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Devenir un Consom’acteur, donner envie à d’autres de le devenir 
réclame un brin de psychologie car en général l’annonce d’un 
changement induit d’abord des résistances, des plaintes ou des 
critiques. Conseils pour accompagner le changement : 
 
1. Se donner le temps : La psychologie du changement met en 

évidence l’existence de nombreuses étapes avant d’intégrer une 
nouvelle habitude, donc patience et persévérance ! 

2. Adopter une posture qui permet à la fois d’informer, conseiller et 
de responsabiliser son public, tout en respectant la diversité 
d’options. Faire preuve d’empathie et encourager les efforts sera 
aussi un gage de réussite. 

3. Utiliser les apports de la psychologie positive pour faire émerger un 
futur répondant aux aspirations des gens pour les mettre dans un 
état d’esprit positif (de création), plutôt que dans une posture de 
résolution de problème (de survie). 

4. Mettre en valeur les bénéfices du changement : gagner du temps, 
de l’argent, du plaisir, de l’autonomie, des rencontres, + de sens, 
une meilleure santé… 

5. Mettre en évidence que nous avons des supers-pouvoirs ! 
- un cerveau pour se poser des questions sur nos vrais 
besoins, sur les produits, les services «(y répondent-ils ?) 
- un porte-monnaie pour choisir les produits durables, c’est 
le « buycott » (en opposition au boycott) 
- et nos 5 sens pour apprécier les nouvelles expériences 

Agir en faveur de 
la réduction des 

déchets et de 
l’économie 

circulaire, c’est 
proposer de 

nouvelles façons 
de produire, de 

consommer. 
 

Cela suppose 
donc de 

travailler sur les 
comportements 
et les habitudes. 

 
Petit tour 

d’horizon des 
leviers à activer 

pour 
accompagner le 
changement de 
façon positive. 

L’AgglO a collaboré avec le Conseil Départemental du Loiret sur 
l’opération « si l’énergie et l’alimentation m’étaient comptées ». 325 
personnes ont été accueillies sur ce mini-salon du développement 
durable. Ce partenariat sera reconduit à la rentrée. 
 
Les guides-composteurs bénévoles de l’AgglO ont encouragé et 
conseillé plus de 150 personnes dans le cadre des évènements-jardin 
organisés à Saint Jean le Blanc, Fleury les Aubrais, Orléans-Madeleine 
et Olivet. Un grand merci à eux ! 

http://www.loiret.fr/energie-alimentation-faites-la-chasse-au-gaspi-actualite--112157.htm?RH=1403179361825&xtmc=energie&xtcr=7
http://www.loiret.fr/


 

 

Bientôt des 
poules 

mangeuses de 
déchets dans les 

écoles 
d’Orléans ? 

 
 

Entreprises, associations, collectivités, 
établissements scolaires, centres sociaux, 
institutions ! Vous disposez de nombreux 
atouts pour parler de consommation durable.  

- Vous êtes au cœur de la vie quotidienne des citoyens.  
- Vous êtes aussi des lieux où il est possible de jouer sur l’effet 

de groupe (c’est + facile de s’engager à plusieurs) 
- Et vous pouvez rencontrer les citoyens à des moments de la 

vie particulièrement favorables au changement : à l’arrivée 
des enfants (les jeunes parents sont souvent prêts à revoir 
leurs habitudes à ce moment-clé de la vie), pendant 
l’enfance (éducation à la citoyenneté, apprentissage de 
savoir-faire), les loisirs, les vacances (autant d’occasions 
d’expérimenter sans pression de nouvelles façons de faire), 
et même dans des périodes de difficulté budgétaire ou 
sociale (la consommation responsable peut devenir une 
opportunité pour améliorer une situation). 

En somme des lieux offrant un ESPACE-TEMPS adapté pour la 
découverte de nouvelles pratiques de consommation, 
l’expérimentation, le transfert de savoirs et la valorisation des 
bonnes pratiques individuelles et collectives. A VOUS DE JOUER ! 

 Consultez l’étude « La Vie Happy – Changer les 
comportements pour changer le monde » 
réalisée par Mes Courses pour la Planète en 
partenariat avec l’ADEME et des professionnels. 

 Diffusez la plaquette « Consommer mieux » de 
l’Ademe 

 Inspirez-vous de l’initiative du Conseil Régional 
du Nord pas de Calais qui coordonne le dispositif 
« Ecole des consommateurs » 

 
 
 

 

Pas d’outils ?, 
pas de place 

pour 
bricoler ?  

la Ressource 
AAA ouvre un 

espace aux 
bricoleurs du 

dimanche 
dans ses 

nouveaux 
locaux à 

Orléans La 
Source 

http://www.larep.fr/loiret/actualite/2016/04/11/des-poules-dans-les-cours-d-ecoles-a-orleans_11866154.html
http://www.larep.fr/loiret/actualite/2016/04/11/des-poules-dans-les-cours-d-ecoles-a-orleans_11866154.html
http://www.larep.fr/loiret/actualite/2016/04/11/des-poules-dans-les-cours-d-ecoles-a-orleans_11866154.html
http://www.larep.fr/loiret/actualite/2016/04/11/des-poules-dans-les-cours-d-ecoles-a-orleans_11866154.html
http://www.larep.fr/loiret/actualite/2016/04/11/des-poules-dans-les-cours-d-ecoles-a-orleans_11866154.html
http://www.larep.fr/loiret/actualite/2016/04/11/des-poules-dans-les-cours-d-ecoles-a-orleans_11866154.html
http://www.presse.ademe.fr/2016/01/etude-la-vie-happy-changer-les-comportements-pour-changer-le-monde.html
http://www.presse.ademe.fr/2016/01/etude-la-vie-happy-changer-les-comportements-pour-changer-le-monde.html
http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-pratique-consommer-mieux.pdf
https://www.nordpasdecalais.fr/upload/docs/application/pdf/2012-06/triptyque10710_copie.pdf
https://www.facebook.com/620660254696946/photos/a.620718084691163.1073741828.620660254696946/971582369604731/?type=3&theater
https://www.facebook.com/620660254696946/photos/a.620718084691163.1073741828.620660254696946/971582369604731/?type=3&theater
https://www.facebook.com/620660254696946/photos/a.620718084691163.1073741828.620660254696946/971582369604731/?type=3&theater
https://www.facebook.com/620660254696946/photos/a.620718084691163.1073741828.620660254696946/971582369604731/?type=3&theater
https://www.facebook.com/620660254696946/photos/a.620718084691163.1073741828.620660254696946/971582369604731/?type=3&theater

