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Soutenir le SVC



67 millions de contributeurs !
Nudge et marketing social, 

des méthodes efficaces pour changer les comportements



2

Co-construire des démarches d’engagement ambitieuses

et les faire résonner auprès de tous les publics concernés

Stratégie RSE

Stratégie RSM

Changement de 
comportement



Comment mettre collaborateurs et citoyens
en mouvement autour des enjeux du climat? 

Sandrine RAFFIN
Présidente et fondatrice de la LinkUp Factory
La promesse augmentée, la Responsabilité sociétale 
des marques, nouveau levier d’adhésion (2017)

Expertise et publications dans le domaine du 
marketing social et du changement de 
comportement (Livre en 2019 chez Dunod)

Camille KIRN
Consultante RSE
Formée aux méthodologies de 

changement de comportement 



Le changement
climatique

La pollution
des océans

La pollution
atmosphérique
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Parmi les préoccupations citées qu’est-ce 
qui vous préoccupe le plus?

Top #3 



des Français estiment pouvoir 
contribuer à lutter contre le 

réchauffement climatique

70%

Comment vous sentez-vous par rapport aux problèmes environnementaux ?

Des Français qui se sentent 

majoritairement impuissants face aux 
questions environnementales… 
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49%



Top #5 
des comportements jugés les plus efficaces pour agir

Limiter le 
gaspillage

Recycler mieux 

et plus les 
déchets

Modifier ses modes 
de déplacement 

au quotidien

Consommer 
moins

Rénover 
son logement

93% 92% 81% 79% 79%
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Les représentations sociales du changement climatique - ADEME Octobre 2021 



L’écart entre l’intention et l’action



Les représentations sociales du changement climatique - ADEME Octobre 2021 



FONDEMENTS THEORIQUES

L’économie comportementale : déjà 3 prix Nobel !

Daniel Kahneman (2002)

Richard Thaler (2017)

Esther Duflot (2019)

…et en France un institut créé en 2021

De plus en plus de publications… 



La FORCE de l’IMPACT COLLECTIF

Théories du 
Collective impact

Modélisé à Stanford







Les engagés optimistes (17%)

Les engagés confiants (11%)

Les engagés frustrés (24%)

Les concernés empêchés (30%)

Les attentistes résignés (15%)

Les indifférents (5%)

Confort financier (revenus élevés, CSP+)

Confort sociétal (grande confiance en 
l’entourage ou les institutions)

Freinés de 2 façons différentes : ne 

voient pas les résultats de leur efforts 

et/ou n’ont pas les moyens d’agir
(notamment financiers)

L’environnement n’est pas un sujet

qui les interpellent ;

Ils sont plus sensibles aux 
problématiques sociales

Changement de comportements :

des moteurs différents selon les profils



L’implication par 

l’identification 

aux pairs

Le rôle 

fondamental de 

l’expérientiel

Maximiser pas à 

pas l’engagement et

le sentiment d’auto-

efficacité

Adopter une tonalité 
positive et axer 

la démarche sur 

le plaisir perçu

Transmettre des messages/pratiques par les pairs 

pour favoriser l’ancrage de nouveaux 

comportements : sentiment de proximité, construction 

identitaire, construction de normes communes.

Proposer une approche expérientielle, 

l’apprentissage par l’expérience, en complément à 

l’information pour impliquer la cible et susciter son 

engagement et son adhésion.

Proposer des objectifs perçus comme atteignables 

pour développer le sentiment d’efficacité personnelle 

et favoriser l’engagement dans le processus du 

changement de comportement.

Adopter un discours orienté sur les bénéfices associés au 

changement de comportement avec des messages 

simples et ludiques, en évitant les messages 

culpabilisants, injonctifs.

Leviers pour enclencher le changement de comportement



Contre les déchets

Consommation d’eau

KitKettle – AgroParisTech

Le NUDGE, l’un des outils du changement de comportement



DEPLOIEMENT

Evaluation et 
suivi de l’impact 

du dispositif

SAVE registered

DIAGNOSTIC STRATEGIE

Identification des 
freins et des premiers 

leviers

Workshops

Mise en perspective 
et co-construction lors 
de sessions dédiées 

de workshop

Définition et test du dispositif 

sur un petit groupe et dans 

un temps donné pour pré-

évaluer le fonctionnement 

du dispositif et l’optimiser en 
vue de son déploiement

Mise en place du 

suivi du dispositif à 

grande échelle et 

ajustements 
continus

LA METHODE LINKUP

CO-CONSTRUCTION TEST

Mise en place du 
dispositif et 
ajustements

Living Lab

Etat des lieux et 
affinage de la 

problématique et de 
la cible 

Analyse de la 

littérature, benchmarks 

internationaux, analyse 

fine de notre public 
cible



Baromètre des Territoires 2021

QUI PEUT AGIR POUR LE CHANGEMENT ?



Faire des collaborateurs des 
contributeurs à l’action 

climatique de l’entreprise



Baromètre des Territoires 2021



Poser les enjeux DD 
du secteur/de 
l’entreprise et les 
piliers d’engagement  
qui en découlent

Rendre le sujet 
tangible et 
appropriable par 
chacun dans son 
métier, son quotidien

#1 COMPREHENSION #2 APPROPRIATION

Définir les fondamentaux :

Action pédagogique + 

Naming + Elevator Pitch + 

Communiquer objectifs à 
atteindre

Faire valoir la méthode de 

« l’entonnoir inversé » pour 

faciliter l’appropriation de 
chacun

Leviers pour mobiliser les collaborateurs

OUTILS



Ce que je fais déjà 
quotidiennement est connecté 
avec la stratégie RSE  
= LA FIERTE

Donner à voir et faire 
comprendre la démarche 
globale de mon entreprise 
et ses engagements DD
= LA BIG PICTURE

Je peux faire plus et contribuer par 
d’autres actions dans ma vie 
quotidienne 
= L’ENGAGEMENT

SOLIDARITY

COMMITMENT 
@BEL & OUTSIDE

La méthode de l’entonnoir  inversé



Poser les enjeux DD 
du secteur/de 
l’entreprise et les 
piliers d’engagement  
qui en découlent

Rendre le sujet 
tangible et 
appropriable par 
chacun dans son 
métier, son quotidien

Faire de chaque 
collaborateur un 
acteur à part entière

#1 COMPREHENSION #2 APPROPRIATION #3 ACTION

Définir les fondamentaux :

Action pédagogique + 

Naming + Elevator Pitch + 

Communiquer objectifs à 
atteindre

Faire valoir la méthode de 

« l’entonnoir inversé » pour 

faciliter l’appropriation de 
chacun

Avoir des relais dans 

l’entreprise, des 

ambassadeurs, en co-

construisant et en générant 
l’interaction

Leviers pour mobiliser les collaborateurs

OUTILS



Co-construction du 
plan

01

Toolkit

02

Formation 
Ambassadeurs

03 04

Lancement Déploiement

05

L’approche step by step pour favoriser l’empowerment des ambassadeurs

traduire



Poser les enjeux DD 
du secteur/de 
l’entreprise et les 
piliers d’engagement  
qui en découlent

Rendre le sujet 
tangible et 
appropriable par 
chacun dans son 
métier, son quotidien

Faire de chaque 
collaborateur un 
acteur à part entière

#1 COMPREHENSION #2 APPROPRIATION #3 ACTION

Définir les fondamentaux :

Action pédagogique + 

Naming + Elevator Pitch + 

Communiquer objectifs à 
atteindre

Faire valoir la méthode de 

« l’entonnoir inversé » pour 

faciliter l’appropriation de 
chacun

Avoir des relais dans 

l’entreprise, des 

ambassadeurs, en co-

construisant et en générant 

l’intéraction

Leviers pour mobiliser les collaborateurs

OUTILS

En faire un sujet de fierté personnelle et 

professionnelle pour pérenniser 
l’engagement



Amener les citoyens à contribuer à 
la lutte contre le réchauffement 

climatique



Secoués par la crise sanitaire, les Français 
redéfinissent leurs essentiels et sacralisent leur 

« premier cercle » social et géographique 



Comment mobiliser les citoyens ?

Action pédagogique 

+ Fil rouge / naming de 
programme 

+ clarification des 
objectifs

Identification au sein des 

collectivités / instances 
locales 
+ Formation

Modèle SAVE et 

processus de Living Lab
Collective impact
Déploiement

Mettre nos 
actions/impacts en 
résonance avec les 
enjeux DD / sociétaux  
de notre 
communauté 

Recruter et co-
construire avec les 
ambassadeurs locaux 
pour mettre en route 
une dynamique de 
changement

Ajuster grâce à la 
mesure et relayer les 
solutions concrètes 
auprès des citoyens

#1 COMPRENDRE #2 IMPLIQUER & MOBILISER
#3 MESURER et 
CHANGER d’ECHELLE

OUTILS



Living Lab
L'un des résultats de ce 
processus
de co-design
est la co-création de 
valeur sociale (bénéfice).

Un Living Lab est un 
intermédiaire 
d’innovation,
qui orchestre
un écosystème d'acteurs 
dans une région 
spécifique. 

Son objectif est de co-
concevoir des produits et 
des services, de manière 
itérative, avec les 
principales parties 
prenantes. 

Adapté de Mastelic, 2019



LA METHODE SAVE



UN EXEMPLE DE NUDGE

Les foyers touchés ont immédiatement baissé leur consommation 
énergétique de 2% (soit l’équivalent de l’effet d’une hausse de 15% du 
prix de l’énergie et d’une économie de 250 millions de dollars sur leur 

facture énergétique)

La compagnie OPOWER envoie ce type de factures à 600 000 foyers aux Etats-Unis :



Et vous, qu’allez-vous mettre en œuvre pour 

mobiliser vos collaborateurs ou 

vos concitoyens ?!!

?
?

?

?
?

?

Nous contacter : 

Sandrine RAFFIN sandrine.raffin@linkupfactory.com
Camille KIRN camille.kirn@linkupfactory.com

mailto:sandrine.raffin@linkupfactory.com
mailto:camille.kirn@linkupfactory.com


SUIVEZ-NOUS



WEBCONFÉRENCE
MERCI !

Donnez-nous votre avis sur cette webconférence


