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1. Le déroulé de la journée en bref  

09h45 : Ouverture de la journée 2020 
Arnaud LEROY, Président de l’ADEME 
 
10h00 : Le changement de comportement, les mécanismes pour accélérer la transition !  
Delphine LABBOUZ, Docteur en Psychologie Sociale et Environnementale nous expliquera les principaux 
mécanismes du changement de comportement. Son exposé sera complété et enrichi par ses retours 
d’expérience avec le Conseil général du Nord-Pas de Calais et sur le projet TRANSPHERES (transfert de 
pratiques entre sphères professionnelle et personnelle et entre thématiques : mobilité, énergie, alimentation, 
déchets).  
La présentation sera aussi illustrée avec les actions menées par des collectivités engagées dans Cit’ergie :  

• Le Grand Annecy Agglomération pour la concertation et mobilisation du public à travers la démarche 
Imagine Demain, 

• La ville de Grenoble sur la sensibilisation des associations aux économies de fluides, 

• Le Haut-Bugey Agglomération sur la mobilisation des agents autour d’éco-gestes, 

• L’université de Lausanne avec le projet Volteface mené sur les économies d’énergie dans le résidentiel 
avec des collectivités suisses, 

• La ville de Rillieux-la-Pape pour ses actions sur le changement de comportement dans la restauration 
collective scolaire. 

 
14h00 : Regard européen : le changement de comportement à Renens, en Suisse 
Avec la collectivité suisse de Renens, 21 000 habitants, labellisée EEA Gold en 2019, nous vous invitons à 
découvrir un autre retour d’expérience sur la sensibilisation, mobilisation et communication, tant auprès des 
agents que de la société civile.  Elle mettra en lumière ses actions-phares mais aussi les difficultés rencontrées 
sur ce sujet. 
 
15h15 : Comment la Communication Non Violente nous permet-elle de parler de 
l’urgence climatique ?  
Avec Nathalie ACHARD, ancienne collaboratrice de Greenpeace, responsable de la 
communication du mouvement Colibris et directrice de campagne de l’ONG 
SOSMEDITERRANEE, autrice du livre « La  Communication Non Violente à l’usage de 
ceux et celles qui veulent changer le monde »  
 
16h15 : Conclusion  
Éric VESINE, Chef du Service des Politiques Territoriales - ADEME 
 
16h30 : Fin de journée 
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2. Ouverture de la journée et introduction par Arnaud LEROY 

Anne RIALHE, gérante fondatrice du bureau d’études AERE, actuellement en charge du Bureau d’Appui 
Cit’ergie est l’animatrice de la Journée. Elle revient sur la préparation de la Journée, dans le contexte sanitaire 
lié au Covid-19 et à la décision de maintenir cet événement malgré tout. Elle rappelle que la résilience 
climatique et la résilience sanitaire sont liées et que Cit’ergie contribue à ces résiliences. Elle présente ensuite 
le programme de la Journée avec les 3 webinaires. Le premier porte sur le pourquoi et le comment du 
changement de comportement, avec à la fois des éléments de compréhension et des retours d’expérience. Le 
deuxième webinaire approfondit un exemple, avec la ville de Renens, en Suisse, tant sur des changements de 
comportement en interne aux services qu’en externe, avec les habitants. Enfin, le troisième webinaire propose 
une méthode pour faciliter le changement de comportement, la communication non violente. Elle rappelle les 
chiffres du déploiement de Cit’ergie : 209 collectivités engagées au 15 mai 2020, soit plus de 23 millions 
d’habitants. Mais surtout, au-delà des chiffres, elle souligne que le label permet aux collectivités de penser, 
d’amplifier, de déployer et de mesurer les politiques climat air énergie.  

Elle donne ensuite la parole à Arnaud LEROY, Président de l’ADEME, qui ouvre officiellement la 9ème édition 
de la Journée Nationale des Collectivités Cit’ergie. Il annonce notamment un objectif fort d’engagement de 650 
collectivités territoriales dans Cit’ergie en 2022 : objectif inscrit dans le Contrat de performance de l’ADEME 
signé avec l’Etat. Cit’ergie est en effet un outil crucial pour la transition énergétique et post-COVID, qui permet 
de concrétiser les actions du PCAET. L’ADEME a consenti à d’importants efforts pour le marketing et la 
communication du programme : le programme sera aussi présenté aux nouveaux élus. 

Il souhaiterait que les Assises soient un événement important pour le réseau Cit’ergie, qui aille au-delà de la 
remise des diplômes. Une nouvelle phase s’ouvre pour Cit’ergie, de déploiement à plus grande échelle et de 
généralisation, car il reste un travail important à faire pour changer les comportements et réussir la transition 
énergétique et écologique. 

3. Le changement de comportement, les mécanismes pour accélérer la 
transition !   

Après une introduction par Anne RIALHE et la présentation rapide des intervenants de la matinée, les 
intervenants présentent leurs retours expériences pendant 10 à 15 minutes, chacun à leur tour. Deux temps 
d’échange sont organisés pour permettre aux participants de s’exprimer. Le webinaire se termine par la 
présentation des illustrations de Fred SOCHARD. 

3.1. Introduction par Anne RIALHE  

En France comme en Chine, la crise sanitaire et le confinement associé ont entrainé une chute des émissions de 
GES et de la pollution atmosphérique. En Chine, les émissions de CO2 ont diminué de 25% en février 2020 (par 
rapport à la même période de 2 semaines après les vacances du Nouvel An chinois de 2019) : avec le 
confinement imposé pour lutter contre l’épidémie de la Covid-19, les consommations de charbon et de pétrole 
ont diminué, ce qui a aussi permis une nette amélioration de la qualité de l’air. En Europe, les émissions de 
dioxyde d’azote ont diminué de 30 à 75% selon les villes, due à la diminution des transports et à la moindre 
activité industrielle. En France, depuis le début du confinement mi-mars, le comportement des français a 
radicalement changé : diminution des déplacements (en voiture individuelle, en transport en commun mais 
aussi en avion) mais augmentation des usages du numérique (avec le recours au télétravail, l’enseignement en 
ligne…). Les comportements alimentaires ont aussi changé, de manière très contrastée : augmentation de 52% 
des ventes de robots ménagers pour cuisiner mais aussi de 48% des ventes à emporter, de type restauration 
rapide, pizza, etc.  

Cette situation très particulière est l’occasion de sensibiliser les citoyens et d’initier un changement dans les 
comportements. En effet, si la baisse des émissions de gaz à effet de serre est évidente, il y a fort à parier 
qu’elle ne sera que temporaire et cessera dès la fin du confinement et avec la reprise de l’activité économique. 
Or, une diminution durable des GES est nécessaire pour enrayer le changement climatique, dont les 
conséquences sont de plus en plus perceptibles : en France, le mois d’avril a été le 11ème mois consécutif avec 
une température moyenne au-dessus des normales, et Météo France annonce que mai sera certainement le 
12éme mois consécutif le plus chaud. Ce sera la première série de 12 mois consécutifs de température au-delà 
des moyennes, depuis le calcul de cet indicateur en France (depuis 1899).  

https://www.carbonbrief.org/analysis-coronavirus-has-temporarily-reduced-chinas-co2-emissions-by-a-quarter
http://www.meteofrance.fr/actualites/81127530-1ere-en-france-10-mois-consecutifs-plus-chauds-que-la-normale
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3.2. Présentation de Delphine LABBOUZ  

Mme Delphine Labbouz, Docteure en psychologie 
sociale et environnementale, introduit le sujet de la 
Journée en présentant quelques notions. La 
psychologie sociale consiste à comprendre comment 
les émotions, comportements de l’individu sont 
influencés par les autres et l’environnement dans le 
lequel il évolue. Elle est utilisée dans le changement 
de comportement pour réduire l’impact de l’homme 
sur l’environnement en analysant et solutionnant la 
question suivante : pourquoi une personne pourtant 
convaincue par la nécessité d’une transition n’adopte 
pas un comportement adapté ?  

Il faut avant tout comprendre quels sont les freins au 
changement de comportement. Ci-dessous les 
catégories identifiées et les solutions qui peuvent y 
être apportées : 

 
 Tous ces facteurs sont pris en compte pour l’accompagnement dans le passage de l’accord à l’engagement. 
L’engagement est défini par des actions publiques, dans un contexte de liberté. Cet engagement doit être 
précis afin d’avoir davantage de chances d’être réalisé qu’un objectif flou. Il doit également être irréversible, la 
personne doit se projeter : Quand ? Comment ? 

3.3. Intervention du Grand Annecy 

Isabelle BRUN, chef du service prospective-Europe-politiques contractuelles à l’agglomération de Grand Annecy, 
présente le projet « Imagine Le Grand Annecy » lancé fin 2017.  

•Sensibiliser sur les bénéfices personnels, locaux,
familiaux

•Montrer concrètement comment faire les différents
éco-gestes, montrer l'accessibilité des actions

Facteurs indivuels

sentiment de contrôle : est-ce que je : peux le 
faire ? Sais le faire ? Vois l'impact ?

•Montrer aux groupes des témoignages, retours 
d'expérience

•Donner un sentiment d'appartenance à un groupe 
de grande échelle, une communauté

Facteurs sociaux

effet de groupe ; comportements infuençant

•Former à l'utilisation des différentes installations 
(comme "régler le chauffage dans son bureau")

Facteurs contextuels

environnement technique ; confort ; capacité 
de s'approprier l'espace 

•Valoriser les pratiques responsables

•Installer davantage de bien-être au travail

Facteurs organisationnels

Cohérence entre les lieux de travail et de vie ; 
possibilité de donner son avis et de 

s'impliquer

https://www.grandannecy.fr/france/PROJETTERRITOIRE/page/Projet-de-territoire.html#gsc.tab=0
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Les échanges partent d’une page blanche, chacun est force de proposition et a la possibilité de participer. Les 
objectifs choisis sont pilotés par les élus et les 
techniciens, tout en essayant de garder les citoyens 
impliqués et engagés lors de dialogues accompagnés 
par des experts. Un groupe de citoyens volontaires 
effectue un diagnostic des objectifs. Une restitution 
de ce diagnostic est effectuée lors de RDVs d’état 
d’avancement du projet de territoire devant tous les 
acteurs.  

Mettre les habitants au cœur du projet de territoire 
nécessite rigueur, méthode, clarté de 
communication et professionnalisme. C’est une 
démarche qui entraînera une évolution de 
l’administration des politiques publiques.  

3.4. Intervention de Grenoble 

Vincent FRISTOT, adjoint à l’urbanisme, au logement, à l’habitat et à la transition énergétique explique que la 
Ville de Grenoble est en évaluation constante sur les plans santé, air, énergie, climat, sobriété, et revoit donc 
régulièrement la gestion de son patrimoine immobilier, l’adaptation au changement climatique, etc. 
Étant une collectivité « en avance » du point de vue de la transition énergétique, elle souhaite atteindre la 
neutralité d’ici 2040 et ne pas lésiner sur les moyens et objectifs entrepris. Les mesures prises durant la crise 
sanitaire de la COVID-19 doivent être adaptées et concrétisées au regard du changement climatique.  

Accompagnement « énergie » auprès des associations : 
La ville souhaite une meilleure utilisation des bâtiments communaux et entreprend une démarche de sobriété 
énergétique en collaboration avec un spécialiste assurant le lien avec les techniciens. Le contact humain est 
essentiel pour communiquer avec les nombreuses associations hébergées par la commune. Un 
accompagnement est mis en place pour établir un plan d’actions visant à réduire les consommations 
énergétiques. L’étude des consommations sur deux périodes de chauffe a montré une baisse de 10% suite à 
l’adoption des bonnes pratiques. Sensibiliser ces associations est également l’occasion d’élargir le cercle des 
personnes convaincues par la nécessité d’une sobriété énergétique.  

Projet SONNET : 
L’objectif du projet est de comprendre et évaluer la diversité, les processus et contributions de l'innovation 
sociale. Pour la ville il est important de maîtriser les échanges pour définir les objectifs des plans de réduction 
en fonction de la diversité des habitants, leurs sensibilités, etc. Pour chaque type de public (agents municipaux, 
écoles, associations), Grenoble utilise un dispositif de sensibilisation spécifique.  

Budget participatif :  
Grenoble donne la parole aux habitants pour qu’ils présentent leurs projets, selon leurs besoins et envies. 
Chaque année, depuis 2015, la municipalité reçoit donc un grand nombre de propositions : ni les élus, ni la 
municipalité n’influencent les projets. La municipalité n’est « que » organisatrice et financeur du dispositif. Le 
budget participatif représente 2 % du budget de la ville, soit 800 000 €/an d’investissement. Plus 
d’informations (budget, bilan, évaluation, réalisations) sur : https://www.grenoble.fr/552-budget-
participatif.htm  

1 an de 
dialogue

•1000 personnes mobilisées 

•350 propositions

•restitution avec 900 participants

Des élus 
engagés

•portage politique

•à l'écoute d'un public diversifié

Objectifs

Voir loin : 2050

Voir large : toutes les compétences, 
toutes les politiques publiques

https://www.grenoble.fr/552-budget-participatif.htm
https://www.grenoble.fr/552-budget-participatif.htm
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3.5. Retour d’expérience du projet PAPEO 

Le projet PAPEO est présenté par Delphine LABBOUZ : il a concerné le Conseil départemental du Nord-Pas de 
Calais sur le changement des comportements des agents à propos des économies d’énergie sur le lieu de travail. 

Comment accompagner les agents pour l’adoption des éco-gestes sur leur lieu de travail ? 

 

La sensibilisation et l’accompagnement au changement étant plus efficaces quand réalisés par les pairs, un 
réseau de 10 agents volontaires, des ambassadeurs appelés « Eco-nautes » a été organisé. Ils ont été choisis en 
fonction de leur répartition géographique (dans les différents bâtiments et services) et pour respecter la parité, 
mais ils n’étaient pas représentatifs des agents (âge, fonction…) : la motivation a été le principal argument de 
« recrutement ». C’est une activité volontaire pour les agents, qui doivent rester motivés sur le long terme. 
Une formation technique et sociale (sur le discours, la posture et les outils à utiliser) de 2 jours leur est ensuite 
proposée, de façon à ce qu’ils apprennent à accompagner leurs collègues dans l’adoption des éco-gestes, dans 
la convivialité. Les relations de proximité entre les acteurs permettent un engagement et une co-construction 
dans la durée. L’effet de cascade en termes de communication permet de créer un sentiment de contrôle dans 
toute l’équipe (900 personnes) et de faciliter l’adoption des bonnes pratiques.  

Les enquêtes qui ont fait suite à cette expérience ont montré qu’elle a eu un impact significatif : 

• Une baisse des consommations liées aux éco-gestes 

• Une prise de conscience sur la transition énergétique dans l’équipe d’agents 

• Un partage de cet engagement par les agents dans leur entourage 

Comment passer d’un changement de comportement de l’individu à la collectivité ? 

 
Comment passer de l’individu au territoire ? Comment travailler à une échelle plus large ? 
Il n’est pas possible de toucher tous les habitants d’une collectivité. Il faut mieux travailler par pairs, par 
groupe : privilégier la qualité à la quantité. Pour être efficace, il faut cibler les différents publics et différencier 
les messages. 

Quels sont les domaines d'action ? Les moyens techniques ?

Y-a-t-il des agents déjà motivés 
individuellement par la 
transition énergétique ?

Quels sont les freins à l'adoption 
des éco-gestes ? 

Quelle est la perception de 
l'implication de la collectivité ?

- Fonctionnement par groupe de pairs

Référent motivé

- Formation

- Sensibilisation adaptée au public cible

- Diversité de profils

Multiplication par proximité

- Utiliser le contexte

- Changer les normes sociales "tout le monde fait ça : à toi !"
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3.6. Intervention du Haut-Bugey Agglomération 

Julien SAUVAGE, chargé de mission plan climat au Haut-Bugey Agglomération présente les 3 dispositifs 
principaux de changement de comportement mis en place dans la collectivité : 
 
Le Challenge Mobilité : 

Le challenge mobilité n’a pas généralisé les changements de comportement, mais permet aux agents de 

discuter et de mieux repérer les déplacements des autres agents. Le covoiturage est ainsi facilité. Il en est de 

même pour les déplacements en vélo et à pied : le trajet peut également se faire à plusieurs et devenir 

commun. 

 

 

Éco-gestes : 

La collectivité intègre de façon ludique la communication sur le changement des comportements (éclairage, 

appareils bureautiques, impression et chauffage) dans les lieux de travail et les documents distribués aux 

agents (nouveaux et anciens).  

Groupe interne PCAET : 

Un groupe de travail transversal (avec des agents de différents services) a été constitué pour assurer la mise en 

place et le suivi du PCAET. Composé d’agents volontaires, il a pris le relai du chargé de mission et propose 

désormais de nouvelles actions et poursuit celles engagées, comme le Challenge de la Mobilité, le compostage 

des déchets organiques du déjeuner des agents… Cit’ergie a aidé à favoriser la mobilisation des agents des 

différents services.  

Challenge annuel de 
changement des 

pratiques de 
déplacement, organisé 

par la Région AURA

Information par mail, 
animations, 

démonstrations des 
pratiques

Mobilisation croissante 
des agents et des élus

Pérennisation de 
l'événement
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3.7. Retour d’expérience du projet TRANSPHERES 

Cette expérience a été menée dans 4 entreprises par la mise en place d’une journée d’apprentissage et d’une 
journée de test. En parallèle de cette formation, de la sensibilisation à destination des collectivités est 
entreprise par la production de fiches de vulgarisation. L’efficacité de la démarche repose sur plusieurs points : 

 

Les documents et fiches relatifs à cette étude sont disponibles sur https://www.ifpeb.fr/?s=transpheres   

 

3.8. Intervention de l’Université de Lausanne 

Oriane SARRASIN, maître assistante dans un laboratoire de psychologie sociale à l’Université de Lausanne, 
présente le projet Volteface. La démarche vise à construire des interventions pour convaincre et sensibiliser les 
ménages privés sur la réduction de la consommation d’énergie. L’objectif est de leur faire baisser 
graduellement le chauffage. Des expériences et enquêtes ont donc été menées dans plusieurs immeubles pour 
définir les meilleures conditions de communication : 

Créer une 
similarité de 

perception entre 
les 2 lieux 
(éclairage, 

commandes de 
chauffage, etc)

Donner un 
sentiment de 

contrôle 
(connaissance du 

tri au travail)

Mettre les 
questions 

environnementales 
au coeur de 

l'identité et des 
valeurs 

individuelles. Les 
associer à des 

causes internes et 
positives

Donner de la 
légitimité aux 

questions 
environnementales 
sur le lieu de travail

Montrer que la 
démarche est 
nationale, lui 
donner une 

identité collective

Décloisonner . Ne 
pas faire la 

distinction entre 
les citoyens et les 

travailleurs. ce 
sont les même 

personnes. Pour 
faire des liens

Quel type de 
message ? 

abstrait

abstrait-concret

concret

Qui pour 
faire passer 
le message ? 

standart (professionnels)

voisins (efficace seulement si les 
gens se connaissent bien)

Quelle est la 
durabilité du 

message ? 
dépendant de la facilité des gestes 

https://www.ifpeb.fr/?s=transpheres
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3.9. Intervention de la Ville de Rillieux-la-Pape 

Hélène DIETSCH et Catherine VIAL, respectivement coordinatrice au service enfance et éducation et 
responsable service environnement et énergie de la Ville de Rillieux-la-Pape, sont intervenues pour présenter 
un dispositif de changement de comportement dans la restauration scolaire.  

La collectivité a en effet déployé un projet de lutte 
contre le gaspillage alimentaire dans les cantines 
scolaires, qui accueillent 19 000 enfants par jour. La 
solution choisie est « l’assiette unique ». N’ayant 
qu’un récipient, l’enfant se sert des aliments et 
quantités qu’il est sûr de consommer avant de 
pouvoir se resservir et passer à la suite du repas. De 
cette façon, le gaspillage alimentaire est fortement 
réduit. En parallèle, les agents aident les enfants à 
trier les déchets à la suite du repas. Les déchets 
organiques sont récupérés par une entreprise de 
compostage, employant des personnes en réinsertion. 
16 tonnes de déchets alimentaires ont été valorisés 
par compostage depuis la mise en œuvre du dispositif.  
 

 
Les bénéfices de ce projet sont nombreux : 
 
 
 

 
 
 

 
 

3.10. Conclusion 

En complément des interventions, l’ADEME propose une offre de formation sur le changement de 
comportement, en auto-formation ou en présentiel.   

D’autres ressources complémentaires : 

• Ecocitoyenneté des adultes : accompagner le changement – GRAINE (2017) 

• Favoriser le changement de pratique des citoyens, outils et démarche – RAEE (2016) 

• Intégrer le facteur humain dans les projets, ou comment accompagner le changement pour monter 
des projets plus efficaces – RAEE (2014) 

• Comment limiter l’effet rebond des politiques d’efficacité énergétique dans le logement ? 
L’importance des incitations comportementales, CAS (2013)  

Sensibilisation 
des enfants au 

gaspillage 

Réduction du 
bruit et des 

déplacements 

Responsabilité 
et autonomie 
des enfants 

Commandes 
réajustées : 

baisse de 
quantités, 

augmentation 
du bio et local 

Formation des 
agents (tri, 
compost) 

Modification 
des 

équipements 

Réduction de 
la vaisselle et 

économie 
d'eau, 

d'électricité et 
de temps 

https://formations.ademe.fr/recherche-de-formation.html?stagesearch=1&search=&profil=&theme=65&region=&periode=&btnsearch=
https://formations.ademe.fr/formations_changement-de-comportement_accompagner-le-changement-de-comportement-individuel_s4922.html
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• Les dossiers de l’ALEC – Accompagner les changements, de la théorie à la pratique (2011) 
Et notamment des références sur les nudges : 

- L’incitation aux comportements écologiques – Les nudges, un nouvel outil des politiques publiques, La 
Fabrique écologique, janvier 2016 

- Les nudges, Fiche 10 – Accompagner le changement des personnes, GRAINE 
- Attitudes and Defaults Save Lives and Protect the Environment Jointly and Compensatorily : 

Understanding the Behavioral Efficacy of Nudges and Other Structural Interventions, Kaiser, juillet 
2014 

 

4. Regard européen : le changement de comportement à Renens, en Suisse 

Caroline TACCHINI, déléguée à l’Energie à la ville de Renens en Suisse, présente 4 projets de sensibilisation-
mobilisation des habitants et des agents. 

Le projet de Bourse Solaire est issu de 3 constats :  
- l’énergie solaire est l’énergie renouvelable 

la plus simple à développer en milieu urbain, 
- de nombreuses toitures privées sont encore 

libres d’installations, 
- beaucoup de logements urbains sont 

habités par des locataires. 

En l’absence de mouvement citoyen, la commune a 
décidé d’impulser une démarche, en construisant un 
outil participatif à l’image des coopératives 
citoyennes.  

Dans le cadre de la Bourse Solaire, la commune 
recherche une toiture, puis approche son propriétaire. Elle monte le projet (technique et juridique) puis 
organise une campagne de financement. Elle prend également en charge la construction et l’exploitation de 
l’installation. Les montants générés permettent de recommencer la boucle et de chercher une nouvelle toiture. 
La collectivité fait appel à un prestataire externe pour l’étude de la toiture et le montage technique de 
l’installation (6 000 €). La convention à la base du projet a nécessité l’intervention d’un juriste (3 000 €). Un 
développeur a également été sollicité pour le site Internet du projet : https://www.boursesolaire.ch/ 
L’investissement sur la première opération sera donc supérieur aux suivantes : les coûts juridiques et de 
communication ne seront en effet pas à reproduire.  

La première réalisation, sur la toiture de la Fondation Les Baumettes est très emblématique de l’esprit 
participatif du projet. Alors qu’environ 73 000 € étaient nécessaires, la levée de fonds a permis de réunir près 
de 80 000 € soit 108 % de l’objectif de financement. 

L’opération « Ecologements » vise à changer les 
habitudes de consommation des locataires en les 
rencontrant chez eux. Chaque opération comporte la 
réalisation d’un audit énergétique puis la visite de 
chaque ménage par un conseiller énergie, qui analyse les 
consommations d’énergie et d’eau avant de donner des 
conseils (éco-gestes) et d’installer des éco-équipements 
(type mousseur…). Le taux de participation est très bon à 
90 %. Les réductions de consommation constatées 
varient de 7 à 10 % pour l’électricité et de 2 à 9 % pour 
les consommations d’eau (en fonction de la présence 
préalable d’équipements économes), sur les saisons 
2016-2017 et 2018-2019. Chaque visite coûte environ 
200 € (en fonction des équipements installés 
gratuitement dans le logement). 

https://www.boursesolaire.ch/
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La Ville organise également des événements de 
sensibilisation pour la population, comme des soirées 
d’information « Se chauffer futé », animées par une 
association spécialisée. 

Des événements sont également organisés 
spécifiquement pour les agents, comme des info-apéro. 
Ces derniers sont organisés, en partie sur le temps de 
travail des agents (12h-13h30, avec 1h offerte sur le 
temps de travail). 

Enfin, la ville participe, depuis 2010, au challenge « Bike 
To Work » organisé par la Confédération Suisse.  

 

5. La Communication Non Violente ou comment aborder l’urgence climatique 

Nathalie Achard a travaillé sur l’engagement environnemental et social, en étant chargée de communication 
chez Greenpeace, directrice de campagne de SOS MEDITERRANEE et directrice de la communication du 
Mouvement Colibris. Aujourd’hui, elle est formatrice à la Communication Non Violente (CNV) et auteure du 
livre « La Communication Non Violente, à l’usage de ceux et celles qui veulent changer le monde » aux éditions 
Marabout, paru en février 2020.  

Il est courant lors de dialogues de se retrouver dans une impasse de non coopération. La CNV est une des 
postures possibles pour entrer en communication avec l’autre et parler de ce qui est important. Cette 
communication est au service de l’engagement sociétal. 

Le besoin de reconnaissance est essentiel pour chacun lors des discussions et désaccords. La CNV invite à 
entrer en connexion avec l’autre afin de nourrir ce besoin dans l’interdépendance. Cette démarche est très 
différente du système classique très binaire de communication. Contrer le « j’ai raison et tu as tort », la 
violence ordinaire de nos convictions.  

Il y a la possibilité de progresser et d’évoluer. A la suite de la crise sanitaire, beaucoup de voix s’élèvent mais ne 
changent rien, le système binaire ne peut pas fonctionner. Les éléments de langage sur le dérèglement 
climatique créent des conflits sur la forme et moins sur le fond. Nous mélangeons notre émotionnel et notre 
rationnel. Nous avons des preuves scientifiques, mais il y a toujours des points de vue divergents. Demander à 
un climato-sceptique d’effondrer son monde intérieur et ses croyances, expériences, etc., est impossible.  

Alors comment en parler ? 

Il faut avant tout exprimer ce qui se passe pour moi, 
mon expérience, mes croyances puis écouter ce que 
ressent l’autre. Ce n’est pas accepter les pensées de 
l’autre, et être d’accord. C’est accepter de dire 
« montre-moi ce que je ne vois pas ». Accueillir les 
idées des autres, les écouter. Montrer à l’autre 
qu’on ne le juge pas, que l’on comprend son 
comportement. Proposer ensuite une coopération et 
une solution pour aller ensemble vers un 
comportement différent et plus éco-responsable.  

La colère n’est pas la violence. On peut exprimer ce 
qui nous indigne, sans avoir pour objectif d’écraser 
l‘autre. Tant que dans notre tête, nous sommes agressifs, cela sera ressenti. Il faut montrer que notre colère 
est interne et non pas dirigée vers l’autre. 
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 « Arrête de t’écouter » : Dans notre société, on 
écrase l’état émotionnel individuel, on rejette les 
émotions. La CNV nous entraîne à exprimer les 
émotions à travers lesquels nous passons au cours de 
notre vie et nous invite à augmenter notre capacité à 
recevoir nos propres sentiments. C’est une 
information extrêmement importante pour ne pas 
tomber dans le travers de l’interprétation des 
pensées de l’autre. C’est essentiel pour la bonne 
compréhension de la communication et l’accueil des 
états émotionnels des autres. La « météo des 
sentiments » est une étape essentielle pour débuter 
une réunion, même si cela reste une invitation à 
contre-courant. 

Classiquement, nous allons nous confronter sur nos stratégies de vie (guerre, religion, manière de vivre le 
monde) mais pas nos besoins. Nous allons donc systématiquement nous opposer. Si l’un se soumet à l’autre, ce 
n’est pas pérenne. C’est simplement une transmission de la violence, qui met simplement sous silence pendant 
un moment les idées de l’autre, ce n’est pas une transformation. L’Homme veut être pris en considération, 
montrer son expérience et ses pensées. Si ce n’est pas fait, il n’accueillera jamais celles des autres. Si j’utilise 
toujours les mêmes moyens de communication, de persuasion, peu importe le message, il ne passera pas. 
Prendre en considération les pensées des autres, augmente les chances d’un échange productif. 

Utiliser l’exemplarité et la culpabilité n’est pas 
pérenne, c’est le langage du conflit douloureux. La 
coopération est ce qui a permis (tisser de la 
connexion, nous sommes interdépendants) de faire 
énormément de choses et d’évoluer pour l’homme. 
Cette notion est absente des dialogues sur le 
changement climatique. Tout ce qu’on a dépend de 
près ou de loin (spatialement, temporellement) de 
quelqu’un. Cela donne la puissance de 
l’interdépendance.  

La CNV est entrée dans les écoles depuis plusieurs 
années, notamment grâce à l’association Déclic. Les 
enfants ont de grandes capacités à être médiateur. 
Le langage n’est qu’un élément de la communication : c’est sa partie articulée, qui ne représente que 5 % de la 
communication. Les 95 autres % de la communication sont constituées de la posture, de l’énergie… La 
Communication Non Violente est une posture qui permet de s’affranchir du langage. Elle est utilisable partout, 
mais plus difficile à certains moments, quand la personne qui la porte ne se sent pas prise en considération. 

6. Actualités et conclusion  

Anne RIALHE présente les dernières actualités du réseau 
Cit’ergie : 
- 1ère réunion du cercle d’orientation opérationnel 
Cit’ergie le 3 juin, nouvelle instance dans la gouvernance 
du réseau, dont chaque collège sera informé par ses 
représentants respectifs ; 
- Webinaire Cit’ergie « Les aménagements transitoires : 
une réelle opportunité pour renforcer les mobilités 
actives » organisé le 4 juin. 

Enfin, elle rappelle que la visite annuelle Cit’ergie reste 
obligatoire en 2020 malgré le contexte sanitaire : cela 
peut être l’occasion d’impliquer les nouveaux élus. 
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Enfin, en conclusion, Éric VESINE, Chef du Service des Politiques Territoriales à l’ADEME, remercie les 
participants et les intervenants. 

Il rappelle l’objectif fixé au sein du COP entre l’Etat et l’ADEME : 650 collectivités engagées dans la démarche 
en 2022. L’augmentation du nombre des collectivités pourrait faire craindre un risque de multiplier les 
démarches au sein de ces collectivités mais l’ADEME travaille avec ses partenaires pour lier les outils (Cit’ergie, 
CTE, Economie circulaire…). L’ADEME va travailler sur l’accompagnement des nouveaux élus et va promouvoir 
Cit’ergie dans ce cadre. Il rappelle que l’ADEME met les moyens sur le dispositif, avec la mobilisation des 
experts en interne à l’ADEME sur le référentiel, mais également sur la communication et le lancement d’un 
chantier numérique.  

Il estime que la Journée montre la puissance du réseau qui permet de diffuser les retours d’expériences entre 
les collectivités et que Cit’ergie contribue à faire changer les comportements dans les collectivités. L’humain 
reste au cœur du dispositif et des territoires : en interne aux collectivités, en mobilisant les agents mais aussi 
en externe avec la société civile et les acteurs locaux.  

 

_____________________ 

 

Nous remercions les 96 participants ayant répondu à l’enquête de satisfaction, permettant ainsi 
l’amélioration continue de ces journées. Nous essayerons de prendre en compte l’ensemble des 

remarques pour la prochaine session ! 

 

 Pour les collectivités du réseau Cit’ergie, retrouvez les informations et présentations sur la plateforme 
collaborative, rubrique « Vie du réseau » / « Journées nationales Cit’ergie » / « 2020 - 26 mai » 


