


Si l’humain est le problème…

il est aussi la solution. 



Si l’humain, dans tous les secteurs 
de la société, est un facteur de risque…

il est aussi la solution 

Toute crise n’est-elle pas, avant tout, 

une question humaine ?

Le facteur humain est au coeur de tous les scénarios environnementaux…

IMPACT DU FACTEUR HUMAIN

En fonction des choix politiques, des solutions technologiques, mais aussi et surtout, des 

comportements que nous adopterons collectivement, la température augmentera de 1,5 à 4,5 °C

Risques & opportunités liés au climat pour les entreprises - EcoAct 2020
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Recherche & 
Développement

Education & Formation

Technologies numériques 
& interfaces

Management :
• Individuel
• Collectif
• Organisationnel

Culture, 
philosophie, 

civisme

Éthique, 
démocratie, 

politique

Information :
• Journalisme
• Vulgarisation
• Pédagogie

Consommation :
• Marketing
• Labels et applications 

d’évaluation

Gouvernance :
• Indicateurs / incitateurs
• Ergonomie cognitiv

Facteur Humain

Gouvernance :
• Indicateurs / incitateurs
• Ergonomie cognitive / nudges

Le Facteur Humain est au cœur de toutes les transitions…



Nous faisons le pari qu’une connaissance globale et partagée du Facteur Humain 
facilitera les changements de comportement vers une société structurellement durable !
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Le GIECO peut jouer un rôle essentiel dans la réussite des multiples transitions : 

climatique, environnementale mais aussi éducative, professionnelle, sociale, sanitaire...

A l’instar du GIEC mais pour le comportement, 

le GIECO est une organisation scientifique 

internationale de sciences du comportement, 

fondamentales et appliquées, ayant pour mission 

de mieux comprendre, anticiper et gérer le 

Facteur Humain 

● tant aux niveaux individuel ou collectif, 

qu’organisationnel et systémique

● pour faire du facteur humain un atout plutôt 

qu’un risque

MARCUS MØLLER BITSCH "The boy who wanted to see the world"



Le GIECO, une instance internationale créée par des scientifiques du comportement

Conscients du rôle clé du Facteur Humain dans les transitions complexes en cours, des chercheurs et experts français 

puis francophones, ont jugé urgent de coopérer via une instance internationale adéquate, dans une perspective 

d’éthique et d’utilité sociétale globale. 

Un Manifeste portant cette conviction, initié par un collectif (Dr. J. Fradin, Pr. P. van den Bosch, Dr. C Lefançois-

Coutant, Pr. A. Berthoz, Dr. P. Légeron, Dr. D. Naud), a déjà été signé par plus de 1200 scientifiques ou experts (2022) 

issus de plus de 35 disciplines touchant au comportement en provenance de 76 pays sur les 5 continents et a conduit 

à la création en 2020, du Groupe International d'Experts sur les Changements de Comportement (GIECO) ou 

International Panel on Behavior Change (IPBC).

Son développement est soutenu par le Fonds IME (Institut de Médecine Environnementale), fondé 

en 2016 par le Dr. Jacques Fradin. Le Fonds IME collecte et défiscalise des dons intégralement 

dédiés au développement du GIECO.

Découvrez les signataires du manifeste pour la création du GIECO 

https://gieco-ipbc.org/fr/
https://gieco-ipbc.org/fr/


Mission scientifique

Intégrer toutes les connaissances 
acquises et émergentes, 
fondamentales et appliquées, sur 
les comportements individuels, 
sociaux et organisationnels…

*

Une double mission pour permettre l’émergence…

… d’un monde plus agile, équitable et durable

Mission sociétale

Partager les connaissances clés et les 
moteurs de l'in/action, universels ou 
contextualisés, pour faciliter 
l'évolution des comportements 
humains en faveur d'un avenir plus 
durable et équitable



Les publications du GIECO permettront de :

1- Expliquer les 
comportements humains 
dans un rapport intégrant 
toutes les disciplines 

2- Déterminer les leviers
d’action et les 
indicateurs à suivre dans 
des recommandations 

3- Cibler certaines 

priorités par des 

rapports thématiques 

4- Éclairer les décisions 
pour une société 
structurellement durable  

Synthèse des connaissances, méta 
analyse des données, modélisations 
croisées...

Analyse des dispositifs 
d’accompagnement, stratégies 
d'investissement....)

En fonction des besoins 
exprimés dans les groupes 
de travail

Trajectoires  à suivre dans les 
domaines économiques, 
éducatifs, culturels... 

Une ouverture sur les capacités d’évolution rendues possibles
par une meilleure compréhension de soi dans son environnement
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Les 4 groupes de travail du GIECO : 

GT 1 : Scientifiques

• Chercheurs internationaux issus de toutes les 
disciplines autour du FH, fondamentales et 
appliquées (> 35)

• Les seuls à disposer du droit de vote dans 
l’association

GT 2 : Acteurs de l’économie

• Entreprises et opérateurs de terrain de tous 
secteurs, y compris consultants, acteurs du FH…

• Partagent les expériences positives et difficultés 
rencontrées, les attentes / FH dans la mise en 
place des transitions… 

GT 3 : Institutions 
et parties prenantes

• Institutions, Syndicats et Fédérations, ONGs… 
• Agir comme relais d'information avec la société 

civile, partager des besoins opérationnels, travailler 
sur la pédagogie et la diffusion des rapports…

GT 4 : Acteurs de la culture, 
l’information…

• Education, médias, arts, cinéma, agences de pub…
• Les messages, contenus et images portés par ces 

acteurs influencent ce que nous pensons, désirons, 
ce que nous pensons faisable ou non, la direction 
que nous voulons prendre (ou pas !)…



• D’une transdisciplinarité totale, seule à même de faire émerger une modélisation intégrée, des 
indicateurs robustes et des trajectoires, outils indispensables pour anticiper, orienter, optimiser 
et sécuriser stratégies et investissements (publics et/ou privés), du fait de la grande complexité 
des faits et des enjeux…

• Dans une stricte finalité d’utilité et de responsabilité sociétales (les scientifiques du 
comportement membres du GIECO IPBC, toutes disciplines confondues, ont exprimé leur volonté 
de s’engager dans cette démarche urgente) 

• En accès libre afin d’éclairer, de façon neutre et factuelle, intelligible et applicable, les décideurs 
et tous autres acteurs/citoyens.

Les apports scientifiques du GIECO seront :



Une transversalité inédite/ exhaustive des sciences humaines 

● Biologie du comportement

● Génétique du comportement

● Science de l'évolution du comportement (éthologie et anthropo-éthologie de l'humain)

● Neurosciences cognitives, affectives et sociales

● Psychiatrie et médecine

● Médecine comportementale

● Psychologie

● Sociologie

● Pédagogie

● Management

● Economie comportementale

● …



Exemples de rapports du GIECO
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Un chapitre sur les émotions est déjà en préparation pour le 
Premier Rapport Principal !

Un Rapport COVID + léger, dans le flot 
d’une actualité aigue : 

https://www.ipbc.science/about-
us/reports/thematic-report-1-covid/

https://www.ipbc.science/about-us/reports/thematic-report-1-covid/
https://www.ipbc.science/about-us/reports/thematic-report-1-covid/


Vers le premier rapport du GIECO 

LANCEMENT DU GROUPE 1
ACTEURS SCIENTIFIQUES

2019

LANCEMENT DU GROUPE 2
ACTEURS ÉCONOMIQUES

2018
MANIFESTE POUR
LA CRÉATION DU GIECO

UNIVERSITE D’ETE 
DU FACTEUR HUMAIN

PUBLICATION DU
RAPPORT COVID 19

2021

2020

LANCEMENT 
DU RAPPORT
PRINCIPAL

S1 2022:
Alliance 
pour le 
GIECO: 
1ère 
reunion !

S2 2022: 
lancement 
de 
l’Alliance 
à l’Inter-
national

S1 2023: 
Objectif 
de 2M€ 
collectés 
pour le 1er

Rapport 
principal 
(RP1)

S2 2023: 
Publication 1er

Rapport 
Principal(MR1)

2024: Publication
des livrables 
opérationnels issus 
du 1er rapport 
Principal



Notre écosystème scientifique

31 pays sur les 5 continents

119 institutions de recherche et 

universités…

Plus de 60 champs 

d’expertises :

- Les neurosciences

- L’écologie

- L’économie

- La psychologie

- La sociologie

- Le droit

- L’urbanisme

- Approches transdisciplinaires

- L’éducation…

… Et de nombreuses autres !



Jacques 
Fradin

Président du GIECO
Fondateur de l’IME

Stéphane 
La Branche

Coordonnateur 
Scientifique

Camille 
Lefrançois

Secrétaire Générale

LE COMITÉ DE PILOTAGE DU GIECO

Nicolas 
Fieulaine

Coordonnateur 
Stratégique
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L’Alliance contribue à l’indépendance des travaux scientifiques!

Afin de garantir dans la durée l’indépendance et la pertinence de ses productions, le GIECO s’appuie sur 

l’Alliance pour le GIECO :

● Une pluralité des contributions, institutionnelles et privées, organisationnelles et individuelles, en 

termes de financements, mécénats de compétence, apports de ressources, de participation à des 

expérimentations territoriales ou organisationnelles (apport de son « corps social à la science », etc.)

● Sous la supervision et le contrôle étroit d’organisations référentes (i.e. garanties sur le plan juridique, 

fiscal, éthique…) comme des institutions (ONU…), ONG, auditeurs, etc. 



L’Alliance c’est l’écosystème de partenaires du GIECO 
IPBCNous vous invitons à rejoindre l’Alliance du GIECO

L’Alliance est ouverte à toutes parties prenantes qui partagent :

● Une même conscience de la nécessité urgente de disposer d’une telle institution 

● Une même volonté d’agir et de contribuer, de façon concrète, à sa « mise en orbite » rapide…

… en mode collaboratif : quels objectifs partagés par les Alliés, feuille de route, moyens à mobiliser, 

rôles et engagements de chacun, messages/communication à faire passer par la presse et les réseaux, 

etc. ?



Les membres fondateurs de l’Alliance pour le GIECO 

http://www.fimea.fr/
https://www.groupeherve.com/
https://www.neurocognitivism.com/
https://fabriquedestransitions.net/index_fr.html
https://www.lsdh.fr/
https://ylios.com/
https://www.humansmatter.co/
https://www.cheuvreux.fr/
https://www.citeo.com/
https://www.fonds-ime.org/
https://www.imaginableforgood.com/notre-groupe


Ils ont rejoint l’Alliance pour le GIECO… 

“Pour construire un écosystème 

vertueux et passer d’une logique 

de transition à une logique de 

transformation, les entreprises 

doivent intégrer le Facteur 

Humain dans toute leur chaîne 

de valeur”.

Jean-Baptiste Leroy, 

Responsable Marketing, 

Laiterie Saint-Denis-de-l'Hôtel 

(LSDH)

“Pour accompagner les acteurs 

économiques à produire, 

distribuer et consommer 

autrement, nous devons travailler 

sur toutes les dimensions des 

changements de 

comportements”.

Stéphanie Foucard, 

Directrice Mobilisation et 

Engagement, 

CITEO

“Comment accompagner les 

pouvoirs publics et les 

collectivités locales sur la 

mobilisation des propriétaires

pour transformer l'immobilier, 

sans passer par des lois 

autoritaires ?".

Michèle Raunet, 

Directrice Générale 

Cheuvreux-Notaires

“Pour garder nos territoires 

habitables, nous avons choisi une 

démarche de Recherche-Action 

réunissant chercheurs, entreprises 

et collectivités territoriales – afin de 

mieux anticiper les enjeux et 

imaginer les chantiers qui sont ou 

seront lancés".

Johanna Abbou, 

Associée, Ylios



Replay de la 1ère réunion 

Replay de la 1ère réunion 

Alliance pour le GIECO

https://www.youtube.com/watch?v=NL1b1OnUUNo
https://www.youtube.com/watch?v=NL1b1OnUUNo
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Votre intérêt à rejoindre l’écosystème des partenaires du GIECO 

FAIRE CONNAÎTRE VOTRE ENGAGEMENT

ENGAGER VOS PARTIES PRENANTES

FAIRE CONNAÎTRE VOS BESOINS ET ATTENTES 

AUX SCIENTIFIQUES

TISSER DES LIENS AVEC LES AUTRES MEMBRES4

3

2

1



Quelles modalités pour rejoindre l’Alliance pour le GIECO comme personne morale  

DONATEUR
ENGAGEMENT FINANCIER
PONCTUEL SOUS FORME 
DE DON OU SUBVENTION

CONVENTION 
DE DON A 
SIGNER

SI
G

N
A

TU
R

E 
D

E 
LA

 C
H

A
R

TE
 É

TH
IQ

U
E

CONTRIBUTEUR
CONTRIBUTION NON 
FINANCIÈRE AUX 
ACTIVITÉS DE L’ALLIANCE

CONVENTION 
CONTRIBUTION

MÉCÈNE
ENGAGEMENT FINANCIER 
SUR 3 ANS

CONVENTION 
DE MÉCÉNAT
A SIGNER



LIEN VERS LE SITE DE « L’ALLIANCE POUR LE GIECO »

LIEN VERS LE QUESTIONNAIRE

https://www.alliancepourlegieco.org/
https://07i0r2gsvu5.typeform.com/to/neJyEc5X


Lien vers le site IPBC – GIECO/ Faites un don en ligne

Vous souhaitez soutenir le GIECO ?

Le Fonds IME est mandaté par l'IPBC-GIECO pour gérer tous ses dons à 100%.

Vous recevrez votre reçu officiel par la poste.

https://www.ipbc.science/support-us-2/



