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SORTIE EN LIBRAIRIE LE 23 JANVIER 2016

UN EXEMPLAIRE DU LIVRE OFFERT AUX PARTICIPANTS*

* dans la limite des stocks disponibles

Cet ouvrage présente un panorama des réflexions actuelles sur les modes 

de vie durables. Issu d’un programme de recherche, il donne la parole à des 

chercheurs mais aussi à des décideurs et des personnalités. Chacun à sa façon 

essaie de dessiner des pistes pour accélérer le changement vers des modes de 

vie durables, c’est-à-dire une société où le vivre ensemble, la qualité de vie et la 

liberté de chacun seraient assurés, sans mettre en danger les grands équilibres 

écologiques dont nous dépendons.



Chercheurs, décideurs, venez échanger sur les résultats de 
recherche des programmes MOVIDA sur les consommations 
et modes de vie durables du MEEM et Déchets & Société de 
l’ADEME.
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PROGRAMME du Décideurs’Lab

9h00 Accueil - café

10h00 Introduction au colloque

 ÎSerge Bossini, Directeur de la Recherche et Innovation au MEEM

 ÎFrançois Moisan, Directeur exécutif de la Stratégie, Recherche, 
International, Directeur scientifique de l’ADEME

10h30 Regards croisés :  
 modes de vie & action publique

 ÎDominique Bourg, philosophe, Pourquoi l’étude des modes de vie est-
elle essentielle ? (vidéo)

 ÎDominique Desjeux, sociologue, Usages, comportements et modes de 
vie, quelles évolutions ?

 ÎDamien Carême, maire de Grande Synthe, De l’usage de la recherche 
dans les politiques publiques des territoires. 

 ÎChristine Bargain, directrice RSE, Groupe la Poste, Les enjeux des 
nouveaux modes de vie et de travail. 

 Î Carine Dartiguepeyrou, prospectiviste, Vers de nouvelles expressions de valeurs?

12h00 Présentation du livre 
 « Nouveaux modes de vie durables – 
 S’engager autrement »

 ÎOlivier Perrin et Nathalie Cecutti, pourquoi ce livre ? Comment ce livre 
a-t-il été produit ? À qui s’adresse-t-il ? Quels sont les enseignements ?

12h30 Cocktail déjeunatoire

bullhorn Animation de la journée par Sylvain Allemand
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PALAIS D’IÉNA | 04 | 04 | 2016

14h00 Ateliers

1re session : Repenser nos rapports aux objets et au temps pour préserver la 
planète et vivre mieux :

1. Une seconde vie pour les objets 

2. Précarité et sobriété ; comment les gens de peu s’organisent-ils ?

3. Les pratiques collaboratives de pair à pair sont-elles durables ?

4. Quels sont les leviers de changement pour aller vers la soutenabilité ?

5. De nouveaux rapports au temps dans une société en accélération.

2e session : Accompagner les changements de pratique et de représentation :

6. L’obsolescence programmée, du plus macro au plus micro et vice-versa.

7. Comment les valeurs, représentations et les émotions se traduisent-
elles en comportements ?

8. Dynamiques des politiques publiques de prévention et traitement 
des déchets

9. Projection du film Documentaire « Les nouveaux modernes ».

17h00  Pause

17h15 L’avenir de la recherche en sciences 
 humaines et sociales au service de la 
 transition sociétale 

 ÎFabrice Boissier, Directeur Général Délégué de l’ADEME  
 ÎLaurence Monnoyer Smith, Commissaire Générale au développement 
durable, MEEM

18h00  Fin du colloque

calendar Conception & organisation : Caroline Gervais et Carine Dartiguepeyrou
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14h00-15h15

LES

ATELIERS 

Repenser nos rapports aux objets et au temps  

pour préserver la planète et vivre mieux :

1. Une seconde vie pour les objets ?

2. Précarité et sobriété ; comment les gens de peu s’organisent-ils ? 
Qu’est-ce que les comportements des précaires et des sobres nous 
disent-ils en matière de développement durable ?

3. Les pratiques collaboratives de pair à pair sont-elles durables ? Quel 
est l’impact du numérique ?

4. Les leviers de changement pour aller vers la soutenabilité : 
communautés apprenantes, Nudge, communication engageante etc.

5. De nouveaux rapports au temps dans une société en accélération.
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1

UNE SECONDE VIE POUR LES 
OBJETS ?
Quelles sont les pratiques dans le domaine de la circulation 
des objets ? Comment les objets circulent-ils et trouvent ainsi 
de nouvelles destinées ? La notion de déchet permet-elle de 
caractériser ces trajectoires ?

 ÔDominique Kreziak et Veronique Cova, Projet Nouveaux 
regards sur les déchets

 ÔValérie Guillard, Projets Rechange & Pico

 ÔDominique Roux, Projets Rechange & Pico

Rez de chaussée
Hémicycle
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2

PRÉCARITÉ ET SOBRIÉTÉ ; 
COMMENT LES GENS DE PEU 
S’ORGANISENT-ILS ?
QU’EST-CE QUE LES COMPORTEMENTS 
DES PRÉCAIRES ET DES SOBRES NOUS DISENT-ILS EN 
MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE ?

Quelles sont les manifestations de la précarité ? En quoi la 
sobriété se différencie-t-elle de la précarité ? Comment des 
comportements soutenables peuvent-ils redonner de l’estime 
de soi et de la dignité aux personnes ?

 ÔVioleta Ramirez, réalisatrice du film documentaire « Les 
nouveaux modernes ».

 ÔMeike Fink, Projet Cenis, Une transition énergétique « juste » 
- quelles politiques en matière de précarité?

 ÔArnaud Morange, Projet Gaspirapa, La gestion des ressources 
en situation de précarité.

 ÔSandrine Gombert-Courvoisier, Projet Innove.com, Pro-
environnementaux et estime de soi.

Rez de chaussée

Hypostyle
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3

LES PRATIQUES 
COLLABORATIVES DE PAIR À 
PAIR SONT-ELLES DURABLES ?
QUEL EST L’IMPACT DU NUMÉRIQUE ? 

 ÔDamien Demailly, Projet Pico, Impacts environnementaux 
des pratiques collaboratives.

 ÔAmandine Piron et Gwendal Briand, Projet Domino, Le rôle 
du numérique dans les pratiques collaboratives dans les 
territoires.

1er étage

229
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4

QUELS SONT LES LEVIERS DE 
CHANGEMENT POUR ALLER 
VERS LA SOUTENABILITÉ ? 
COMMUNAUTÉS APPRENANTES, NUDGE, 
COMMUNICATION ENGAGEANTE, ETC.

 ÔSophie Dubuisson-Quellier, Projets Dimdamdom & 
Logicadu, Gaspillage alimentaire : Impacts des tournants de 
vie ou tournants biographiques. 

 ÔChrystèle Assegond, Projets Détritus & Chemin - Nudge 
et consommation énergétique en logements Basse 
consommation, Nudge et rôle des concierges. 

 ÔOlivier Aznar, Projet Mes-coop, Selon la nature des 
instruments (informationnel, économique et méthode de 
collecte), quels impacts sur les comportements ?

 ÔGhislain Bourg, Projet Acecap, Apports de la communication 
engageante dans le cadre du covoiturage et de l’autopartage. 

 ÔThierry Libaert, La communication de combat.

Rez de chaussée

Hypostyle
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5

DE NOUVEAUX RAPPORTS 
AU TEMPS DANS UNE SOCIÉTÉ 
EN ACCÉLÉRATION
Quels sont les différents rapports au temps des invidus ? 
Comment les individus réagissent-ils face au sentiment 
d’accélération ? Est-ce que les territoires s’emparent de ces 
questions ? Comment les différentes temporalités sont-elles 
appréhendées par les décideurs ?

 ÔNicolas Hossard et Julien Onno, Projet Moderato, Typologie 
des rapports au temps et stratégies de décélération.

 ÔLuc Gwiazdzinski, Une politique du temps pour les villes ?

 ÔLucie Verchere, Témoignage d’une politique du temps, le 
cas du Grand Lyon.

1er étage

249
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15h30-16h45

LES

ATELIERS 

Accompagner les changements de pratique 

et de représentation :

6. L’obsolescence programmée (du plus macro au plus micro et vice-
versa).

7. Comment les valeurs, représentations et les émotions se traduisent-
elles en comportements ?

8. Dynamiques des politiques publiques de prévention et traitement des 
déchets.

9. Projection du film Documentaire « Les nouveaux modernes » de 
Violeta Ramirez.
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6

L’OBSOLESCENCE PROGRAMMÉE
DU PLUS MACRO AU PLUS MICRO ET VICE-VERSA

Quels sont les comportements des individus ? Quelles sont les 
pratiques des entreprises ? Quelles sont les perspectives des 
politiques publiques dans ce domaine ?

 ÔThierry Libaert, La politique européenne en matière 
d’obsolescence programmée.

 ÔMathieu Jahnich, Affichage de la durée de vie des produits 
et comportement d’achat des consommateurs européens.

 ÔDominique Kreziak, Projet Coop, Obsolescence perçue et 
analyse de la valeur résiduelle sur les téléphones portables.

 ÔDominique Roux, Projet Pico, Obsolescence programmée : 
ce qu’en disent les consommateurs.

Rez de chaussée

Hypostyle
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7

COMMENT LES VALEURS, 
REPRÉSENTATIONS ET LES 
ÉMOTIONS SE TRADUISENT-
ELLES EN COMPORTEMENTS ?
COMMENT LES POLITIQUES PUBLIQUES PEUVENT-ELLES 
S’EN EMPARER ?

 ÔLionel Obadia, Projet Nouveaux regards sur les déchets, La 
place du sacré dans les changements de comportement.

 ÔSandrine Dupeuble, Projet Nouveaux regards sur les déchets, 
Tri sélectif et gestion des déchets, « Les déchets émotionnels ».

 ÔSébastien Roussel et Lisette Ibanez, Projet Normes, Que 
nous disent les émotions de nos motivations internes ?

 ÔMaryline Feloneau, Projet REFIOM, Des attitudes aux 
comportements : Exemple de la gestion domestique des 
déchets.

Rez de chaussée

Hypostyle
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8

DYNAMIQUES DES POLITIQUES 
PUBLIQUES DE PRÉVENTION 
ET TRAITEMENT DES DÉCHETS
Quels sont les mécanismes en matière de prévention des 
déchets ? Quels sont les impacts sur les politiques publiques et 
sur le secteur du tri et de la gestion des déchets ?

 ÔChrystèle Assegond, Projet Jade, Le rapport des personnes 
face à l’injonction de faire le tri et prévenir les déchets. 

 ÔOlivier Aznar et Fanny Tarrisse-Vicard, Projet Mes-coop, Les 
mesures des collectivités pour favoriser la coopération des 
usagers du service public de collecte de déchets ménagers.

 ÔClaire Chay, Projet Tradec, Prévention des déchets vue de 
centres de tri des déchets.

 ÔArnaud Morange, Samid-SE, Étude comparative de sites sur 
le choix de traitements de déchets.

1er étage

229
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9

PROJECTION DU FILM DOCUMENTAIRE 

« LES NOUVEAUX MODERNES »
(45 MIN, 2016) 
Documentaire financé par l’Ademe et qui sera suivi par un débat 
avec la réalisatrice.

 ÔVioleta Ramirez, Réalisatrice

Rez de chaussée
Hémicycle
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 ÔSylvain Allemand
Journaliste, il rend compte depuis plus de 

quinze ans de l’actualité de la recherche, 

des initiatives et des débats relatifs au 

développement durable (notamment 

dans les domaines de la ville et des 

mobilités) à travers des publications, des 

animations, des enseignements ou le 

montage de manifestations (colloques, 

cycles de conférences / projections-

débats). Parmi ses derniers ouvrages : 

Pourquoi le développement durable ? 

(Belin, 2010) ; Renouveau des jardins, clés 

d’un monde durable ?, en codirection avec 

Edith Heurgon (éditions Hermann, 2014). 

À paraître : Nourritures jardinières dans les 

sociétés urbanisées, en codirection avec 

Edith Heurgon (éditions Hermann).

 ÔChrystèle Assegond
Docteur en sociologie, co-responsable 

du CETU ETIcS, elle est chercheur 

associée au sein du laboratoire CITERES 

(UMR-CNRS 7324). Elle s’intéresse au 

thème du développement durable en 

tant qu’injonction au changement et 

analyse sa réception par les groupes 

professionnels et les ménages. Elle 

s’intéresse  également aux dimensions 

sociologiques des innovations, en 

particulier dans le domaine du bâtiment 

et de l’Énergie.

 ÔOlivier Aznar
Enseignant-chercheur en économie, 

membre de l’unité mixte de recherche 

Métafort à Clermont. Il est actuellement 

directeur du département « Territoires 

et Sociétés » de l’établissement 

d’enseignement supérieur VetAgroSup 

(campus agronomique de Clermont-

Ferrand), après avoir travaillé une 

dizaine d’années au sein d’Irstea.  Il 

conduit des recherches sur les services 

environnementaux (eau, déchets, 

assainissement, paysage) dans différents 

types d’espaces. Il s’intéresse aux relations 

qui impliquent les collectivités territoriales 

et différents types d’acteurs (entreprises, 

citoyens, associations, agriculteurs), 

notamment dans l’espace rural.

 ÔChristine Bargain  
Directrice RSE, Groupe la Poste, Diplômée 

de l’Ecole Nationale Supérieure des Postes 

et Télécommunications et détentrice 

d’une maîtrise en Mathématiques, 

Christine Bargain commence sa carrière 

en 1979, en travaillant à la réforme du statut 

de La Poste. Après 20 ans d’expérience en 

ressources humaines et sociales en tant 

que DRH, elle rejoint en 2006 la Direction 

générale  en qualité de Directrice du projet 

Diversité et Handicap. En février 2011, elle 

est promue Directrice de la responsabilité 

sociale et environnementale du Groupe 

La Poste.

 ÔFabrice Boissier
Directeur Général Délégué de l’Ademe. 

De 2010 à 2014, il a été Directeur de la 

maîtrise des risques à l’ANDRA (Agence 

Nationale pour la gestion des Déchets 

Radioactifs). Entre 2006 et 2010, il a exercé 

au Bureau de Recherches Géologiques et 

Minières (BRGM) la fonction de directeur 

du département Géothermie en charge 

du soutien au développement de la filière 

et de projets de R&D. Fabrice Boissier est 

diplômé de l’École Normale Supérieure et 

ingénieur du Corps des Mines.

Biographies des INTERVENANTS
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 ÔSerge Bossini 
Directeur de la Recherche et de 

l’Innovation, MEEM. Ingénieur en chef 

des ponts, des eaux et des forêts, Docteur 

en mathématiques, Serge Bossini à été 

directeur adjoint de l’Agence d’urbanisme 

de la région grenobloise, directeur des 

opérations urbaines d’Euroméditerranée, 

directeur de l’aménagement du Conseil 

régional de Bretagne, Directeur, adjoint 

au DGS du Conseil régional de Bretagne ; 

Directeur général, Fédération nationale des 

élus socialistes et républicains ; Directeur du 

cabinet de la ministre de la décentralisation, 

de la réforme de l’État et de la fonction 

publique (2012), Directeur, adjoint au 

Secrétaire général pour la modernisation 

de l’action publique. Depuis novembre 2015, 

Serge Bossini est directeur de la recherche 

et de l’innovation au sein du commissariat 

général au développement durable au MEEM.

 ÔGhislain Bourg
Docteur en psychologie et participe à 

plusieurs projets de recherche visant à 

mieux comprendre les déterminants des 

pratiques écocitoyennes, dont le projet 

ACE’CAP qu’il coordonne avec Lionel 

Souchet. Il travaille à Auxilia, cabinet de 

conseil spécialisé dans l’accompagnement 

des territoires dans leur projet de 

développement durable.

 ÔAnnabelle Boutet
Sociologue et politologue, enseignante 

chercheuse au laboratoire LUSSI à 

Télécom Bretagne, experte des questions 

d’e-inclusion, innovation et TIC. Elle 

est la coordonnatrice scientifique du 

programme DOMINO.

 ÔGwendal Briand
Diplômé de Science Po Rennes, Gwendal 

dispose d’une expérience de quatre ans 

d’étude-conseil en transports durables. 

De retour en France, il co-fonde 

Collporterre, lui permettant d’associer 

son intérêt pour l’aménagement des 

territoires et l’animation collaborative 

de projets. Depuis plus de trois ans, 

Gwendal est investi dans l’animation de 

programmes de recherche-action sur 

l’économie collaborative. Il s’intéresse plus 

particulièrement aux enjeux des territoires 

contributifs. À ce titre, il a participé au 

groupe de réflexion «Villes et Territoires 

en partage» de la Fabrique écologique.

 ÔDamien Carême  
Maire de Grande-Synthe (Nord) 

depuis 2001. Il est également Vice-

Président de la Communauté 

Urbaine de Dunkerque, délégué à la 

transformation écologique et sociale 

de l’agglomération (environnement, 

transport et énergie) et Conseiller régional 

Nord-Pas-de-Calais. Président de la 

commission Aménagement du Territoire, 

Environnement, Plan Climat, Tourisme. Il a 

été élu en 2014 président de l’Association 

des Maires des Villes de Banlieues. 

Son blog : http://www.damiencareme.fr

 ÔNathalie Cecutti  
Architecte-urbaniste de l’Etat et chef de la 

Mission prospective au Commissariat Général 

au Développement Durable (CGDD), du 

Ministère de l’Ecologie, du Développement 

Durable et de l’Energie (MEEM). Nathalie 

Cecutti est spécialiste ministérielle habitat-

aménagement-villes et territoires. Elle a 

récemment dirigé les travaux sur l’évolution 

par ordre alphabétique des noms
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des modes de vie Penser autrement les 

modes de vie à 2030 de la société civile et 

participé au projet Repenser les villes dans la 

société post carbone.

 ÔClaire Chay
Docteure en sociologie. Elle a récemment 

soutenu une thèse intitulée « Le travail des 

déchets. Regards croisés sur une activité 

industrielle et environnementale ». Ses 

recherches sont à la croisée de l’action 

publique dans le domaine des déchets 

ménagers et de l’analyse des activités 

professionnelles dans les centres de tri de 

déchets recyclables.

 ÔVéronique Cova
Professeur des Universités à Aix-Marseille 

Graduate School of Management – IAE, 

spécialisée en marketing et membre du 

laboratoire CERGAM. Depuis plus de vingt 

ans, ses travaux s’inscrivent dans le champ 

des comportements de consommation. 

Depuis quelques années, elle interroge les 

pratiques éco-responsables des individus.

 ÔCarine Dartiguepeyrou
Prospectiviste, docteur en sciences 

politiques et diplômée de la London 

School of Economics. Un long parcours 

international, à cheval entre le secteur privé 

et le secteur public, l’a amené à travailler 

dans plusieurs pays est et ouest-européens. 

A travers l’analyse des évolutions et 

émergences socioculturelles, l’impact 

humain de la transformation numérique 

et des grands mutations planétaires, elle 

cherche, agit et expérimente différentes 

« voies de la résilience » pour redonner du 

souffle créatif à nos sociétés.

 ÔDamien Demailly
Docteur en économie. Après sa thèse 

sur l’impact des politiques climatiques 

sur la compétitivité de l’industrie, il a 

travaillé pendant cinq ans dans le milieu 

de l’écologie associative puis politique, 

en France et en Europe. En 2012, il 

rejoint l’Iddri pour y lancer le programme 

« Nouvelle Prospérité » qui analyse les 

transformations macroéconomiques et 

technologiques en cours, les nouveaux 

modèles d’affaires et les initiatives 

citoyennes porteurs de promesses de 

durabilité, ainsi que les interactions 

entre équité sociale et protection de 

l’environnement. En 2014, il a finalisé un 

projet sur les liens entre Economie du 

Partage et transition écologique. Il est 

coordinateur scientifique du projet PICO : 

Pionniers du collaboratif.

 ÔDominique Desjeux  
Professeur émérite d’anthropologie sociale 

et culturelle à l’université Sorbonne Paris 

Cité. Il est à la fois enseignant, chercheur, 

consultant, entrepreneur. Il travaille 

sur la consommation, les processus de 

décision et les innovations en Europe, en 

Amérique, en Chine et en Afrique depuis 

1969, se reposant sur des enquêtes de 

terrain qu’il mène ou qu’il dirige. Il  a publié 

une quinzaine de livres dont les derniers 

portent sur les échelles d’observation, la 

méthode des itinéraires et les cycles de 

vie de la consommation.

 ÔSophie Dubuisson-Quellier
Directrice de recherche au CNRS et 

directrice adjointe du Centre de sociologie 

des organisations (CNRS-Sciences Po). Ses 

travaux, conduits en sociologie économique, 

portent sur l’étude de la construction sociale 

de l’action économique. Elle a notamment 

étudié le rôle des entreprises, de l’Etat et des 

mouvements sociaux dans l’orientation des 

conduites des consommateurs. Elle travaille 

actuellement sur les politiques publiques 
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de consommation durable. Elle a publié 

La consommation engagée en 2009 et 

publiera Le gouvernement des conduites 

en 2016, aux Presses de Sciences Po.

 ÔSandrine Dupeuble
Docteur en anthropologie appliquée, auteur 

d’une thèse intitulée « attitudes, valeurs et 

pratiques à l’égard du déchet et du tri sélectif 

à Marseille et ses environs : Politiques 

publiques à l’épreuve du comportement 

des usagers ». Aujourd’hui, elle travaille sur 

des sujets plus larges en Développement 

Durable, responsabilité sociale des 

entreprises, émissions carbone et sur la 

question de la mobilité pour le secteur privé.

 ÔMaryline Felonneau 
Maître de conférences, habilitée à 

diriger des recherches en psychologie 

sociale environnementale à la faculté 

de psychologie de Bordeaux. Elle est 

chercheur au sein du laboratoire EA 4139 

« Psychologie, Santé & Qualité de vie » 

dont elle anime l’axe 4 « Identités, Insertions 

et Société ». Ses travaux portent sur les 

déterminants psychologiques et sociaux du 

rapport  de l’individu  à son environnement.

 ÔMeike Fink
Après des études de sciences politiques, 

sciences environnementales et économie 

d’entreprises et un premier travail en tant 

que Conseillère Info Énergie. Meike a 

rejoint en 2009 l’équipe du Réseau Action 

Climat-France pour coordonner un projet 

européen. Elle s’occupe des questions 

liées aux scénarios énergétiques, les 

émissions liées à la consommation et 

l’efficacité énergétique. Depuis fin 2015 elle 

travaille sur la justice sociale de la transition 

énergétique et climatique en France.

 ÔSandrine Gombert-Courvoisier
Maître de conférences à Bordeaux-INP/ 

ENSEGID et chercheur au sein de l’UMR 

ADESS en écologie / écologie humaine. 

Après avoir travaillé sur les indicateurs 

biologiques de pollution, elle s’intéresse 

désormais à la consommation responsable 

sous l’angle des impacts écologiques de la 

consommation des ménages.

 ÔValérie Guillard
Maître de conférences HDR en marketing à 

l’université Paris-Dauphine. Ses recherches 

portent notamment sur les pratiques des 

individus à l’égard des objets de seconde 

main, thème sur lequel elle coordonne un 

contrat de recherche financé par l’ADEME. 

Elle a reçu un prix pour sa thèse portant sur  

les consommateurs qui gardent « tout » (Prix 

FNEGE) qui a donné lieu à la publication de 

deux livres, Garder à tout prix, une tendance 

très tendance (Éditions Vuibert, 2013) et 

Boulimie d’objets, l’Etre et l’Avoir dans nos 

sociétés (Éditions de Boeck, 2014).

 ÔLuc Gwiazdzinski
Géographe, enseignant-chercheur en 

aménagement et urbanisme à L’Université 

de Grenoble (IGA/UJF), responsable du 

master Innovation et territoire. Chercheur 

au Laboratoire Pacte (UMR 5194 CNRS), 

associé à l’EIREST (Paris 1 Sorbonne) et 

au MOTU (Politecnico de Milan) membre 

du conseil scientifique du programme 

MOVIDA il oriente notamment ses travaux 

sur les questions de temps urbains. Il a 

publié de nombreux articles et ouvrages 

sur ces questions parmi lesquels : La ville 

24h/24, L’Aube ;  La nuit dernière frontière 

de la ville, L’Aube.

 ÔNicolas Hossard
Sociologue et historien. Coordinateur du 

think tank RESEO (recherche scientifique 
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en entreprises et organisations), ses 

principaux travaux portent sur l’espace 

public, les objets du quotidien, et les 

modes de vie alternatifs. Pour le projet de 

recherche MODERATO, il a notamment 

été en charge du terrain de Nice.

 ÔLisette Ibanez
Chargée de recherche INRA et directrice 

adjointe de l’UMR LAMETA à Montpellier. 

Ses principaux thèmes de recherches 

portent sur les écolabels, les politiques 

de réduction des pesticides ainsi 

que celles de la gestion des Déchets 

Ménagers et Assimilés (DMA), mais 

concernent également l’étude des biais 

comportementaux. Les méthodologies 

mises en œuvre sont celles de l’économie 

comportementale et de l’économie de 

l’environnement.

 ÔMathieu Jahnich
Fondateur et gérant de l’agence Sircome. 

« De la recherche à l’action » : la signature 

de l’agence illustre bien le parcours de son 

fondateur. Après l’obtention d’un doctorat 

et la participation à plusieurs projets de 

recherche en communication, Mathieu 

passe chez l’annonceur (Ministère DD, 

Ifremer, CEA). Puis il se lance dans le 

conseil, avec générosité et ouverture 

d’esprit, et fonde Sircome. Il conserve un 

pied à l’Université en tant que maître de 

conférences associé.

 ÔDominique Kreziak 
Maître de conférences en marketing à 

l’IAE Savoie Mont Blanc et chercheure 

en comportement du consommateur à 

l’IREGE. Depuis sa thèse consacrée aux 

motivations liées la consommation verte 

et au recyclage, sa recherche porte sur les 

perceptions et les pratiques des individus 

face à la fin de vie et à l’obsolescence 

des produits de consommation, et aux 

pratiques de récup’ qui transforment les 

déchets en ressources.

 ÔThierry Libaert  
Professeur des Universités en sciences 

de l’information et de la communication, 

Thierry Libaert travaille actuellement 

comme chargé de mission au sein de la 

direction développement durable d’un 

grand groupe industriel. Conseiller au 

Comité Economique et Social Européen, 

il est membre du comité scientifique du 

programme Movida, du think tank de la 

Fondation Nicolas Hulot et du Conseil de 

l’Ethique Publicitaire.

 ÔFrançois Moisan 
Directeur scientifique de l’ADEME. Il est 

ainsi chargé du pilotage des activités de 

recherche et d’innovation, notamment 

des investissements d’avenir, de 

l’expertise économique et des actions 

internationales de l’agence. Spécialiste 

de l’efficacité énergétique et des énergies 

renouvelables, il est Président du réseau 

d’experts efficacité énergétique du 

Conseil Mondial de l’Energie depuis 1998 

et a été Président du Comité Exécutif 

de l’organisation intergouvernementale 

IPEEC (Partenariat International pour la 

Coopération sur l’Efficacité Energétique).

 ÔLaurence Monnoyer Smith
Commissaire générale au développement 

durable du Ministère de l’écologie, du 

développement durable et de l’énergie. 

De 2013 à 2015, elle a occupé le poste 

de vice-présidente de la commission 

nationale du débat public. Titulaire d’un 

doctorat en sciences de l’information et 

de la communication, elle a été maître 

de conférences puis professeur des 

universités et elle a dirigé le laboratoire 
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COSTECH de l’université de technologie 

de Compiègne.

 ÔArnaud Morange
Docteur et chercheur en sociologie 

au sein du Département Recherche 

de l’Institut Régional du Travail Social 

de Basse-Normandie, mène depuis 

plusieurs années des recherches dans 

les champs de l’environnement, de la 

santé et des évolutions macro-sociales 

en France. Il a notamment conduit des 

études qualitatives s’inscrivant dans 

des territoires, analysant les effets des 

inégalités sociales et de la précarité, 

questionnant l’accélération généralisée 

dans nos sociétés technoscientifiques, 

ou encore interrogeant le modèle de 

production/consommation dans ses 

conséquences sur les populations et 

les milieux. C’est dans cette veine qu’il 

a produit un document numérique sur 

la vitesse pour le Ministère de l’écologie 

(2011), qu’il a remis un rapport de 

recherche à l’ADEME, en 2012, concernant 

le traitement de déchets, qu’il a 

récemment obtenu le Prix de l’Ecrit Social 

pour un article sur les sans-abris (2015), et 

qu’il dirige actuellement une étude sur le 

thème du gaspillage (ou de l’absence de 

gaspillage) dans les classes populaires.

 ÔLionel Obadia
Professeur en anthropologie, à l’université 

Lyon 2 lumière. Auteur d’une dizaine de 

livres (dont : Shalom Bouddha !, 2015, 

La marchandisation de Dieu, 2013, 

l’Anthropologie des religions, 2012, The 

economics of Religion, 2011, La sorcellerie, 

2005) et d’une centaine d’articles, est 

spécialisé sur les phénomènes religieux 

en contexte de mondialisation, et 

notamment des religions de l’Asie. Depuis 

quelques années, il explore les relations 

entre les religions en général, avec un 

accent plus marqué sur les traditions de 

l’Asie (en particulier le bouddhisme) et 

les thématiques écologiques (gestion des 

déchets, préservation des espaces naturels, 

débats autour du climat, positionnement 

par rapport aux politiques économiques  

nationales et internationales...)

 ÔJulien Onno
Doctorant à l’Université de Caen Basse-

Normandie au sein du CERReV (Centre 

d’Étude et de Recherche sur les risques 

et la Vulnérabilité - EA3918). Il travaille 

sur la question de l’optimisation des 

performances à travers l’utilisation des 

technologies de la communication ainsi 

que leurs impacts sur les temps sociaux et 

les temps quotidiens.

 ÔOlivier  Perrin
Chargé de mission recherche sur les modes 

de vie durables pour la Direction de la 

recherche et de l’innovation du Ministère 

de l’environnement, de l’énergie et de la 

Mer, Olivier coordonne le programme 

de recherche MOVIDA sur les modes de 

vie durables. Co-auteur de l’ouvrage « Les 

nouveaux modes de vie durables », il est 

également formateur, coach et praticien 

narratif et accompagne les changements de 

société et l’émergence de nouveaux modèles.

 ÔAmandine Piron
Diplômée de Science Po Lyon, Amandine 

dispose d’une expérience de 5 ans en 

développement et gestion de projets en 

Économie Sociale et Solidaire. Après 

plusieurs expériences professionnelles 

en entreprises et en collectivités dans le 

domaine du développement local, Amandine 

a entrepris une recherche doctorale en 

sociologie sur l’innovation sociale (Université 

de Bretagne Occidentale). Convaincue de 
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l’efficience des dynamiques contributives 

issues du numérique, elle a parallèlement 

décidé de mettre ses compétences au 

service de projets collaboratifs en co-

fondant l’association Collporterre. À ce 

titre, elle coordonne actuellement un 

programme de recherche-action sur les 

dynamiques territoriales des pratiques 

collaboratives durables (DOMINO).

 ÔVioleta Ramirez
Violeta Ramírez s’est d’abord formée en 

anthropologie sociale à l´Université de 

Buenos Aires puis à l´École des Hautes 

Études en Sciences Sociales à Paris. Elle a 

ensuite poursuivi son cursus à l´Université 

de Nanterre en Master de Cinéma 

anthropologique et documentaire. Elle 

prépare actuellement une thèse en 

anthropologie filmique sur la sobriété 

énergétique. Dans le cadre de son 

doctorat, elle a réalisé le film Les nouveaux 

modernes (45mn, 2016).

 ÔSébastien Roussel
Maître de Conférences en Sciences 

Economiques, Université Paul Valéry 

Montpellier 3 (UPVM3). Il est enseignant-

chercheur affilié à l’UMR LAMETA (UM 

- UPVM - CNRS - INRA - SupAgro). 

Ses principaux thèmes de recherche 

rentrent dans le cadre de l’économie 

comportementale et l’économie de 

l’environnement et des ressources naturelles, 

et portent en particulier sur l’évaluation des 

services écosystémiques, les politiques de 

lutte contre la déforestation, ainsi que les 

politiques de gestion des Déchets Ménagers 

et Assimilés (DMA).

 ÔDominique Roux
Professeur des universités en sciences 

de gestion à l’Université de Reims 

Champagne-Ardenne, développe des re- 

 cherches sur les formes de consommation 

alternatives au marché, au sein desquels 

elle a étudié les circuits et échanges de 

biens d’occasion et les comportements 

de glanage. Elle a notamment 

géré les projets ANR NACRE - New 

Approaches to Consumer REsistance 

(2006-2010) et PICRI CRIC (Partenariat 

Institutions-Citoyens pour la Recherche 

et l’Innovation) (2010-2014) et AAP 

Attractivité 2010 (Université Paris Sud) sur 

le thème : « Consommation, Résistance et 

Information du Consommateur ». 

 ÔFanny Tarisse-Vicard
Chercheur - Economiste , Pôle 

Environnement & Socio-Économie, 

Département Environnement & Santé, 

RECHERCHE & INNOVATION, VEOLIA

 ÔLucie Verchere
Responsable de la mission «temps et 

services innovants» à la Métropole 

de Lyon depuis la création de cette 

mission en 2003, intégrée à la Direction 

de la Prospective. Sa mission consiste 

à prendre en compte les usages et 

les temporalités du territoire et de ses 

usagers afin d’expérimenter des services 

innovants afin de construire une ville 

plus durable et plus vivable. Principaux 

axes de travail : mobilité et déplacements, 

expérimentations de services de mobilité, 

nouvelles organisations de travail, travail 

nomade, et tiers lieux d’innovation, 

formes innovantes d’action publique. 

cf http://www.temps.millenaire3.com 

Psychologue de formation, elle était 

auparavant au CERTU (devenu Cerema) en 

charge de l’approche psycho sociologique 

des espaces et plus particulièrement dans 

l’approche prospective des questions 

temporelles.
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Le panel des DÉCIDEURS
 ÔCéline Braillon
Responsable pôle mise en œuvre stratégie DD à la DREAL Bourgogne 

 ÔJulie Chabaud
Responsable Agenda 21, département de Gironde 

 ÔLudivine Dufour
Chargée de mission prospective et planification régionale, Conseil régional Nord-Pas-de-Calais 

 ÔChristine Guiramand
Directrice, Direction des Études, Groupe Logement Français 

 ÔMichel Pieyre
Chef de projet de projet Plan Climat Territorial au département de l’Hérault 

 ÔSébastien Saillenfest
Chargé de mission pour la promotion du développement durable dans les territoires, 

DREAL Bretagne 

 ÔGilles Berhault,
Délégué général d’Acidd et président du Comité 21

 ÔElisabeth Pastore Reiss
Fondatrice d’Ethicity, DGA de Greenflex 

 ÔFlorence Bordère
Prospective de la mobilité au Cerema, référent prospective 

 ÔPatrick Marant
Cofondateur de Nudgee et trésorier de l’Observatoire des valeurs

 ÔAlicia Fouletier
Ag2r, chargée d’animation développement durable 

 ÔLucie Verchere
Chargée de mission « Temps et services innovants » (travail à distance, mobilité…) au Grand Lyon. 

 ÔLudovic Devernay
Architecte, référent prospective, DDT Morbillan, MEDDE

 ÔRenaud Attal 
Président de RCube, co-fondateur & Directeur Général de Co-Recyclage.
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LE PALAIS D’IÉNA
Troisième assemblée de la république, le CESE est composé 
de représentants des forces vives de la Nation. On ne peut 
donc pas concevoir de meilleur endroit pour faire dialoguer 
chercheurs et décideurs sur les évolutions de notre société et 
de nos modes de vie.

LE LIEU

Salle Hypostyle

Hémicycle
1 9

2

7

6

4

Ateliers 

3

5

8

Ateliers Ateliers 

249

229

1er étage
Rez de chaussée
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ACCÈS

Palais d’Iéna

Conseil Économique
Social Et Environnementval

  9, place d’Iéna – 75016 Paris

  1, avenue d’Iéna – 75016 Paris

  Ligne 9 Station Iéna | Ligne 6 Station Trocadéro

  Ligne 32 | Ligne 63 Arrêt Iéna | Ligne 82

  Station Place Iéna | Station Place Trocadéro

 Parking Vinci : face au 19, Av. Georges V, Paris 8
Parking Magdebourg : 11 bis rue Magdebourg, Paris 16

  Station Vélib’ n° 16007 | 4 Rue de Longchamp

       Station Autolib’ | 24 Avenue d’Iéna
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CONTACT

mail colloque@programme-movida.fr

INSCRIPTION

pencil2 Lien vers le formulaire

mailto:colloque%40programme-movida.fr?subject=
https://docs.google.com/forms/d/1t0QgKl3bHoovw-L9l4qURGgCgNzt9I_G-ibSicMPCd0/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1t0QgKl3bHoovw-L9l4qURGgCgNzt9I_G-ibSicMPCd0/viewform

