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Les principaux messages de l’atelier                                                                                                            

 

Écrire un récit de la transition énergétique 

 Utiliser les approches de la mobilisation par la sociologie pour travailler sur les représentations sociales 

 Développer des solutions partageables et ludiques 

 Placer la communication et la publicité au service de la sensibilisation et de la mobilisation des citoyens, de la 
responsabilité sociétal des entreprises (RSE) et du Développement Durable (DD), avec une cohérence 
messages/émetteurs/publics  et une lutte contre le greenwashing 

 Mesurer précisément les effets d’une campagne de communication DD sur les comportements des Parisiens 

 Elaborer des messages positifs pour contrer des discours catastrophistes qui bloquent le passage à l’action 

 
Appuyer la logique d’une écologie sociale  

 Organiser des événements ouverts à tous les citoyens sur les problématiques de l’énergie et du climat 

 Aller directement à la rencontre des Parisiens dans l’espace public (« réunion Tupperware ») 

 Étendre la stratégie de communication et les plans d’action au-delà de Paris intra-muros 

 Recréer ou renforcer des relations de confiance entre les acteurs publics, les acteurs économiques et les citoyens 

 Développer une approche des enjeux climatiques davantage orientée vers les désirs et les besoins émotionnels des 
citoyens 

 Mieux prendre en compte le rôle de l’art et de la culture dans la mobilisation des citoyens, notamment en multipliant 
les interventions artistiques dans l’espace public en vue de la COP 21 

 Mobiliser les artistes et les acteurs du monde culturel autour de projets DD et RSE, en France et à l’international 
 

Favoriser simultanément le changement collectif et le pouvoir d’agir des professionnels et des citoyens 

 Organiser et fédérer des projets de présentation de solutions concrètes et locales pour répondre aux défis du 
changement climatique, sur le modèle des villages alternatifs du mouvement Alternatiba 

 Développer les espaces d’échanges de bonnes pratiques, numériques ou en présentiel 

 Faire du DD et de la RSE un levier pour redonner du sens à la dynamique de développement des entreprises 

 Donner aux salariés les capacités d’agir au sein de leurs entreprises sur des projets DD et RSE 

 Développer dans les entreprises une approche du DD centrée sur les usages professionnels et les pratiques de terrain 

 Placer la technologie au service des besoins humains et de leur durabilité 

 Mettre à disposition des salariés des outils leur permettant de mesurer et évaluer leurs comportements responsables 

 Développer dans l’entreprise un réseau de référents et d’usagers pour accompagner l’application d’un plan DD 

 A Paris, relier entre elles les entreprises de référence en matière de DD et de RSE 
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Ouverture de l’atelier par Cécile GRUBER, directrice de la communication de l’APC                     

Ce premier atelier de l’année, consacré à la participation et la mobilisation des Parisiens pour une ville durable et 
intelligente, présente une importance particulière pour l’APC. Les problématiques qu’il aborde constituent un enjeu 
fondateur des actions et de la vocation de l’Agence. Dans cette perspective, l’atelier d’aujourd’hui doit contribuer à 
guider l’action opérationnelle menée au quotidien par l’APC  grâce à un partage de messages, de visions, de modes 
d’action et d’initiatives diversifiées. 

Les participants ont également l’occasion, dans le cadre de cet atelier, de se voir présenter en avant-première le 
programme de l’APC pour la COP21 : le Kit Climat Énergie 2015. Ce programme pourrait se résumer d’un mot : 
comprendre pour agir. 

Dans le cadre de ce programme, des problématiques très variées sont abordées :  

• Les projections climatiques à l’échelle de Paris, réalisées en partenariat avec Météo-France. 
• L’amélioration de la compréhension des évolutions climatiques, notamment la multiplication de vagues de chaleur. 
• L’accompagnement des Parisiens pour renforcer leur compréhension des questions climatiques. 
• Les bonnes pratiques identifiées sur le territoire parisien afin de donner davantage de visibilité à la politique 

énergétique et climatique de la Ville de Paris. 

De par la vocation, le mode de gouvernance et les valeurs de l’APC, le Kit Climat Énergie se présente comme l’une des 
solutions possibles aux enjeux climatiques pour Paris. Afin de la partager, il sera organisé très prochainement un 
événement en partenariat avec d’autres organismes travaillant sur ces enjeux. Les premières prises de contact ont d’ores 
et déjà été prises, notamment en Allemagne et aux États-Unis. Cette manifestation représentera une nouvelle 
opportunité pour favoriser le partage de bonnes pratiques en fonction des contextes et des situations géographiques de 
chaque acteur y participant. D’autres événements s’ensuivront, notamment la restitution des travaux réalisés sur les 
projections climatiques, et seront organisés tant avec les adhérents APC, les participants des ateliers qu’avec la presse et 
le grand public. 

Pour aller plus loin, vous pouvez consulter la brochure de l’APC « Le changement climatique à Paris » et les bulletins 
climatiques saisonniers parisiens à retrouver sur la page  « Le changement climatique à Paris »  du site de l’APC, ainsi que 
la carte des bonnes pratiques du territoire parisien et le site web www.paris-green.com.                                                                                                      

INTRODUCTION                                                                                                                                                                                                                                                      

Mot d’accueil par Elsa Meskel, chargée d’études à l’APC (conception et animation de l’atelier) 

Lors d’un précédent atelier APC, une interrogation avait émergé sur la perception du risque et  la représentation du 
changement climatique, que ce soit par les citoyens ou par les acteurs économiques. Plusieurs participants avaient ainsi 
témoigné de difficulté quant à la communication sur le changement climatique et la transition énergétique.  

Cet atelier questionne l’appropriation des sujets en lien avec ces deux thématiques, ainsi que les dispositifs et moyens de 
mobilisation. L’enjeu de la mobilisation des Parisiens, au cœur du travail de l’APC, consiste à se demander comment 
communiquer avec les citoyens afin que ces derniers s’emparent des questions énergétiques et climatiques et participent 
à la dynamique impulsée par l’APC. Avec cet atelier sont donc posées plusieurs questions :  

• Quelle appropriation et quelle implication des Parisiens ? 
• Quels messages ? 
• Comment les faire passer ? 

En cette année où Paris accueille les négociations internationales sur le climat, comment créer l’adhésion des salariés, 
des administrés, des Parisiens ?... 

Ordre du jour des interventions                                                                                                             

Une approche sociologique de la mobilisation des citoyens, Alain BOURDIN, Institut Français d’Urbanisme 

Paris : ville intelligente et durable, Jean-Philippe CLÉMENT, Ville de Paris 

Développement durable et communication : le grand malentendu, Gildas BONNEL, agence de communication SIDIESE 

Alternatiba : une autre approche de la mobilisation des citoyens, Wandrille JUMEAUX, Alternatiba Île-de-France 

ArtCOP21 – Les artistes inspirent le monde, Lauranne GERMOND, ARTCOP21 

OZACT, solution pour la transition écologique, Francis CONTAT, OZACT 

http://www.apc-paris.com/actualites/2015/kit-climat-energie-2015-de-l-apc.html
http://www.apc-paris.com/la-boite-a-outils/carte-des-bonnes-pratiques.html
http://www.apc-paris.com/points-de-reperes/le-changement-climatique-a-paris.html
http://www.apc-paris.com/la-boite-a-outils/carte-des-bonnes-pratiques.html
http://www.paris-green.com/
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Principaux sujets discutés lors de l’atelier                                                                                            

Une approche sociologique de la mobilisation des citoyens 

En matière de transition énergétique comme dans d’autres champs, les professionnels de l’environnement ne peuvent se 
borner à décréter qu’il faut désormais changer de mode de vie. Les citoyens, en effet, défendent leur mode de vie et 
décréter un changement, qu’il soit nécessaire ou non, ne signifie pas que ce changement se produira effectivement. Au-
delà de ces déclarations d’intention, un travail approfondi doit être mené pour mobiliser les citoyens et faire en sorte que 
ceux-ci prennent par eux-mêmes la décision de changer leurs comportements. 

L’enjeu des représentations sociales 

Pour envisager ce changement d’attitudes et de comportements, l’approche de la sociologie urbaine préconise de 
travailler sur les représentations, les images et les idées. Dans le cas de l’énergie, force est de constater que la genèse du 
récit est bel et bien une situation qui ne pousse pas au changement : l’idée que l’énergie est inépuisable, omnipotente 
et magique.  

• À l’exception de l’énergie nucléaire, qui effraie, l’image globale associée à l’énergie reste celle de la douceur et se 
constitue comme une image très largement positive. Pourtant, cette représentation est défavorable à un 
changement des comportements,  

• la représentation de l’énergie est aussi liée à l’idée de progrès et de modernité, avec deux corollaires principaux :  
o Le progrès est désormais perçu comme un enjeu de réalisation et d’épanouissement individuels. 
o Les sociétés modernes sont des « sociétés du risque », structurées par une perception et une culture du risque 

La question de l’énergie doit être repositionnée dans le cadre de ces représentations actuelles. 
 
Comment faire ? 

La transition énergétique reste encore aujourd’hui très largement un enjeu technique et politique. Incontestablement, il 
existe des sujets énergétiques qui appellent des solutions et un langage techniques. Mais il convient aussi, en parallèle, de 
« dé-techniciser » ces enjeux. 

 L’une des voies possibles consiste à agir sur les grandes représentations précitées en associant à l’énergie d’autres 
qualifications, d’autres images et d’autres valeurs sociales fondamentales. En d’autres termes, il s’agit de fabriquer 
un récit de la transition énergétique structuré par : un commencement et une fin ; des acteurs typiques auxquels 
s’identifier ; des actions emblématiques et associées à des valeurs communes. 

Quelques pistes d’actions 

La mobilisation des spécialistes dans ce domaine est désormais actée, mais il reste encore à convaincre tous ceux qui ne 
croient pas en cette transition énergétique. Les spécialistes disposent pour ce faire d’un certain nombre d’outils : 

 L’outil communicationnel : d’une manière quelque peu abrupte, il s’agit in fine de « vendre » des comportements. 

 L’adhésion à un récit : l’information ne suffit pas toujours. Au-delà, un récit donne sens, justifie et encourage les 
acteurs, constituant ainsi un levier pour agir.  

 Faire des citoyens des acteurs en leur donnant une plus grande maîtrise du monde environnant. Davantage qu’une 
obligation morale imposée à l’individu, cette question doit être abordée sous l’angle de la satisfaction que procure la 
maîtrise de son environnement. 

 L’équilibre entre maîtrise et commodité : les citoyens peuvent davantage maîtriser leur vie sans complications 
excessives. 

 Le travail sur l’image de soi : il s’agit de savoir comment aider les individus qui s’engagent dans des actions à 
améliorer positivement leur image de soi au travers de ces actions. 

Développer des solutions partageables et ludiques 

Une approche sociologique de la mobilisation des citoyens part en général du principe que ce qui est valable pour les 
acteurs institutionnels ou techniques (professionnels, élus, militants…) ne l’est pas pour la population. Ainsi, l’exemplarité 
en matière de consommation d’énergie et de respect de l’environnement fonctionne valablement avec certaines 
catégories d’acteurs, qu’il s’agisse des élus, des techniciens, des fonctionnaires, mais aussi des individus déjà mobilisés sur 
ces enjeux, alors qu’elle ne marche pas pour le reste de la population d’une ville. 

D’autres solutions doivent donc être envisagées comme : 

• Appropriables par tout un chacun. 
• Permettant d’identifier les individus et les acteurs avec qui les partager. 
• Ludiques et favoriser la production de nouvelles sociabilités. 
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• Visant à renforcer la maîtrise des individus sur leur environnement.  

Lors de la séquence de questions, il est mentionné par EDF que les anciennes générations avaient conservé l’idée et la 
représentation des modes de production de l’énergie et la nécessité de bien gérée cette énergie, une idée que les 
nouvelles générations ont oublié suite aux progrès technologiques réalisés au 20e siècle. 

Les individus ne peuvent se mobiliser s’ils n’ont pas une représentation d’une fin ou d’un point d’arrivée s’inscrivant dans 
le cadre d’un récit de la transition énergétique. Au-delà des débats strictement techniques, il est aujourd’hui nécessaire 
d’affirmer que l’énergie sera à l’avenir produite et gérée autrement pour construire un tel récit. A contrario, l’absence 
ou l’insuffisance de représentation de référence a pour effet de provoquer une perte de repères. 

Il est fait remarquer que, dans un certain nombre de projets urbains, les maîtres d’ouvrage sont réticents à intégrer à 
leurs démarches la notion de prévention et d’accompagnement auprès des populations.  

 

Paris : ville intelligente et durable 

La Ville de Paris conçoit la ville intelligente comme une ville orientée vers les objectifs de la ville durable, que ce soit à 
travers la consommation d’énergie, la durabilité des territoires ou l’ensemble des enjeux désormais reconnus portant sur 
l’épuisement de certaines sources d’énergie et sur l’urgence climatique et écologique. Pour la Ville de Paris, la frugalité et 
l’ingéniosité peuvent aller de pair : une société peut maintenir son confort de vie de manière harmonieuse et optimisée 
tout en étant frugale. Conçu dans ce but, le modèle de Smart City de la Ville de Paris fusionne trois modèles urbains pour 
aborder les problématiques de la ville intelligente : la ville connectée, la ville ouverte et la « ville ingénieuse ». 

Paris Smart City : une ville ingénieuse 

Le projet d’une ville ingénieuse se décline en plusieurs objectifs 
d’aménagement du territoire au service de la ville durable :  

• Une ville plus résiliente 
• Un urbanisme intelligent 
• Un travail sur les réseaux d’énergie et la mise en cohérence 

des flux 
• Une mobilité plus respectueuse de l’environnement 
• Une économie circulaire développée et visant l’objectif 

« zéro déchet » 
• Une place renforcée de la nature en ville via la végétalisation 

et l’agriculture urbaine 

Pour atteindre ces objectifs, il existe : 

 Un outil, la ville connectée, qui intègre les réseaux existants, 
les infrastructures, les services numériques et les 
applications. La Ville de Paris est l’une des villes les mieux 
« fibrées » du monde et ses autoroutes de l’information peuvent être utilisées dans le cadre de projets variés. La 
Ville a aussi mis en place des infrastructures ouvertes à tous, par exemple Paris Wi-Fi  

 Une méthode, la ville ouverte, fondée sur la mobilisation des habitants, par exemple via le budget participatif. 

Paris, ville ouverte : stimuler la participation et la mobilisation parisiennes 

Pour faire participer et mobiliser les citoyens, soit de manière large, soit sur des problématiques urbaines spécifiques, la 
Ville dispose d’un certain nombre d’outils : 

 Les outils de participation, numériques ou non comme : 

 Sur les panneaux d’affichage des abribus en cours de construction ont été intégrés de nouveaux plans de 
quartier qui peuvent faire l’objet de commentaires de la part des habitants  

 Le budget participatif comporte désormais un volet brainstorming dans le cadre duquel chacun peut 
présenter des idées innovantes en matière urbaine, notamment sur les problématiques de la ville durable. 

 Une série de travaux et d’études sur la mobilisation des Parisiens. La Ville travaille actuellement sur la manière 
de mettre davantage en relation les associations parisiennes et les Parisiens pour susciter de nouvelles formes de 
solidarité dans une ville dense. 

 La co-construction : la Ville de Paris organise des événements ouverts à tout citoyen, sous la forme d’ateliers 
appelés « meet-up ». Ils permettent d’ouvrir la réflexion en portant sur des sujets spécifiques avec des objectifs 
opérationnels pouvant être déployés en mode projet. 

http://www.paris.fr/pratique/paris-wi-fi/paris-wi-fi-comment-ca-marche/rub_7799_stand_29153_port_17981
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 Une communication plus directe avec les citoyens, sous forme d’infographies par exemple. Dans le cadre de ces 
démarches de communication, le visuel est souvent plus efficace que le discours ou l’écrit. 

 Ces démarches de communication sont croisées avec la connectivité des réseaux sociaux. Les effets de viralité 
propres à ces modes de communication apportent des résultats très efficaces (300 000 followers pour le compte 
Twitter de la Ville de Paris ; 2 millions d’inscrits sur sa page Facebook). 

 L’appropriation du message adressé aux Parisiens (campagne We love Cities du WWF ci-dessus ; programme 
CitéGreen…). 

Lors de la séquence de questions, il est rappelé que la tendance actuelle à surdimensionner le numérique par rapport au 
présentiel peut avoir des effets démobilisateurs. De plus, l’écosystème parisien n’est pas borné par le périphérique : 1 
million de salariés s’y rendent chaque jour ; il faut également prendre en compte les 300 000 touristes présents chaque 
jour à Paris.  

Développement durable et communication : le grand malentendu 

La communication : bras armé du consumérisme et de l’hyperconsommation 

• La communication est souvent perçue négativement et associée à ce qui est péjorativement nommé la « com’ ».  
• La communication en matière de développement durable a été fortement remise en cause au moment du 

Grenelle de l’environnement au motif qu’elle s’était mise, au cours des décennies passées, au service d’une 
idéologie hyperconsumériste. Pour de nombreux écologistes, le secteur de la communication et la publicité fait 
partie des secteurs professionnels les plus « hors-sol », c’est-à-dire les plus éloignés des réalités sociales et 
écologiques. Elle se heurte de ce fait à la résistance d’un certain nombre d’associations et d’ONG. 

À quelles conditions une stratégie de communication est-elle efficace ? 

Le secteur de la communication connaît aujourd’hui des 
mutations et se met au service des enjeux de sensibilisation et de 
mobilisation des citoyens. De plus, la France se situe, au regard 
d’autres pays européens, à l’un des tout premiers rangs en 
termes de lutte contre le greenwashing.  

Il faut également rappeler que la publicité obéit à des contraintes 
particulièrement fortes : « La pub, nous dit Gildas BONNEL, c’est 
un lieu, une phrase, un visuel ». Ainsi, une publicité comme celle 
du WWF contre la déforestation (voir ci-contre) emporte 
d’emblée l’adhésion dans la mesure où il n’existe pas de conflit 
de légitimité entre l’émetteur et l’agence de communication en 
charge de concevoir cette campagne. L’enjeu essentiel pour tous 
communicants travaillant sur le développement durable est 
donc un enjeu de cohérence entre l’émetteur, le message porté 
et le public adressé.  

La communication, reflet des tensions de notre société 

La communication exprime à sa manière les clivages d’une époque de sorte que le dialogue entre communicants et 
professionnels de l’environnement est souvent difficile : 

 Les communicants négligent encore le fait que leurs messages s’adressent à des hommes et des femmes dans leur 
intégrité et peuvent heurter violemment leurs représentations. 

 Les Français sont devenus « publiphobes » dans la mesure où la publicité s’est autocensurée au point de devenir 
ennuyeuse, excessivement standardisée et « politiquement correcte ». 

 En matière de développement durable comme de lutte contre le tabac ou de prévention routière, les communicants 
s’interrogent pour savoir s’il faut faire état des dangers pour la santé au risque d’effrayer les publics visés. Lorsque la 
publicité fait peur, elle déclenche chez l’individu des réactions de blocage ou de déni qui font obstacle à un 
changement de comportement.  

 La publicité a été également très largement influencée par l’explosion du Web 2.0. 

La communication agit sur des représentations et s’inspire de tendances 

L’une des principales préoccupations actuelles de l’agence SIDIESE (www.sidiese.com) est de mesurer précisément à 

quel niveau se situent aujourd’hui les Parisiens quant à leurs représentations des crises et des phénomènes qui suscitent 
leur inquiétude et qui pourraient déterminer des changements de comportements recherchés. 

http://www.sidiese.com/


Compte-rendu d’atelier 

Soutenir la participation et la mobilisation des Parisiens pour une ville intelligente et durable – 06/03/2015                      -8 

 

 

 Sur de grands sujets, tels que le climat, l’environnement ou le recyclage, l’une des approches mobilisées par les 
communicants consiste à catégoriser les publics par groupe ou par segment, par exemple entre publics indécis et 
publics engagés, puis à évaluer leurs réactions à tel ou tel message. Une étude Ethicity-ADEME sur les Français et la 
consommation responsable montrait, il y a déjà 10 ans, qu’environ 25 % des Français comprenaient et pouvaient 
expliquer le problème du changement climatique, tandis que 75 % d’entre eux ignoraient le sujet. 

 Les communicants ont pris conscience que le signal susceptible de motiver les individus était ce que certains 
nomment l’« egologie », c’est-à-dire le sentiment de qualité sanitaire dans leur vie quotidienne. Le succès du « bio », 
en particulier, peut s’expliquer sous cet angle. 

 L’enjeu de la confiance : quels sont les acteurs en qui le public a confiance ? Il s’avère que l’État ne dispose plus 
aujourd’hui que d’un faible degré de confiance de la part des citoyens, alors que les collectivités locales, les PME, les 
associations de consommateurs et à certains acteurs techniques et scientifiques comme l’ADEME obtiennent un 
niveau de confiance bien plus élevé. 

La communication dans le « monde d’après » 

 La communication doit être drôle, ludique, créative. Envisagée sous cet angle, la communication sur le climat ne 
doit pas être associée à une vision pessimiste de la fin du monde, mais à la poursuite de l’aventure humaine 
(adaptation). 

 Les flash mobs et les animations jouent un rôle important en matière de communication DD. 

 Les messages circulent très rapidement au sein des communautés numériques. 

 Des projets innovants en matière communicationnelle se mettent en place, tel le projet Place to B , lieu de 

rencontre et d’idéation pendant la COP 21 (Paris 10
ème

) . 

 La « réunion Tupperware » fait son retour. Cette approche consiste à aller directement à la rencontre du public en 
proposant des croissants et une tasse de café et à expliquer ce qu’est, par exemple, le covoiturage. SIDIESE met en 
œuvre cette démarche dans le cadre de ses projets actuels : ID VROUM pour le covoiturage; Grand Paris Seine Ouest 
pour la consommation responsable.  

 Le rôle de l’art et de la culture pour répondre aux aspirations et aux besoins émotionnels des publics. 

Alternatiba : une autre approche de la mobilisation des citoyens 

Alternatiba (« alternative » en basque, www. alternatiba.eu) est un mouvement citoyen mobilisé pour le climat ayant pour 
origine une initiative de l’ONG basque Bizi (« vivre »). Suite à l’échec des négociations de la COP15 de décembre 2009 à 
Copenhague, un certain nombre d’acteurs se sont efforcés de tirer les leçons de cet échec et de relancer les mobilisations. 

Le Village des Alternatives 

C’est dans cette perspective que l’ONG Bizi a développé le projet de villages alternatifs, conçu comme des lieux dans 
lesquels sont présentées, sous une forme ludique, conviviale et compréhensible, des solutions concrètes existantes en 
France, notamment à l’échelon local, pour apporter des réponses au problème du dérèglement climatique. 

 Le premier village s’est tenu à Bayonne les 5 et 6 octobre 2013 et a rassemblé plus de 10 000 personnes. Cet 
événement a été parrainé par 24 personnalités (dont Stéphane Hessel) et 98 organisations. 

 Suite au succès de cette première manifestation, un appel a été lancé pour multiplier ces rendez-vous dans le monde 
entier dans la perspective de la COP21.  

L’esprit d’Alternatiba 

 Ne pas attendre, pour agir, que la question du dérèglement climatique soit résolue par les dirigeants politiques qui se 
réunissent à l’occasion des COP, mais se tourner davantage vers les citoyens. 

 Valoriser l’ensemble des alternatives concrètes et déjà existantes. 

 Montrer que les individus et les groupes ont le pouvoir de faire évoluer positivement ces questions. 

 Organiser des initiatives à destination du grand public pour sortir la question climatique des cercles militants.  

 Tirer parti de l’événement de la COP21 à Paris pour sensibiliser le plus grand nombre et enclencher une dynamique de 
mobilisations locales. 

Alternatiba : Une dynamique en plein essor en France 

Alternatiba entend s’appuyer sur l’agenda ouvert par la COP21 en France pour sensibiliser le public. 

 Dans ce contexte, l’organisation d’événements permet de déployer une stratégie de mobilisation de l’ensemble des 
acteurs. 

 Le Village des Alternatives est l’élément déclencheur de cette dynamique de mobilisation. 

 Cet événement a vocation à présenter l’ensemble des solutions locales : alimentation ; AMAP ; monnaies locales ; 

https://www.idvroom.com/
http://www.agglo-gpso.fr/eco_defis_des_artisans.html
http://www.alternatiba.eu/
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mobilités douces ; finance participative… 

 Plusieurs villages ont déjà été organisés sur ce modèle, notamment à Bordeaux, Nantes et Lille en 2014 

 Ces solutions sont présentées dans un contexte convivial et positif : débats, concerts, projections, repas, chorales… 

Au total, 120 territoires sont venus s’inscrire dans cette dynamique de mobilisation sur le changement climatique et 
entendent utiliser le levier de la COP21 pour présenter des solutions et des réponses concrètes. 

 Avant la COP de l’été 2015, 50 villages seront organisés. 

 Ces événements sont coordonnés au travers de rencontres régulières qui ont permis de faire émerger une culture 
militante partagée et des outils méthodologiques. L’objectif de cette démarche est de sortir des formes de 
militantisme plus traditionnelles qui ont souvent pour effet d’exclure le grand public. 

 Pour ce faire, Alternatiba s’appuie sur un fonctionnement ouvert à des individus n’appartenant pas au monde militant 
en précisant aux personnes qui se mobilisent quel est le cadre de l’action, quel en est l’objectif et quelles actions 
concrètes peuvent être mises en œuvre. 

 Une coordination européenne se réunit tous les trois mois pour coordonner l’ensemble de ces mouvements. 

Le Tour Alternatiba  

Ce tour prendra son départ de Bayonne le 5 juin, date de la 
Journée mondiale de l’environnement, pour parcourir durant 
trois mois et demi la France entière et arriver à Paris fin 
septembre.  

 180 étapes sont prévues (voir ci-contre) 

 Le tour Alternatiba est placé sous le signe d’un symbole : 
le vélo en tandem quatre places, symbole de l’effort 
partagé, de la sobriété et de la convivialité. 

 Une campagne de financement participatif a été lancée 
avec succès en décembre 2014 (plus de 68 000€ récoltés 
en 2 mois) 

 Ce tour s’inscrit dans le réseau large des acteurs 
mobilisés pour la COP21. La culture et les manières de 
faire d’Alternatiba s’orientent davantage vers la société 
civile que vers les acteurs politiques traditionnels, aux 
côtés d’autres mouvements citoyens engagés (Villes en 
transition, Colibri, Coalition Climat 21…). Le mouvement 
a également reçu l’appui de collectivités locales, notamment de la Ville de Paris et de la Région Île-de-France. 

 L’ambition du projet est de rassembler à Paris, place de la République, plus de 50 000 personnes sur deux jours : le 26 
septembre, date de l’arrivée du tour sur place, et le 27 septembre, date du Village des alternatives. 

Alternatiba : un nouvel acteur citoyen 

Alternatiba se positionne ainsi comme un nouvel acteur mobilisé sur les enjeux climatiques et se caractérise : 

 Par son inscription résolue au sein de la société civile. 
 Par un message global intégrant la lutte contre le changement climatique. 
 Par la volonté d’appliquer ce message à des réalités concrètes et en fonction des spécificités sociales et culturelles. 
 Par un message positif et constructif plutôt qu’un discours catastrophiste qui génère des peurs. 
 Par un mode d’organisation ouvert qui permet d’attirer des publics jusque-là peu ou non sensibilisés. 

Alternatiba : une autre approche de la mobilisation des citoyens 

 Cette approche se fonde d’abord sur un constat : il est difficile de faire évoluer les modes de vie. L’idée d’Alternatiba 
est d’accompagner les différents publics en valorisant au mieux les solutions concrètes existantes. 

 Si la notion de progrès évolue de plus en plus vers une forme d’individualisme, le message porté par Alternatiba 
consiste précisément à démontrer que l’ensemble de ces solutions contribue à la fois au bien-être individuel et 
collectif. 

 Alternatiba entend également faire de la transition énergétique, souvent présenté comme un sujet technique, un 
mouvement social, culturel, convivial et ludique. 

 Il participe à la construction d’un récit de la transition énergétique et écologique et est attentif aux retours 
d’expérience d’autres acteurs. L’objectif est d’obtenir l’adhésion de nouveaux publics à ce récit en construction grâce 
au choix d’une stratégie de communication pertinente. 
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 Il manie également des images, des symboles et des valeurs partagées. 

 Alternatiba entend également faire en sorte que les citoyens deviennent acteurs de leur environnement pour 
réaliser des changements dans leur manière de vivre. 

 Enfin, Alternatiba vise à faire émerger en France un large mouvement en faveur de la justice climatique. 

Il est souligné lors des débats que le Village des Alternatives doit lui-même s’inscrire dans une logique de développement 
durable en termes de consommation d’énergie et d’autres enjeux de durabilité (stratégie d’exemplarité). 

 
 

ArtCOP21 – Les artistes inspirent le monde 

ArtCOP21 (www.artcop21.com) est une manifestation culturelle pour la COP21, portée par l’association COAL et son 
homologue anglo-saxon, CAPE FAREWELL. COAL (Coalition pour l’art et le développement durable) s’est fondée sur l’idée 
que les artistes et les professionnels de la culture ont un rôle à jouer dans l’émergence d’une culture de l’écologie et le 
changement des comportements culturels. Au fil de ces actions, COAL est devenue un acteur de référence dans son 
domaine. 

Les artistes s’emparent des questions climatiques  

 COAL remet chaque année un prix, le Prix COAL Art et Environnement, à un artiste impliqué dans une 
problématique environnementale. L’association a également créé cette année un prix spécial sur la problématique 
des océans en partenariat avec Tara Expéditions. Cet événement permet de donner plus de légitimité aux questions 
écologiques auprès des acteurs de l’art et de la culture. 

 L’association fait remonter chaque année près de 300 
projets artistiques issus du monde entier et s’inscrit 
dans un réseau international couvrant près de 70 pays. 

 COAL travaille également en collaboration avec le 
Ministère de l’Ecologie depuis quatre ans pour mettre 
en place une stratégie d’action nationale sur 
l’implication des acteurs culturels.  
o Ses récents axes de travail et projets 

concernent également la nature en ville ou encore 
le rapport culture/biodiversité dans le massif 
pyrénéen. 

 L’ensemble de ces travaux a abouti à la création d’une 
plate-forme numérique appelée Ressource 0 , un 
centre de ressources sur l’art et l’écologie. 

 COAL organise également de nombreux commissariats d’exposition et créera en mai 2015 un nouveau laboratoire 
dédié à la culture durable au Domaine de Chamarande.   

La Conférence des Parties Créatives et les interventions de COAL dans l’espace public 

COAL vise aujourd’hui à tirer parti de la COP21 pour lancer une dynamique sur les problématiques de la RSE et du 
développement durable, à un moment où la France est encore peu avancée sur ces enjeux. Dans la perspective de la 
conférence de Paris, ArtCOP21 est conçu comme un projet fédérateur de grande échelle, permettant de mobiliser les 
acteurs culturels dans leur ensemble au sein d’un programme culturel partagé. La singularité du projet ArtCOP21 est 
d’aborder les enjeux écologiques sous l’angle d’une approche plus orientée vers la sensibilité, les émotions et le désir. 

Le programme ArtCOP21 se structure en cinq volets : 

 Le prix COAL 2015, visant à faire remonter des projets susceptibles d’inspirer les négociations lors de la COP. 
L’association a reçu dans ce cadre plus de 250 projets. Ce prix sera remis en septembre et constituera l’acte de 
lancement d’ArtCOP21. 

 Un agenda culturel Paris Climat 2015, incluant notamment l’élaboration d’un programme de l’actualité culturelle 
parisienne lors de la COP21. 

 Identifier les initiatives existantes en France pour favoriser leur expression et leur visibilité lors de la COP, mais aussi 
aller à la rencontre, en parallèle, des grandes institutions parisiennes pour les mobiliser. 

 Constituer un point de relais pour les acteurs internationaux souhaitant s’exprimer lors de la COP21, via la création 
d’un guide et d’un site Internet présentant les différents projets d’ArtCOP21, et jouer un rôle d’accompagnement 
spécifique sur un certain nombre de projets dans le cadre de commissariats d’expositions. 

http://www.artcop21.com/
http://oceans.taraexpeditions.org/
http://www.ressource0.com/
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 Susciter des temps forts pour animer ce réseau et lui donner une visibilité, notamment : 
o La Conférence des Parties Créatives, un sommet organisé  à l’Hôtel de Ville pour accueillir des créateurs du monde 

entier et constituer une sorte de COP alternative. 
o Une série de réunions de travail regroupant des professionnels du monde culturel et artistique autour de l’échange 

de bonnes pratiques en matière d’intégration du développement durable dans les politiques culturelles. 
o Une série de projets complémentaires : un festival prévu fin septembre ; un projet de partenariat avec La Nuit 

Blanche ; un projet artistique sur la plantation d’arbres en partenariat avec le Muséum national d’Histoire 
naturelle… 

OZACT, solution pour la transition écologique 

OZACT (www.ozact.net) est un projet de Synergence, une agence de communication spécialisée dans l’accompagnement au 
changement et la gestion de crise au sein des entreprises. Pour cette agence, l’émergence du développement durable il y a 
une vingtaine d’années a été conçue d’emblée comme une opportunité permettant aux entreprises de redonner du sens 
à leur dynamique de développement. L’objectif était d’élargir cette problématique, de manière transversale, au-delà du 
seul champ de l’énergie pour y inclure tous les axes du développement durable : déchets, eau, comportements 
responsables, bien-être au travail… 

Les stratégies de transition écologique : une traduction difficile sur le terrain 

Le projet OZACT est né d’un triple constat : 

 Un certain nombre d’entreprises de référence ont mis en place des plans de développement durable et de RSE sans 
obtenir de réels résultats, notamment auprès des salariés. L’objectif d’OZACT est, à l’inverse, de considérer le salarié 
comme un citoyen acteur et de l’amener à évoluer par étapes vers une situation qui : 
o lui donne des capacités d’agir, 
o rende visible son action et permette de la mesurer, 
o permette de se regrouper avec d’autres pour mener des actions, 
o donne une visibilité à ces projets, 
o enfin, garantisse au responsable développement durable et RSE des résultats tangibles. 

 Des démarches strictement technologiques ne génèrent que peu d’implication. OZACT part du terrain et des actions 
qui sont menées dans les entreprises qu’elle accompagne. L’évolution des usages et des pratiques ne se concrétise 
pas à grande échelle et peut venir remettre en cause les effets bénéfiques induits par un projet de rénovation, 
d’équipements ou d’efficacité énergétique. C’est pourquoi il convient de s’intéresser d’abord aux usages 
professionnels tels qu’ils peuvent être appréhendés par tout un 
chacun. 

OZACT : solutions et animation de la transition écologique 

Le dispositif OZACT (voir ci-contre) comporte plusieurs nouveautés :  

 C’est tout d’abord un système conçu pour obtenir des résultats. 
Il exige, pour ce faire, de procéder à des mesures, de mettre en 
place un pilotage et de réaliser un reporting. 

 Il permet ainsi de rendre compte des comportements 
individuels à grande échelle. Cette approche par les usages se 
décline en quatre principes : 
o L’usage pérennise les investissements et constitue une 

condition de leur efficacité. 
o L’implication et le pouvoir d’agir des individus constituent 

des moteurs du changement collectif. 
o Un engagement durable passe par l’animation et la 

communication. 
o La technologie est utile pour performer, accélérer des 

process ou pour mesurer, mais ne doit pas occulter le fait 
que l’objectif, nous dit Francis CONTAT, est bien « l’humain qui est fait pour durer ». 

OZACT sur le terrain 

 EcoProgress chez McDonald’s France 
o McDonald’s est une entreprise où les principes de pilotage et de maîtrise sont essentiels pour les responsables 

développement durable. Ce système de monitoring ne peut fonctionner que dans la mesure où les équipiers et 
managers peuvent dialoguer, faire part de leurs initiatives, s’engager dans des actions et les mesurer. 

o De la combinaison d’actions émanant de la direction sous forme de plans de pilotage et d’action provenant du 

http://www.ozact.net/
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terrain résultent des plans RSE et DD performants. 
o Dans certains cas, le salarié se voit équipé, s’il le souhaite, d’une application mobile pour mettre en œuvre chez 

lui un certain nombre de démarches définies dans le dispositif OZACT. 
o Ce dispositif intègre aussi un système de récompense avec la possibilité d’associer les gains obtenus en matière 

de réduction de GES à des primes de compensation carbone. 
o Les économies d’énergie réalisées grâce à ces changements de comportement dans un secteur pourtant très 

énergivore s’élèvent à près de 16 M€. 

 D’EFFI chez COFELY Services 

o COFELY Services est un groupe largement organisé autour de la production de liens sociaux et la réalisation 
d’actions collectives. Le cas de cette entreprise montre qu’un dispositif tel qu’OZACT ne peut pas être mis en 
œuvre isolément sur le terrain. Il doit être accompagné par un réseau de référents, de relais et d’usagers qui 
opèrent transversalement au sein de l’entreprise pour accompagner l’application d’un plan de développement 
durable. Chez COFELY, OZACT s’est décliné en une série d’actions : 

o Un catalogue de 150 écogestes adaptés aux bâtiments tertiaires. 

o Un accès personnalisé à une plate-forme Web : gestion de compte multi-utilisateurs et des actions différentes 
proposées selon le bâtiment, le groupe et l’usage. 

o La possibilité offerte à l’utilisateur de proposer des contenus, notamment des propositions d’actions ou 
d’événements. 

 Pour Paris enfin, l’un des enjeux serait de relier entre elles les entreprises de référence en matière de 
développement durable, mais aussi de permettre à chaque salarié d’appliquer cette méthodologie à son domicile. 
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