INTEGRER LE
FACTEUR HUMAIN
DANS LES PROJETS
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Ou comment accompagner le changement
pour monter des projets plus efficaces
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« Quels sont les leviers et obstacles aux
changements de comportements ? »
« Comment prendre en compte le volet
humain dans la conception des actions ? »
« Comment innover dans les démarches
pour améliorer l’efficacité des projets ? »
« Comment permettre à chacun de
s’investir librement et d’apporter sa
contribution au projet de développement
durable, sans se sentir ni « agressé » ni
« contraint » ? »

L’agence

régionale de l’énergie et de l’environnement,
investie dans la promotion des démarches participatives
de développement durable, a lancé, avec le soutien de la
Région Rhône-Alpes, deux appels à participation, en 2012
et 2014, sur la prise en compte du facteur humain dans les
projets avec la préoccupation d’agir sur les changements de
comportements.
En effet avec plus de 120 collectivités engagées dans un
Agenda 21 local et plus de 45 concernées par un Plan Climat
Energie Territorial, on pourrait penser que la situation
s’améliore en Rhône-Alpes. Pourtant la mise en œuvre
opérationnelle de ces programmes d’actions reste difficile
pour des questions financières – raisons régulièrement
invoquées – mais aussi, et peut-être surtout, car les attitudes
et comportements ne sont pas en phase avec les ambitions
affichées.
Cette brochure a été rédigée sur la base du retour
d’expérience de la formation-action de 2012-2013 organisée
par Rhônalpénergie-Environnement avec trois collectivités
de Rhône-Alpes, la Région, et l’expertise d’une formatrice
spécialisée en accompagnement du changement.
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SE FAIRE CONFIANCE

pour aborder professionnellement
la question du changement

« Mais pourquoi ? »
« On a toujours fait comme ça !! »
Quand on imagine ce que l’autre va penser on contruit ses propres freins

Il arrive parfois qu’un projet préparé avec soin par des responsables élus et
techniciens, habités des meilleures intentions et œuvrant sans relâche et avec
enthousiasme, ne rencontre pas le succès escompté. Il butte sur des complications
non prévues ou pire il échoue…
Plusieurs raisons peuvent être à l’origine de ces difficultés : non seulement celles
liées à la technique, au budget, et à d’autres éléments tangibles et objectifs mais
aussi celles liées à l’homme et à sa résistance au changement. Ainsi, certains projets
peuvent engendrer une situation désagréable, générant des tensions, des blocages
et un inconfort professionnel.
Il est vrai qu’il est difficile pour des professionnels spécialisés dans un domaine (de
l’environnement, de l’économie, etc..) de « sortir » de leur champ de compétences
pour s’attaquer à la résistance au changement. Cela implique d’aborder le champ
des sciences humaines comme la psychologie ou la sociologie.
Les trois collectivités engagées dans l’appel à projet de RAEE se sont retrouvées au
moment où chacune était confrontée à une situation compliquée, plus ou moins
bloquée ou conflictuelle. Le degré d’inconfort des porteurs de projet était bien
sûr différent en fonction des contextes locaux mais chacun devait examiner quelles
dissonances étaient apparues entre son projet et son ambition.
Il s’agissait de réexaminer les projets « techniques » à la lumière de la psychologie de
l’homme, de ses résistances et d’enclencher une nouvelle dynamique permettant
d’avancer et de dépasser des blocages. Pour cela il fallait, pour chaque porteur
de projet, engager un changement personnel, qui permette de passer outre les
tensions, et l’inconfort.
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Contradiction et dissonance
«J’ai conscience qu’il faut agir», mais «Je n’agis pas pour autant». Plus ou moins consciemment,
une contradiction forte, source de tension intérieure, de stress et souvent de culpabilité plus ou
moins diffuse se crée. En sociologie, on parle alors de «dissonance cognitive» pour décrire ce
phénomène de tension.
«L’individu serait en présence de cognitions (connaissances, opinions ou croyances sur
l’environnement, sur soi-même ou sur son propre comportement) incompatibles entre elles
(contradiction entre des attitudes, ou entre des attitudes et le comportement). Si la personne
croit que la préservation de l’environnement est souhaitable, mais en même temps continue de
conduire sa voiture, elle sera alors engagée dans une attitude divergente de son comportement
(Tertoolen, 1998). Elle ressent dès lors un état de tension psychologique désagréable motivant
la réduction de cette dissonance» Thèse Anaïs Rocci 2007.
Extrait de «La lettre de Nature humaine n°2 – les freins de l’action (partie 1) – 2008»
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IDENTIFIER SON BESOIN

en qualité de porteur
technique du projet

« Dans l’équipe projet chacun n’a pas la même approche »
Le changement est une question personnelle.
Quand on est confronté à une situation difficile, à un projet bloqué, quels sont
les premiers pas à faire ?
Les participants au projet ont identifié plusieurs éléments :
Le plus important semble être la reconnaissance des limites de son propre
fonctionnement, basé uniquement sur la technicité d’un projet.
Admettre que la seule vision « métier » ne peut résoudre tous les problèmes
signifie un grand pas en avant. Cela demande aussi un certain courage, car
il s’agit ni plus ni moins que de remettre en question son savoir-faire, ses
connaissances, son métier, en un mot sa légitimité. Cela peut être déstabilisant, « on prend des risques », mais c’est une étape
importante du changement car « on se met dans le changement » et cela permet de sortir du déni, de soulager les tensions et
d’envisager un virage dans sa démarche.
•

L’expérience du projet a démontré qu’il est important de partager ses constats, sa prise de conscience avec ses collègues,
son équipe, son élu.
Trouver un nouvel élan collectif, de nouveaux soutiens est indispensable : toute entreprise humaine est basée sur le partage,
l’échange, une motivation mutuelle. C’est pour cela que l’appel à projet de RAEE avait exigé la présence d’un binôme avec qui
le porteur de projet pouvait partager ses idées, ses émotions et qui pouvait l’appuyer dans sa démarche une fois retourné sur
le projet local.
•

Qu’est-ce qui peut nous pousser à agir pour la planète ?
« Changer de pratiques exige un effort mental, pour se réorganiser, s’habituer et intégrer ces nouvelles pratiques afin d’y trouver
un confort et un équilibre équivalent. Ces changements représentent un coût d’organisation et de décision qui s’accompagne
d’une prise de risques, voire de contraintes, qui ne présentent aucun intérêt pour les individus../...
Pourtant agir, faire, créer, être dans l’élan de l’action sont inhérents à notre nature humaine. Nous sommes en permanence
agissant, par la force de notre nature…/… On pense souvent que les gens changent de comportement parce qu’ils sont convaincus
des qualités écologiques, économiques, nutritives ou autres de ce nouveau comportement. En réalité, ils le font parce qu’ils ont
été amenés à prendre une telle décision et y ont totalement adhéré, entrainant le changement de comportement. L’émotion
seule est insuffisante, voire contre-productive, car elle fait perdre en efficacité. L’information est nécessaire mais ne suffit pas.
Il faut que les changements que nous entreprenons soient tels que nous nous sentions plus en vie. Il faut que nous ayons plus
de plaisir en changeant qu’en ne changeant pas », explique David Servan-Schreiber.
Extrait de «La lettre de Nature humaine n°1 et n°2 – les moteurs de l’action / les freins de l’action - 2008»
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Donner du sens à l’action et trouver les bons relais :
L’action Climat des Conseils municipaux juniors de Bourg-en-Bresse Agglomération
Lors des rencontres citoyennes en mai et juin 2011, les conseils municipaux ont été invités à un atelier thématique, « quelle vie
pour demain ? ». Bourg-en-Bresse Agglomération souhaite poursuivre l’action auprès de ce public, alors même qu’une action
du Plan Climat Energie Territorial, validée par les élus, est de « réaliser des ateliers Plan Climat auprès des conseils municipaux
juniors (CMJ) ». Aussi, le service environnement de Bourg-en-Bresse Agglomération, chargé du pilotage de le démarche Plan
Climat, a saisi l’opportunité de cette première sensibilisation des élus pour associer les 6 personnes référentes des 6 communes
ayant un Conseil municipal juniors à la démarche en direction des jeunes et donner du sens à une action collective. 50 jeunes
de 11 à 14 ans des CMJ de 6 communes ont été touchés par l’action.
L’idée était de créer un événement fédérateur des 6 CMJ (projection du film «une planète, une civilisation» de Gaël Derive)
et initiateur de projets portés par chacun d’eux durant l’année scolaire 2012-2013. Cette action a aidé les jeunes à prendre
conscience du dérèglement climatique et à diffuser l’envie à d’autres publics de changer de comportements dans le sens de
l’éco-responsabilité et du développement durable. Les CMJ ont ensuite travaillé sur des affiches, annonces radio, etc.

PLAN CLIMAT ÉNERGIE
TERRITORIAL
18 AVRIL À 18H15 AU VOX
BOURG-EN-BRESSE

PROJECTION FILM
Film de Gaël Derive :
«Une planète, une civilisation»

Entrée libre et
gratuite sur inscription
au 04.74.24.75.15
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FORMALISER

les changements
souhaités

« Vivre le processus et les apports théoriques permet de comprendre ce
que chacun traverse »
Il n’y a pas un changement mais des changements.

Dans les projets retenus dans le cadre de l’appel à participation de RAEE plusieurs situations se sont présentées : des situations où
les difficultés pouvaient venir d’un manque d’implication des habitants, des élus ou des services en interne, de communication
et d’explication de la démarche auprès d’eux.
La formation-action a permis de changer le regard sur le changement et de se positionner autrement. Des apports théoriques
sur les différentes phases du changement ont été présentés aux techniciens qui ont pu visualiser ensuite le degré d’avancement
de leurs acteurs locaux face aux changements souhaités.
Ils ont appris à se positionner de façon juste pour adopter une posture « d’accompagnement », c’est à dire d’amener les publics
à expérimenter et réfléchir par eux-mêmes sans leur apporter des solutions toutes faites.

Le changement en 6 étapes :

Voir la Lettre de Nature humaine n°4
- le changement étape par étape
- 2009
D’après le modèle trans-théorique proposé par James Prochaska et Carlo DiClemente
8

Identifier les situations de changement et les cibles :
la collecte des déchets en points d’apport volontaire sur Annonay Agglo
La Communauté d’Agglomération du Bassin d’Annonay (Annonay Agglo), dans le nord Ardèche est constituée de 16 communes
et représente 35 000 habitants dont 18 000 habitants dans sa ville centre : Annonay. Les autres communes sont à dominante
rurale de 80 à environ 3000 habitants.
Dans un souci constant de réduction de l’impact de ses activités sur l’environnement et de maîtrise des coûts du service public,
Annonay Agglo a engagé une réflexion sur l’optimisation de la collecte des déchets des ménages. Les élus ont alors souhaité
introduire un nouveau mode de collecte des ordures ménagères résiduelles sur le territoire : l’apport volontaire vers des
conteneurs semi-enterrés. Ces conteneurs sont placés dans des îlots de propreté qui regroupent, dans la mesure du possible,
conteneurs d’ordures ménagères résiduelles et colonnes de tri dont les collectes étaient déjà organisées en apport volontaire.
L’objectif à terme est de pouvoir mettre en œuvre un dispositif de participation incitative pour la collecte des déchets ménagers
résiduels.
Au-delà des enjeux techniques, le changement du mode de collecte nécessite un changement de comportement important
des usagers du service, particulièrement pour les habitants d’Annonay, qui bénéficiaient d’une collecte quasi quotidienne en
porte à porte.
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DECODER

les situations

« Accepter que parfois les personnes ne peuvent pas comprendre »
On ne peut pas étudier le changement comme un objet isolé de son système.

Le fonctionnement des hommes et leurs émotions relèvent souvent de l’inconscient et de l’irrationnel. Il est important
d’accorder un temps suffisant à l’observation des processus afin d’identifier les besoins, les peurs, les craintes, les idées et les
doléances des personnes participant au projet. Un questionnement en phase de diagnostics permet d’analyser une situation
donnée (cf Un questionnement diagnostic).
La formation-action a permis aux porteurs de projet de regarder au-delà du technique et d’examiner ce qui était en jeu en
termes psychologiques, quels étaient les dessous de cartes en termes de ressenti. Une carte des acteurs dressée pour chaque
projet a rendu lisibles les liens de communication qui existaient ou faisaient défaut entre les parties prenantes.

Un questionnement diagnostic ...
Question 1 : « A quel(s) stade(s) du changement se situent mes publics (mes interlocuteurs, mes
élus …) ? »
Question 2 : « Quelles sont les habitudes que je peux utiliser pour susciter des changements ? »
Question 3 : « Quels dispositifs puis-je mettre en place dans mon projet pour permettre l’expression
des dissonances cachées et des émotions ? »
Question 4 : « Ce projet a-t-il du sens pour mes publics, mes interlocuteurs ? Quel est-il ?
Quel est « l’histoire » que ce projet leur raconte ? »
Question 5 : « Quels sont les interlocuteurs ou acteurs locaux intermédiaires que je peux contacter
pour toucher indirectement (et plus efficacement) mes publics ? »
Question 6 : « Quels sont les objectifs de changement attendus chez ma cible finale, le public visé
par le projet ? J’aurai réussi si … »
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Repérer ce qui se joue et respecter le temps de l’appropriation :
Des jardins partagés dans la ville d’Annecy
La Ville d’Annecy, préfecture de 52 000 habitants du département de la Haute-Savoie, profite
d’un patrimoine naturel et environnemental exceptionnel que les élus, les associations, la
société civile et les habitants ont à cœur de préserver. L’engagement environnemental et
de maîtrise de l’énergie est porté par la municipalité à travers des politiques municipales
successives telles que l’Agenda 21 local volontariste en 2007 et le Plan Climat Énergie Territorial
(PCET), approuvé en 2012. Au-delà du processus de concertation associé au PCET qui a permis
de rédiger 39 fiches actions, la Ville a créé en 2012, une commission extra communale dite
« Club Climat ». Cette instance consultative regroupe une soixantaine de signataires de la
Charte « S’unir pour le climat » et se saisit d’expériences locales entre acteurs économiques,
associatifs et habitants volontaires au sein de quatre commissions thématiques.
La commission «éco-consommation» du Club Climat a choisi la mise en place de jardins
partagés pour concrétiser l’accompagnement des citoyens sur des pratiques écoresponsables compatibles avec les objectifs du Plan Climat. Le temps de l’identification des
jardiniers puis de leur formation conditionnent la réussite de l’action.
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IDENTIFIER

les leviers

« Il n’est pas certain que si l’on avait ‘vendu’ le projet pour créer de la
convivialité cela aurait marché auprès des élus ! »
Il faut savoir interpeller les « bons » acteurs sans leur dire ce qu’ils ont à faire.

Pour parvenir à réaliser ce que l’on souhaite, il faut s’autoriser à revoir son projet, le faire évoluer dans ses dimensions temporelles, partenariales, voir méthodologiques. Il est nécessaire aussi d’adopter la même démarche vis-à-vis de sa propre attitude…
En général, il est utile de donner à nouveau du sens au projet et le partager avec les parties prenantes et les bénéficiaires,
d’identifier les changements souhaités et le dire de façon claire. Il est indispensable de se mettre dans la posture d’accompagnateur, d’écouter, en laissant suffisamment d’espace pour que l’autre puisse s’exprimer et adapter son comportement librement.

Pour accompagner le processus dans son ensemble,
il est important d’avoir fait le chemin.
L’écologie est un sujet apparemment technique. Pourtant, ce domaine suscite des émotions profondes et souvent inconscientes,
comme la responsabilité, la culpabilité, l’espoir, la colère, le sentiment d’appartenance, la peur, le besoin de compensation, la
survie de l’espèce. L’approche psychosociale se justifie. L’écologie politique nous abreuve d’injonctions paradoxales, créant
une tension permanente entre des connaissances ou des actions incompatibles. Nous sommes en état de dissonance cognitive
(cf . page 5), expliquant notre résistance au changement. Trois solutions s’offrent alors à nous : nier le problème (déni), repousser
le moment de la décision, passer concrètement à l’action.
Sachant cela, le porteur technique d’un projet devra oser le changement de posture d’expert(e) technique à l’accompagnant(e)
et facilitateur(trice).
Pour cela, il s’agit de :
• Identifier les phases du processus
• Tenir compte des enjeux souterrains
• Respecter le cycle des émotions
• Repérer les dissonances qui freinent
• Combiner expertise technique + savoir-être
• Utiliser des relais intermédiaires pertinents
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Les trois territoires en formation-action ont identifié leurs propres leviers :

La communauté d’agglomération du bassin d’Annonay
« Nous avons rencontré des difficultés de communication sur la première zone de déploiement des conteneurs semi-enterrés.
Nous avions besoin de comprendre et de réadapter notre stratégie de communication, en particulier pour Annonay. Nous
avons ajusté en interne les rôles et le travail en équipe, mieux identifié les cibles relais pour toucher nos cibles principales.
Finalement nous avons privilégié la communication orale en bilatéral ou en réunion publique. Nous avons compris l’intérêt
d’impliquer les habitants dans le choix des sites d’implantation… »

La Ville d’Annecy
« Au départ, le projet de jardins partagés était vu comme une action d’éco-consommation, finalement elle a permis de
travailler sur le concept de mixité, d’espaces de rencontre et sur l’appropriation de l’espace public. Après un temps long
de maturation associant en interne depuis les services « espaces verts », « urbanisme »… jusqu’au premier élu de la commune et son cabinet, ce projet a été mené avec succès et a rapproché les élus des habitants. Mettre l’usager au cœur de la
construction du projet, prendre le temps pour l’explication, la gestion de la frustration, en bref la gestation, sont les clés de
cette réussite. »

La communauté d’agglomération de Bourg-en-Bresse
« La formation-action a répondu au besoin de partager et de trouver dans l’échange des ressources pour identifier le processus humain à mettre en œuvre ; c’est-à-dire la manière d’impliquer les agents des services environnement, les référents élus
« climat » et ceux des conseils municipaux juniors (CMJ). La meilleure compréhension et le partage de ce que recouvre la
notion de changement avec eux a donné du sens à l’action que nous entamions. Elle a facilité l’implication de chacun et la
réussite des projets des CMJ : annonces radios, affiches, exposition… sur le changement climatique et les éco-gestes. »
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INSCRIRE SON ACTION

dans la durée

« A l’issue de la formation, j’avais besoin de transmettre »
Le message de quelqu’un qui vit la même chose que nous aura plus d’effet pour nous aider
à changer.

Afin de consolider les acquis du projet sur le terrain, il est nécessaire de transmettre les connaissances et les expériences issues
des travaux. Pour pérenniser ces savoirs, les territoires participants ont expérimenté divers solutions :
• Certains ont organisé une formation-sensibilisation avec les collègues, en présentant les principes de base de la posture de
l’accompagnant.
• D’autres essayent d’appliquer ce qu’ils ont appris.

Comment aller plus loin ?
Pour soutenir les collectivités sur ce champ de l’accompagnement à l’adoption de nouvelles postures individuelles et collectives
compatibles avec un modèle de développement durable, plusieurs réseaux, qui peuvent être interpellés par les territoires, ont
expérimenté cette approche.
Rhônalpénergie-Environnement leur a posé la question de ce que cela a changé dans leur manière d’exercer leurs missions.
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Ils l’ont vécu aussi :
Les points info Energie ont réalisé en interne une formation pour «ré observer» leurs métiers avec les filtres de
la psychologie sociale et de l’accompagnement au changement de comportements : sensibilisation, conseil info
énergie, relations partenariales avec les élus ou les prestataires liés aux plans climat et énergie, ainsi qu’avec
le grand public. Nous avons revus nos discours pour augmenter nos chances de convaincre et de toucher nos
interlocuteurs. Nous avons pris conscience que notre champ d’intervention était finalement plus celui de la
prévention que celui de la promotion - les personnes que nous renseignons n’étant pas forcément acquises à la
cause environnementale. In fine, ce travail a permis à nos équipes de revoir leur façon de présenter la structure
auprès des différents publics cibles et de partager une culture commune.
Sébastien Drecq d’Hélianthe pour le réseau IERA : www.iera.fr

La connaissance des différentes étapes du changement selon le modèle proposé par James Prochaska et
Carlo DiClemente, le travail entrepris avec des chercheurs en particulier en Psychologie Sociale, font évoluer
rapidement les professionnels des Centres Permanents d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE) dans leurs
méthodes d’animation en développant un savoir-faire dans l’accompagnement des citoyens vers la transition
écologique.
Agnès Decottignies pour l’URCPIE RHONE ALPES – Groupe Recherche-Action ‘éco attitude’ : www.urcpierhonealpes.fr.

L’ALEC a commencé à s’intéresser à la prise en compte de l’humain en 2009, avec l’idée de faire évoluer ses
traditionnelles formations aux écogestes vers des modules qui favorisent le passage à l’action plus que la
transmission de connaissances. Cette première expérience nous a conduits notamment à nous former aux
méthodes d’animation participatives, qui nous permettent aujourd’hui d’impliquer davantage les publics avec
lesquels nous travaillons.
Geneviève Goubel pour l’ALEC de l’agglomération Grenobloise : www.alec-grenoble.org

Les parties-prenantes de la formation :
Christophe BAFFET, Annonay Agglo
Carole BERTRAND, Bourg-en-Bresse Agglomération
Céline BONNET, Annonay Agglo
Cécile COISPLET, Région Rhône-Alpes
Audrey DEVILLERS, Bourg-en-Bresse Agglomération
Rachel DUBREUIL, Ville d’Annecy
Julien LETHIAIS, Ville d’Annecy
Lara MANG-JOUBERT, Oxalis-scop, formatrice
Christophe ROSTAING, Annonay Agglo
Rédaction :
Laurence MONNET et Peter SZERB, Rhônalpénergie-Environnement
Conception graphique :
Séverine TANTIN, Rhônalpénergie-Environnement
Les informations contenues dans cette brochure peuvent être réutilisées sous réserve de la mention aux références, aux auteurs
et partenaires.
La brochure est téléchargeable sur les sites de Rhônalpénergie-Environnement :
www.raee.org et www.ddrhonealpesraee.org
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