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PRÉSENTATION DU COLLOQUE 
 

"Climat : les nécessaires changements de comportements et 
de modes de vie, du citoyen… au collectif !" 

 
Ce colloque international s'est déroulé le 28 mai 2019 à la Mairie de Paris, dans le cadre de 
la 16ème édition du Forum International de la Météo et du Climat. 
À travers des keynote et tables-rondes, il a mis en avant la diversité des préoccupations 
climatiques comme la mobilisation de la jeunesse et la question sociale, tout en les mettant 
en adéquation avec des ordres de grandeur scientifique et des perspectives thématiques. 
 

 
 

 CHIFFRES-CLÉS 
  PROFIL DES PARTICIPANTS 

 

 

Près de 300 participants 

 
30 intervenants et 
animateurs d'horizons 
variés 
 

22 pays de 4 continents 
 

34 chaînes TV France + 
Étranger représentées 
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PROGRAMME DU COLLOQUE 
 
 

"Climat : les nécessaires changements de comportements et 
de modes de vie, du citoyen… au collectif !" 

 
 

9h15 - Ouverture officielle 

 

Anne HIDALGO Maire de Paris. Présidente du 
C40 
Jean JOUZEL Président de Météo et Climat. 
climatologue, ancien membre du GIEC 
 
Introduction 
Lola VALLEJO Directrice du programme climat 
de l’Iddri 
 

9h30 - L’échelle et la nature des 
changements nécessaires pour le 
climat – Les perspectives du GIEC 

 

Valérie MASSON-DELMOTTE  
Vice-présidente du Groupe I du GIEC 
 

10h - Les ressorts des changements de 
modes de vie/pratiques – Les 
perspectives de la sociologie 

 

Sophie DUBUISSON-QUELLIER Directrice 
adjointe du Centre de sociologie des 
organisations (CNRS-Sciences Po),  
Solange MARTIN Sociologue à l'Ademe 
 

11h - Table-ronde 1 – L’évolution des 
comportements : état des lieux 

 

Animée par Béatrice HÉRAUD Rédactrice en 
chef en charge de la RSE, Novethic 
 

Martial BRETON CliMates, Emmanuel 
COMBET Économiste à l’Ademe et chercheur, 
Julien GASC Manifeste étudiant pour un réveil 
écologique, Sodeh HAMZEHLOUYAN 
Administratrice Réseau des AMAP en Île de 
France, Thibault TURCHET Zero Waste France 
 

12h20 - Présentation de l’outil  
“Our Life 21” 

 

Vaia TUUHIA Déléguée Générale de 4-D 

 14h - Table-ronde 2 – Quels leviers 
permettent la transformation des 
modes de vie ? 

 

Animée par Dominique PIALOT Rédactrice en 
chef adjointe énergie/climat/ville durable,  
La Tribune 
 

Roxane ADLE Directrice du domaine de 
Recherche Digital Society du groupe Orange, 
Sabine DESNAULT Directrice exécutive 
Innovation et RSE, Gecina, Lucy SHEA PDG de 
Futerra, Gilles VERMOT-DESROCHES 
Directeur du Développement Durable, Schneider 
Electric, Pierre VERRI Président de FLAME 
(Fédération des agences locales de l’énergie et 
du climat)  
 

15h30 - Table-ronde 3 – Quelles 
options dans différents secteurs 
d’activité ? 

 

Animée par Emilie ALBEROLA Directeur 
Recherche et Innovation - EcoAct 
 

Celia BLAUEL Adjointe à la Maire de Paris 
chargée de l’environnement, du développement 
durable, du plan climat énergie et de l’eau, 
Sophie CHAMBON-DIALLO Directrice 
développement durable, SNCF, Sylvie MOULET 
Directrice Programmes Commerce & Services, 
R&D, EDF, Sébastien SOLEILLE  Responsable 
Transition énergétique et Environnement, BNP 
Paribas, Carry SOMERS Fondatrice et directrice, 
Fashion Revolution 
 

17h – Conclusion et clôture  
 

Lola VALLEJO Iddri, Dominique MARBOUTY 
Météo et Climat, Nicolas Malpièce EcoAct, 
Christian VANNIER FIM 
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RETOUR SUR LES INTERVENTIONS 
 

 9h15 
Ouverture officielle 

 
 

 

C’est un plaisir d’accueillir cette manifestation.  
Pour répondre aux enjeux du changement climatique, 
l’élément principal est l’engagement citoyen, il s’agit de 
déterminer comment favoriser celui-ci via l’action collective. 
Les jeunes mais aussi l’ensemble des générations considèrent 
que le Climat est l’affaire du siècle, il faut accompagner ce 
mouvement. 
 

Il y a un certain nombre de freins qui ne permettent pas de 
favoriser pleinement l’engagement climat, notamment la 
législation française qui demande lors d’appels d’offre de 
recourir au mieux disant sous peine d’accusation de 
favoritisme. 
 

Il y a de belles perspectives à Paris avec notamment le large 
déploiement du Plan Climat de la Ville ; l’accent mis sur la 
végétalisation et la dé-bitumisation, la piétonisation…. 
 

Anne HIDALGO 
Maire de Paris. Présidente du 
C40 Membre du comité de 
parrainage du FIM  
paris.fr - c40.org 

La Ville de Paris va répondre à l’aspiration citoyenne avec la mise en place d’une Académie 
du climat gratuite à destination des jeunes de 12 à 25 ans, leur permettant ainsi de se former, 
apprendre, comprendre. Il s’agira d’un lieu d’échanges pour apprendre mais aussi échanger, 
porter et partager des solutions. Cet établissement sera du même type que l’école du 
numérique. Il est à destination de ceux qui prendront les décisions dans le futur, afin qu’ils le 
fassent en pleine connaissance de cause sur le climat. 

 

 

 

Le FIM est un événement coorganisé par Météo et Climat, 
IW2C et EcoAct et coconstruit avec l’ensemble des 
partenaires, remerciés pour leur engagement.  
Ces mêmes partenaires ont participé au choix de la 
thématique du colloque de cette année "Climat : les 
nécessaires changements de comportement et de modes de 
vie, du citoyen… au collectif !" qui, si l’on regarde la forte 
participation, est un thème porteur.  
 

Il s’agit, suite au succès de l’Accord de Paris - cet accord 
universel (avant le retrait de certains états qui n’est d’ailleurs 
sans doute pas définitif…), qui souhaite limiter à 2° (voire 1,5°) le 
réchauffement climatique - d’agir et d’aller plus loin en 
adaptant et changeant les comportements de chacun. Il faut 
que nous fassions plus pour le climat : il y a encore beaucoup 
de chemin à parcourir et l’enjeu de ce colloque est de voir quel 
chemin prendre pour atteindre cela.  
 

Jean JOUZEL  
Président de Météo et Climat. 
Climatologue, ancien membre 
du GIEC 
meteoetclimat.fr 

Le programme de ce colloque a été préparé par un Comité Scientifique présidé par Lola 
Vallejo, Directrice du programme climat de l’IDDRI, et nous remercions l’ensemble des 
personnes qui se sont fortement mobilisées afin que cette journée soit enrichissante. 

 

 

https://www.paris.fr/
https://www.c40.org/
https://meteoetclimat.fr/
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RETOUR SUR LES INTERVENTIONS 
 

Introduction 
Lola VALLEJO Directrice du programme climat de l'Iddri.  

Présidente du comité scientifique du colloque 

 

  
 
Le programme du colloque a été préparé avec un Comité scientifique, dont je remercie toutes 
les personnes qui y ont contribué pour leur mobilisation !  
 

Je suis heureuse de voir l’engouement pour ce colloque et cette salle comble. Cette journée 
sur le "Changement de comportement du citoyen au collectif" va permettre d’imaginer un 
changement de société large qu’il faut imaginer ensemble !  

 

 
"Climat : comment la question des modes de vie est devenue centrale" 
Article de Lola Vallejo et Mathieu Saujot publié dans The Conversation le 19 mai 2019 

  
 

 

 
 

 

COMITÉ SCIENTIFIQUE 

Présidente :  
Lola VALLEJO Directrice du programme 
climat de l’Iddri  
 

Membres :  
Christian COUTURIER Directeur du pôle 
Énergie de Solagro et président de l’association 
Négawatt,   
Sophie DUBUISSON-QUELLIER Directrice de 
recherche CNRS et Directrice adjointe du Centre 
de sociologie des organisations,  
Yann FRANÇOISE Responsable de la Division 
Climat-Énergies et économie circulaire à la 
Mairie de Paris,  
Anne GIRAULT Directrice de l’Agence 
Parisienne du Climat et membre du Conseil 
d’administration de Météo et Climat,  
Raphaëlle KOUNKOU-ARNAUD 
Responsable de la division Études & 
Climatologie de la Direction Ile-de-
France/Centre de Météo-France,  
Valérie PEUGEOT Chercheuse au sein d’Orange 
Labs et Présidente de l’association Vecam. 

https://theconversation.com/climat-comment-la-question-des-modes-de-vie-est-devenue-centrale-117343?utm_medium=picks.fr.20190520&utm_source=email&utm_content=article&utm_campaign=picks
https://theconversation.com/climat-comment-la-question-des-modes-de-vie-est-devenue-centrale-117343?utm_medium=picks.fr.20190520&utm_source=email&utm_content=article&utm_campaign=picks
https://theconversation.com/climat-comment-la-question-des-modes-de-vie-est-devenue-centrale-117343?utm_medium=picks.fr.20190520&utm_source=email&utm_content=article&utm_campaign=picks
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RETOUR SUR LES INTERVENTIONS 
 

 9h30 
L’échelle et la nature des changements nécessaires pour le climat  

Les perspectives du GIEC 
Valérie MASSON-DELMOTTE, Vice-présidente du Groupe I du GIEC 

 

  
 

Présentation de l’état des lieux actuel 
Depuis l’ère préindustrielle les activités humaines ont provoquées un réchauffement de 1°C. 
Au rythme actuel, 1,5°C serait atteint entre 2030 et environ 2050 ; 
Les effets sont déjà visibles mais il reste une petite fenêtre pour agir. 

Présentation d’un monde à 1,5°C et 2°C "plus chaud"  

       Monde 1,5°C plus chaud               Monde 2°C plus chaud 

 

Augmentation très nette pour chaque 0,5°C 
de plus du nombre de vagues de chaleur, 
des pluies intenses…  

Il y a une triple peine pour les générations futures si l’on tarde à réduire les émissions de 
GES d’une décennie : 

1) Devoir s’adapter davantage aux conséquences du changement climatique ;  
2) Réduire les émissions de gaz à effet de serre  plus vite et à des coûts plus élevés ;  
3) Déployer à grandes échelles des technologies présentant un risque et avec des pertes 
potentielles (terres agricoles, conflit alimentation, bois, énergie, stockage carbone…). 

 

Il y a des liens étroits entre actions climat et bénéfices plus larges comme notamment les 
Objectifs de Développement Durable (ODD). Il faut penser la nécessaire transition en y 
intégrant la notion de transition éthique et juste (chacun contribue à sa juste part, à toutes les 
échelles et à tous niveaux dans la société). 

 

Pour accélérer les changements de comportements pour l’adaptation et l’atténuation, il faut : 

 Connaître les enjeux et les options d’action ; 
 Se sentir personnellement concerné ; 
 Faire partie d’un engagement collectif ; 
 Participer aux prises de décisions ;  
 Améliorer son bien-être dans une dynamique 
d’actions réussies. 

 

Chaque demi-degré compte 
Chaque année compte 
Chaque choix compte 

 

 

 Rapport spécial du GIEC 1,5°C  

 

http://www.ipcc.ch/report/SR15
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RETOUR SUR LES INTERVENTIONS 
 

 10h 
Les ressorts des changements de modes de vie/pratiques 

Les perspectives de la sociologie 
 

  
 

Sophie DUBUISSON-QUELLIER 
Directrice adjointe du CSO 

 

 

Solange MARTIN 
Sociologue à l'Ademe 

 

 
"Face à l’urgence climatique, méfions-nous de la sur‑responsabilisation des individus" 
Article de S. Dubuisson-Quellier et S. Martin publié dans The Conversation le 21 mai 2019 

 

 
 
Pour agir sur les comportements, il y a différents niveaux, différentes échelles d’observation, 
d’analyse et d’intervention : il faut considérer l’individu, les petites groupes (tels que les familles, 
les réseaux d’amis, les collègues...) mais aussi les grands groupes (telles que les catégories 
sociales, sociétés, cultures, civilisations, humanité...).  
Il faut donc penser l’individuel et le collectif mais aussi les individus, l’humain et ce qui ne l’est 
pas. C’est ce que permettent différentes sciences humaines et sociales, à travers différents 
questionnements et méthodologies pour pouvoir voir, comprendre et agir.  
De la manière d’aborder le changement ou de cadrer le problème, vont découler les leviers à 
actionner. 
 
Comportements individuels ou pratiques sociales, comment agir ?  
 

Les différentes disciplines adoptent des focales différentes : 
 

 Individu : psychologie, micro-économie...; 
 Petits groupes : psycho-sociologie, sociologie, économie comportementale et théorie 
des jeux. 
 Catégories sociales, sociétés, cultures, civilisations...: sociologie, macro-  
 Environnement physique : sociologie, anthropologie.  

 
Certaines mais pas toutes parlent de "comportement", d’autres de "pratiques" (dimension 
collective des comportements). 
 
Le changement de comportement est-il l’affaire des autorités publiques ?  
 

Lorsque les individus vont contre leurs propres intérêts ou lorsque les comportements 
individuels ont des conséquences sur la société, les autorités publiques sont légitimes pour 
intervenir. 
 

https://theconversation.com/face-a-lurgence-climatique-mefions-nous-de-la-sur-responsabilisation-des-individus-116481
https://theconversation.com/face-a-lurgence-climatique-mefions-nous-de-la-sur-responsabilisation-des-individus-116481
https://theconversation.com/face-a-lurgence-climatique-mefions-nous-de-la-sur-responsabilisation-des-individus-116481
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RETOUR SUR LES INTERVENTIONS 
 
 
 
Faire changer les comportements est une préoccupation relativement récente pour les 
politiques publiques. Elle est apparue à partir du 19ème siècle autour des questions de santé 
publique, sécurité routière. En matière d’énergie, c’est plus récent. En effet, après les chocs 
pétroliers, des années 70’s à 2000, les politiques publiques s’occupent principalement 
d’efficacité énergétique. Ce n’est qu’après les années 2000, que le changement 
comportemental qui prend le dessus  
 

 
 
 

 

Il existe différents outils à mettre en place. 
 
 

Incitatifs : 
 
- Outils économiques à utiliser de manière 
intelligente sans oublier les potentiels effets pervers 
(ex : surcoût des carburants pour les particuliers 
précaires qui ne peuvent pas faire autrement pour se 
déplacer) ; 
 
- Instruments d’information et de communication ; 
 
- Instruments d’aménagement / d’infrastructures. 
 
 
Coercitifs :  
 
- Instruments juridiques : ciblent l’individu mais aussi 
les acteurs qui ont un impact sur le contexte social, 
économique et matériel de l’individu ; 
 
- Réglementer l’offre peut marcher très bien (ex : 
thermomètre à mercure - les simples nudges 
n’auraient pas fonctionné). 

 

Cool Biz, une action développée 
au Japon de 2005 à 2011 

Tout un travail social a été mené 
afin de faire évoluer la norme 
sociale du dress code au bureau 
au Japon et d’adopter la 
chemisette et non plus la 
chemise afin d’éviter au mieux 
l’usage de la climatisation. 
Il s’agissait d’un choix pas 
uniquement individuel et 
l’autorité publique s’est appuyée 
sur une forte campagne de 
communication. 
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RETOUR SUR LES INTERVENTIONS 
 

 11h 
Table-ronde 1 

L’évolution des comportements : état des lieux 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Animée par Béatrice HÉRAUD 
Rédactrice en chef en charge de la RSE, Novethic 
 
Tous les indicateurs montrent que nous ne sommes pas en 
ligne avec une trajectoire de réduction des émissions de GES. 
Afin de tenir cette trajectoire, il faut des changements de 
comportement de l’ensemble des acteurs (politiques, 
économiques, citoyens…) avec des changements radicaux 
dans la manière de se déplacer, se loger, s’alimenter…  
Un autre modèle est possible, il faut accélérer sa mise en place 
et le massifier. 
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RETOUR SUR LES INTERVENTIONS 
 

 

Les mobilisations, et notamment les marches pour le climat, 
traduisent une énorme réaction à l’échelle internationale à 
l’inaction des dirigeants politiques, économiques… Une réaction 
au discours de la communauté scientifique.  
La jeunesse est de plus en plus informée, on parle de plus en 
plus des générations futures.  
 

Au vu des constats actuels, avec un avenir qui s’annonce 
sombre, une angoisse, une peur pour l’avenir de la planète 
entraîne une volonté d’agir. Ce sont les jeunes d’aujourd’hui qui 
vont agir.  
 

Mais ça ne s’arrête pas aux émotions qui sont négatives.  
Le fait que la jeunesse soit dans la rue indique qu’on a besoin 
d’agir. Ils ont une responsabilité : gagner ce combat à l’échelle 
internationale. 

Martial BRETON  
Étudiant à l'Université Paris 
Saclay. Membre de CliMates  

weareclimates.org 

 

"À quoi ça sert d’aller à l’école si on n’a pas d’avenir" by Greta T., on va dans la rue pour porter 
ce message, cette nécessité d’action de façon globale. 
La mobilisation vient également par les territoires touchés par les conséquences du 
changement climatique (ex. de Nouméa où le parti écolo est arrivé 1er). On ne donne pas 
aujourd’hui dans les programmes scolaires, les clés de compréhension et les outils pour 
comprendre le défi du changement climatique et pour agir.  

 

 

https://www.weareclimates.org/
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RETOUR SUR LES INTERVENTIONS 
 

 

La prise de conscience des enjeux du zéro déchet est 
maintenant bien présente, elle est arrivée par le prisme 
"plastique" puis s’est développée sur le sujet déchets.  
 

La prise de conscience se fait notamment quand ça se voit, 
par exemple les déchets sur les plages ou en forêt.  
 

Les jeunes votent très écolo, mais pas uniquement, il y a aussi 
les populations les plus impactées, les voix sont de plus en 
plus nombreuses à s’élever en ce sens.  
Pour faire évoluer les comportements sur les déchets, il y a 
des résistances : les acteurs publics et les chambres 
d’agriculture, les producteurs industriels qui sont endettés 
pour acquérir du matériel et sont pris dans un cercle vicieux. 

Thibault TURCHET 
Zero Waste France  

zerowastefrance.org 
 

Pour les consignes, ce n’est pas si simple de les remettre en place : il y a les producteurs (par 
exemple de sodas) qui n’y sont pas forcément favorables car cela leur demanderait de 
l’adaptation, et il y a également les recycleurs dont certains sont réticents car leur cœur de 
métier serait modifié. Il y a beaucoup d’intérêts divergents. Et il y a également les institutions 
qui ont leur propre vision ou leurs projets. C’est un problème de politique, il faut réussir à 
convaincre les élus. Il y a des réticences pratiques actuellement (pas idéologiques), et aucune 
réflexion de fond sur le sujet, mais cela va venir. La restriction ou l’interdiction du plastique 
viendra sur le tapis quand la demande se fera encore plus pressante. Il y a déjà des incitations 
fiscales qui sont en réflexion. 

 La démarche zero waste 
 

 

 

Un changement s’est opéré ces derniers mois avec la prise de 
parole politique de plusieurs pans de la société, en France, à 
l’étranger, et notamment des jeunes (on l’a vu lors des élections 
européennes, lors des marches pour le climat, par le "pacte de 
vivre" alliant associations environnementales et acteurs 
sociaux). La mobilisation des Gilets Jaunes a marqué l’ensemble 
de la société, en montrant la difficulté de changer un mode de 
développement profondément ancré. Exemple : le coût pour 
parcourir 100 km a été réduit de 20% depuis les années 60, une 
heure de Smic suffit aujourd’hui à se le payer.  
À l’inverse, le coût des logements en centre-ville a été multiplié 
par 4. Cela a incité les ménages modestes à se loger à distance 
et parcourir des distances plus grandes. Aujourd’hui, lors des 
chocs sur les prix des carburants, certains sont piégés et en 
"payent" les conséquences.  

Emmanuel COMBET  
Économiste à l’Ademe et 
chercheur  

www.ademe.fr 
Une réflexion globale, ne se limitant ni aux questions techniques ni au climat, est nécessaire 
pour trouver un projet de société largement partagé. Or, face à l’énergie, à l’économie, les 
situations sont très diverses. Il faut comprendre et répondre aux autres priorités : se rendre au 
travail, emmener ses enfants à l’école, financer ses retraites... ce qui demande de délibérer 
des choix qui font débat, de trouver des consensus, par exemple sur la fiscalité et les recettes 
de la taxe carbone. Pour cela, la mise en réseau des expertises et des militances doit être 
une priorité (ministères, agences d’état, citoyens, collectivités, tous types d’acteurs), de façon 
à accélérer l’émergence d'une offre de projets politiques précis de transition. 

 

 Scénario énergie-climat ADEME 2035-2050 
  

http://www.zerowastefrance.org/
https://www.zerowastefrance.org/demarche-zero-waste/
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/ademe_visions2035-50_010305.pdf
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RETOUR SUR LES INTERVENTIONS 
 

 

Il y a un constat simple : les prises de conscience concernant 
les enjeux d’une alimentation durable augmentent et 
notamment après chaque scandale alimentaire.  
 

Néanmoins, le supermarché reste le premier lieu où les 
citoyens vont s’alimenter. Cela évolue, mais progressivement 
et pas encore de manière drastique. La traçabilité des 
produits n’est pas toujours évidente, voire impossible quand 
le produit est transformé, à la différence des AMAP 
(Association pour le Maintien de l'Agriculture Paysanne) où l’on 
connaît les producteurs. 
 

50% des terres en Ile-de-France (IDF) sont agricoles mais en 
majorité les productions sont exportées. Si l’on veut 
développer le local, il faut des acheteurs, mais aussi des 
paysans qui fournissent cette demande.  

Sodeh HAMZEHLOUYAN 
Administratrice du Réseau des 
AMAP en Ile-de-France 
amap-idf.org 

 

Aujourd’hui, il y a une forte liste d’attente en IDF pour des producteurs bio qui souhaitent 
s’installer. Nous allons vers plus de bio (pour répondre aux fortes attentes des 
consommateurs). Mais la problématique est qu’en IDF, en fonction des politiques publiques, 
nous n’allons pas forcément vers du local et des circuits courts. Il y a une réelle nécessité de 
conserver les terres agricoles notamment au départ en retraite des agriculteurs (travail à 
mener avec les SAFER - Sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural). 

 

Cela demande un réel arbitrage entre terres agricoles, habitations ou commerces.  
Il y a des changements à opérer sur les modes de transport également.  
Il faut former des collectifs pour favoriser une transition citoyenne avec une base de données 
d’actions à mener à l’échelle locale. Aller voir les élus, les politiques dans l’optique des 
municipales 2020. 

 

 
 

http://www.amap-idf.org/
https://vimeo.com/111715906
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L’idée du Manifeste est d’interpeller les entreprises et les 
académiques pour faire face à l’urgence climatique, de mettre 
en avant le décalage entre notre conscience et la volonté de 
nous engager.  
Quel est le sens de notre travail, si on travaille pour une 
entreprise qui "pollue" ? 
Les étudiants ont rencontré des directeurs RSE et PDG de 
grandes entreprises pour exprimer leurs attentes selon deux 
critères de sélection : 

1) Trajectoire globale de l’entreprise pour répondre à ces 
constats ; 
2) Marge de manœuvre de l’entreprise dans cette lutte. 

 

Aujourd’hui, le premier enjeu pour les étudiants est de trouver 
un emploi avant l’engagement "écolo". Il s’agit d’expliquer qu’à 
court terme, via le levier d’emploi, les entreprises vont avoir 
des difficultés à recruter les prochains cadres, managers, 
dirigeants… 

Julien GASC  
Étudiant à l'ESCP Europe. 
Membre du Manifeste pour un 
réveil écologique  
pour-un-reveil-
ecologique.fr 

La deuxième vague du manifeste va être publiée en septembre avec une grille d’analyse pour 
les entreprises et des propositions de critères de changements pour les faire avancer (rédigés 
avec des professionnels afin d’appuyer leurs crédibilité). Il s’agit de ne pas seulement dire 
"Nous ne viendrons pas dans votre entreprise", mais "Si vous faites cela, nous viendrons !". 

 
 

 

EXTRAIT DU MANIFESTE ETUDIANT  
POUR UN RÉVEIL ÉCOLOGIQUE 

  Nous avons besoin d’un nouvel objectif 
que celui du maintien à tout prix de notre 
capacité à consommer des biens et des 
services dont nous pourrions nous passer. 
Nous devons placer la transition écologique au 
cœur de notre projet de société. Pour y 
parvenir, un élan collectif doit naître. Et 
puisque l’ampleur du chantier nécessite toutes 
les énergies, nous sommes prêts à mobiliser la 
nôtre, avec enthousiasme et détermination.  
Nous souhaitons, par notre mobilisation, inciter 
tous les acteurs de la société – les pouvoirs 
publics, les entreprises, les particuliers et les 
associations – à jouer leur rôle dans cette 
grande transformation et à mener les 
changements nécessaires vers une société 
enfin soutenable.  

 

Le manifeste a 
déjà été signé par 
30.858 étudiants 
dont 27.861 
étudiants français. 

https://pour-un-reveil-ecologique.fr/
https://pour-un-reveil-ecologique.fr/
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 12h20 
Présentation de l'outil "Our Life 21” 

Quel mode de vie durable pour les familles en 2050 ? 
 

 

Nous avons des données sur les impacts des comportements 
citoyens mais aussi sur le déploiement des politiques par les 
institutions ou des services, produits par des entreprises.  
Cependant, la somme des actions ne nous permet pas de 
savoir si collectivement nous sommes à la hauteur des enjeux 
et de l'accélération que nécessitent les alertes actuelles.  
Il y a un facteur humain important à côté de celui de la 
projection technique ou de la mesure des impacts.  
On sait depuis longtemps ce qu'il faut faire et pourtant nous 
sommes encore dans un constat de trop peu, trop lent...  
La question de l’accompagnement des usages est très 
importante, car la transition nous demande de faire du 
collectif dans une société qui tend au narcissisme personnel. 
Il y a un problème important de psychologie. Nous avons 
besoin de comprendre comment passer du "Putain de Facteur 
Humain" au "Précieux Facteur Humain" et pouvoir interpréter 
cela pour mettre les personnes en situation de réussite, agir au 
bon endroit, au bon moment. 

Vaia TUUHIA 
Déléguée générale de 4D  

association4d.org 

 
Il est important de parler aux gens dans toutes leurs diversités, développer localement les 
richesses humaines. Cela met en évidence les interactions entre des choix personnels / choix 
collectifs qui évoluent aussi dans le temps, cela interagit aussi avec les questions d’offres et 
de demandes. Il y a des périodes plus propices au changement comme lorsque l’on devient 
parent ou les déménagements, cela peut amener à transformer des habitudes.  
À l'inverse, il est compliqué de toucher au sentiment de liberté tel que les voyages sans 
transfert de satisfaction : des voyages moins fréquents amortis sur des périodes plus longues, 
en transports bas carbone, à la rencontre d'une culture. Ou des périodes de vacances locales 
pour redonner du sens au vivre ensemble.  
 

 
 

  

Exemple de répartition des émissions d'une famille modélisées par l'outil OurLife21 
 

www.association4d.org/our-life-21 

 
 

http://www.association4d.org/
http://www.association4d.org/our-life-21/
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 14h 
Table-ronde 2 

Quels leviers permettent la transformation des modes de vie ? 
 
 

 
 
 

 

Animée par Dominique PIALOT 
Rédactrice en chef adjointe énergie/climat/ville durable, La Tribune  
 
L’implication du citoyen (usager, consommateur…) a pris de 
l’importance dans les débats assez récemment, et notamment 
sur la thématique du climat.  
La crise des gilets jaunes est venue rappeler dans le débat 
public que sans l’adhésion des citoyens, cela allait être très 
compliqué d’opérer une réelle transition.  

 
 

 
"Embarquer les citoyens, principal défi face au changement climatique" 
Article de Dominique Pialot publié dans La Tribune le 24 mai 2019 

 

https://forumeteoclimat.com/wp-content/uploads/2019/05/La-Tribune.pdf
https://forumeteoclimat.com/wp-content/uploads/2019/05/La-Tribune.pdf
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Orange est un opérateur téléphonique dont le chiffre d’affaires 
est de 41 milliards d’euros sur 28 pays. 
 
Le service Recherche Digital Society imagine la société 
numérique de demain. Il s’agit d’y imaginer des services 
numériques éco-conçus et de développer des outils afin 
d’accompagner les citoyens (exemple : réduction des 
consommations énergétiques…). 
 

Le numérique accompagne le citoyen dans ses réductions 
d’émissions GES : par exemple cela permet de promouvoir la 
non-mobilité via des solutions numériques.  
 

L’accès aux solutions bas carbone n’est pas donné à tout le 
monde c’est tout l’enjeu de cette direction d’Orange. 
 

 
Résultats du sondage le Numérique et l'Environnement 
Réalisé par BVA / Orange / FIM – 22 mai 2019 

 

Roxane ADLE 
Directrice du domaine de 
Recherche Digital Society du 
groupe Orange  
digital-society-
forum.orange.com 

 
 
 

 

Gecina est un acteur de l’immobilier, en tant que foncière avec 
20 milliards d’actifs immobiliers, 80% bureaux/20% résidentiel 
(logements particuliers/étudiants…). Sa spécificité est de n’être 
quasiment qu’en IDF, et notamment à Paris intra-muros. 
 

D’après une étude européenne sur les comportements, le 
bureau de demain qui correspond aux attentes des usagers 
en termes d’usage du bâtiment est : 
 

  Smart ; 
  Flex avec des espaces hybrides ; 
  "Sweety" ; 
  Services oriented ; 
  Green. 
 

Face à cette réalité de terrain, Gecina est en train de revoir ses 
offres pour répondre au mieux à ces attentes.  

Sabine DESNAULT 
Directrice exécutive Innovation 
et RSE, Gecina  
gecina.fr  

Il y a un travail à réaliser pour expliquer / accompagner ce changement, il nécessite 
d’expliquer les enjeux et les bénéfices associés (bien être…). 
Il ne s’agit pas plus de raisonner actif par actif, mais par une mise en commun des services. 
Exemple : auditorium, parking… Ceci est possible grâce à la proximité des actifs immobiliers 
gérés (principalement Paris intra-muros). 
Afin que tout le modèle change et intègre le paramètre climat, il faut sensibiliser et mobiliser 
en interne. C’est pourquoi tous les employés sont formés à La fresque du climat.  
Il y a également une formation spécifique de 20 collaborateurs afin qu’ils deviennent 
"animateurs de la fresque du climat". 
 
 
 

 
Quelles sont les 5 grandes attentes des utilisateurs de bureaux pour 2030 ?  
Par Méka Brunel, Directrice Générale de Gecina 

 

 

https://forumeteoclimat.com/wp-content/uploads/2019/05/CP-Sondage_Num%C3%A9riqueEnvironnement_2205.pdf
https://forumeteoclimat.com/wp-content/uploads/2019/05/CP-Sondage_Num%C3%A9riqueEnvironnement_2205.pdf
https://digital-society-forum.orange.com/
https://digital-society-forum.orange.com/
https://www.gecina.fr/fr
https://presse.gecina.fr/actualites/quelles-sont-les-5-grandes-attentes-des-utilisateurs-de-bureaux-pour-2030-b709-b28e9.html#Pj2kT6bVdRjEbZ9A.99
https://forumeteoclimat.com/wp-content/uploads/2019/05/CP-Sondage_Num%C3%A9riqueEnvironnement_2205.pdf
https://presse.gecina.fr/actualites/quelles-sont-les-5-grandes-attentes-des-utilisateurs-de-bureaux-pour-2030-b709-b28e9.html#Pj2kT6bVdRjEbZ9A.99
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Futerra est une agence de création internationale spécialisée 
dans la stratégie de développement durable basée à Londres, 
New York et Stockholm. La société a été fondée en 2001 par les 
entrepreneurs Solitaire Townsend et Ed Gillespie, et maintenant 
dirigée par Lucy Shea.  
 

La société est spécialisée notamment dans le changement de 
comportement et les campagnes auprès des consommateurs 
dans le domaine du développement durable.  
 

En juin 2013, Futerra a lancé les cartes Change-maker. 
Chacune des 13 cartes comprend des conseils sur une 
tactique de changement de comportement, une étude de cas 
pour la concrétiser et des exemples de marques mondiales 
telles que Walmart, NBC, Zipcar et L’Oréal…  
 

Lucy SHEA 
PDG de Futerra  
wearefuterra.com 
 

Futerra a également créé le Planet Brands Index. Il répertorie les 100 marques qui ont le 
potentiel d'aider les gens à vivre des modes de vie plus verts, plus sûrs et plus durables. 
 

Il y a un enjeu important pour faire changer les comportements : c’est notamment de rendre 
la publicité plus durable, plus verte, plus factuelle, moins design, tout en restant désirable et 
conso-vertueuse. Il faudrait également par exemple des séries TV sur la thématique du climat. 
Il faut rendre le climat réaliste et désirable. 

 
 
 

 
88 % des consommateurs veulent que vous les aidiez à faire une différence 
Interview de Solitaire Townsend, co-condatrice de Futerra. 

 
[ Extrait de l'interview ] 
 

 
 
Sondage réalisé auprès de 1004 personnes aux Etats-Unis et au Royaume-
Uni par OnePulse pour Futerra, novembre 2018  

Les marques vous aident-
elles à être respectueux de 
l'environnement et de 
l'éthique dans votre vie 
quotidienne ? 
 
 Près de la moitié des 
consommateurs estiment que 
les marques ne leur facilitent 
pas les choses : packaging 
attractif, utilisation généralisée 
du plastique, manque de 
transparence dans les questions 
éthiques... 

 

 
 

https://www.wearefuterra.com/
https://www.forbes.com/sites/solitairetownsend/2018/11/21/consumers-want-you-to-help-them-make-a-difference/#7729cc4c6954
https://www.forbes.com/sites/solitairetownsend/2018/11/21/consumers-want-you-to-help-them-make-a-difference/#7729cc4c6954
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Schneider Electric est un groupe dont le chiffre d’affaire est de 
30 milliards d’euros (dont moins de 10 % est réalisé en France). 
 

Il y a 3 grandes évolutions très rapides (non présentes il y a 5 
ans) et qui vont fortement se développer dans les années à 
venir dans le secteur énergétique : 
 

  Évolution des technologies  
  Révolution de l’autoconsommation  
  Révolution de la consommation intelligente 
 

La transition numérique apporte beaucoup d’éléments dans la 
manière dont nous consommons l’énergie. 
Le challenge de demain pour l’énergie est d’organiser un 
dialogue entre lieux de production et de consommation, sans 
passer par la case "batterie" pour consommer différemment 
(notamment dans le bâtiment) avec les énergies 
renouvelables. 

Gilles VERMOT-
DESROCHES 
Directeur développement 
durable, Schneider Electric 
se.com/fr  
 

Aujourd’hui, il y a des questions de comportements qui sont importantes, mais aussi l’enjeu 
d’un monde davantage circulaire et la problématique de l’immo-e-mobilité. Nous avons des 
leviers technologiques pour faire mieux mais cela imposera également à chacun d’entre nous 
de consommer différemment. Il est important d’associer high-tech et low-tech. 
 

 Les engagements durables de Schneider Electric 
 

 
 
 
 

 

FLAME, Fédération des agences locales de maîtrise de l’énergie 
et du climat favorise le dialogue entre les Agences Locales de 
l'Énergie (ALEC) en France avec leurs homologues à travers 
l'Europe. 
 

L’enjeu pour transformer les modes de vie est de toucher les 
citoyens dans leur ensemble : l’échelon local a beaucoup 
d’importance pour cela. Il y a énormément de mesures 
fiscales qui ont été mises en place en faveur de la transition 
énergétique pour les particuliers, mais il faut aussi les 
accompagner pour les comprendre, faire le tri, savoir 
comment prioriser, comment y recourir… C’est pourquoi les 
Espaces Info Energie ont été créés : ils sont une sorte de 
guichet unique qui délivre l’information et permet d’accéder 
aux mesures existantes. Il y a un enjeu sur les rénovations 
énergétiques de copropriété : il y a eu une forte mobilisation 
sur le sujet et ce sujet est sur la bonne voie. 

 
Pierre VERRI 
Président de FLAME 
federation-flame.org 

 La carte des ALEC en France 
 

 
 
 
 

https://www.se.com/fr/fr
https://www.se.com/fr/fr/about-us/sustainability/
https://www.federation-flame.org/
https://www.federation-flame.org/les-alec-en-france/
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 15h30 
Table-ronde 3 

Quelles options dans différents secteurs d’activité ? 
 

 
 

 

Animée par Emilie ALBEROLA 
Directeur Recherche et Innovation - EcoAct  
 
L’Accord de Paris invite tous les acteurs et tous les secteurs 
économiques à s’engager, aucun n’est exempté de participer 
à cette transition. D’autant plus que le dernier rapport du GIEC 
le rappelle : il faut que les engagements aillent bien au-delà 
de ceux pris en 2015 dans le cadre de cet Accord, que les 
entreprises, les investisseurs et les collectivités mettent aussi 
en place une feuille de route et des objectifs ambitieux.  
 

 

Nous sommes au milieu du gué : à trente ans de 2050  et trente ans aussi après l’émergence 
politique du risque climatique en 1990 avec le premier rapport du GIEC.  
Nous remercions nos intervenants de venir nous éclairer sur l’engagement de leur secteur 
d’activité. L’objectif de notre échange est double :  
- Il s’agit de comprendre comment vous êtes engagés pour encourager le changement des 
comportements ;  
- Mais aussi d’identifier les obstacles ou les freins auxquels vous pouvez faire face et que 
nous allons devoir gérer pour accélérer le changement de nos modes de vie. 
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Celia BLAUEL 
Adjointe à la Maire de Paris, 
chargée de l’environnement, 
du développement durable, du 
plan climat énergie, de l’eau et 
de l’assainissement 
 

 
 

Le projet Oasis vise à transformer les 
cours des écoles et des collèges de Paris 
en îlots de fraîcheur urbains. 

L’engagement citoyen est nécessaire, même primordial et les 
collectivités sont là pour l’accompagner. 
Par exemple sur l’alimentation, qui a un fort impact carbone, 
les citoyens se mobilisent, agissent et consomment 
autrement. La Ville accompagne cela en promouvant le 
régime fléxitarien, en travaillant avec les restaurateurs… 
 

Pour embarquer la part la plus importante de la population, il y 
a plusieurs dispositifs mis en place par la Ville de Paris : 

 15000 volontaires du climat ; 
 Information / sensibilisation afin de s’approprier 
davantage le discours avant de passer à l’acte. 

 

La Ville de Paris a également réalisé un diagnostic de 
vulnérabilité en 2014, avec Météo-France et des experts 
climat, pour avoir un état des lieux et savoir comment prévenir 
et agir au mieux. Des programmes en ont découlés "Plouf 75", 
"Cours oasis" - création d’ilots de fraicheur dans des cours 
d’école… 
 

Afin de pousser au changement et d’inviter à la créativité 
citoyenne, un grand défi avec Eaux de Paris est mis en place 
pour sortir de la bouteille en plastique. C’est tout l’enjeu de 
sensibiliser, inciter et faire participer. 
 
 

UNE STRATÉGIE D’ALIMENTATION DURABLE 
POUR PARIS 

A travers la mise en œuvre de 40 actions menées 
de concert avec les acteurs du système 
alimentaire du territoire, la ville de Paris s'engage 
d'ici 2030 notamment : 

 à diminuer de 40% le bilan carbone 
"alimentation" du territoire,  

 à contribuer à faire évoluer l’équilibre 
alimentaire des citoyens vers un régime  
"flexitarien",  

 à faire disparaître toute situation de 
précarité alimentaire, à généraliser la part 
des transports électriques, doux et fluviaux 
pour l'approvisionnement alimentaire  

 à soutenir le développement de l'agriculture 
biologique afin d'atteindre 20% de surfaces 
agricoles bio en Île-de-France. 

 

 Le Plan alimentation durable de la Ville de Paris 
 

https://api-site-cdn.paris.fr/images/73606
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Il faut penser la mobilité bas carbone aujourd’hui et celle de 
demain. L’enjeu est de se déplacer facilement en préservant 
la planète (hydrogène, train hybride, gare à énergie positive, 
agro carburant…). 
 

En France, nous avons 33 millions de véhicules pour 66 
millions de personnes. Il faut donc arriver à changer la façon 
dont on se déplace dans les villes et en dehors des villes.  
 

L’enjeu pour la SNCF est d’inciter à utiliser le train. Il faut donc 
penser la mobilité, et pour cela il faut arriver à combiner 
beaucoup de contraintes (horaires, contraintes physiques, 
pouvoir d’achat, climat/qualité de l’air, performance de 
l’opérateur…), afin d’apporter des réponses aujourd’hui et revoir 
dans le même temps les investissements qui portent sur 20 à 
30 ans. 

Sophie  
CHAMBON-DIALLO 
Directrice du développement 
durable, SNCF Groupe 
sncf.com 

Pour la SNCF, il s’agit d’accompagner la transition, de proposer un assistant personnel de 
mobilité en privilégiant la mobilité bas carbone quel que soit l’opérateur de transport (train + 
autre mode). Le "temps" du train est différent mais le train est beaucoup plus sobre : il faut 
que les citoyens l’acceptent. Par exemple, les marchandises mettent plus de temps pour être 
acheminées mais le gain environnemental est fort vs le transport routier. 
La mobilité est un enjeu majeur et un acte citoyen qui va changer la donne. 
 

 Rapport d’engagement sociétal SNCF 2018  
 

 

 

Aujourd’hui, nous utilisons 3 à 4 fois plus d’électricité dans un 
logement par rapport aux années 60, à cause de nos 
équipements et modes de vie hyperconnectés. Le premier 
levier pour travailler sur les comportements (via notamment le 
numérique) : les écogestes et l’accompagnement des 
ménages précaires. 
 

Pour EDF, le facteur d’émission de son parc de production est 
de 17gCO2/kWh en France : il s’agit de l’émissivité la plus 
basse au monde. L’électricité est le meilleur vecteur pour 
décarboner l’économie et réussir la transition énergétique, à la 
condition de la consommer moins et de la consommer mieux ; 
ce à quoi nous nous employons.  
Le bâtiment de 2050 se construit aujourd’hui car un bâtiment 
dure au moins 30 ans. L’enjeu est donc de décrypter chez EDF 
la ville de demain avec des sociologues, urbanistes… et de 
détecter les tendances sociétales faibles croisées avec les 
tendances technologiques (exemple détecter le futur Airbnb). 
Il faut que nous jouions collectif pour "changer".  
Il est important d’entrainer la société vers des comportements 
de consommations d’énergie plus vertueux. 

 
Sylvie MOULET 
Directrice du Programme 
Commerce et Services au sein 
de la R&D d’EDF  
edf.fr 

 Visualiser la ville de demain en 3 minutes chrono !  
 

https://www.sncf.com/fr/engagements/developpement-durable/engagement-grand-groupe-pour-la-planete
https://medias.sncf.com/sncfcom/rse/ESE/mobile/SNCF_RSE_2018.html?_ga=2.126864650.68806884.1563269627-1202239418.1563269627
https://www.edf.fr/groupe-edf/qui-sommes-nous/activites/recherche-et-developpement
https://www.edf.fr/groupe-edf/nos-engagements/nos-solutions-pour-le-climat/visualiser-la-ville-de-demain-en-3-minutes-chrono
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La volonté de BNP est d’être aligné à la trajectoire 2°C selon 
les Science Based Targets.  
 

Cela implique des modifications au fil du temps, des "objets" à 
financer. Il reste beaucoup à faire, mais une dynamique est 
enclenchée. Le mode de collaboration et les coalitions sont de 
plus en plus importants pour mener la transition.  
 

Les banques doivent de plus en plus répondre aux attentes 
des consommateurs, comme par exemple les attentes en 
termes de transparence (elles avaient déjà anticipé grâce à la 
loi sur la transparence de 2015, mais doivent encore aller plus 
loin). 
 

 BNP Paribas engagé dans l'initiative Science Based Targets 
 

 
Sébastien SOLEILLE 
Responsable Transition 
énergétique et Environnement 
chez BNP Paribas. 
group.bnpparibas 

 
 

 

La mode a un impact très important sur le climat avec 1.8 
millions téqCO2/an. Les chiffres de la mode sont peu édifiants 
et terrifiants. Les process de fabrication, transport, distribution, 
utilisent beaucoup d’énergies fossiles. Les matières premières 
sont très émissives (polyester…). 
 

L’enjeu est créer une réforme systémique de l’industrie de la 
mode, d’améliorer l’efficacité énergétique, de favoriser 
l’utilisation d’énergies renouvelables, mais aussi de 
promouvoir une production éthique. 
 

Fashion Revolution a créé le Fashion Transparency Index, un 
indice de transparence de la mode. Cet index classe les plus 
grandes entreprises de mode mondiales (40 en 2016, 100 en 
2017) en fonction de leur degré de transparence, basé sur un 
questionnaire et des informations accessibles au public sur les 
problèmes liés à la chaîne d'approvisionnement.  
Il faut aussi que les consommateurs, s’engagent, qu’ils 
deviennent consom-acteurs. 

 
Carry SOMERS 
Fondatrice de Fashion 
Revolution  
fashionrevolution.org  

 

 

 
 Indice de transparence des grandes marques 

 

 

https://sciencebasedtargets.org/companies-taking-action/
https://group.bnpparibas/
https://www.fashionrevolution.org/
https://issuu.com/fashionrevolution/docs/fashion_transparency_index_2019?e=25766662/69342298
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PARRAINAGES & PARTENAIRES #FIMC19 
 
 

—  HAUTS-PATRONAGES  — 
 

   

 
 

— PARTENAIRES  — 
 

   
 
 

 
  

   

 
 

     
 
 

      
 
 

—  PARTENAIRES MEDIA  — 
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ORGANISATION #FIMC19 
 

De 2018 à 2020, le Forum International de la Météo et du Climat (FIM) se co-construit 
dans le cadre d’une gouvernance partenariale co-pilotée par Météo et Climat, EcoAct et 
IW2C. Cette gouvernance met en place un fonctionnement participatif qui comprend les 
membres du comité de parrainage et les membres du club des partenaires fondateurs.  

 
—  COMITÉ DE PARRAINAGE  — 

 
Anne HIDALGO Maire de Paris et Présidente du C40 
Petteri TAALAS Secrétaire Général de l’Organisation météorologique mondiale (OMM) 
Hoesung LEE Président du GIEC 
Jean-Marc LACAVE Président-directeur général de Météo-France 
Jean JOUZEL Président de Météo et Climat 
Hervé LE TREUT Directeur de l’Institut Pierre-Simon Laplace 

 
—  CLUB DES PARTENAIRES FONDATEURS  — 

 

     

   
  

 
—  CO-ORGANISATEURS  — 

 

 

Météo et Climat est une association reconnue d’utilité publique présidée 
par le climatologue Jean JOUZEL. Son objectif est de promouvoir et de 
vulgariser les sciences de l’atmosphère et du climat à travers l’organisation 
de manifestations et de publications. Depuis 2004, elle a co-organisé le 
Forum International de la Météo et du Climat avec Christian VANNIER. 
www.meteoetclimat.fr 

  

 

IW2C (International Weather and Climat Compagny) est présidée par 
Christian VANNIER, fondateur du FIM. Christian dispose d’une expérience 
en communication internationale sur le climat en lien étroit avec les 
présentateurs météo internationaux. Il co-organise depuis 1994 des 
événements internationaux ayant pour objectifs de fédérer les différentes 
communautés qui participent aux réseaux d’éducation au changement 
climatique. 

  

 
EcoAct, créé en 2005, propose à l'échelle internationale la gamme de 
solutions la plus performante et la plus complète pour aider ses clients à 
relever efficacement les défis du changement climatique.  
Sylvianne VILLAUDIÈRE, DGA d'EcoAct, accompagne depuis 2000 des 
dirigeants et collectifs d'acteurs dans leur stratégie de communication 
climat et développement durable / RSE. https://eco-act.com/fr 

http://www.meteoetclimat.fr/
https://eco-act.com/fr


FIM 2019 – Colloque "Climat : les nécessaires changements de comportement et de modes de vie, du citoyen…au collectif" 
  

  26 
 

  

 
 

CONTACTS #FIMC19 
 
 
 

 
  

 
Contacts organisation 
 
 
Christian VANNIER 
IW2C 
christian.vannier@forumeteoclimat.com   
 
 
Morgane DAUDIER 
Météo et Climat 
morgane.daudier@meteoetclimat.fr 
 
 
Nicolas MALPIÈCE 
EcoAct 
nicolas.malpiece@eco-act.com 
 
 
 
 

 
www.forumeteoclimat.com 

 

     

@forumeteoclimat  #FIMC19 
 
 
 

 

mailto:christian.vannier@forumeteoclimat.com

