
Docteure en psychologie sociale et environnementale                         
Accompagnement des changements de comportements                                                    

COMPETENCES  

 Concevoir, conduire, coordonner et évaluer un projet à différentes échelles 
 Mettre en place un protocole de recherche-action : enquête par questionnaire 

et entretien, expérimentation, intervention, analyse statistique des résultats 
 Concevoir des outils pédagogiques adaptés à un public donné 
 Animer et conduire des réunions, groupes de travail, formations, conférences 
 Étudier, comprendre et accompagner les changements comportementaux 

 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES  

Depuis 2015 : Psychosociologue indépendante, consultante-chercheuse 

Réalisation de projets de recherche-action pluridisciplinaires, financés par l’ADEME : 

 PAPEO : Protocole d'Amélioration des Pratiques Environnementales et 
Organisationnelles (partenaires : CD 62, LAPPS, Auxilia, Akajoule, n-clique) 

 SOCIOCUBE : Analyse des dynamiques organisationnelles et comportementales 
d’économies d’énergie dans le tertiaire : enseignements du concours CUBE 2020 
(partenaires : IFPEB, Gaëtan Brisepierre Sociologue, EDF R&D) 

 Action Campus : Gestion énergétique des bâtiments : modification des 
comportements d’usage à travers une communication engageante exploratoire 
(partenaires : SIRCOME, Université Rouen Normandie) 

 TRANSPHÈRES : Étude des transferts de pratiques entre sphères professionnelle 
et privée pour la transition énergétique et environnementale (partenaires : 
IFPEB, Laboratoire EPSYLON Université Paul Valéry Montpellier 3, GBS) 

 SENSI-GASPI : Accompagner les familles dans la lutte contre le gaspillage 
alimentaire (partenaires : Unîmes, Environnons, CLCV) 

Accompagnement d’Orange Gardens dans la création d’une communauté des 
ambassadeurs de la maîtrise de l’énergie (entretiens, formation, animation et suivi) 
Marché public global de performance énergétique avec Engie et le CD62 : 
sensibilisation et accompagnement des occupants de 8 bâtiments départementaux 

Mars 2012/mars 2015 : Doctorat CIFRE, chargée de missions R&D, Groupe Elithis et 
Université Paris-Ouest Nanterre La Défense 

 Thèse intitulée « Bâtiments tertiaires performants et comportements 
favorables à l'environnement : le rôle de variables psychosociales et du 
contexte organisationnel » 

 Coordination du programme de recherche Syn’BOL, audit psychosocial       
 Réponse à des appels d’offre, consultations, appels à projet de recherche 

 
Juil/oct. 2011 : Chargée de mission prévention des déchets, SICTOM Zone de Dole 

 Pilotage, animation et mise en œuvre du Programme Local de Prévention des 
Déchets : définition d’un plan d’actions, réunions avec les élus et les habitants 
 

Décembre 2009/juin 2011 : Chargée de mission développement durable, Fédération 
nationale Familles Rurales, Paris 

 Chef de projet EcoSphèRES, programme d’actions pour le développement 
durable à l’échelle des foyers français (Agenda 21 des familles) 

 Expérimentation auprès de cinquante familles dans cinq départements tests 
 Réalisation d’un site internet et d’un outil de sensibilisation 
 Mobilisation du réseau : une trentaine de départements engagés dans le projet 
 Recherche et mise en place de partenariats publics et privés (Ministère du 

Développement Durable, ADEME, Véolia, etc.) 
 

2008/2009 : Coordination de projets sur le développement du covoiturage à 
l’université de Nîmes et la sensibilisation des enfants à la protection du monde marin

Delphine LABBOUZ 

Née le 22/10/1986 

Mariée, 2 enfants 
 

Adresse postale :  
28, rue du Pont Bruant 
89 100 SENS 
 

Tel : 06.71.74.49.83 
 

Courriel : d.labbouz. 
henry@gmail.com 
 

Informatique et Langues 
- Maîtrise des Outils 
Office (Word, Excel, 
Power Point), Statistica 
- Anglais : Bon niveau 
- Allemand : Scolaire 
 

Formation (BAC + 8) 
2012-2015 : Doctorat 
CIFRE en Psychologie 
sociale appliquée à 
l’environnement, 
Mention Très Honorable 
 
2008-2009 : Master 2 de 
Psychologie Sociale de 
l’Environnement, 
Mention Bien, Université 
de Nîmes. 
 
2004 à 2007 : Licence de 
Psychologie, Mention 
Très Bien, Université 
Paris Nanterre. 
 
2004 : Bac S, option 
mathématiques, 
Mention Bien, Lycée 
Auguste Renoir (92).  
 
Centres d’intérêt 
Cirque, yoga, théâtre, 
danses (rock, swing), 
randonnées, mosaïque, 
quilling, scrapbooking, 
jeux de société, politique 
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CONFÉRENCES, ATELIERS, FORMATIONS 

 
Changer nos imaginaires pour une ville durable et désirable - Prendre en compte les dimensions humaines et 
sociales du changement. Conférence dans le cadre du cycle Immobilier et Prospectives, Observatoire de 
l’Immobilier Durable (OID) et Plan Bâtiment Durable, Paris, 01 octobre 2020. 

Le changement de comportement, les mécanismes pour accélérer la transition ! Conférence dans le cadre de la 
Journée Nationale des Collectivités Cit’ergie, en ligne, 26 mai 2020. 

Accompagner les utilisateurs tertiaires vers des comportements pro-environnementaux. Conférence donnée dans 
le cadre d’un afterwork de recherche, Groupe Kardham, Paris, 30 janvier 2020. 

Dynamiques sociales et comportements des usagers. Intervention dans le cadre du MOOC sur l’amélioration 

énergétique des bâtiments tertiaires, Observatoire de l'Immobilier Durable, AI Environnement, ADEME. 

Comment changer les comportements ? Comprendre pour agir. Intervention dans le cadre de la formation 
« L’Usage et l’Usager dans la Fabrique de la Ville », VAD, Lyon, 28 novembre 2019 et 8 septembre 2020. 

Comportements d’économie d’énergie au travail : Comment accompagner les changements ? Intervention dans 
le cadre de la journée CUBE 2020, Paris, 11 juin 2019. 

Comment impliquer les occupants au bon usage d’un bâtiment performant ? Conférence-débat donnée pour la 
Plate-forme de la Maison Passive asbl, à l’Architects’ house de Bruxelles, 2 octobre 2018. 

Communiquer, mobiliser, engager pour la transition. Co-organisation de la journée d’échanges IFORE, Maison des 
acteurs du Paris durable, 25 juin 2018. 

Enseignements psychosociaux issus de l’étude quantitative sur la 1ère édition du concours d’économie d’énergie 
CUBE 2020. Animation d’un atelier lors de la journée d’échanges « La sobriété énergétique dans les bâtiments 
publics », IFORE, 13 novembre 2017. 

Approche psychosociale des comportements éco-responsables. Formation réalisée pour la DREAL Grand Est, DDT 
Moselle, avec le CEREMA sur les démarches d’économies d’énergie de type « GUEBA », 21 mars 2017. 

Énergie et usages. Animation d'un atelier dans le cadre du 3ème colloque international éco-campus : S'engager et 
agir ensemble pour le climat, Campus de l’ESSEC La Défense, du 14 au 16 octobre 2015. 

 

ENSEIGNEMENTS DISPENSES 

 
Responsabilité Sociale des Entreprises : Environnement et Diversité au travail. 6h de cours en M2, Université Paris 
Descartes (2019 à 2021) 

Prise en compte des usagers pour la performance des bâtiments. 4h d’intervention dans le cadre du MBA Spécialisé 
Smart City et Management des Éco Quartiers, Pôle universitaire Léonard de Vinci, La Défense (2015 à 2019) 

Recherche-action et psychologie sociale de l’environnement. 6h d’intervention dans le cadre du cours intitulé : 
« Champ d’application », étudiants en psychologie appliquée, Université de Genève (2013 à 2020) 

Risques, prévention, environnement. 6h de cours en L2 de psychologie, Université Paris Nanterre (2014) 

Problématisation de la demande sociale et recherche-action. 12h de cours en M2, Université de Nîmes (2010-2012) 

Introduction aux ressources humaines. 4h30 d’intervention en L2, European Business School Paris (2015)  
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Travaux de mémoire : 

« Éducation à l’environnement auprès d’enfants de 7 à 11 ans : application des théories de l’engagement et du 
modèle d’activation de la norme altruiste » (Master, Unîmes) / « Messages de prévention : limitation des risques 
pour la santé et l'environnement liés à l'utilisation de produits cosmétiques » (licence, Université Paris Nanterre)  



PRÉSENTATION DE QUELQUES PROJETS 

 
SENSI-GASPI (2018-2020) : « Accompagner les familles dans la lutte contre le gaspillage 
alimentaire. » (Partenaires : Unîmes, Environnons, CLCV ; financement ADEME APR TEES édition 
2016-2017, montant : 395 222,50 € HT) 

Ce projet étudie le gaspillage alimentaire (GA) au niveau du 
consommateur final, sous l’angle de la psychologie sociale et 
environnementale, afin d’identifier les moyens efficaces pour 
accompagner les familles dans la réduction du GA. 
Après une revue de la littérature scientifique internationale, 
nous avons conçu une enquête exploratoire par questionnaire 
(1 153 participants) puis recruté 22 foyers volontaires pour 
participer à une démarche expérimentale : visites à domicile, 
entretiens semi-directifs, protocole d’auto-observation et 
participation à deux ateliers collectifs avec échanges entre 
familles, apports experts en nutrition, co-construction d’une 
liste de gestes pour réduire le GA, procédure d’engagement et 
implémentation d’intentions. 

Nous avons mis en évidence l’impact significatif  des habitudes de consommation sur les quantités 
d’aliments gaspillées. Nous avons identifié les principaux déterminants de la réduction du GA : norme 
morale, sensibilité personnelle, sentiment de contrôle, valeur perçue de l’alimentation, attribution de 
responsabilité et motivation environnementale. 
 
AMDE (2019-2020) : « Ambassadeurs de la Maîtrise de l’Énergie - Formation et animation d’une 
communauté de référent énergie, dans le cadre du concours CUBE 2020 » (Orange Gardens, 
montant : 7 800 € HT) 

Le Groupe Orange a inscrit 42 sites, dont l’éco-campus Orange Gardens à 
Châtillon, pour participer au concours CUBE 2020. Ce concours ludique a 
pour objectif  d’économiser l’énergie en agissant sur l’optimisation 
technique du bâtiment et la sensibilisation des collaborateurs aux éco-gestes. 
La réalisation d’économies d’énergie ne doit pas engendrer une perte de 
confort ou une diminution de la productivité. Pour cela, il est indispensable 
de prendre en compte les occupants-salariés qui travaillent dans le bâtiment, 
afin de connaître leurs ressentis, perceptions et comportements, pour les 
accompagner vers de nouvelles habitudes d’économies d’énergie. 
Dans ce projet, nous avons formé et animé une communauté de « référents 
énergie », dont le rôle est d’aller à la rencontre de leurs collègues afin de les 
sensibiliser et de les accompagner à adopter davantage de comportements 
écoresponsables sur leur lieu de travail. 

 
ECONAUTES (2019-2022) : « Plan de communication, sensibilisation et formation des usagers 
dans le cadre d’un marché public global de performance portant sur la rénovation énergétique de 8 
bâtiments départementaux » (Conseil Départemental du Pas-de-Calais, sous-traitance pour Engie 
Solutions, montant : 44 850 € HT) 

L’objectif est d’atteindre une réduction des consommations 
énergétiques et des émissions de gaz à effet de serre de 30% 
minimum sur l’ensemble des bâtiments. Afin d’atteindre ces 
objectifs, les travaux de rénovation énergétique sont 
accompagnées d’actions d’exploitation-maintenance sur une durée 
de 15 ans, incluant des prestations de communication, de 
sensibilisation et de formation des usagers. 
Après une phase d’appropriation du contexte, nous avons organisé 
deux journées de formation d’un réseau de « leaders énergétiques » 
ou « block leaders », appelé Econautes. Le projet est en cours. 
Nous allons accompagner le réseau dans la mise en œuvre 
d’actions à destination de leurs collègues pour accompagner les 
changements de comportements. 



TANSPHÈRES (2017-2020) : « Étude des transferts de pratiques entre sphères professionnelle et 

privée pour la transition énergétique et environnementale. » (Partenaires : IFPEB, Laboratoire 

EPSYLON Université Paul Valéry Montpellier 3, Gaëtan Brisepierre Sociologue ; financement ADEME 

APR TEES édition 2016-2017, montant : 280 398,96 € HT) 

 

L’évolution des comportements individuels étant indispensable 

pour la transition énergétique et environnementale, ce projet 

cherche à comprendre dans quelles conditions les comportements 

pro-environnementaux réalisés dans la sphère privée sont 

transférés sur le lieu de travail et vice-versa. Plus précisément, 

nous étudions les conditions psychologiques, sociales et 

organisationnelles d’un transfert de pratiques d’un contexte à un autre.  

Pour cela, nous avons réalisé une étude sociologique auprès de transféreurs, ainsi qu’une revue de la 

littérature internationale en psychologie sociale. Puis, nous avons conduit une enquête par questionnaire 

pour affiner le modèle d’analyse théorique. Enfin, nous avons mené une expérimentation, au sein de 4 

organisations tertiaires ayant accepté de participer à notre étude. L’objectif était de permettre aux 

collaborateurs d’expérimenter une action nouvelle en lien avec le développement durable, lors d’une 

« journée-test » (déchets, mobilité durable, énergie, éco-frugalité). Un processus d’évaluation par entretiens 

qualitatifs et questionnaires quantitatifs a été mis en place. 

Les résultats mettent en avant le rôle clé de l’identité environnementale : chez les individus « transféreurs », 

l’environnement est une valeur centrale pour définir leur identité personnelle et professionnelle. Les 

transferts sont facilités par le sentiment de contrôle personnel et la similarité perçue entre domicile et 

travail. Nous avons identifié plusieurs leviers individuels, organisationnels, contextuels et sociaux. Enfin, il 

est important de décloisonner les domaines d’intervention environnementale (énergie, déchets, mobilité) 

et les sphères de vie (domicile, travail) pour considérer l’individu dans sa globalité et lui permettre d’agir 

de façon cohérente et consistante. 

 

PAPEO (2015-2019) : « Protocole d’amélioration des pratiques environnementales et 

organisationnelles, dans le cadre de bâtiments tertiaires ».  (Partenaires : CD 62, LAPPS, Auxilia, 

Akajoule, n-clique ; financement ADEME APR BATRESP 

2015-2016, montant : 327 684 € HT) 

Ce projet vise à réduire les consommations énergétiques du  

Bâtiment des Services à Arras, qui regroupe plus de 900 agents 

du Conseil Départemental du Pas-de-Calais. 

Après avoir réalisé un audit énergétique et psychosocial 

(entretiens, observations, questionnaires), une expérimentation a 

été conçue pour comparer plusieurs stratégies 

d’accompagnement du changement, s’appuyant sur des 

démarches de communication et de sensibilisation verticales ou 

horizontales (communication sur les enjeux, les normes sociales, les feedbacks, procédure d’engagement). 

Un réseau d’agents volontaires, les Econautes, a co-construit la démarche et les messages, et a été formé 

pour mettre en œuvre les actions de sensibilisation et servir de relais auprès de leurs collègues. Le dispositif  

est très apprécié et apporte des résultats satisfaisants. Une bonne dynamique de groupe a été créée au sein 

du réseau d’agents, qui a été suivi et encadré par l’équipe projet. L’évaluation montre une augmentation 

significative de la prise de conscience environnementale, des gestes éco-responsables, des normes sociales 

perçues et une baisse des consommations d’énergie. 

 



Action Campus (2017-2018) : « Gestion énergétique des bâtiments : modification des 

comportements d’usage à travers une communication engageante exploratoire ». (Partenaires : 

Sircome, Université Rouen Normandie ; financement ADEME Normandie, montant : 24 992,60 € HT) 

 

Ce projet a été mené au sein de l’université de Rouen Normandie. 

L’objectif  était de promouvoir les économies d’énergie par la 

modification des comportements des occupants, en parallèle de la 

rénovation énergétique des bâtiments. Après une phase d’analyse 

du terrain, des entretiens semi-directifs ont été conduits auprès 

d’agents, d’enseignants-chercheurs et d’étudiants. Ils ont permis de 

cerner les problématiques principales, d’évaluer les perceptions de confort et de construire un protocole 

expérimental, utilisant une procédure de communication engageante.  

 

SOCIOCUBE (2015-2016) : « Analyse des dynamiques organisationnelles et comportementales 

d’économies d’énergie dans le tertiaire : enseignements du concours CUBE 

2020 ». (Partenaires : IFPEB, Gaëtan Brisepierre Sociologue, EDF R&D ; 

financement ADEME APR BATRESP 2015-2016, montant : 156 296,10 € HT) 

Cette étude a permis de réaliser un retour d’expérience sociologique sur la première 

édition d’un concours d’efficacité énergétique dans les bâtiments tertiaires. Les 

résultats montrent la complémentarité de l’optimisation technique et de la mobilisation des occupants, les 

motivations et les freins aux changements, ainsi que les actions de communication et de sensibilisation 

efficaces pour encourager les éco-gestes. 

 

Syn’BOL (2012-2014) : « Synergies bâtiment-occupants » (Elithis, contrat CIFRE) 

Ce projet s’est appuyé sur la réalisation d’un audit psychosocial au sein de la Tour Elithis à 

Dijon (tour de bureaux à énergie positive), pour proposer un programme d’actions visant à 

impliquer les occupants dans la performance énergétique du bâtiment. Les résultats ont 

permis d’identifier un certain nombre de facteurs individuels, sociaux et organisationnels 

qui influencent les comportements favorables à l’environnement, notamment le poids des 

habitudes environnementales au domicile et au travail. 

 

 

EcoSphèRES (2009-2011) : « Des familles responsables, engagées, solidaires ». (Fédération 

Nationale Familles Rurales, Service Civique, puis CDD) 

Un outil ludique et pédagogique a été conçu pour accompagner les familles dans la 

mise en œuvre d’un agenda 21 et l’adoption de nouveaux comportements 

respectueux de l’environnement, au sein de la sphère familiale. Des méthodes de 

sensibilisation et d’engagement ont permis d’augmenter l’efficacité du protocole. 

Les résultats soulignent le rôle des dimensions cognitives (conscience du problème, 

attribution de responsabilité, sentiment de contrôle) et comportementales (prise de 

décision en public, engagement par l’action). 

 

 


