
 

 Comité scientifique du CNLE  
    Adresse postale : 14 avenue Duquesne - 75350 PARIS 07 SP 

Adresse visiteurs : 10-18 Place des Cinq Martyrs du Lycée Buffon - 75014 PARIS 

Courriel : dgcs-secr-cnle@social.gouv.fr 

 

 

 

    

 

                                                   

 

 

 

INVITATION  
du Comité de pilotage 

L’impact social de l’écologie : comment faire de la transition écologique 

un levier de l’inclusion sociale ? 
 

 

Jeudi 17 février 2022 de 14h00 - 17h30 
 

SUR SITE 
 

Salle 2154R (Entrée par le hall 10 ou 18) 

10 - 18 place des Cinq Martyrs du Lycée Buffon - Paris 75014 
(Pièce d’identité à présenter à l’accueil – distanciation en vigueur) 

 

Selon l’évolution de la situation sanitaire à cette date, la séance pourrait se tenir en VISIOCONFERENCE  

 
 

 

Ordre du jour provisoire 
 

 

De l’économie des comportements aux comportements économiques : 

transition écologique et inégalités sociales 
 

 

 « Fondements, outils et enjeux de l’économie comportementale (Titre provisoire) »  
 

Marie-Claire Villeval (Economiste, chercheuse CNRS, GATE, Directrice du GATE-LAB – 
Université de Lyon) 

 
Ouverture de la discussion :  
 

Par Muriel Pucci (Economiste, Chercheuse CNRS, Centre d’économie de la Sorbonne, Ecole 
d’économie de la Sorbonne - Université Paris I, collaboratrice extérieure OFCE et HCFEA) 
 

 « Les ressorts sociaux de la conversion écologique des modes de vie » (Titre provisoire) 
 

Philippe Coulangeon (Sociologue, chercheur CNRS, OSC (Sciences Po Paris) 

 
Échanges avec les membres tout au long de la séance 

mailto:dgcs-secr-cnle@social.gouv.fr
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- L’impact social de l’écologie - 
Comment faire de la transition écologique un levier de l’inclusion sociale ? 

 

Le Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale (CNLE) prévoit dans son 
programme de travail d’engager des travaux visant à appréhender les retombées et enjeux sociaux associés à la 
transition écologique. Ce projet sera mené en collaboration avec divers experts, organismes extérieurs et les 
personnes concernées par les situations précaires (5ème collège du CNLE). Il devrait aboutir à la remise d’un 
rapport dans le courant 2023. 
 
Un comité de pilotage appuie cette démarche qui s’intéresse à l’articulation des dimensions sociales et 
écologiques ainsi qu’au contenu des politiques publiques et aux modes de gouvernement de cette mutation 
sociale majeure. Un calendrier d’auditions d’experts et d’acteurs impliqués est programmé sur l’année 2022. Ces 
auditions constituent un préalable à un travail préparatoire à la définition des axes du rapport. 
 
La séance inaugurale de ce comité de pilotage a eu lieu le 25 novembre 2021 en présentiel.  
 
Nicolas Duvoux, rapporteur de cette mission, est chargé d’animer ce comité. Nicolas Duvoux est président du 
comité scientifique du CNLE, professeur de sociologie à l’Université Paris 8- Vincennes-Saint-Denis, chercheur au 
Centre de recherches sociologiques et politiques de Paris (CRESPPA-LabTop). 
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