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Agir ensemble, changer ensemble.
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Tout part de constats…

…Plutôt négatifs…

















Pour s’en sortir, des pistes… !

… et des acteurs, des mouvements…





Approche systémique : E. Morin !



è Co-construire des territoires intelligents

© Patrick Moquay, 1993



Leviers, instruments, type de légitimité

Sources : Solange Martin, Service Economie et Prospective, ADEME, Dijon, Janvier 2016



Nudges

© Fred Ho / Shutterstock

https://www.futuribles.com/fr/article/les-nudges-au-service-des-pouvoirs-publics/

4 piliers « classiques » :

• l’information et la 

sensibilisation,

• l’incitation financière,

• la législation (interdiction 

ou obligation)

• et l’exemplarité. 

• Nudge : Cass Sunstein (juriste) et Richard Thaler (économiste) en 2008.

è influence opportuniste, « coup de pouce »
• choix par défaut
• recours aux présentations ludiques,
• modification de l’ordre de présentation des choix,
• etc.



Accompagnement des changements



Sources : Nature Humaine n�4
www.nature-humaine.fr



Observatoire de la Transition Socio-Ecologique
2014-2015 en Franche-Comté



Observatoire de la Transition Socio-Ecologique

• Comportements socio-écologiques : proches ou éloignés de la TSE ?

• Cartographie en ligne d’Indicateurs régionaux : pertinents ? Suffisants ?

• Nouvelle Enquête avec un questionnaire actualisé (cf. 2014-2015) tenant compte

des évolutions, et des remarques

• Sur le Territoire Bourgogne Franche-Comté

• Dans une approche pluridisciplinaire, désectorisée, cross-institutions

• Échanges internationaux : Université Ibn Zohr d’Agadir, Maroc, & l’Université

de La Plata, Argentine



Bernard MARIS, Antimanuel d’économie
Éditions Bréal, 2003

• Le 11 septembre, dans le World Trade Center, avant de mourir, les 
victimes ne passaient pas des ordres de vente mais téléphonaient à 
leurs proches pour leur exprimer leur amour. 

• « Face à la mort, les deux passions les plus puissantes ne sont pas la 
richesse et la puissance mais le sens (et la connaissance) et l’amour
(ou la reconnaissance)… Face à l’épreuve, c’est le don qui exprime 
le mieux la solidarité interhumaine ».

[B. Maris cite ici Serge Latouche, La Déraison de la raison économique, Albin Michel, 
2001]

• Tout l’enjeu, selon B. Maris, est de changer de paradigme :

« le désir d’être se substituera au désir d’avoir ».
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