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	Texte10: Nous serions à une pliure de l’histoire. Pour les experts du climat, le temps n’est plus aux prises de conscience et aux projets futurs. Les scénarios d’avenir et leurs manifestations déjà présentes nous pressent à agir maintenant (GIEC, 2021). Nos manières de vivre, de consommer, d’habiter le monde polluent et sont à l’origine d’un dérèglement climatique mondial. Pour nous garantir un avenir durable, il faut réduire nos émissions de gaz à effet de serre (GES) par 6 d’ici 2050 (Dugast & Soyeux, 2019). 
En France, le secteur des transports est le plus émetteurs de gaz nocifs : 31% des émissions nationales (ADEME, 2021). Et plus spécifiquement, l’usage quotidien de la voiture apparait comme le comportement le plus problématique.
En effet, en plus des émissions importantes de GES, l’usage massif de la voiture a un impact sanitaire local. Au sein d’Aix-Marseille-Provence Métropole, c’est ainsi que près de 15% des habitants vivent en étant quotidiennement exposés à des taux de particules fines supérieurs aux recommandations de l’OMS.  
Alors, dans l’intérêt environnemental global, comme dans l’intérêt sanitaire local, la Métropole a entrepris une redéfinition du paysage de la mobilité sur son territoire. Conjointement aux créations de services et à l’évolution des infrastructures, elle construit une démarche marketing pour amener les habitants à modifier leurs habitudes de déplacement en se passant au maximum de la voiture.
Le territoire métropolitain compte près de 2 millions d’habitants. Les approches de changement comportemental déployées doivent nécessairement être applicables auprès de milliers ou dizaines de milliers de personnes.

La présente thèse vise à appréhender cet enjeu : dans une dimension marketing, comment influencer à grande échelle les comportements de mobilité ?

Cette problématique a déjà été appréhendée depuis plusieurs décennies. Les comportements de mobilité étaient alors principalement abordés sous le concept de choix modal. Le choix modal étant le choix raisonné et rationnel fait par un individu concernant le type de transport qu’il utilisera (Rocci, 2009). Les données scientifiques actuelles permettent de requestionner cette conception rationnelle du comportement de mobilité. 
Pour preuve, les français dans leur grande majorité, sont bien conscients de la nécessité qu’il y a à faire évoluer leurs comportements pour le bien de l’environnement. Malheureusement, ça n’est pas parce qu’ils sont convaincus qu’ils agissent. Dans le domaine de la mobilité par exemple, nous pouvons observer un décalage entre les idées et les actes. Lorsque les français sont interrogés sur leurs moyens de transports pour se rendre au travail (Bolusset et Rafraf, 2019), les résultats laissent soucieux. Seulement 11% utilisent les transports en commun. 74% utilisent leur voiture, 7% s’y rendent à pied, 4% en moto ou scooter et 3% à vélo. Le moyen le plus polluant reste le plus utilisé.
 
Les recherches menées dans ce doctorat visent à identifier les principales variables sous-jacentes aux pratiques modales. Une revue de littérature intégrant les connaissances de différentes disciplines de sciences humaines (urbanisme, géographie, sociologie, économie, droit, psychologie) apporte un éclairage sur les variables en jeu. La revue de littérature a donné lieu à la proposition d’un modèle prédictif du choix modal à partir de certaines variables psychosociales (les influences de l’environnement physique et social y étant centrales). Ce modèle sera testé dans le cadre d’une enquête menée en Belgique auprès d’un échantillon représentatif de la population générale.
La thèse intègre dans le même temps une logique d’ingénierie psychosociale avec la mise en place de recherches-actions. Au sein du calendrier marketing de la Métropole, certaines opérations (portant presque systématiquement sur plusieurs milliers de personnes) sont construites sur un format expérimental dans l’optique de tester l’influence de certaines méthodes de psychologie comportementale sur les pratiques de mobilité. En ce sens, l’association d’une communication engageante (Joule, Girandola et Bernard, 2007) et des normes sociales statiques (Cialdini et al., 1990) et dynamiques (Mortensen et al., 2017 ; Schultz et al., 2018, Sparkman & Walton, 2017) sera principalement exploré. 



