
Normes sociales et régulations environnementales dans les pays émergents  

« Les normes sociales affectent presque chaque aspect de la vie des individus, et peuvent 

être un obstacle ou soutenir le développement économique. » (Eriksson, 2015). Elles peuvent 

expliquer l’adaptation aux événements climatiques et environnementaux, qui est autrement 

difficile à expliquer à travers le prisme de la théorie économique standard. Le premier chapitre 

a pour but d’introduire cette idée par l’institution formelle qu’est le vote. Il s’agit d’un modèle 

théorique de vote, appliqué à une procédure d’éco-label. Le résultat de cette situation 

démocratique dépend de plusieurs paramètres dont notamment l’intensité de préférences pour 

la qualité environnementale, pour des individus potentiellement travailleurs, consommateurs 

et actionnaires. Après ce contexte d’institutions formelles, on note que les normes sociales 

jouent un rôle de régulateur, en particulier des résultats environnementaux. Dans le cadre de 

l’adaptation aux réformes environnementales, le deuxième chapitre a pour but de définir, 

mesurer et modéliser les normes sociales afin de capturer les synergies et dynamiques qui 

existent entre les deux parties. Cette deuxième partie permettra une vision plus claire pour 

approcher l’évaluation des normes sociales en présence d’événements climatiques extrêmes 

(chapitre 3). Dans cette dernière partie, l’exploitation de données d’enquête permettra de 

visualiser le caractère que les chocs climatiques peuvent révéler auprès des normes sociales. 

Cette thématique permettra par la suite d’expliquer l’écart entre les préférences 

environnementales et les actions d’adaptation réellement menées, afin de mettre en place des 

politiques adéquates pour les sociétés émergentes. 

Social norms and environmental reforms in emerging countries  

"Social norms affect almost every aspect of people’s lives and can be an obstacle to or support 

economic development." (Eriksson, 2015). They can explain adaptation to climatic and 

environmental events, which is otherwise difficult to explain through the lens of standard 

economic theory. The first chapter aims to introduce this idea through the formal institution of 

voting. It is a theoretical model of voting, applied to an eco-label procedure. The outcome of 

this democratic situation depends on several parameters, including the intensity of preferences 

for environmental quality, for potential workers, consumers and shareholders. After this context 

of formal institutions, it is noted that social norms play a regulating role, in particular of 

environmental outcomes. In the context of adaptation to environmental reforms, the second 

chapter aims to define, measure and model social norms in order to capture the synergies and 

dynamics that exist between the two parts. This second chapter will provide a clearer vision 

for approaching the evaluation of social norms in the presence of extreme climate events 

(Chapter 3). In this last part, the exploitation of survey data will make it possible to visualize 

the character that climate shocks can reveal to social norms. This theme will then enable us 

to explain the gap between environmental preferences and the adaptation actions actually 

carried out, in order to put in place adequate policies for emerging societies. 
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