Régions • Auvergne • Bourgogne • Centre-Val de Loire • Languedoc-Roussillon • Limousin • Pays de la Loire • Rhône-Alpes Départements • Allier • Ardèche • Cher • Creuse • Indre-et-Loire • Loir-et-Cher •
Loire • Haute-Loire • Loire-Atlantique • Loiret • Lozère • Maine-et-Loire
• Nièvre • Puy-de-Dôme • Saône-et-Loire • Haute-Vienne Villes Agglos
et Métropoles • Agglomération de Nevers • Angers Loire Métropole

• Blois • Bourges • Châteauroux • Clermont Communauté • Joué-LèsTours • Limoges • Montluçon • Nantes Métropole • Orléans • Roannais
Agglomération • Saint-Etienne-Métropole • Saint-Nazaire • Saumur Loire
Développement • Tours • Vichy • Vierzon SICALA • Allier • Anjou
Atlantique • Cher • Indre-et-Loire • Loir-et-Cher • Haute-Loire • Loiret
• Nièvre • Saône-et-Loire

PROGRAMME

Établissement public du ministère
chargé du développement durable

9.00

Accueil des participants

9.30

Début des travaux

Sciences comportementales : définition, concepts et
intérêts pour l’action publique
François DESSART, Centre Commun de Recherche de la Commission Européenne, unité Prospective et apports des sciences comportementales – Apports comportementaux et politiques environnementales
Elisabetta CORNAGO, Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) –
Application de sciences comportementales aux politiques environnementales
Stephan GIRAUD, Secrétariat Général pour la Modernisation de l’Action Publique - Retour d’expériences sur l’usage du nudge dans les politiques publiques
Chiara VARAZZANI, Consultante freelance - précédemment Associate Advisor à la Behavioural
Insights Team – Qu’est-ce qui marche vraiment ? Approche expérimentale et nudge dans l’action
publique
Denis HILTON, professeur de psychologie sociale, Université de Toulouse – Inciter à des comportements éco-responsables : l’approche de l’ingénierie psychosociale
Stefano FAROLFI, économiste, CIRAD / UMR G-EAU, Montpellier – Économie expérimentale pour
l’analyse des socio-hydrosystèmes: Entre laboratoire et terrain
Eric SINGLER, directeur général, BVA Nudge Unit – Nudge me tender : Comment concevoir des
Nudges efficaces
12.30

Pause

14.00

Reprise des travaux

Applications pour la gestion d’un bassin fluvial : cas
pratiques d’adaptation au changement climatique et de
prévention des inondations
Mathieu JAHNICH, chercheur en communication des sciences et de l’environnement, Agence
SIRCOME, en collaboration avec Nantes Métropole - De la recherche à l'action : test de campagnes de communication climatique lors de l'Atelier Climat de Nantes Métropole
Raphaële PREGET, économiste, INRA de Montpellier - Coud'Pouce : COmportement et Usage
Des pesticides : POUr des Contrats Environnementaux innovants
Isabelle RICHARD, psychologue environnementale, Environnons – L’individu face aux risques
environnementaux : apports de la psychologie environnementale
Béatrice GISCLARD, doctorante en géographie des risques et psychologie environnementale,
Université d’Avignon – De l’eau menace à l’eau constitutive d’un territoire, quelle(s) place(s) pour
l’action citoyenne ?
17.30

Fin des travaux

