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Jour 1 - Eco-anxiété et stress environnemental  
Face au dérèglement climatique, la nécessité d’une Psychologie et 

d’une Psychothérapie impliquées 
 

 

9h - 10h Accueil - café 

10h - 10h30 Mots d'ouverture 

 
 
 
 
10h30 - 12h 

 
Introduction thématique (K. Weiss) et communications : 

 
- L’éco-anxiété en consultation psychiatrique de ville. B. Marc 

  
- Evaluer l’éco-anxiété par une méthode mixte : création et validation d’une 

échelle de mesure en langue française. H. Jalin, C. Chandès, A.-H. Boudoukha, 
A. Jacob, R. Poinsot, A. Congard 
  

- Eco-anxiété et soutien social. M.-L. Parmentier, C. Betry, A. Aroua et M. Rivière 
   

- Intérêt de la pleine conscience dans le contexte du dérèglement climatique. R. 
Poinsot et J.-L. Consoloni 
  

12h - 14h Déjeuner 
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14h - 15h 

Conférence invitée, Susan Clayton : “Psychological responses to the 
climate crisis: Anxiety and resilience” 

 

This presentation will discuss human impacts of climate change, with a special focus on 

emotional responses and on anxiety. I will consider the nature of anxiety and how it 

can be adaptive or maladaptive, why climate change creates anxiety, and who is most 

likely to experience anxiety about climate change. Bearing in mind the need to adapt 

to a climate that will continue to change for the foreseeable future, I discuss how 

individuals and societies can be resilient. I will close by identifying some important 

directions for future research. 
 

 
 
 
 
 
15h -16h 

 
Communications 

- Une expérience de prévention du burn-out des militants pro-environnementaux : 
quand l’engagement bénéfique devient engagement toxique. L. Bonhomme 

  
- L’intérêt de la méditation en réalité virtuelle dans la prise en charge de l’éco-

anxiété : une étude pilote. A. Ameline, A.Desplanques, L. Skler, N. Roussiau 
  
- Eco-anxiété, collapsologie et symptomatologie anxio-dépressive. Illustration 

clinique en médecine de ville. C. Boudebesse 
  
- Connexion à la nature, perception des risques et éco-anxiété. A. Falatas, O. 

Navarro et A. Congard 
  

16h - 16h30h Pause-café 

16h30 - 17h30 Débat/discussion : vers une approche intégrative de la psychologie clinique et sociale : 
un défi pour appréhender l’éco-anxiété 

 
18h - 19h30 

 

Hommage à Aimée Casal, 
Suivi de l’AG de l’ARPEnv 

 
20h - … 

 

Apéritif dinatoire au Café Olive 
(22 Bd Victor Hugo, Nîmes) 
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Jour 2 - Enjeux actuels de la psychologie environnementale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9h - 10h30 

Communications 

 
- Comment favoriser les transferts de pratiques environnementales entre le 

domicile et le travail ? Leviers identitaires, organisationnels, contextuels et 
sociaux. D. Labbouz et L. Auzoult  
  

- Les écolieux comme espace de résilience à la crise écologique et climatique ?  B. 
Bonnefoy, D. Marchand, E. Bailly, E. Mariotti, J. Pettre 

 

- La valeur du travail peut-elle orienter nos choix de chemins de transition ? J. 
Matrot, L. Auzoult-Chagnault et P. De Oliveira 

 

- Pour une psychologie environnementale orientée par l’impact : l’empreinte 
carbone comme indicateur de référence. A. Grandin, M. Boon-Falleur et C. 
Chevallier 

 

- Impacts d’un programme d’accompagnement sur la consommation d’énergie et 
les pratique de ménages modestes et très modestes. V. Toledo, J. Herbeuval, J. Le 
Conte et B. Lefranc 

 

10h30 - 11h Pause- café 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11h - 12h30 

Communications 

 
- Perception du risque et comportements de protection face à l’émergence du 

Moustique Tigre (Aedes Albopictus) en Vendée. G. Fleury-Bahi, D. Bley, M. Hefti, 
C. Galland, O. Navarro, D. Pécaud, P. Simard et N. Vernazza 

 
- Analyse de la perception du risque inondation et performance des actions de 

sensibilisation dans l’Arc Méditerranéen. M.-S. Djaai--Mourgues, G. Verrhiest-
Leblanc, K. Weiss, M.-C. Folio, L. Petetin, M. Sacher et E. Fleury 

 

- Perception et communication du risque : expérience de cartographie et d'eye-
tracking sur l'érosion côtière. A. Naud, O. Navarro et G. Fleury-Bahi 

 
- Qui n’aime pas la mer ? Une proposition d’outils de mesure pour appréhender le 

rapport à la mer. S. Guignard, A. Schleyer-Lindenmann, R. Bertoldo et S. Robert 
 
- Perception objective ou subjective de la pollution de l’air : Cas des nuisances 

olfactives et de l’air ambiant. J.-M.  Guillot 
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12h30 - 14h Déjeuner 

14h - 15h30 Communications 

 
- Responsibility for Climate Mitigation - Comparing Politicians and Citizens – R. 

Falck 
  

- Impact du premier confinement sur les pratiques des ménages français et leur 
consommation d’électricité. Y. Bostancı, C. Assegond, L. Rubens, E. Grover-Silva et 
J. Le Conte 

 

- L’expérience de nature comme clé de compréhension du vivant : la psychologie 
environnementale, cheville ouvrière de l’opérationnalité de projet de nature en 
milieu urbain. I. Richard et M. Martinot 

 

- Impacts of exposure to 360° videos of nature in the city on affect, heart rate 
variability, eye movement and attention restoration. M. Hefti, G.  Fleury-Bahi et 
O. Navarro 

 

- Les représentations sociales des solutions fondées sur la nature (SFN) chez un 
public de personnes impliquées. P. Brueder 

 

15h30 -16h Pause 

16h - 17h30 Communications 

 
- Autonomie dans la mobilité des enfants et profils socio-éducatifs parentaux – S. 

Depeau, C. Kerouanton et P. Dias  
 

- Modes de vie et différenciation des préférences résidentielles : une approche par 
photo-questionnaire. J. Cottin, S. Youssoufi, S. Carpentier-Postel 

 

- Représentations socio-spatiales et rapports intergroupes : le cas de la rénovation 
urbaine du quartier populaire de Pissevin. A. Bagci & E. Causse 

 

- L’utilisation du portrait qualitatif pour saisir les enjeux du rapport à la frontière : 
le cas de deux jeunes strasbourgeoises. K. Clementi 

 

- Improving Residents’ Relationship to Public Urban Green Spaces An 
interdisciplinary Action-research Project T. Noël et B. Dardenne 
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