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Innovations sociales et transition écologique 
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 Contexte : Reconnaissance d’innovations sociales dans 

le domaine de l’environnement et émergence d’un 

enjeu public d’accompagnement de ces niches 

 Problématique : De quels modèles disposons-nous 

pour appréhender la trajectoire d’institutionnalisation 

des innovations sociales dans les politiques 

environnementales ? 

 Etude de cas : Les couches lavables dans la politique 

française de prévention des déchets 



I. Quels modèles pour analyser la trajectoire 

d’institutionnalisation des couches lavables ?  
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 Transition Management : 

 Niches = solutions alternatives portées par de petits 
réseaux d’acteurs 

 Régime = ensemble de règles, de jeux d’acteurs et de 
solutions techniques au sein d’un secteur (énergie, transport, 
agriculture, etc.) 

 Paysage = contexte surplombant macrosociétal 

 Limites : 

 Modèle technologiste qui s’intéresse aux « grandes » 
transitions 

 Modèle évolutionniste qui met de côté le pilotage politique 
de la transition écologique 
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 Sociologie de l’action publique : 

 Construction des problèmes publics et formulation de 

nouveaux référentiels d’action publique par des 

entrepreneurs de causes : les innovations sociales 

comme ressource 

 Mise sur l’agenda politique et mise en œuvre : fenêtres 

d’opportunités pour l’institutionnalisation d’innovations 

sociales 

I. Quels modèles pour analyser la trajectoire 

d’institutionnalisation des couches lavables ?  
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 Généralisation du jetable à partir de la fin des années 
1960 

 Effacement quasi-total du change lavable sauf dans les 
pays avec une culture des diaper services 

 USA : regain d’intérêt pour le change lavable porté par la 
société civile à partir des années 1980 

 Renouveau en France à partir de la fin des années 
1990 

 Importation d’expériences étrangères par des entrepreneurs 

 Naissance d’une communauté virtuelle et développement 
d’une filière française 

 

II. L’institutionnalisation des couches lavables dans 

la politique française de prévention des déchets 
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 La construction du référentiel de la prévention des 

déchets par des entrepreneurs de causes issus des 

mouvements environnementaux : une « politique des 

petits gestes » 

 Mise sur agenda progressive : PNP 2004, PNSCD 

2006, PPP 2009 

 Mise en œuvre : fenêtre d’opportunité pour le 

développement d’expérimentations sur les 

territoires 

II. L’institutionnalisation des couches lavables dans 

la politique française de prévention des déchets 
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 Parcours d’institutionnalisation : quels instruments 

d’action publique ? 

 Repérage (rôle des directions régionales, reporting et 

étude de capitalisation) 

 Validation (ACV) 

 Diffusion (boîte à outils pour diffuser les bonnes 

pratiques) 

 

II. L’institutionnalisation des couches lavables dans 

la politique française de prévention des déchets 
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Effondrement de la dynamique de niche à partir de 2011 

 Résistances externes : 

 Verrouillage sociotechnique de la solution jetable 
(confort et propreté) 

 Concurrence d’autres niches d’innovation : couches 
biodégradables 

 Tensions internes : échecs dans la structuration en 
réseaux 

 Formateurs et services d’entretien : absence de marché 

 Parents et fabricants : vision de la filière 

 

II. L’institutionnalisation des couches lavables dans 

la politique française de prévention des déchets 






















