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Gouverner les conduites  

des consommateurs :  
obésité et consommation durable 

       CONTEXTE ET ENJEUX 
 

Les conduites individuelles de consommation apparaissent 
aujourd’hui comme l’expression de choix autonomes et 
personnels. Cependant, parce que l’action publique envisage 
leurs effets potentiellement négatifs sur la collectivité, ces 
conduites font aussi l’objet de formes de gouvernement. 
Plusieurs secteurs des politiques publiques, comme ceux de la 
santé ou de l’environnement, sont particulièrement 
concernés par de tels enjeux. Le projet GouvConso analyse les 
formes de gouvernement des conduites qui sont au cœur de 
l’action publique en matière : 
 
 -  de lutte contre l’obésité   
 -  de consommation durable  
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   OBJECTIFS ET METHODES 
 

La démarche a combiné : 
-une conception large de l’action publique : prenant en 
compte les acteurs publics, les entreprises et les associations 
militantes et professionnelles 
-une approche par les instruments : instruments d’action 
publique, dispositifs marchands, répertoires de l’action 
militante.  
 

Le projet a mobilisé à la fois des enquêtes qualitatives auprès 
des acteurs du gouvernement des conduites, mais aussi des 
enquêtes quantitatives auprès des consommateurs, objets de 
ce gouvernement. 
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RESULTATS  
 

Le gouvernement des conduites repose sur : 
 
-Des démarches de responsabilisation des individus et 
d’économicisation de leurs conduites 
-Des formes de délégation et de coopération avec les acteurs 
privés ou militants 
-Des dispositifs visant à modifiant les conditions d’exercice du 
choix : campagnes, labels, taxes, prix, étiquettes, 
autocontrôle. 
 

Les effets du gouvernement des conduites :  
 
-Combiné à des instruments publics de type conventionnel 
(chartes, conventions), il est l’un des moyens de l’intervention 
de l’Etat sur les marchés 
-Son efficacité sur les conduites est plus forte aux moments 
des bifurcations dans les trajectoires de vie et varie selon les 
appartenances sociales. 
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