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Expérimentations en termes d’organisation 
dans un contexte d’adaptation 

aux changements comportementaux 
 

Par délibérations de novembre et de décembre 2013, il a été décidé l’exploration d’approches 
innovantes, en termes notamment d’organisation de l’action de bassin de l’Etablissement dans 
un contexte d’adaptation aux importants changements comportementaux, qu’ils soient d’ordre 
individuel comme d’ordre collectif. Cette exploration faisait notamment le lien avec les travaux 
de l’économie comportementale sur la manière dont les acteurs économiques prennent leur 
décision, qui remettent en cause la rationalité individuelle et esquissent une véritable alternative 
dans la compréhension des mécanismes de la décision économique. 
 
En effet, les sciences comportementales peuvent trouver à s’appliquer à plusieurs domaines 
d’interventions de l’Etablissement. A cet égard, il avait été relevé que certains projets menés 
dans le cadre du plan Loire III intégraient déjà des « prescriptions » dérivées des sciences 
comportementales comme par exemple dans le domaine de la prévention des inondations. 
 
C’est dans ce contexte que de nombreux contacts ont été pris par l’Etablissement en 2014, 
avec notamment : l’Ecole d’économie de Paris (Claudia SENIK), l’Ecole d’économie de 
Toulouse (Nicolas TREICH), le laboratoire GATE de l’Université de Lyon 2 (Stéphane ROBIN), 
le Centre de Recherche en Economie et Management de l’Université Rennes 1 (David 
MASCLET et Laurent DENANT-BOEMONT), le laboratoire de Sciences Cognitives de l’Ecole 
Normale Supérieure (Franck RAMUS). Tous ont confirmé l’intérêt d’expérimenter cette 
thématique. L’analyse documentaire conduite parallèlement a, quant à elle, mis en évidence 
que les travaux publiés sont majoritairement en anglais et que peu de recherche en français est 
faite sur le sujet. 
 
Compte-tenu de ces retours positifs confirmant l’opportunité pour l’Etablissement de poursuivre 
son expérimentation dans cette démarche innovante, il apparait opportun d’approfondir 
l’approche par voie de recherche-action, en orientant l‘intervention de l’Etablissement vers la 
recherche d’un candidat post-doctorant, d’un contrat de recherche ou encore un travail de 
groupe d’étudiants. Etant précisé que l’objectif demeure de passer au crible les domaines 
d’interventions et actions de l’EP Loire (qui servirait ici d'objet de recherche) pour identifier des 
pistes d’évolution intégrant une adaptation aux changements comportementaux, pour ce qui 
concerne à la fois la conception, la décision et la mise en œuvre. En ciblant prioritairement les 
thématiques figurant expressément dans le POI FEDER Bassin de la Loire 2014-2020. 
 
Les moyens qu’il est envisagé d’affecter à cette action sont de l’ordre de 0,17 équivalent temps 
plein pour l’année 2015. 
 
Concernant plus particulièrement le soutien financier qui pourrait être apporté par 
l’Etablissement à la recherche-action, il est estimé à un montant total n’excédant pas 30 000 € 
TTC. 
 
Pour le financement de l’ensemble de l’opération, il est proposé d’autoriser le Président à 
solliciter des subventions de l’Europe (FEDER) à hauteur de 50%, ainsi que de l’Agence de 
l’eau Loire-Bretagne le cas échéant. 
 
 

Il est proposé au Bureau d’approuver la délibération correspondante. 


