Restitution de la 1ère édition de DiSCo’Loire 2016
L’Etablissement public Loire a organisé le 24 mai 2016 la 1ère édition des Dialogues sur les
Sciences Comportementales et la gestion d’un bassin fluvial. Cette journée s’inscrit dans un
contexte où la gestion de l’eau et des risques associés nécessite des solutions innovantes et
complémentaires aux réponses techniques.
Cette rencontre collaborative avait pour objectif de faire émerger des réponses nouvelles aux
problématiques qui touchent les gestionnaires de bassin, telles que la prévention du risque
inondation ou l’adaptation au changement climatique. La finalité étant la « mise en
mouvement », dans ce domaine, d’acteurs publics ayant en partage leur intérêt pour la Loire et
ses affluents.
Cette journée de réflexion a permis l’intervention d’une dizaine d’experts des sciences
comportementales en France et en Europe. Parmi eux, la présence d’organisations
internationales et d’administrations nationales telles que l’OCDE, la Commission Européenne,
le Secrétariat Général pour la Modernisation de l’Action Publique, ou encore l’équipe pionnière
de la « Nudge Unit » britannique, démontre à la fois l’engouement institutionnel pour le potentiel
sous-exploité des sciences comportementales, tout comme la nécessité d’ajouter rapidement et
systématiquement ces disciplines dans la boîte à outils de l’action publique, en particulier
lorsqu’il s’agit de domaines prioritaires comme la gestion de l’eau et des risques associés.
De même, l’intervention de chercheurs de laboratoires spécialisés français et européens était
indispensable pour fonder les échanges sur des bases théoriques robustes et fiables,
démontrant par la même occasion la vitalité de la recherche européenne dans ces disciplines.
La grande qualité des interventions, élaborées dans un souci de vulgarisation et d’accessibilité
au public invité – composé principalement de gestionnaires de bassins fluviaux, a permis de
susciter des échanges et de poser les premières bases d’une réflexion plus territorialisée de
l’application des sciences comportementales. Mais surtout, cette journée a favorisé l’émergence
de pistes d’applications concrètes des sciences comportementales dans les domaines de la
gestion de l’eau et des risques associés. Ainsi, des projets de travail sont d’ores-et-déjà
envisagés, à la confluence de la recherche académique et de l’administration publique.
L’ensemble des éléments de réflexion de cette journée a fait l’objet d’une large diffusion. La
plaquette d’information comme les présentations et commentaires associés sont accessibles en
ligne sur le site de l’Etablissement, à la page dédiée http://www.eptb-loire.fr/discoloire-2016/
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Il est rappelé que 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. Ainsi, cette journée était proposée dans un cadre plus large structuré par l’Etablissement
qui accueille depuis septembre 2015 une chargée de mission (accroissement temporaire
d’activité pour une durée de 12 mois) dédiée à ce travail.
A l’automne 2015, la première étape du travail a consisté à la réalisation 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 l’exploite pour certains).
En parallèle, une série d’entretiens avec les directeurs et chefs de service de l’Etablissement a
permis d’identifier les principaux enjeux pour chacun des domaines d’intervention de
l’Etablissement et sélectionner quelques grandes actions pour lesquelles une analyse de type «
nudge » pourrait être menée.
Les prochaines étapes devront mettre à profit la boîte à outils constituée pour proposer des
solutions et concevoir des incitations de type « nudge » répondant aux enjeux identifiés.
Les pistes de collaboration envisagées lors de la journée DiSCo’Loire 2016 seront également
explorées afin que puissent émerger des projets de recherche-action prenant pour terrain
d’études le bassin de la Loire et ses affluents.
Il est à noter, enfin, qu’une communication sur le sujet est prévue à l’occasion du prochain
salon Previrisq’Inondation qui se déroulera à Lyon en octobre prochain.
Eu égard à la portée de ces travaux, il est proposé au Comité Syndical de charger le Président
de transmettre ces éléments au Président du Comité de Bassin Loire-Bretagne et au Préfet
coordonnateur du Bassin.
Il est proposé au Comité Syndical d’approuver la délibération correspondante.
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