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2 Interne Orange 

Quand on pense numérique et environnement… vision binaire, entre 
technologie néfaste et technologie salvatrice 
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Une 3ème approche : les technologies numériques au service des 
comportements durables 

Services d’économie  

collaborative 

Dispositifs et applications 

 « capacitants » 
Des communautés en ligne 

 d’encouragement mutuel 
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1/ Pourquoi vouloir agir sur les comportements des individus ? 
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Un impératif apparemment consensuel : acteurs publics, société civile 
et maintenant les entreprises s’accordent sur la nécessité de 
promouvoir une responsabilité individuelle 
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Michel Serres 

« Le contrat naturel » 

1990 

Hans Jonas 

« L’impératif responsabilité » 

1979 

James Lovelock 

Bruno Latour 

« L’Hypothèse Gaïa » 

1964, 2015 

Fondements philosophiques de l’agir écologique de la seconde moitié 
du 20ème siècle 
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Traduites dans des politiques publiques depuis peu 

1991 

Rumpala, 2009 ; Dubuisson-Quellier, 2016 

2001 

Webb, 2009 



8 

Qui fait écho dans l’ensemble de la population sans masquer la 
controverse 
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2/ Pourquoi les individus adoptent-ils (ou pas) 
 des comportements “durables” ? 

Eclairage des sciences sociales et humaines. 
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Pourquoi les individus adoptent-ils (ou pas) des comportements 
“durables” ? Deux approches principales 

1/ Modèle comportemental 2/ Modèle sociologique 
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 1/ Le modèle comportemental – au delà de l’homo economicus 

Théorie économique classique de la décision 

Fournir toute l’information nécessaire 

Optimiser constamment l’utilité de l’action individuelle 

Procéder par essai-erreur 

 

Son corollaire : les externalités négatives à corriger 
par des politiques publiques 

Incitations financières (ex : subvention aux vélos électriques  ; taxe) 

Information (ex : Sytadin, applications d’aide à la conduite)  

Régulations (trafic alterné, zones piétonnisées) 
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Biais cognitifs : quand la psychologie rencontre l’économie 

Aversion à la dépossession, Ancrage mental, myopie cognitive… 

La réponse par le nudge 

Information saillante :  

Eco-labels, Nutriscore  

 

Références sociales 

Comparaison avec le voisinnage 

« Don’t mess with Texas » 

 

L’option par défault 

L’impression recto verso par défaut 

Choix d’un énergéticien “vert” par défaut : from 1% to 99%. 
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Pourquoi les nudges ont-ils autant  
de succès ? 
 • Compatibles avec l’économie libérale 

• Peu couteux 

• Non conflicutels 

• Sans fiscalité 

 

 

 

 

Mais des nudges critiqués 
 

 

 

 

 

• De la béquille cognitive à la tutelle  

• Manipulation  

• Ambiguïté du législateur  

• Manque d'universalité 

• Efficacité limitée  
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La plupart de nos comportements ne sont pas 
réflexifs, ne reposent pas sur des intentions ou 
des décisions  
« much behaviour is outside, or only at the verge of, the boundaries of 
deliberate, rational or prospective thought » (Warde, 2016) 

« There is no reason to suppose that people can be released from the grip of 
habitual practices by consciousness raising or by bringing taken for granted 
arrangement into view » (Shove, 2012) 

 

Échelle d'analyse pertinente : la "pratique 
sociale" plutôt que le comportement individuel 

Une approche alternative promue par la 
sociologie 
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Représentations :  

- doxa, idées, compréhensions générales, normes sociales, les manières 
de comprendre comment les choses doivent être faites 

 

Routines:  

- les habitudes, les manières de faire, incorporées au sens propre et 
intégrées dans nos rythmes sociaux 

 

Infrastructure:  

- dispositifs, objets, les contraintes des systèmes techniques 

 

 

 Les trois composantes d’une pratiques doivent être prises en compte 

La théorie sociologique des pratiques : 
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3/ Comment ces services numériques entendent-ils changer  
les comportements ? Y réussissent-ils ? 
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Economie collaborative : agir par les infrastructures ; des résultats  à 
double sens 

Une approche basée sur le partage de ressources matérielles 
dormantes 

Des motivations essentiellement économiques 

De la renonciation à l’achat … à la consommation intensive. 

 Ex : Vinted 

 Ex : Drivy (get around) 

D’autres effets… loin de l’écologie 

 Ex : Blabalcar et les sociabilités improbables 
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• Mettre à distance l'activisme, un engagement 
pragmatique 

• Une posture explicitement positive, abandonnant la 
rhétorique militante 

• Rendre l'effort individuel insensible : mettre en valeur les 
avantages individuels, minimiser les coûts  

• La dimension sociale est introduite en aval  

• Rendre les gains collectifs visibles, par exemple : 
convertir le geste en CO2 économisé 

• communiquer sur la mobilisation ordinaire et invisible des 
foules 

• des modèles économiques fragiles 

• une adoption relativement marginale 

Dispositifs et applications numériques « encapacitants » 
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Etude de cas : Cliiink, gagner des points en recyclant le verre 

Cliiink,  

le petit geste civique 
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Un usager déjà converti, non pas 
militant mais fan de petits gestes 
civiques 

Mais là, ça fait vingt ans qu'on trie. 
Donc là ça fait un an que je trie [avec 
cliiink] et que je vais être récompensée. 
Mais je le fais pas pour la récompense. 
Isabelle, 47 ans 

Motivations : 
reconnaissance sociale et 
légitimation autant, voire 
plus, qu'une compensation 

Entre intensification et 
prosélytisme 

Et il y a un tas de gens maintenant qui me disent : 
« mais comment ça se fait qu'on te laisse des caisses de 
bouteilles au boulot ? » Je dis « mais c'est pour le 
Cliiink ! ». « Ah ! Mais nous on les met à la poubelle ». 
« Ah ! Mais vous pouvez toujours demander une carte 
Cliiink . Hein ? Tout à fait ». Agathe, 60 ans 

C'est sympa, ça valorise. On se dit 
après : « J'ai pas fait ça pour rien 
non plus ». C'est un peu mis en 
avant. Daniela, 33 ans 

Un levier pour changer les 

représentations du recyclage. 

Un impact réel… mais pas 

selon le script prévu ! 
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Fin 2017 : 45000 membres 

Aujourd'hui : 76000 membres 

 

Les gens s'encouragent 
mutuellement à changer leurs 
pratiques en partageant des 
informations sur un ton bienveillant 

Etude de cas d’une communauté en ligne : Le groupe Facebook EBZD – 
Ecolo Bio Zero Déchet : 
 



24 

Un collectif ouvert, accueillant, bienveillant... fortement modéré. 

« Pour une communication plus saine 
entre les différents membres, essayez 
dans la mesure du possible de faire 
des phrases en « je » plutôt qu’en tu. 
Donner son expérience personnelle 
plutôt qu’un avis arbitraire » 

Une discussion intensive et très distribuée 

Fin 2017  

En deux mois d'activité : 1655 postes, 28 527 
commentaires et réponses, 13 313 articles 
similaires, 1162 actions 
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Entretien et 

hygiène Alimentation Recyclage 
Incertitudes 

Réflexivité 
Energie Santé Contraception 

De quoi parlent-ils ? 
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• Les actions collectives ou plus politiques sont quasi absentes.  

 Les personnes interrogées partagent une méfiance totale, voire un fort rejet, 
envers les personnages politiques et leur capacité à apporter des solutions aux 
problèmes écologiques. 

• Les pratiques numériques  des conversations qui se heurtent à la 
contradiction intrinsèque de l’usage du groupe Facebook 

• Une exception : le compteur Linky. 

 

Ce dont on ne parl(ait) pas ou peu sur EBZD 
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Deux ans plus tard, les conversations sur les pratiques numériques 
prennent de plus en plus d'importance. 
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Source : Sondage BVA 
« Numérique et 
Environnement » pour 
la RSE Orange Corp 

Un manque d'enquêtes longitudinales sur l'évolution des pratiques 
numériques 
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Construire un observatoire des pratiques numériques à impact 
environnemental : 

• Observer dans le temps les changements de pratiques (le cas 
échéant)  

• Identifier les facteurs de changements 

• Comprendre les motivations 

• Orienter les services de demain facilitateurs de pratiques 
numériques sobres 

Prochaines étapes 



Merci 

valerie.peugeot@orange.com 


