation, ils trient les ordures, et puis ils achètent un
4x4.
Daniel Boy : Je trouve que la théorie de l'engagement a l'avantage de nous avoir un peu déstabilisés. Notre raisonnement
impliquait que l'on pense d'abord, puis on agit. La théorie de l'engagement suppose exactement l'inverse : le fait
d'agir change la façon de penser. Je trouve ce retournement stimulant pour ce qui est du tri, pour ce qui s'est passé
sur la vitesse – la prise de conscience des 12 000 à 15 000 morts par an dans des accidents de la route et
l'introduction des radars ont fait changer le comportement des gens et ont fait découvrir que c'est horrible.
Intervention : S'il n'y avait pas eu les radars, à mon avis, il n'y aurait pas eu d'effet.
Daniel Boy : J'en suis aussi convaincu. Ceci dit, la seconde partie de votre raisonnement qui consiste à dire 'j'ai fait ça, je ne
fais rien d'autre', indique que c'est à la puissance publique d'aller plus loin.
Dominique Desjeux : Je retiens une question qui est intéressante, c'est que les ampoules basse consommation ne sont peutêtre pas la solution. Il faut toujours continuer à réfléchir là-dessus, mais je ne voulais pas en débattre pour l'instant.
On est en train de discuter d'un problème central. Il est souvent traité de façon idéologique entre ce qu'on appelle les
théories libérales et les théories non libérales. Je viens de lire un livre sur la sagesse des foules – il y en a plusieurs
qui sortent en ce moment. Ce sont des théories libérales, qui marchent dans certains cas, la bourse, les jeux, etc. où
les dispositifs institutionnels sont moyennement importants. Mais les approches libérales deviennent idéologiques
quand elles disent que l’État, ou les acteurs, ou les experts sont irrationnels. Elles pensent que ce sont les agents
atomisés, complètement autonomes, sans lien social, qui font la sagesse. Dans ce que vous racontez, je serais assez
prêt à vous suivre sur le point que, s'il y a un système d'action, avec des institutions et des dispositifs, il est probable
que la théorie de l'engagement marche mieux quelque soit l'effet, efficace ou négatif, de ce qu'on fait ; ça va engager
une action. S'il n'y a pas de dispositif, d'institutions, c'est vrai que les actions s'arrêtent. Je le vois parce que je suis à
cette échelle là. Le psychologue fera apparaître autre chose : c'est le fait qu'on ait une pratique qui créé quelque
chose. Très souvent, j'observe que l'on agit, on voit, et on décide selon la théorie de la décision de Berthoz. C'est
souvent l'action qui fait la décision.
Intervention : Je me demande si on n'en fait pas un petit peu trop dans l’information sur le changement climatique. Nous
avons une information molle, très consensuelle mais est-ce que le fond du problème est vraiment perçu ? Est-ce qu'il
n'y a pas un risque réel que les gens s'habituent à ces discours de telle sorte que, le jour où il faudra vraiment réagir
parce que les choses deviennent sérieuses, il n'y aura pas de réaction de la part de gens qui seront en quelque sorte
anesthésiés. Est-ce qu'il ne faudrait pas suspendre un peu l'information ?
Dominique Desjeux : Daniel Boy a déjà donné la réponse parce que ce que vous dites est le symétrique inverse. Vous
accordez autant d'importance à la croyance positive ou négative. Ce que nous montre Daniel Boy, ce que je montre
aussi quand je travaille sur les pratiques quotidiennes, c'est qu'il y a un effet de contrainte à un moment donné. Je
n'ai pas de réponse à ce que vous dites, c'est très subtil. Mais avec un effet de contrainte on peut faire changer
complètement les comportements. Les bonus-malus sur l'électricité, sur les produits jetables, sur les voitures, ont des
effets assez immédiats. S'il y a une contrainte bien placée, elle est efficace. La baisse du pouvoir d'achat dont on
parle tant, qui, pour moi, est en fait une redistribution à l'intérieur du pouvoir d'achat des différents postes
budgétaires, joue comme une contrainte incitatrice en faveur des économies.
Intervention : Une première question à M. Boy. Vous enquêtez sur les ménages français qui savent forcément qu'en France,
la production de l'électricité ne fait pratiquement pas d'effet de serre. Votre question n'est donc pas bonne. Il s'agit là
pour l'ADEME de mesurer l'efficacité énergétique, elle a eu tort de mettre l'étude sous l’appellation de changement
climatique. Une deuxième question. Aucun de vous n'a prononcé le mot « publicité » que j'associe au désir. Quand
les marchands veulent vendre quelque chose, ils font de la publicité pour faire naître le désir. Ça me semble
fondamental. Un troisième point. J'ai écrit un petit article sur le concept de patrimoine comportemental. En Turquie,
où j'ai vécu, on vend les marchandises en vrac, c'est un pays pauvre. Je voudrais, au Ministère de l’Environnement
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où je suis maintenant, en faire une pub institutionnelle afin que les riches puissent dire à la grande distribution, faites
nous des coins où on peut acheter du vrac.
Daniel Boy : Sur votre premier point, détrompez vous, les gens ne savent pas que le nucléaire ne produit pas de gaz à effet
de serre. Dans l'enquête, il y avait une question que je n'ai pas montrée, qui demandait ce qui produit du CO2 et, de
mémoire, environ 40% des gens répondaient que le nucléaire contribue à l'effet de serre. En voici une explication.
Au tout début de l'enquête, on demandait de dire, avec ses propres mots ce qu'est l'effet de serre et une bonne part
des réponses disaient que l'effet de serre c'est la chaleur. Donc, tout ce qui fait de la chaleur fait logiquement de
l'effet de serre, le nucléaire entre autres. Seulement 15% des réponses mentionnent le CO2 ou les autres gaz à effet
de serre.
Alain Grandean : Qui veut répondre sur le désir ?
Dominique Desjeux : Je ne traite pas beaucoup le désir. Toute la publicité est organisée autour du désir depuis 40 à 50 ans.
Ça vient d'un psychanalyste qui s'appelait Dichter qui utilisait les thèses de Freud. Je vous raconte l'histoire, qui est
assez drôle. En 1945-1948, on vend des réfrigérateurs de la marque Frigidaire aux USA et on lance une publicité qui
dit « avec le frigidaire vous ferez des économies parce que vous pourrez mieux conserver vos produits ». Les ventes
ne flambent pas et on s'aperçoit qu'il y a autant de produits qui sont perdus et jetés avec le réfrigérateur que sans. On
fait alors une enquête de motivation fondée sur le désir, sur les motivations inconscientes et on découvre qu'au sortir
de la guerre, les gens ont une motivation dominante, c'est la sécurité. Le réfrigérateur a été ré-interprété non pas sur
la base rationnelle, la possibilité de faire des économies de consommation, mais sur une base beaucoup plus
émotionnelle, être sûr d'avoir toujours à manger dans son réfrigérateur. On gardait les produits trop longtemps.
Intervention : Il fallait tout de suite le congélateur !
Dominique Desjeux : En fait, le congélateur s'est développé d'abord à la campagne, pas tellement en ville. Ainsi, le désir ne
marche pas à tous les coups. Le vrac, c'est intéressant, ça me passionne. Je viens de faire un film au Carrefour de
Canton et j'y ai vu un vrac de riz. Les gens le tripotaient, les enfants jouaient avec comme du sable, avec la pelle. Ma
collègue chinoise m'explique que les gens cherchent à savoir si le riz est mur. C'est une pratique qui existe en Chine ̶
on ne peut pas développer le vrac en France parce qu'il y a des lois qui empêchent de toucher les produits pour des
raisons d'hygiène. Puis je tombe, en Arizona, sur une grande surface qui s'appelle New Frontier, où je vois du vrac.
Mais ce n'est plus du vrac en vrac, c'est du vrac aseptisé. C'est dans des bocaux en plastique comme ici chez
Naturalia, on soulève et on prend. C'est là que j'ai mangé le meilleur peanut butter, en pressant moi-même les
arachides. Mais le problème du vrac, c'est ce qui se passe pour la chaîne en aval. Si on développe du vrac, on ruine
les publicitaires, les packagers, les designers. Il y aura donc des groupes de pression qui critiqueront le vrac. A
chaque innovation, je me pose cette même question, quels sont les groupes qui vont gagner au change, quels sont
ceux qui vont y perdre.
Intervention : Je voudrais revenir à la théorie de l'engagement. M. Boy, vous semblez démontrer que ce qui est générateur
de l'engagement en matière d'environnement, c'est le tri. On dirait que c'est la pratique du tri qui fait changer les
opinions, les visions du monde. Est-ce que d'autres comportements environnementaux, comme acheter des ampoules
basse consommation, acheter des produits locaux, ont également un effet générateur d'engagement ?
Daniel Boy : Non, je n'ai pas testé, mais c'est une bonne idée. L'avantage d'utiliser le tri, c'est qu'il est très normalisé, on
pose des questions homogènes et on peut classer les réponses dans une échelle qui va du tri des journaux, le niveau
le plus bas, au tri des piles, le niveau le plus haut. On a plus de mal à mettre des éléments non homogènes dans une
échelle mais je vais essayer.
Intervention : Est-ce que vous pensez que des formations proposées aux personnels des entreprises sur le développement
durable, des formations concrètes appuyées sur des connaissances pourraient faire changer les comportements ? Ces
formations étant commandées par les entreprises elles auraient pour argumentaire de pousser les gens à regarder,
dans leur travail, les petites économies qu'ils pourraient faire. Compte tenu de vos analyses, pensez vous que ce type
de dispositif a un sens, est-ce qu'il peut être efficace ?
Daniel Boy : Pour moi, une formation n'est jamais une formation dans l'abstrait. Elle est commandée par quelqu'un. Et il
faut savoir pourquoi les salariés la suivent.
Intervention : Elle est commandée par la hiérarchie.
Daniel Boy : Je suis un peu optimiste là-dessus.
Dominique Desjeux : Quand il y a des enfants dans une classe, toute ressemblance entre l'éducation que vous essayez de
donner et le résultat est fortuite. (rires) (Je suis enseignant). Il ne faut pas arrêter de former les gens mais les résultats
sont aléatoires. Les gens réinterprètent toujours l'information qu'ils reçoivent, en fonction de la situation pratique
dans laquelle ils sont. Il faut faire de la formation tout en sachant que les résultats seront inattendus.
Intervention : Je confirme que le type de formation dont je vous parlais marche avec certains, pas avec d'autres, et ceci
indépendamment de l’attitude des cadres, directeurs généraux ou responsables de l'environnement, qui avaient
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commandé ces formations. Ces cadres n'ayant eux-mêmes en rien changé leur 4x4 ou leur BMW pour des voitures
plus économes. Je confirme sur le terrain la totale décorrélation entre le type d'action entreprise et le résultat.
Intervention : Vous n'avez parlé que d'informations générales. Est-ce que vous avez regardé l'impact que pourrait avoir une
information beaucoup plus ciblée sur l'impact de tel comportement, de telle action ? Par exemple, une ampoule
basse consommation évite de consommer tant de kWh, évite l'émission de tant de CO2.
Daniel Boy : Le questionnaire n'est pas le bon instrument pour ça. Il faudrait le faire dans un groupe.
Intervention : Est-ce que vous pensez que ce genre d'information pourrait avoir un impact ?
Alexis Roy : On voit bien que la question de l'information est toujours au cœur de ce débat. Avec le questionnaire d'opinion
on mesure un décalage entre l'objectif et le subjectif. On a une espèce de phantasme qu'avec l'information, on va
pouvoir élever le niveau des connaissances ce qui amènera les comportements à changer. Mais ça ne marche pas
comme ça, c'est beaucoup plus complexe. Il ne faut jamais renoncer à élever le niveau des connaissances mais les
enjeux ne reposent pas uniquement sur ce type d'action.
Intervention : Jusqu'où va la théorie de l'engagement ? Est-ce que vous avez évalué d'autres types de comportements plus
couteux que d'acheter des ampoules basse consommation, comme arrêter de prendre sa voiture pour circuler dans
Paris, ou arrêter de prendre l'avion pour partir une semaine en vacances ?
Daniel Boy : Je vais répondre techniquement. Pour voir l'effet d'un facteur, j'essaie de le faire jouer dans un modèle. Pour
l'instant, ce que je fais est très grossier. Dans une échelle de tri de 0 à 3, si je sais que quelqu'un fait 2 tris, je ne sais
pas lesquels. Mais ça m’intéresserait beaucoup de trouver un facteur qui soit au-dessus des autres. C'est le principe
des échelles de Goodman. Quand on a le niveau le plus élevé, on a tout. Ce sont des modèles hiérarchiques. Je serais
ravi que cela existe, je ne l'ai pas trouvé. C'est une hypothèse très intéressante.
Intervention : Ce n'est que dans l'enquête de l'IFEN d'il y a à peu près un an qu'il y avait enfin des questions importantes,
portant sur les déplacements en voiture et sur les petits éco-gestes. Je n'ai toujours pas vu l'enquête dans laquelle on
pose simultanément aux gens des questions qui permettent de mettre en évidence une corrélation ou une absence de
corrélation entre des comportements du type je consomme 1 tonne de carburant et j'économise quelques kWh.
Daniel Boy : Je ne comprends pas ce que tu veux dire.
Intervention : Poser la question sur les ampoules basse consommation mais, en même temps, comme le suggérait
l'intervention précédente, des questions sur les efforts faits concernant l'utilisation de la voiture, de l'avion.
Daniel Boy : On a à peu près ça dans l'enquête EPCV de l'INSEE. Le problème est que c'est horriblement compliqué. Il y a
des tas de facteurs latéraux qui sont complexes. J'ai été très surpris. Par exemple, l'enquête EPCV parlait des
économies d'eau. Les gens répondent que oui, ils économisent l'eau. Ensuite, on leur demande s'ils ont un compteur,
s'ils le regardent, en se disant que, logiquement, s'ils regardent le compteur, ils économisent l'eau. En fait, il n'y a
aucun rapport entre les deux. Tant que l'on place les compteurs là où personne ne les voit, on n'aura jamais une
relation claire entre un comportement économe et la vérification de ce que l'on consomme. La facture n'est pas
vraiment lisible, le compteur d'eau encore moins, comment économiser ? Par contre, si l'information de
consommation d'eau ou d'électricité est facilement accessible, je pense à des solutions domotiques, on peut être
incité à économiser.
Intervention : Tu sais demander aux gens s'ils prennent un peu plus ou un peu moins l'avion, mais tu ne sais pas leur
demander combien de miles ils économisent.
Daniel Boy : Non parce que dès qu'on fait un questionnaire un peu lourd et compliqué, ça coute cher et personne ne le
remplit.
Dominique Desjeux : Je voudrais ajouter deux petits points. Le premier sur les changements de pratique. Je travaille
beaucoup sur les effets cycle de vie, j'ai fait des courbes d'énergie qualitatives. Entre 15 et 25 ans, vous cherchez où
sont les limites de l'énergie, entre 25 et 50 ans, vous gérez votre énergie et ensuite, vous commencez à l'économiser.
J'ai trouvé très souvent cette courbe, avec les maladies mais aussi avec les pratiques automobiles dans des grandes
villes comme Paris. Ça serait intéressant de tester quantitativement si on trouve un lien entre ces effets cycle de vie
et une pratique. On voit aussi un effet sur les risques de la prostate, de l'obésité etc. tout d'un coup les pratiques
changent quand les gens ont très peur. Les effets de cycle de vie sont très intéressants à analyser. Le deuxième point,
c'est que personne ne sait combien il consomme. J'ai appris récemment que POWEO est en train de développer
l'outil que tout le monde attend, un compteur qui n'a pas été développé par les entreprises qui maitrisent le marché.
POWEO est peut-être à la source d'une innovation qui va avoir des effets importants. C'est une règle très fréquente
en innovations, elles partent d'entreprises beaucoup plus petite en concurrence sur le marché.
Intervention : J'ai une question à propos de la connaissance et de la publicité institutionnelle. Aucun d'entre vous n'a parlé
de l'évolution en cours sur les biocarburants qui ont été présentés comme LA solution il y a quelques années. Il y a
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une directive européenne qui impose x% de biocarburants dans les carburants, ce qui est une aberration du point de
vue agricole. Avez-vous travaillé sur l'effet de ces publicités institutionnelles qui racontent des bêtises ?
Daniel Boy : Je n'ai pas de réponse directe mais il y a un passage des biocarburants aux agrocarburants, de même qu'il y a
un passage des bonnes éoliennes aux mauvaises éoliennes qui sont en train de se faire. J'ai le sentiment que les gens
sont incroyablement informés. Si on avait posé des questions sur les biocarburants puis les agrocarburants, on aurait
tout de suite vu une évolution, à savoir il y a 2 ou 3 ans ça aurait été vu comme un truc génial et maintenant comme
quelque chose qui n'est pas si bien que ça.
Intervention : Je suppose que toutes vos enquêtes ont été faites en France. Est-ce que vous connaissez l'équivalent dans
d'autres pays européens, a-t-on des comparaisons sur les comportements ? Je pense par exemple au nucléaire,
combien d'Allemands diront que le nucléaire fait de l'effet de serre ?
Daniel Boy : Il y a beaucoup d'enquêtes Eurobaromètre de plus ou moins bonne qualité. Quant au nucléaire, l'attitude
envers le nucléaire est directement liée au taux de nucléaire dans le pays. Les pays où on est le moins antinucléaire
sont ceux où il y a le plus de nucléaire. C'est un phénomène de rationalisation. En ce qui concerne l'environnement,
l'énergie, l'effet de serre, il me faudrait beaucoup de temps pour expliquer les enquêtes Eurobaromètre.
Traditionnellement, on avait des pays plus craintifs, plus précautionneux en matière d'environnement, l'Allemagne et
l'Autriche en particulier. Tout cela a pas mal changé ces dernières années, en particulier la France a avancé pas mal
en sensibilité à l'environnement. Mais c'est assez chaotique. Je vous renvoie à Eurobaromètre où il y a beaucoup de
questionnaires sur l'environnement. Celles sur l'effet de serre sont malheureusement peu précises et les questions
assez médiocres. Je plaide pour que les enquêtes ADEME s'étendent aux autres pays européens.
Interventions : Il n'y a pas de grandes tendances régionales ?
Daniel Boy : Si, depuis trente ans que l'on fait des enquêtes, on a toujours trouvé une sorte d'opposition nord-sud. Les pays
comme le Danemark, l'Allemagne, l'Autriche... étaient plus précautionneux, les gens faisaient plus attention que
ceux du sud de l'Europe. Ça se complique avec l'arrivée des pays de l'Est, on comprend moins bien ce qui se passe
avec eux.
Intervention : Est-ce que les études que vous avez faites ont déjà conduit, ou conduiront à des décisions concrètes de la part
des pouvoirs publics ? (rires)
Daniel Boy : J'ai beaucoup travaillé avec l'ADEME qui fait une enquête chaque année. Je leur ai demandé s'ils allaient faire
une campagne de communication après l'enquête. Or, ils avaient déjà rencontré un communiquant avant d'avoir les
résultats de l'enquête, la campagne était déjà montée avant les résultats de l'enquête ! A chaque fois que j'ai fait une
enquête pour un organisme public, j'ai toujours dit que j'étais disponible pour être le point où on discute avec les
gens qui font autre chose que mon métier, ceux qui vont communiquer à partir des résultats de l'enquête. Cela n'est
pas arrivé une seule fois en trente ans de carrière.
Dominique Desjeux : Cela montre bien les limites de la connaissance. S'il y a une leçon à tirer, c'est sur le mécanisme de
fonctionnement de la société. On surévalue les effets de l'information aussi bien pour faire changer que pour
manipuler ou pour résister. Si on reprend la question qui est importante du désir et de la publicité, on surévalue
souvent le pouvoir de la publicité. Ce qui marche est beaucoup plus subtil. J'ai fait une enquête pour la Poste sur le
déménagement. Au bout de 6 mois, on a vu apparaître un certain nombre de services proposés autour du
déménagement. Comme celui-ci est souvent associé à une crise dans le système familial, c'est assez facile
d'imaginer les services qu'il faudrait proposer. Ces services sont apparus. Est-ce que c'est lié à mon enquête ? Oui et
non. Il se trouve que les gens avaient au même moment la même idée dans d'autres départements. C'est l'agrégation
de plusieurs idées qui allaient dans le même sens qui fait que les services ont été développés. On ne voit jamais
d'effet direct des enquêtes, ce sont toujours des agrégations de plusieurs facteurs.
Intervention : L'un des problèmes en matière de comportements environnementaux est le décalage, voire l'antinomie, entre
l'intérêt individuel et l'intérêt collectif au sens de l'intérêt commun. Est-ce que vous avez pu observer des
corrélations entre les comportements et le degré d'individualisme ?
Daniel Boy : C'est compliqué – il s'agit de l'opposition entre égoïsme et altruisme, des valeurs qu'on n'arrive pas à bien
mesurer. Je ne crois pas qu'on vive dans une société entièrement égoïste. C'est frappant de voir combien le don est
devenu énorme dans ce monde qu'on dit individualiste. Regardez par exemple les dons du téléthon. Il y a de
l'altruisme, de l'égoïsme dans notre société. Dans les enquêtes, on va trouver cette petite partie de la population qui
vient des classes cultivées, du secteur public, etc. qui porte des valeurs dites post-matérialistes allant vers l'altruisme,
le civisme, etc. Mais comment mobiliser cela ? On dit que ça augmente plus ou moins, mais ça peut aussi refluer,
par exemple à l'occasion d'une grosse crise économique. Je suis convaincu qu'une vraie grave crise ferait reculer
l'environnement.
Intervention : Je pense que, pour consentir durablement un effort, il faut en retirer un minimum de satisfaction. Il faut avoir
le sentiment que ce qu'on fait sert à quelque chose, ce qui rejoint la croyance que vous évoquiez. Il faut aussi un

Compte rendu de la réunion du 17 septembre 2008

13

Groupe X-Environnement

Micro-dossier A08-6
Ce qui fait changer les pratiques ?

sentiment d'équité. C'est un aspect que je n'ai pas beaucoup entendu dans vos approches et je me demande si ce n'est
pas un élément assez structurant.
Daniel Boy : Je suis d'accord, on peut faire un effort qui ne va pas rapporter directement un bénéfice à celui qui le fait, soit
en raisonnant sur le bénéfice pour les autres parce que c'est dans l'ensemble une bonne chose et on reste alors dans le
domaine utilitariste, soit au nom de l'éthique. Mais comment mobiliser l'éthique ? En plus, l'ADEME n'a pas du tout
envie de mobiliser avec ce genre d'argument.
Intervention : Je m'étonne qu'on n'ait pas parlé du tout d'anticipation ou de visibilité. On a parlé de décisions à court terme,
du type 'je fais ceci aujourd'hui'. Mais si je dois faire un investissement, changer ma chaudière, isoler mon
logement,.. il me semble que si j'ai une visibilité sur le long terme, au moins sur la durée d'amortissement de
l'investissement, je ne prendrai pas les mêmes décisions que si je n'ai aucune information. Je sais que les entreprises
aussi ont besoin de cette visibilité. Pourquoi n'en avez-vous pas parlé ?
Daniel Boy : Je n'en ai pas parlé, mais il y a aussi des questions dans nos enquêtes sur la consommation des biens durables.
Des questions sur les chaudières, en particulier et on constate que, petit à petit, nait la conscience qu'il y a un rapport
entre la chaudière et les émissions de CO2. La campagne de communication de l'ADEME a eu un effet, mais c'est
très lent.
Intervention : Mais il n'est pas question de visibilité, là.
Dominique Desjeux : C'est bien parce qu'on a besoin de visibilité que c'est un vrai problème. Aujourd'hui, on est sur une
période très intéressante liée à un important changement géo politique et, deuxièmement on est sur un changement
générationnel. Ainsi, tous les efforts de visibilité à moyen ou à long terme sont très compliqués parce qu'on ne sait
pas comment vont se reconstituer les régularités qui sont en train de changer. Aujourd'hui, les entreprises sont
confrontées à une incertitude totale par rapport au marché. A mon avis, elles ne doivent pas chercher une visibilité à
long terme qui est impossible pour le moment, mais être capables de s'adapter à des temps très courts. Quand une
entreprise va s'installer en Chine, elle ne sait pas s'il ne va pas y avoir une loi qui va changer la règle du jeu avec
laquelle elle s'est installée. Pour le moment, il faut plutôt augmenter sa capacité à s'adapter très vite que chercher une
visibilité à long terme. Ma réponse, quand je n'ai pas de visibilité, c’est regarder dans l'histoire, regarder s'il y a des
effets de cycle, ou des mécanismes courts assez proches. On peut faire un rapprochement, par exemple, entre
Napoléon 3 et la Chine. Deux systèmes autoritaires, très ruraux qui deviennent urbains, non industriels qui
deviennent très industriels, une montée des classes moyennes. Une telle mise en évidence d'analogies,
d'homologies, me permet de créer une sorte de visibilité.
Alain Grandjean remercie le conférencier et clôt la séance conformément à l’horaire prévu.
Le projet de compte rendu a été établi par M Mathieu Lefebvre et Mme Elisabeth Huffer, membres du bureau du
Groupe X-Environnement, à partir de l'enregistrement des propos du conférencier et des intervenants et des
diaporamas communiqués par les conférenciers. Le projet a été soumis au président de séance et aux conférenciers,
les modifications qu’ils ont proposées ont été prises en compte.
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