Régions • Auvergne • Bourgogne • Centre-Val de Loire • Languedoc-Roussillon • Limousin • Pays de la Loire • Rhône Alpes
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• Maine-et-Loire • Nièvre • Puy-de-Dôme • Saône-et-Loire • HauteVienne Villes et Agglos • Agglomération de Nevers • Angers Loire

Dans un contexte de modernisation et de simplification de
l’action publique, l’Etablissement public Loire s’est engagé
depuis plusieurs années dans une réflexion sur le potentiel
d’amélioration de ses interventions, dans un objectif de
plus grande efficience et d’ajustement au plus près de ses
ressources et des besoins des collectivités.

Ainsi, en France et à l’étranger, les sciences comportementales
suscitent un intérêt croissant de la part des responsables publics,
du fait qu’elles fournissent des techniques peu coûteuses mais
efficaces pour inciter les individus à adopter des comportements
favorables pour eux-mêmes et pour la société. Si de nombreux
domaines d’intervention publique font aujourd’hui l’objet
d’expérimentations en sciences comportementales, tels que la
santé, l’emploi ou l’environnement, les applications en matière de
gestion de la ressource en eau et des risques associés sont rares.
En s’inspirant de réussites à l’étranger, l’Etablissement s’est
engagé dans une approche exploratoire visant à évaluer
l’intérêt d’utiliser les sciences comportementales pour
améliorer ses interventions et les rendre plus efficaces à
moindre coût.
Cette initiative s’inscrit en prolongement de la démarche de
réduction de la vulnérabilité aux inondations des activités
économiques, portée par l’Etablissement dans le cadre du plan
Loire III, partant du constat des limites des moyens consacrés à la
prévention, ainsi que de l’intérêt des incitations. En s’impliquant
dans l’application des sciences comportementales à la gestion
d’un bassin fluvial, l’Etablissement enrichit d’une nouvelle
visée opérationnelle sa contribution à la recherche, au
développement et à l’innovation.
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DiSCo’Loire 2016
1ère édition des DIALOGUES
SUR LES SCIENCES COMPORTEMENTALES
ET LA GESTION D’UN BASSIN FLUVIAL
(Orléans, 24 mai 2016)
Rencontre collaborative réunissant chercheurs
et praticiens du «nudge», avec pour objectif
d’échanger sur les différentes expériences,
de réfléchir aux potentiels d’application sur
le bassin de la Loire et ses affluents, et plus
largement de participer à la diffusion des
pratiques et la structuration des acteurs.

Toute l’info sur
www.eptb-loire.fr/SciencesComportementales

Établissement public du ministère
chargé du développement durable
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De manière de plus en plus insistante, les débats sur la gestion
de l’eau et des risques associés font émerger une préoccupation
partagée par les experts, décideurs et techniciens : les innovations
techniques ne suffiront pas à résoudre les problèmes tant que
les citoyens, les acteurs économiques et les opérateurs publics
n’auront pas pleinement conscience de l’impact de leurs actions.
Autrement dit, une clé du changement réside dans la
modification des comportements individuels.

Métropole • Blois • Bourges • Châteauroux • Clermont Communauté •
Joué-Lès-Tours • 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 • HauteLoire • Loiret • Nièvre • Saône-et-Loire

GESTION DE L’EAU
& DES RISQUES
ASSOCI ES :
QUEL APPORT
DES SCI ENCES
COMP RTEMENTALES ?

UNE MÉTHODOLOGIE EN

LE NUDGE

APPLIQUÉ AU BASSIN DE LA LOIRE ET SES AFFLUENTS
QU’EST-CE QU’UN NUDGE ?

BREST

DIJON

LYON
GRENOBLE
BORDEAUX

it écon
of

enc
fér es

Pr

V

eurs m
al

orales

Les nudges, nouveau type
d’incitation, tirent parti des
motivations non économiques de l’homme et visent
à abattre les barrières dressées par les biais comportementaux pour permettre
à l’individu de prendre la
«bonne décision». Venant
compléter les dispositions
règlementaires et les incitations économiques, les
nudges présentent le grand
avantage de modifier fortement les comportements à
moindre coût.
Dans la recherche, ces
nudges sont étudiés par expérimentation, comme en

biologie ou en médecine :
en observant et mesurant
les changements de comportements chez un groupe
d’individus soumis à différents « traitements » (avec
ou sans nudge), on peut
mesurer l’efficacité des incitations testées.
Dans le monde, un nombre
croissant de gouvernements
se dotent d’équipes spécialisées dans l’application
des sciences comportementales dans les politiques publiques.
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L’innovation n’est
pas seulement
technique. Elle réside
aussi dans la façon
de concevoir et de
mener l’action
publique.
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Un « nudge », littéralement, un « coup de pouce », est un moyen d’inciter
les individus à adopter un comportement favorable envers eux-mêmes, la
société ou encore l’environnement. Un « nudge » n’est ni règlementaire, ni
économique : il consiste à modifier la façon dont sont présentés les choix qui
s’offrent à un individu, de sorte que celui-ci soit davantage enclin à prendre la
« bonne décision ». Il peut être utilisé pour aider des décisions concernant la
santé (arrêter de fumer, donner ses organes, etc.), l’environnement (trier ses
déchets, réduire sa consommation d’eau, etc.), les finances (souscrire à une
caisse de retraite, choisir un prêt immobilier, etc.)...
Ce concept est issu des sciences comportementales, qui incluent des disciplines
comme la psychologie, la sociologie ou l’économie, et qui étudient la façon
dont l’homme prend ses décisions. Celui-ci n’est plus considéré comme un
« homo œconomicus » qui ne prendrait ses décisions qu’en fonction du profit
qu’il en tire. La décision d’un individu résulte plutôt de l’action simultanée de
plusieurs motivations, dont le profit économique, mais aussi les préférences
sociales (altruisme, solidarité, jalousie, etc.) et les valeurs morales. Sans oublier
que l’homme perçoit souvent une situation de façon erronée, car il est influencé
par ses émotions et par ce qu’on appelle des « biais comportementaux ». Par
exemple, un biais comportemental très répandu est le fait de sous-estimer les
risques à faible probabilité (accident de voiture) et de surestimer les évènements
peu probables (gagner au loto).

La théorie des nudges et de
l’économie comportementale
peuvent susciter des craintes
quant à un risque de manipulation. Or, un nudge n’étant ni une
disposition règlementaire, ni une
pénalité économique, il préserve
donc la liberté de choix de l’individu. De plus, la transparence
des pratiques garantit la pleine
information des citoyens, sans
compromettre l’efficacité des
mesures. Enfin, la définition du
caractère « souhaitable » d’un
comportement, doit être établie
par une entité publique dans
l’intérêt général, et de préférence
sur consensus après concertation
des différentes parties prenantes.

Laboratoires de recherche en sciences
comportementales appliquées à la gestion de l’eau,
du risque ou de l’environnement
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Pour l’Etablissement, l’idée de
recourir aux incitations émerge
à la fin des années 2000, après
avoir observé l’inefficacité
de certaines obligations,
et plus largement de la
contrainte,
à
modifier
les comportements. Ce
constat l’a amené à lancer
en 2007 une démarche de
réduction de la vulnérabilité
aux inondations des activités
économiques misant sur des
incitations pour conduire
les entreprises à réduire leur
vulnérabilité aux inondations
(forte sensibilisation, gratuité
du diagnostic, facilitation de
la mise en place de mesures,
etc.). Les résultats probants de
la démarche l’ont encouragé
à poursuivre dans cette voie

d’amélioration.
Les sciences comportementales trouvent leur application de façon transversale
dans les domaines d’activité
de l’Etablissement, notamment
l’adaptation au changement
climatique, la prévention du
risque inondation, l’aménagement et la gestion des eaux.
Aussi, dès 2015, l’Etablissement
a travaillé à la constitution
d’une base de données, à partir
d’une vaste revue de littérature
scientifique et technique, référençant plus de 130 nudges et
ayant vocation à servir de « boîte
à outils » pour la construction
d’incitations : pour chaque
biais comportemental identifié, elle indique une solution de
type nudge qui le corrige (ou
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l’exploite pour certains). Par
exemple, communiquer auprès
des entreprises pour qu’elles
prennent des mesures simples
de réduction de leur vulnérabilité aux inondations sera d’autant plus efficace si cela est fait
dans des moments où elles sont
plus réceptives : après des inondations ayant impacté d’autres
territoires sur le bassin ou en
France, à l’occasion de l’installation de l’entreprise, d’un déménagement, de travaux sur le
bâti, etc.
En parallèle, en s’appuyant
sur sa cartographie des
chercheurs
et
experts
du nudge, l’Etablissement
maintient une veille sur les
travaux de référence en France
et à l’étranger.

Cartographie des chercheurs
et experts du nudge

Construction d’une boîte à outils
« nudges »

Conception d’incitations adaptées
à partir de la boîte à outils « nudges »

Identification des motivations individuelles
et des biais comportementaux

Test, évaluation et application des incitations

XEMPLES DE NUDGES
Formater l’information

Ilanformer
sur
norme sociale
250 litres cette
semaine ! Améliorez
votre score : objectif
350 litres et
devenez les meilleurs
du quartier !

s’autocontrôler
& s’engager

CE QU’ILS

EN PENSENT
Nicolas Treich,
Toulouse School of
Economics (INRA)
L’économie comportementale nous
enseigne beaucoup de choses sur les
décisions individuelles et permet en
conséquence de mieux anticiper les
effets des politiques publiques. Les
nudges fournissent un instrument
supplémentaire à disposition des
décideurs publics. Ils procurent
plusieurs avantages et ne coûtent pas
cher en général. Il existe quelques
exemples d’application à la gestion de
l’eau : par exemple, certaines études
ont cherché si la consommation
individuelle d’eau était sensible à
la révélation d’information sur la
consommation des voisins.

Françoise Waintrop,
Secrétariat Général à
la Modernisation de
l’Action Publique
Le SGMAP a conduit une étude
comportementale qui a mené
à l’expérimentation de nudges
dans le cadre de la campagne de
déclaration de l’impôt sur le revenu
2014. On a constaté à la clé une
hausse de 10 points du nombre
de déclarations en ligne. Dans la
foulée, nous avons travaillé sur
l’usage du téléphone au volant, le
recours à l’accueil temporaire par
les personnes âgées, ou encore les
« nudges verts » au travers du
concours « Nudge Challenge Climat ».
Les thématiques environnementales
sont à l’évidence plus que compatibles
avec une approche comportementale.

Xavier Troussard,
Commission
Européenne (CCR)
La
Commission
Européenne
a été l’un des précurseurs en
matière d’utilisation des sciences
comportementales pour informer
les
politiques
législatives
et
réglementaires depuis 2008 : elles ont
déjà leur place dans la «boîte à outils»
de la Commission. Elles ne sont pas
une panacée universelle mais un
outil scientifique qui contribue à une
meilleure compréhension du contexte
dans lequel l’intervention publique
est envisagée. Elles apportent aussi
une dimension d’expérimentation au
processus politique, en permettant
de tester différentes options avant de
déployer la plus efficace.

