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Comment mobiliser
les citoyens

aux comportements
éco-responsables ?

Rob Hopkins, The Transition Handbook, 2008
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Conception du dispositif socio-technique expérimental 

Notre communication se fonde sur l’axe 4 de ce projet, regroupant 4 
chercheurs (+ copil) :

Objectif de l’axe 4 : rôle des outils de communications 2.0 dans la 
mobilisation et l’accompagnement des habitants du quartier 
populaire de la Fontaine d’Ouche à Dijon vers des pratiques de 
consommation durable

1. Quels dispositifs de communication  permettraient de mobiliser 
et d’accompagner les futurs éco-citoyens dans une logique 
d’action ? 

2. Comment les citoyens usagers vont-ils s’approprier ces dispositifs 
et donc participer au débat public ? 

è https://www.facebook.com/foentransition



Et maintenant ?



Créer une communauté ?

« L’objectif stratégique de ce dispositif est de constituer LA 
communauté de pratique et d’apprentissage sur le développement 
durable et la consommation éco-responsable du quartier. »
(Galibert et al. 2015). 

« You don’t start communities. 
Communities already exist. 
They�re already doing what they want to do. The question you
should ask is how you can help them to do that better? »
(M. Zuckerberg)

è observer, sur de prétendus processus d’appropriation, l’influence 
des pratiques du community management dans leurs dimensions 
marketing.
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Un outil comme un autre ?



Au-delà du « super citoyen »
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Create a community

• 1- Post about a cookbook written by locals and the association DFO
Media 21 (local media)

• 2- A video about the young peoples who are part of the
“Médiaterre”, an association that helps people to adopt ecological
friendly practices in their daily lives

• 3- A video in which residents talk about their relationship with the
eco-actions

1 2 3

Some contents



Plein de belles idées…

• Charte graphique sémiologiquement soignée 
(Sa U Réf U Sé) + isotopies pluricodiques

• Communication autour de la page : flyers, 
affiches, radio locale, DFO (journal du 
quartier)…

• Réseau de partenaires : média, école, 
associations locales

• Gestion de contenus en ligne appropriée

• Mais……… il fallait aussi tenir compte de la 
réalité sociologique du territoire, et des 
usages !





Movida







O tempora ! O mores !
• Vraiment ?… Pas tout à fait…

• Cf. « Les jeunes », ça n’existe pas !
Mais plusieurs profils de comportements 
différents dans des classes d’âges bien 
diverses… oui…

• Le comportement « populaire » existe, nous 
l’avons rencontré, et Dominique Pasquier 
aussi !

• è Cf. Libération du 22/11/18 :

« Les usages avancés du Net restent élitistes »



Donc…

• Donc, il faudrait plutôt dire :
« O Classes, ô mores… »

• Les théories de DiClemente et Prochaska sont à 
croiser et affiner avec les profils d’usages

• Divers apports en InfoCom à convoquer : 
schémas, stratégies, axiomes, proxémique 
culturelle, fonctions, isotopies…

• …À condition de les adapter à la matrice des 
profils « distance x usages »

• è Alors oui, un outil comme un autre !



Merci de votre attention
cyril.masselot@u-bourgogne.fr
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