
CHEMIN
Contexte apprenant (BBC-BEPOS) et incitation de type nudge :

des leviers pour favoriser des modes de vie durables ? 



PARTENAIRES RECHERCHE

 

PARTENAIRES RECHERCHE

PARTENAIRES IMPLIQUÉ

PARTENAIRES ASSOCIÉS

INTÉRESSÉS AUX RÉSULTATS

http://www.regioncentre.fr/jahia/Jahia/AccueilRegionCentre
http://www.regioncentre.fr/jahia/Jahia/AccueilRegionCentre
http://www.google.fr/imgres?hl=fr&sa=X&tbo=d&biw=1680&bih=955&tbm=isch&tbnid=mD1W0oqqhdHAlM:&imgrefurl=http://quarante6.com/&docid=R5R5eOTjf2akaM&imgurl=http://quarante6.com/wordpress/wp-content/flashfader/1242046172.jpg&w=780&h=400&ei=DU0aUfWDPIua0QX934CACA&zoom=1&iact=hc&vpx=631&vpy=299&dur=97&hovh=161&hovw=314&tx=143&ty=109&sig=103451550586695022360&page=1&tbnh=138&tbnw=242&start=0&ndsp=51&ved=1t:429,r:37,s:0,i:199
http://www.google.fr/imgres?hl=fr&sa=X&tbo=d&biw=1680&bih=955&tbm=isch&tbnid=mD1W0oqqhdHAlM:&imgrefurl=http://quarante6.com/&docid=R5R5eOTjf2akaM&imgurl=http://quarante6.com/wordpress/wp-content/flashfader/1242046172.jpg&w=780&h=400&ei=DU0aUfWDPIua0QX934CACA&zoom=1&iact=hc&vpx=631&vpy=299&dur=97&hovh=161&hovw=314&tx=143&ty=109&sig=103451550586695022360&page=1&tbnh=138&tbnw=242&start=0&ndsp=51&ved=1t:429,r:37,s:0,i:199
http://www.hacse.eu/index.htm
http://www.hacse.eu/index.htm


LE TERRAIN D’ENQUÊTES



LE TERRAIN D’ENQUÊTES

Un ensemble de maisons à caractère social accueillant des familles sans

apprentissage préalable de l’efficacité énergétique.

11 logements BBC, 9 logements BEPOS



L’HABITAT COMME « CONTEXTE APPRENANT »

Habiter un logement BBC ou BEPOS permet-il de modifier les modes de vie ?

Dans quelles conditions ?

Les impacts et les effets de la vie dans des logements efficaces d’un point de vue énergétique

BBC et BEPOS sur les modes de vie et de consommation au sens large (qui ne segmente

pas a priori les thématiques).

Le type d’habitat induit-il des pratiques et comportements domestiques innovants, des réflexions qui

conduisent à des changements suffisamment radicaux et durables ?

Ou assiste-t-on à un simple processus d’adaptation à un contexte technique induisant des comportements

spécifiques (comportements non reproductibles hors de ce contexte puisqu’entièrement dépendants de

l’existence de cette technique) ?

RÉSULTATS ATTENDUS

Mieux cerner l’impact du mode d’habiter en matière de changement global

de mode de vie « éco-citoyen ». 

L’efficacité énergétique, l’alimentation biologique, le tri des déchets… 

forment la plupart du temps un système cohérent du point de vue

des individus et/ou des groupes concernés.



LE FEEDBACK NORMATIF EN TANT QUE NUDGE VERT

Positionner son comportement éco-citoyen par rapport à celui de ses voisins constitue-t-il, dans le

contexte culturel français, un levier d’action efficace ?

La question de « l’efficacité » d’un contexte apprenant, par définition diffus, sera mise en perspective

avec des actions s’adressant directement aux individus en les interpellant sur leurs propres

comportements par le biais d’incitations normatives.

RÉSULTATS ATTENDUS

Analyser les conditions de mise en œuvre d’incitations normatives

(descriptives et injonctives) avec référence de proximité de type voisinage 

direct dans un contexte français.


