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Introduction : la nécessaire prise en compte des modes 
de vie 
En prospective, une action sur les modes de vie incontournable 

Cela fait un certain nombre d'années que des travaux examinent les implications d'un maintien du 
changement climatique à un niveau gérable en termes de limitation des émissions de gaz à effet de 
serre. (Meinhausen 2006). La contrainte apparaît de plus en plus sévère au fil des travaux 
scientifiques qui se succèdent (Hansen, Sato et al. 2008). Naguère, étaient avancés des objectifs de 
réductions de 60 à 75 % (le « facteur 4 ») à l’échéance 2050 pour les pays industrialisés ce qui 
correspondait à une réduction mondiale de 50%. A la suite du quatrième rapport du GIEC, les 
animateurs du groupe II préconisent une réduction pour 2050 de 80 % au niveau mondial (Parry, 
Palutikof et al. 2008), ce qui signifierait une réduction encore supérieure pour les pays développés.  

Ce contexte conduit naturellement à explorer les transitions possibles vers un fonctionnement 
durable des sociétés, dont la maîtrise du changement climatique est un élément décisif mais certes 
pas le seul (biodiversité…). Si les travaux sur la transition sont nombreux et s'accumulent au fil des 
années, on peut caractériser ceux focalisés sur le changement climatique comme étant dominés par 
une approche économique et par la modélisation. Leur contenu est également fortement dépendant 
du cadre utilisé pour la comptabilisation et le suivi des émissions de gaz à effet de serre : les normes 
définies par la CNUCC permettent à la recherche de disposer d'un référentiel commun. Cette 
comptabilisation s'intéresse aux émissions de la production : celle des combustibles fossiles 
(bénéficiant de la grande masse des travaux des énergéticiens) auquel on ajoute des problématiques 
incontournables (déforestation, modification des usages du sol etc.). Les émissions sont attribuées 
aux territoires où elles ont lieu. 

Au niveau national, différentes instances ont examiné dans leurs domaines de compétence respectifs 
les moyens d’atteindre les objectifs que leurs gouvernements avaient fixés. En France, la tonalité 
générale des travaux les plus détaillés (par exemple : Radanne 2004, De Boissieu 2006, Conseil 
Général des Ponts et Chaussées 2006), est qu’en mettant en œuvre les progrès technologiques, les 
modifications organisationnelles ou les modifications de comportements raisonnablement 
envisageables et dont l’acceptabilité par la société n’est pas hors de portée, l’objectif demeure 
difficile à atteindre : diviser par 2,5 les émissions paraît possible mais les diviser par 4 ou plus 
nécessiterait des solutions beaucoup plus révolutionnaires. Ceci signifie en particulier que l’atteinte 
de ce dernier niveau d’objectif nécessiterait des changements de modes de vie beaucoup plus 
importants que ceux couramment évoqués.  

La centralité des ménages dans cette problématique s'explique aussi par le rôle considérable des 
ménages dans les émissions de GES. En Grande‐Bretagne, l’institut Tyndall estime que 40% des 
émissions de GES sont directement attribuables aux ménages, et bien plus si l’on considère les achats 
indirects d’énergie comme l’alimentation et les autres biens de consommation (voir notamment le 
rapport du Tyndall Centre « Living within a carbon budget » Anderson, Bowes et al. 2006). Les choix 
de consommation des ménages peuvent directement influer sur une part importante des 
émissions de GES (l’habitat et la mobilité des personnes représentent par exemple autour de 30% 
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des émissions) qui augmente alors que les émissions liées au secteur industriel paraissent mieux 
maîtrisées. 

Un sujet insuffisamment traité 

Dans les débats sur l'environnement et la croissance, la question des modes de vie avait été dès le 
début posée avant même que le changement climatique n'émerge, à partir de la fin des années 80, 
comme un enjeu majeur pour l'avenir de l'humanité. Pourtant, les travaux qui se sont développés sur 
le changement climatique ont été assez loin d'accorder à la problématique des modes de vie la place 
qui lui revient à la fois en tant que partie du problème et contributeur potentiel à la solution. Cela est 
en train de changer, même s'il est évident que les connaissances accumulées sur la thématique sont 
loin d'avoir encore atteint un niveau comparable par exemple à celles portant sur l'interface entre la 
technologie et le changement climatique. 

Les recherches sur la société post‐carbone sont restées majoritairement focalisées sur une échelle 
macro‐économique et macro‐sociale, en omettant d’analyser les freins et les opportunités qui 
peuvent émerger au niveau individuel puis collectif ainsi que les effets redistributifs des politiques 
d’atténuation sur les individus. De la même manière, la recherche prospective tend à proposer de 
grandes visions macro‐économiques et macro‐sociales en négligeant souvent l’élément de base que 
constitue l’individu ou le citoyen, et donc l’analyse des perceptions individuelles qui peuvent 
préexister à l’adoption de solutions collectives ou se développer lors de leur mise en place. 

Dans la perspective d’approches de politiques d’atténuation qui seront plus équilibrées entre la 
production et la consommation, il est donc nécessaire d'articuler deux niveaux de réflexion, 
« macro » et « micro », via une réflexion prospective partant de l’approche individuelle. 

La récente présentation des travaux issus du programme PROMOV « Modes de vie et empreinte 
carbone » a une fois de plus souligné la difficulté à travailler sur le thème des modes de vie de 
manière prospective notamment parce que cela oblige à articuler deux autres dimensions 
incontournables : le quantitatif et le qualitatif, articulation que nous travaillons à explorer au fur et à 
mesure de nos travaux. 

Objectifs de la recherche 

Les objectifs de cette recherche sont : 

• de préciser l'importance de la prise en compte des modes de vie au regard du changement 
climatique ; 

• d’examiner sa prise en compte jusqu'ici dans les travaux du GIEC, ainsi que dans les exercices 
de prospective sur le changement climatique ou le développement durable en France et à 
l'étranger ; 

• de faire un bilan des apports de la recherche sur le thème des  comportements des individus 
et ménages face au changement climatique, et évaluer les enseignements pour  un 
approfondissement de la réflexion sur l'interface changement climatique/ modes de vie ; 

• à partir des résultats des trois points précédents, élaborer une procédure d’enquête visant à 
améliorer la compréhension des mécanismes d’acceptabilité par les ménages d’une 
transition vers une société bas‐carbone. Ce protocole basé sur des focus groups a été testé 
une première fois Ce test a à la fois permis de valider l’approche méthodologique, et de tirer 
des premiers résultats : l’interrelation des deux visions dans la perception qu’en ont les 
ménages ; les imaginaires projetés ; l’importance du profil des participants dans leur 
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perception des visions proposées ; le besoin de leviers collectifs (sociabilité et harmonie 
sociale, sentiment d’urgence, etc.) permettant de « faire passer des efforts »… Il a surtout 
permis de poser les bases d’un protocole d’enquête complet, qui, sur la base de 4 à 5 focus 
group supplémentaires, permettrait de proposer une analyse plus consistante dans une 
seconde tranche de la recherche.  

 
Ce projet a été financé par l’APR « Transition vers une économie écologique (TEE) » du Commissariat 
général au développement durable – Mission prospective, et coordonné avec les autres travaux de 
recherche de ce programme.  

A. La place des modes de vie dans les travaux de 
prospective sur le changement climatique 

Les ensembles de littérature paraissant pertinents  sont : 

• les travaux de prospective des émissions de gaz à effet de serre issus de la 
communauté scientifique du GIEC, avec un retour sur les travaux passés (SRES)(IPCC 
2000) et une prise en compte des perspectives offertes par la nouvelle architecture 
de scénarios climatiques en voie de construction (Kriegler, O'Neill et al. 2010 ; Moss, 
Edmonds et al. 2010 ; Arnell and Kram 2011 ; O'Neill, Carter et al. 2011 ; O'Neill, 
Carter et al. 2012 ; Van Vuuren, Riahi et al. 2012) ; 

• les exercices de prospective au niveau mondial qui décrivent des perspectives en 
termes d'environnement, d'énergie, de biodiversité etc. Par exemple Raskin, Banuri 
et al. 2002 ; Raskin 2006 ; World Energy council 2007 ; Shell 2008 ; Greenpeace 2010 
; Rosen, Electris et al. 2010 ; OPEN:EU 2011 ; Victor 2011, UNEP 2002 et UNEP 2007) ; 

• les prospectives énergétiques pour la France et occasionnellement pour l'Europe ou 
des pays européens (INFORSE‐EUROPE 2002; Prévot 2004; Radanne 2004; ENERDATA 
2005; De Boissieu 2006; Negawatt 2006; Syrota 2007; Nitsch 2008; Scott, Barrett et 
al. 2009; Mathy, Bibas et al. 2010; Acket and Bachet 2011; European Commission 
2011; Négawatt 2011; Bibas, Mathy et al. 2012). 

Les travaux analysés se distinguent par leur horizon géographique (le monde, l'Europe, la France, 
etc.) et par le sujet auquel ils s'intéressent (l'avenir géopolitique mondial, l'avenir énergétique ou 
environnemental, les émissions de gaz à effet de serre). Le tableau ci‐dessous résume le 
positionnement des différents travaux. 

 Géopolitique et enjeux 
de société 

Énergie, 
environnement, 

biodiversité 

Gaz à effet de serre 

Monde Travaux du Tellus 
institute Gallopin, Rakin… 
UNEP/ GEO5, Shell… 

(Shell 2008; Rosen, 

(World Energy council 
2007; Shell 2008) 

Travaux du GIEC 

(Van Vuuren, Riahi et al. 2012) 
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Electris et al. 2010; UNEP 
2012) 

Régions  OPEN EU 

(Gardner, Omann et al. 
2011) 

(INFORSE‐EUROPE 2002) 

(European Commission 2011) 

France  Syrota, Cired :Encilowcab, Prévot, Négawatt(ENERDATA 
1999; Radanne 2004; ENERDATA 2005; De Boissieu 2006) 

Autres pays   Etude LEAD (Nitsch 
2008)Etude WRAP (UK) (Scott, 
Barrett et al. 2009) 

Figure 1 : Classification des travaux de prospective 

C'est donc une variété de travaux qui explorent : 

• d’une part les relations à long terme entre les bases matérielles de la société (énergie et 
matières premières) et l'environnement (avec éventuellement une focalisation sur 
l'avenir climatique) ; 

• d’autre part l'implication de ces futurs scénarisés pour les modes de vie.  

Quelques caractéristiques fortes ressortent de cette analyse : 

• les modes de vie doivent souvent être reconstruits ex‐post, ou déduits des scénarios, 
mais ils sont rarement explicites ou moteurs ; 

• les modes de vie sont traités (quand ils le sont) au travers des actes de consommation, et 
rarement interrogés dans leurs fondements moraux, philosophiques, etc ; 

• une réticence à introduire des vraies pertes de confort ou des outils contraignants ; 

• un manque d’interrogation du rapport individuel/ collectif dans la gouvernance, pour 
démêler la question du passage à l’acte, par exemple avec des narratifs de politiques 
publiques décrivant des cheminements réalistes vers des visions bas carbone. 

Ceci invite donc à poser la question de la pertinence de la prise en compte des modes de vie, puis des 
moyens de concrétiser cette prise en compte. 

1 Pourquoi prendre en compte la consommation et les modes de vie ? 

Des questions trop négligées… 

Les modes de vie et de consommation peuvent être totalement absents de certains exercices qui par 
exemple en restent à une réflexion axée sur l'énergie sous le double aspect de sa production (quel 
mix énergétique pour l'avenir ?) et de l'efficacité de son utilisation. La question de la consommation 
et plus largement des modes de vie est certes présente dans les réflexions de prospective dès les 
années 1970 et de nombreux travaux ont montré à quel point des changements drastiques des 
modes de vie occidentaux sont indispensables pour construire un avenir durable (par exemple, Sachs 
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1972). De nombreux socio‐économistes et prospectivistes qui ont commencé à partir des années 
1980 à travailler sur le changement climatique ont été partie prenantes de ces réflexions antérieures.  

Il n'en reste pas moins que les travaux sur la dimension socio‐économique présente dans les 
scénarios climatiques a été formatée en laissant dans l'ombre les enjeux des modes de vie. Les 
inventaires d'émissions (cadre CNUCCC) ont été basés sur la production et les territoires où elle a 
lieu, non sur une approche par la consommation, peut‐être plus délicate à construire mais reflétant 
mieux les responsabilités des différents segments de la population mondiale sous‐tendues par leurs 
mode de vie. 

La partie socio‐économique dans le couplage société/climat a été très largement dominée par la 
contribution des économistes qui ont pour eux de manier des données quantitatives pouvant 
s'articuler avec les modèles des climatologues et qui répondent aux attentes des décideurs friands de 
résultats quantitatifs. Les économistes ont naturellement bâti leurs modèles en utilisant les grands 
agrégats pour lesquels on dispose de statistiques (dont le PIB, la population etc.). Dans cette 
démarche, les arguments du savoir‐faire éprouvé, de la disponibilité des données, du caractère 
mondial du travail exigé et de l'urgence ont pesé de tout leur poids. L'inconvénient est que l'on 
continue à utiliser des catégories dont les limites, voire l’inadéquation au type de réflexion 
considérée avaient été précédemment soulignées (Stiglitz, Sen et al. 2009), en particulier dans la 
modélisation, un couplage entre PIB et consommation (et implicitement modes de vie…) ne fait que 
refléter le mode de développement des pays riches. 

…  alors que l’impact sur les modes de vie de politiques climatiques ambitieuses sera de 
plus en plus inévitable 

Les exercices que nous avons examinés ne sont pas tous focalisés intégralement sur le changement 
climatique et peuvent traiter de visions du monde et de scénarios plus généraux. Il en résulte que 
tous les travaux ne fixent pas des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Parmi 
ceux qui le font, on peut distinguer ceux qui en restent pour les pays développés à une contrainte de 
facteur 4 (ce qui peut avoir l'avantage d'être avalisé par les instances politiques), et ceux qui tiennent 
compte d'objectifs plus sévères, qui découle de travaux scientifiques récents, et qui impliquent pour 
les pays développés à 2050 des réductions de plus de 80 % et pouvant aller jusqu'à la neutralité 
carbone. L'enjeu n'est évidemment pas mince puisque les réductions au‐delà de 75 % sont plus 
difficiles à atteindre et mettent en cause de façon encore plus drastique les modes de vie. Toutefois, 
plusieurs scénarios considèrent de tels objectifs extrêmes comme atteignables et ne relevant pas de 
perspectives catastrophiques ou illusoires. 

Faire prendre conscience des efforts et des impacts sur les modes de vie 

Une des caractéristiques frappantes des scénarios de développement durable est qu'ils ont tendance 
à présenter les changements de comportements qu’ils suggèrent comme relativement indolores. En 
somme, on vit mieux avec moins (et sans faire vraiment d'effort…). L'accroissement du temps libre 
compense la baisse de la consommation, les investissements nécessaires sont rapidement 
rentabilisés (la période initiale pendant laquelle ils diminuent le bien‐être n'est guère évoquée), 
l'ajustement temporel de la montée en puissance des transports en commun avec la diminution des 
transports individuels se fait sans heurts etc. Ce type de discours est sans doute sincère, mais on peut 
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soupçonner également qu'il force un peu le trait pour contrer les arguments traditionnellement 
opposés au tenants des ruptures : la perte de bien‐être matériel, les impacts négatifs sur l'emploi etc. 

La question se pose de savoir si l’adhésion  à ce type de présentation doit être totale, ou si les 
réactions des individus à des dilemmes doivent être explorées. Ceci n’implique bien entendu pas de 
dramatiser les termes du choix, mais au moins d'admettre qu’il peut poser problème. On aborde 
ainsi question de l'acceptabilité des changements qui a été très peu explorés jusqu'ici par les 
scénarios. 

La question de l'acceptabilité des changements envisagés est certes une préoccupation montante. Il 
reste qu'elle a été peu travaillée jusqu'ici, et essentiellement par rapport aux instruments destinés à 
accompagner le changement. On notera que, de manière cohérente avec l'hégémonie de l'approche 
économique dans la construction des scénarios traitant de l’atténuation, le levier des prix et les 
instruments associés (taxe carbone, etc.) constituent le point de focalisation. Ceci n'est certes pas 
inintéressant, surtout quand sont testées les réactions du public à des instruments précis (taxe 
carbone, permis individuels négociables),car sont alors mises en lumière des réactions dont l'intérêt 
est nettement plus large que l’instrument précis. Il n'en reste pas moins que d’autres entrées comme 
la réglementation par exemple ne sont guère traitées. Or, il serait utile d'aborder les changements de 
mode de vie de manière plus complète que ce que permettent des approches très dépendantes 
d'une vision marchande et libérale de la société. Par ailleurs, l'acceptabilité est en général traitée de 
façon statique ; alors que les travaux envisagent des échéances à 40‐50 ans, ils prennent acte des 
obstacles comportementaux tels qu’ils se manifestent actuellement. La réflexion sur ce qui pourrait 
faire évoluer dans un sens favorable l'acceptation de changements de styles de vie est très peu 
développée, tandis que certains travaux démontrent combien la formation et l’éducation 
accompagnées de débats peuvent faire bouger les lignes. 

2 Comment prendre en compte la consommation et les modes de vie ? 

Un besoin d’aller au‐delà des scénarios repoussoir 

Les scénarios traitent donc soit de visions divergentes du futur résultant d'évolutions différenciées et 
de tendances à l'œuvre ou émergentes, soit se positionnent par rapport à des objectifs de durabilité 
ou de maîtrise du changement climatique. Certains exercices généralistes font apparaître une 
majorité d’avenirs peu souhaitables qui servent de repoussoir et motivent la construction d'un 
scénario de développement durable. D'autres fixent un objectif commun (en termes de changement 
climatique) et explorent des moyens différents de l'atteindre. Dans ce cas aussi, certains 
cheminements présentent des inconvénients rédhibitoires et orientent vers un scénario de 
développement durable où les changements de mode de vie sont particulièrement incontournables. 

Dans cette littérature sur les scénarios et visions d'avenir, un certain nombre de repoussoirs 
apparaissent de manière récurrente : 

• un dérèglement climatique de grande ampleur aux conséquences ingérables ; 

• la défaillance des supports environnementaux de l'humanité (dégradation des 
milieux naturels et de la biodiversité) ; 
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• un épuisement des sources conventionnelles d'énergie, surtout en ce qu'il peut 
conduire au recours à des solutions risquées (nucléaire, nouvelles énergies 
carbonées…) ; 

• les tensions géopolitiques que de telles crises peuvent générer (conflits, migrations) ; 

• les inégalités. 

Traiter la question de la gouvernance 

Comme on peut s'y attendre, ces approches fournissent un inventaire complet des difficultés qui 
pourraient être rencontrées. Les scénarios évoquent également des déterminants en arrière plan: 

• la responsabilité de l'économie de marché d'abord, ce qui constitue une certaine 
rupture. De ce point de vue, les exercices s'écartent des discours institutionnels qui, 
pour la plupart, continuent à voir dans les règles de l'économie de marché un corpus 
insurpassable sur laquelle la réorganisation de la société et le développement 
durable doivent se fonder ; 

• la perspective évoquée n'est pas pour autant un recours au dirigisme planificateur 
qui fait  toujours horreur mais à un mix d'intervention publique et d'appui sur la 
société civile avec un appel au marché comme un instrument utilisé 
raisonnablement ; 

• si les méfaits de la fuite en avant dans la consommation sont pointés, il reste un 
certain embarras face à une évolution portée par une vague de fond que l'on doit 
contrarier mais sans heurter de front les aspirations de l'ensemble des couches 
sociales, en particulier des plus défavorisées. 

Un besoin d’innovation méthodologique 

Alors que les travaux montrent clairement un intérêt croissant pour la question des modes de vie, ils 
peinent à lui donner corps. Le contraste est frappant avec la richesse et le détail de la prise en 
compte de l'efficacité énergétique. Certes, cela fait longtemps que l'efficacité énergétique est 
étudiée et il est clair que l'origine intellectuelle des auteurs des prospectives et des scénarios penche 
beaucoup plus du côté des énergéticiens et des économistes que des sociologues ou plus 
généralement de ceux qui travaillent sur les styles de vie (Shove 2010). Par ailleurs, la prise en 
compte de l'amélioration de l'efficacité énergétique (comme celle de l'évolution de l'offre 
énergétique) se prête bien à une traduction quantitative et donc à l'inclusion dans la modélisation. Il 
ne faut toutefois pas oublier que très souvent les hypothèses retenues ne sont pas plus assurées que 
celles qui pourraient être formulées dans le domaine de l'évolution des styles de vie. Par exemple, 
faire une hypothèse sur la pénétration de l'hydrogène dans les transports en 2050 ne paraît pas 
moins hasardeux que d'en faire une sur l'évolution de l'urbanisme. Pourquoi les hypothèses sur les 
styles de vie seraient moins légitimes et moins fondées que celles sur les technologies, et pourquoi il 
serait plus hasardeux d'inclure ces dernières dans la modélisation ? Jusqu'ici peu de travaux ont été 
menés pour y arriver. 
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Les scénarios de développement durable offrent en règle générale des visions peu détaillées des 
modes de vie en en restant à des caractéristiques générales de l'habitat (isolation thermique des 
logements neufs et anciens), des transports (part croissante du collectif, redéfinition de l'usage des 
véhicules individuels…) ou de l'alimentation. Les implications des changements pour les modes de vie 
des individus ne sont pas détaillées. Sauf exception, il n’y a aucune narration de la vie quotidienne 
d'individus ou de ménages types alors que ce type de présentation est susceptible de concrétiser et 
de donner corps aux scénarios et aux visions. 

B. Comportements, modes de vie et changement 
climatique : le cadre de la transition 

Peu de travaux traitent directement des comportements (individuels ou des ménages) au regard de 
cet enjeu global qu’est le changement climatique. La recherche d’éléments pertinents suggère donc 
de s’intéresser à deux domaines de littérature connexes : les comportements durables (c’est‐à‐dire 
relevant du développement durable, avec un souci de protection de l’environnement et d’équité 
sociale) et les comportements étudiés dans les différents domaines émetteurs de GES (logement, 
énergie, transports, consommation).  

Parmi les nombreuses références que nous avons pu étudier, émanant de la sociologie et de la socio‐
anthropologie de la consommation :   

• soit les travaux traitent de la consommation des ménages en général, sans se pencher sur les 
mécanismes expliquant les comportements, mais en se focalisant  sur le développement des 
pratiques environnementales (sur la base de sondages type CREDOC) et/ou sur le hiatus 
entre opinions et pratiques ; 

• soit les comportements sont décortiqués, généralement sur la base d’une analyse qualitative 
approfondie, mais alors le sujet ne peut être aussi vaste que le changement climatique et 
l’enquête porte sur la consommation d’énergie dans le foyer, le tri des déchets ou encore sur 
d’autres sujets que la consommation comme la mobilité (par exemple la pratique du vélo ou 
du covoiturage, Vincent 2006). 

Dans le premier, cas cela nous donne des éléments de réflexion utiles mais qui demeurent au niveau 
d’un cadrage général. Dans le second cas, l’analyse fine nous apporte des exemples de freins et 
leviers à des comportements durables (économies d’énergie par exemple), mais sans que ceux‐ci 
puissent être étendus à d’autres domaines (alimentation par exemple) et encore moins généralisés.  
Par ailleurs, les travaux sur la consommation ne doivent pas faire oublier les autres domaines 
pertinents pour le changement climatique tels que les transports. 

La notion de « mode de vie » peut être définie une  « cohérence des pratiques à un moment donné, 
sur un espace donné et chez une population donnée » (Abidi, 2009 p. 142). Elle est apparue comme 
pertinente pour analyser les comportements des ménages car elle englobe facilement l’ensemble 
des déterminants des comportements individuels et replace aussi le ménage au sein d’un collectif, 
rappelant que les individus ne sont pas isolés mais en interactions avec d’autres au sein de leur 
société.  
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Le but de notre travail est de permettre de comprendre comment le changement climatique peut 
s’articuler avec les modes de vie et comment des comportements faiblement émetteurs en GES 
peuvent se généraliser. La démarche implique d'apporter une certaine valeur ajoutée pour améliorer 
la pertinence de la littérature analysée, riche en informations mais qui n'assure pas explicitement la 
liaison avec le changement climatique. 

A titre d’exemple de projet portant clairement sur les modes de vie dans une perspective 
prospectiviste, le projet européen SPREAD (Sustainable Lifestyles) 2050 vise à élaborer des scénarios 
de modes de vie durables à l'horizon 2050 via une plateforme axée sur les modes de vie, de 
déplacement et de consommation durables. Les quatre domaines clés des modes de vie sont : 
consommer (nourriture, foyer et loisirs), vivre (l’environnement construit et les logements), se 
déplacer (la mobilité individuelle et les transports) et « la santé et la société » (santé, bien‐être, 
vieillir, et l’équité). Les limites de SPREAD 2050, tiennent au fait que les éléments étudiés ne sont 
pour nous pas (encore) assez concrets. Par exemple, des initiatives existant dans les pays participant 
au projet sont recensées mais sans que soient présentés et analysés les facteurs expliquant le succès 
ou les difficultés de ces démarches : des comportements clés pour des modes de vie durable sont 
présentés, mais rien ne dit que les individus vont les adopter… 

Un autre exemple est le Global Action Plan, créé en 1989 avec l'appui du PNUE dans l’idée 
d’encourager l'adoption de modes de vie plus écologiques. GAP est un réseau d’organisations 
diverses poursuivant un objectif commun : encourager les gens à vivre et à travailler de manière de 
plus en plus durable. Dans chaque pays existe un représentant (institutionnel, associatif voire 
individuel) indépendant et autonome en termes d’orientations. Le projet véhicule une vision positive 
des choses en présentant les individus comme partie de la solution et pas seulement part du 
problème. L’aspect financier est abordé de front et des dimensions comme le bien‐être et 
l’amusement ne sont pas oubliées. Mais comment valoriser des expériences nationales si 
diversifiées, avec une telle variété de relais nationaux? En outre et comme bien souvent, il y a foison 
de constats, analyses, de description des objectifs et de synthèses mais peu d’analyses fines des 
facteurs expliquant les changements de comportements. 

1 Les facteurs explicatifs des modes de vie 

Les travaux étudiés dans le cadre de notre recherche « modes de vie, ménages, changement 
climatique" soulignent la multiplicité des éléments explicatifs, leur imbrication, la variabilité de leur 
influence sur les comportements et concluent généralement à une impossible généralisation des 
résultats, limitant les recommandations. 

Les caractéristiques structurelles des ménages 

Généralement les éléments explicatifs des comportements des ménages se départagent entre des 
éléments structurels (« objectifs »), et des éléments «  subjectifs » plus difficiles à classifier. Un 
certain consensus existe quant aux éléments structurels sur lesquels le ménage a peu de marges de 
manœuvre. Deux catégories semblent peu contestables :  

• les caractéristiques « structurelles » du ménage concernent les revenus du ménage et 
son logement : sa localisation (urbaine ou rurale), le nombre de pièces, le statut de 
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l'occupation (propriétaire, locataire), la catégorie de l'habitat (individuel, collectif, semi‐ 
collectif) ainsi que la distance aux lieux de travail et d’études ; 

• les éléments structurels extérieurs au ménage sont les choix d’aménagement du 
territoire, notamment le développement des transports en commun, les prix, 
notamment de l’essence et la réglementation.  

Les caractéristiques structurelles du ménage sont interdépendantes : généralement, la combinaison 
revenus/lieu de travail détermine le type et la localisation du logement. Ces facteurs ne peuvent être 
le résultat de choix que pour les catégories les plus aisées. Le revenu demeure en effet le facteur le 
plus structurant. 

Par ailleurs, chaque ménage se caractérise par le nombre d’adultes et d’enfants qui le compose et les 
âges de chacun de ses membres, ce sont les caractéristiques mêmes du ménage. Le type et la 
localisation du logement sont fortement influencés par la composition du ménage mais toutefois 
moins que par les revenus du ménage. En fonction de « différents temps et moments clés de la vie 
(Moussaoui 2009), les possibilités d’action varient :   

• lors de la mise en ménage et l’arrivée d’enfants, avec la possibilité de passer à des 
comportements écologiques et économiques (ampoules basse consommation, cuisson 
écologique, conduite écologique…), de modérer sa consommation domestique (pas de 
surchauffe du logement, jouets…) et peut‐être d’éviter d’adopter des comportements 
fortement émetteurs (résister à l’achat d’une voiture…) ; 

• lors de l’accession à la propriété, avec évidemment des leviers forts à actionner sur le 
logement (taille, localisation, isolation, mode de chauffage), qui auront aussi un impact 
important sur d’autres postes (recours obligatoire à la voiture ou proximité des 
transports en commun, cadre de vie quotidien agréable ou au contraire donnant envie 
de s’échapper en avion…) ;  

• lors du départ des enfants du domicile et du départ à la retraite, avec une possibilité de 
réfléchir à nouveau sur le logement (se rapprocher du centre‐ville), mais aussi une 
réflexion sur le transport aérien et ses alternatives (les jeunes retraités comptent parmi 
les plus grands voyageurs). Globalement cette période de la vie est marquée par le 
desserrement de « contraintes » majeures (emprunt, enfant, travail), et donc par la 
possibilité réelle de réorganiser sa vie en profondeur… 

Valeurs individuelles et familiales, la place de l’environnement 

Beaucoup moins consensuels que les éléments structurels sont les éléments dits subjectifs, appelés 
parfois choix de vie, sensibilité, aspirations, etc.  Leur prise en compte est nettement plus hétérogène 
alors que leur rôle est tout aussi important. En effet, des ménages « structurellement » équivalents 
peuvent avoir des comportements différents, résultant des logiques propres à chacun : la place des 
valeurs apparaît comme importante dans les processus de choix, d’arbitrages, de pratiques.  

La question des valeurs entraîne deux interrogations :  ‐ quelle influence des valeurs familiales et sociales dans les comportements des ménages ? 
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‐ quelle place pour des valeurs environnementales ? quelle place pour la lutte contre le 
changement climatique ? 

La sensibilité aux enjeux environnementaux globaux peut être partie intégrante de la culture 
familiale, transmise aux enfants, elle peut faire partie de l’éducation reçue, mais elle peut aussi en 
être totalement absente. La place des enjeux environnementaux dans les valeurs des Français 
apparaît dans de nombreuses enquêtes quantitatives et est abordée dans l’enquête permanente du 
CRÉDOC « Conditions de vie et Aspirations ». L’enquête 2011 nous apprend par exemple que « 93% 
des Français s’accordent à penser que les efforts individuels peuvent avoir un impact important sur la 
protection de l’environnement et 78% reconnaissent qu’ils pourraient faire plus ou mieux dans leur vie 
quotidienne pour veiller au respect du développement durable (stable depuis 2004) » (Hoibian 2012, 
p. 7). Néanmoins, il est aujourd'hui largement admis que des opinions favorables  aux enjeux 
environnementaux ne sont pas synonymes de pratiques environnementales. 

Même si elle est présente au sein des valeurs du ménage, la sensibilité environnementale fait‐elle le 
poids face aux éléments structurels ? Par ailleurs, la sensibilité environnementales n’est pas 
« sollicitée » tout le temps de la même manière par les individus : « L’analyse des leviers de la 
consommation durable a largement montré que les consommateurs mettent en œuvre de façon très 
variable leur sensibilité environnementale selon les contextes : ils ne prennent pas en compte de la 
même manière l’environnement lorsqu’ils font leurs courses, partent en vacances ou aménagent leur 
maison » (Note de Veille du programme Movida, p. 6). 

Pour la diffusion et la pérennisation de comportements moins émetteurs de GES, faut‐il rester 
focalisé sur la prise en compte des enjeux environnementaux par les ménages ? Les travaux de 
recherche montrent qu’il  peut y avoir des comportements durables ou faiblement émetteurs de GES 
sans « engagement environnemental » et que d’autres valeurs peuvent conduire à des pratiques 
économes en GES (par exemple la culture anti‐gaspillage ).  

Plusieurs logiques peuvent se combiner dans les pratiques énergétiques (Moussaoui 2007), : une 
logique financière (très forte), une logique anti‐gaspillage, une logique écologique (non militante) et 
une logique (signal faible) de critique de la sur‐consommation (alimentation, consommation de 
vêtements ou d’objets pour les enfants). Ces logiques d’action renforcent ou s’opposent à une 
logique de cycle de vie de la famille (âge des enfants, moments en famille) et à des fonctions sociales 
comme le confort qui est un élément important pour les ménages (maximal quand il y a un enfant en 
bas âge). Il y a également des arbitrages entre énergie humaine et énergie électrique (volonté de ne 
pas revenir à des temps passés sans lave‐vaisselle par exemple). Les ménages recherchent un 
équilibre entre ces différents éléments. 

L’imaginaire et son rôle dans les comportements émetteurs de GES  

Nous regrouperons sous l’appellation « imaginaire » ce qui relève des représentations et du 
symbolique, ce qu’un objet ou un sujet suscite chez un individu spontanément, en dehors de toute 
considération matérielle, objective et socialement attendue.  

Particulièrement complexe et invisible, le changement climatique est un sujet sur lequel l’imaginaire 
est très fort. La question est de savoir si cela constitue un obstacle ou un levier à l’adoption de 
pratiques moins émettrices. L’imaginaire est particulièrement à l’œuvre dans les domaines des 
transports ou de la consommation : 
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‐ la voiture est par exemple depuis des décennies synonyme de liberté et d’autonomie. 
Néanmoins, la place de l’automobile dans l’imaginaire collectif évolue en raison d’un 
renforcement des inconvénients qui lui sont liés et qui motivent de nouvelles pratiques 
collectives. Les transports doux quant à eux bénéficient d’une image positive pour la santé, 
l’environnement… qui, selon les contextes, peut leur permettre de supplanter la voiture. Le 
renoncement volontaire à la voiture semble être une pratique en plein enracinement dans 
les grandes villes (TEC, 2010, p.36) ; ‐ l’avion est un vrai marqueur social, or ce moyen de transport est un facteur majeur de 
disparités des bilans carbones des ménages et le levier d’action clé lorsque des voyages sont 
effectués ; ‐ la consommation de téléphones portables, tablettes, ordinateurs, est clairement 
disproportionnée par rapport aux besoins, et difficilement défendable au regard des valeurs. 
Elle prend en revanche sens quand on comprend qu’elle est en lien direct avec la société et la 
place qu’on pense y avoir, valorisante ou pas.  

L’inscription du ménage dans un réseau : un mode de vie et des valeurs sociales 

Le ménage n’est pas seul, et avant de se sentir partie de la société dans son ensemble, la plupart des 
ménages sont insérés dans un ou des réseaux, plus ou moins choisis : famille élargie, amis, collègues 
de travail, de sports, d’associations... 

Le réseau peut intégrer des préoccupations environnementales ou pas du tout. Si l’entourage du 
ménage n’a pas de préoccupation environnementale, les pratiques écologiques du ménage seront 
difficiles à valoriser et les faire perdurer demandera plus d’efforts. Au contraire, si le tout ou partie 
du réseau est sensibilisé et a adopté des pratiques durables, de tels comportements seront facilités 
et valorisés et c’est leur absence qui sera sans doute critiquée.  

Cyria Emelianoff (2010) explique que : 

« La durabilité n’est pas une affaire « d’éducation », « d’acceptabilité sociale » ou 
«d’accompagnement». Un changement culturel est amorcé, une réappropriation du sens, des impacts 
et des solidarités impliquées par l’habiter sur terre. L’autonomie, la sobriété, la simplicité deviennent 
des valeurs qui articulent l’habiter local et l’habiter planétaire. Mais ces valeurs ne prennent corps que 
lorsque des dynamiques de groupe s’instaurent, autour d’objets et de pratiques quotidiennes concrètes 
tels que les modes d’habiter, d’alimentation, de déplacements, de loisirs…».  

Il ressort que les leviers d’action pour la diffusion de comportements faiblement émetteurs en GES 
sont à l’image des ménages : complexes et parfois contradictoires. La généralisation des 
comportements vertueux nécessite d’intervenir non seulement au niveau des ménages eux‐mêmes 
mais également à ceux du réseau et de la société. 

Essai de schématisation 

Deux schémas résument l’ensemble des considérations développées précédemment.  

Le premier schéma met au centre les modes de vie, comme résultant de la confrontation de 
l’individuel et du collectif.  
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Figure 2 : Les facteurs individuels et collectifs explicatifs du comportement des ménages 

Le deuxième schéma met l’accent sur l’imbrication ménages/réseau/société et insiste notamment 
sur le rôle du réseau. Ce schéma permet d’avoir un panorama complet et synthétique de l’ensemble 
des éléments qui jouent dans les choix des ménages et d’y positionner les préoccupations 
environnementales qui ne sont pas intégrées de fait aux différentes composantes.  
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Société : les conditions pour la mise en œuvre des pratiques

Normes sociales

Politiques 
publiques

Éléments 
structurels

Offre des 
producteurs

Réseau social : pratiques collectives  

Modes de vie

Valeurs 
sociales

Ménage :  combinaison des 
pratiques individuelles

Caractéristiques 
structurelles

Composition du 
ménage

Valeurs 
individuelles et 

familiales
Imaginaire

Préoccupations 
environnementales

Construction 
identitaire

Projet de vie 
du ménage

Figure 3 : L’imbrication société, réseau, ménage 

2 L’intérêt d’étudier les comportements émergents 

La littérature sociologique et anthropologique s’intéresse particulièrement au domaine de la 
consommation et des travaux portent sur la consommation durable : « une stratégie axée sur la 
demande pour modifier l’usage des ressources environnementales et les services économiques de 
façon à répondre aux besoins et à augmenter la qualité de vie pour tous, tout en régénérant le capital 
naturel pour les générations futures » (Source : Dictionnaire du développement durable de l’AFNOR). 
Il y a de nombreux termes connexes : consommation durable, modes de consommation alternatifs, 
consommation engagée qui recouvrent des pratiques très différentes. Nous préférons le terme de 
« comportements émergents », plus neutre et incluant l’ensemble de ces comportements diversifiés. 
Nous considérons comme comportement émergent les pratiques individuelles, des ménages ou de 
réseau qui ont pour objectif (unique ou pas) de contribuer au développement durable en limitant les 
impacts sociaux et environnementaux des pratiques quotidiennes ou régulières. 

Dans le vaste champ des comportements émergents nous nous intéressons à deux dimensions :  ‐ les pratiques de réduction d’émissions adoptables par tous, sachant que certains 
comportements nécessitent une sensibilisation aux enjeux planétaires voire un engagement ; ‐ les pratiques qui concernent tous les domaines d’activités des ménages sources d’émissions 
de GES (même si elles ne visent pas une réduction). 
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Dans la typologie synthétisée par le tableau suivant rempli avec quelques exemples, nous nous 
penchons plus particulièrement sur les cas soulignés ; 

 

Domaines/durabilité 

Pratiques individuelles 
se généralisant 

Pratiques en réseau 
plus ou moins 

engagées 
Initiatives collectives 

Consommation 
Tri sélectif, Achats 

biologiques, Réduction 
de la consommation 

AMAP, SEL, 
trocs/dons, locavores 

Familles à énergies 
positives 

 

Agenda 21 individuels 

Mobilité 

Utilisation de 
transports en commun, 

transports doux 
(vélo…) 

Covoiturage 

Logement 
Sobriété énergétique,  

Eco‐logis 
 

Voyages/vacances Tourisme durable et solidaire 

 

L’objectif n’est pas ici de dresser un panorama des comportements émergents ni de les expliquer ; Il 
s’agit d’essayer de mettre en lumière quelques mécanismes qui les sous‐tendent et de les croiser 
avec l’analyse des facteurs précédemment effectuée.  

L’adhésion à une AMAP  –  regard culturel croisé avec les Teiki japonais 

Une AMAP est une « Association pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne »où les consommateurs 
s’associent pour acheter à l’avance la production d’un agriculteur qui s’engage à leur fournir des 
produits de qualité. En 2010, en France, 50 000 foyers étaient adhérents à une AMAP. 

L’adhésion à une AMAP est la plupart du temps présentée comme un acte militant ; dans la réalité, 
ce militantisme est moins prégnant. D’une part, le système des AMAP s’est développé dans la fin des 
années 90 et au début des années 2000, marquées par les problèmes de sécurité sanitaire et 
alimentaire ; les AMAP ont représenté une alternative au mode de production et d’achat classiques, 
associé à des représentations négatives. D’autre part, les AMAP semblent séduire par la proximité 
qu’elles permettent avec le producteur et par l’image de solidarité qui se dégage de ce nouveau 
système. Participer à une AMAP n’est pas forcément associé à une tendance « écolo » mais est 
systématiquement source de fierté . 

Une comparaison des Teikei japonais aux AMAP françaises montre toutefois, à partir de deux 
pratiques similaires, la diversité culturelle des imaginaires, des valeurs et donc des comportements et 
met l’accent sur l’importance de la culture comme sous‐bassement des pratiques. En France la 
relation entre l’acheteur et le producteur se réduit souvent au strict minimum, les deux parties ne se 
rencontrant parfois  même pas. Au contraire au Japon, la solidarité est le principe même d’existence 
des Teikei. En France il apparait que certains producteurs ont eu des difficultés avec des 
consommateurs qui s’immiscent dans les décisions revenant normalement aux producteurs, les 
premiers, en arguant de leur statut de « non client ». L’enquête japonaise n’a pas révélé le même 
problème, le rôle de chacun semblant à la fois établi et respecté par tous. 
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Le covoiturage en France – une évolution du lien individuel à l’automobile 

Le terme de covoiturage apparaît en France dès 1989 et ses usagers ne se limitent bientôt plus à 
«une population souvent jeune et désargentée ». Le développement du covoiturage se heurte à un 
certain nombre des freins, en particulier à l’autonomie que permet l’usage classique de 
l’automobile ; il ne se développera que dans la mesure où ses avantages seront suffisamment 
importants pour contrebalancer la perte d’autonomie 

Stéphanie Vincent (2009, pp. 129 à 137) répertorie trois types de facteurs déclencheurs pour un 
changement de pratiques en termes de mobilité spécifique domicile‐travail : la contrainte (véhicule 
en panne ou bien budget automobile devenu trop important), l’engagement (dans le cadre d’actions 
citoyennes et/ou écologistes) ou l’opportunité (une offre alternative à la voiture). Pour un 
changement de comportement ces éléments déclencheurs doivent se combiner à un contexte 
biographique favorable et à des dispositions à changer, sachant que ce sont les éléments 
déclencheurs qui jouent un rôle capital. Les valeurs environnementales jouent un rôle relativement 
faible. 

La consommation d’électricité – vers un mode de vie sobre en énergie ? 

Les campagnes de communication visant à réduire la consommation d’électricité mettent en avant 
des gestes simples avec un double bénéfice économique et environnemental. Ces gestes sont 
désormais bien connus et les pratiques semblent avoir évolué dans le bon sens. Il reste que les 
économies en matière d’électricité se heurtent aux aspirations des ménages. L’imaginaire lié à 
l’électricité est un des facteurs explicatifs : « la consommation s’est progressivement imposée 
comme une norme sociale, en occultant les souvenirs de l’époque des restrictions énergétiques » 
(Pautard, 2009, p.465‐466).  

Symbole du foyer et du confort qu’on est capable d’instaurer, mais invisible en tant que telle, 
l’électricité suscite des réactions complexes: volonté de faire des efforts pour l’environnement, d’en 
tirer des économies financières mais crainte d’être catalogué économe ou  « écolo ». En ce sens le 
rôle du réseau est fondamental, avec en particulier les valeurs qu’il véhicule. 

Les habitudes et la routine sont un autre obstacle: plusieurs déterminants de « l’inertie de la 
consommation » interviennent :  

• le poids des représentations sociales (en termes de confort, de consommation) ; 

• l’emprise des systèmes socio‐techniques (dépendance aux objets techniques) ; 

• l’information (difficulté du sujet et antagonisme avec les messages des producteurs 
d’énergie). 

La place de l’imaginaire et des valeurs sociales apparaît particulièrement dans ce cas. Les pratiques 
durables doivent permettre de concevoir de nouveaux modes de consommations et de nouveaux 
modes de vie, valorisés et valorisants. 

Les facteurs explicatifs des comportements émergents 
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Ces trois exemples de comportements qui sont désormais des pratiques bien ancrées dans notre 
société mettent en lumière différentes composantes des comportements des ménages. Nous les 
croisons avec les facteurs explicatifs des comportements des ménages, précédemment identifiés.  

Le premier tableau présente pour chacun des trois comportements émergents observés le rôle joué 
par les facteurs relatifs au ménage. Le second tableau montre : 

‐ la place des préoccupations environnementales (le rôle est‐il central, moyen ou 
faible ?) ; 

‐ le rôle du réseau (famille, amis, collègues) auquel appartient le ménage? 

‐ les responsabilités de la société (producteurs et pouvoirs publics). 

 MENAGE 

COMPORTEMENTS 
DURABLES 

Caractéristiques 
structurelles 

Composition du 
ménage 

Valeurs 

véhiculée 

Imaginaire 
suscité 

Projet de vie 
correspondant 

Incidence 
économique ? 

Point de bascule ? 

Adhésion à une 
AMAP 

Une AMAP doit 
exister à proximité 
du domicile ou du 

lieu de travail 

Le nombre de 
membres de la 

famille peut limiter 
le fonctionnement 

par panier 

Solidarité 

Acte militant 

Nouveau mode 
de 

développement 

Alimentation 
saine, santé 

Proximité 
producteur, 

Changer son 
mode de 

consommation 

Des produits 
plutôt plus chers 

que dans les 
grandes surfaces 

Années 90‐2000 
crises sanitaires et 

alimentaires 

Covoiturage Localisation du 
travail , du 

domicile, des loisirs 

Peut engendrer des 
contraintes comme 

les trajets des 
enfants à l’école 

Engagement 
citoyen  

Engagement 
écologiste 

 

La nécessaire 
transformation 

du lien individuel 
à la voiture : 

partage plutôt 
que liberté  

Diminuer son 
bilan carbone, 
mais perdre en 

autonomie 

Economie sur les 
coûts liés au 

véhicule 
(carburant, frais 
stationnement 

péage, …) 

Forte 
augmentation du 
coût du carburant 

Grèves des 
transports en 

commun 

Sobriété électrique Caractéristiques du 
logement : 
chauffage,  

équipements 

Rapports aux objets 
électriques 

différents selon les 
générations, des  

négociations 
peuvent être 
nécessaires 

Equilibre entre le 
confort souhaité 

(foyer) et des 
économies 
d’énergie 

(bénéfice foyer et 
planète) 

 

Fée électricité 

Confort traduit 
dans les 

équipements 

Diminuer son 
bilan carbone 

Adopter un mode 
de vie sobre en 

énergie 

Des économies 
sur la facture 

d’électricité qui 
ne sont toutefois 

pas décisives 

Grandes pannes 
électriques 

Futures 
augmentations du 

coût de 
l’électricité ? 
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COMPORTEMENTS 
DURABLES 

PLACE DES 
PREOCCUPATIONS 

ENVIRONNEMENTALES 

ROLE DU RESEAU RESPONSABILITE DE 
LA SOCIETE 

(PRODUCTEURS, 
INSTITUTIONS…) 

Adhésion à une AMAP Centrale au travers des 
questions de santé et 

d’alimentation (convergence 
avec le bio) 

Les AMAP sont relèvent 
typiquement du 

développement durable en 
ayant un triple impact sur 

l’économie, l’environnement 
et le social 

Moyen 

Via l’AMAP, le 
ménage peut intégrer 

un nouveau réseau 
motivé et solidaire 

(plus ou moins 
virtuel) 

Au sein de son propre 
réseau, cette pratique 
participe à renvoyer 
une image moderne 

et positive 

Forte côté producteurs 
puisqu’ils sont à 

l’origine des AMAP  

Faible côté institutions 
qui peuvent inciter aux 

AMAP et aux circuits 
courts 

Covoiturage Moyenne : les problème de 
pollutions, de congestion 

urbaine sont connus de tous 
mais sont rarement le levier 

principal qui mène au 
covoiturage 

Moyen : 

L’individu peut 
trouver au sein de 

son réseau ses 
covoitureurs 

Cette pratique n’est 
guère valorisée 

socialement 

Forte côté producteurs 
mais indirectement 
puisqu’ils maîtrisent 
l’offre de véhicules 

Forte côté institutions 
également 

indirectement via l’offre 
de transports alternatifs 

Sobriété électrique Faible : quels impacts de la 
consommation électrique 

d’un ménage sur la 
consommation nationale et 

donc sur la production 
énergétique majoritairement 

non renouvelable ? 

Fort : 

Le foyer comme 
représentation du 

ménage vis‐à‐vis du 
réseau 

Les économies 
d’énergie peuvent 

renvoyer une image 
négative (radin, 

écolo) 

Ces pratiques doivent 
être partagées et 

valorisées au sein du 
réseau 

Forte et ambigüe côté 
producteurs qui à la fois 
poussent à consommer 

(équipements) et 
mettent en valeur la 

préservation des 
ressources 

Faible côté institutions 
qui mettent en œuvre 

des campagnes de 
communication (MDE) 
mais ne comprennent 
pas suffisamment les 

ménages (cf partie 2.3.) 

 
 

Figure 4 : Les trois pratiques émergentes au regard des facteurs clés des comportements des 
ménages identifiés précédemment 

3 Les voies de l’intégration de comportements durables 

Un projet de vie du ménage participant à sa construction identitaire 

Au niveau du ménage encore, les enjeux relèvent de la diffusion et de la pérennisation des pratiques, 
ce qui implique que les comportements durables  aient du sens pour les individus. Ce sens peut 
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prendre toute sa dimension dans un projet de vie du ménage ou le changement de comportement 
sera ancré car axe du projet, voire même élément fédérateur. 

Ainsi, par sa consommation, le ménage pourra affirmer une identité éventuellement différente ou en 
léger décalage avec la consommation généralisée. Un projet de vie, non restreint bien évidemment à 
la seule sphère de la consommation, conciliera les valeurs individuelles et familiales, l’imaginaire et la 
projection sur le long terme. En changeant ou en faisant évoluer son mode de vie, le ménage 
affirmera sa construction identitaire (ce qui est valorisant y compris en termes de transmission de 
valeurs aux enfants), tout en prenant le risque de se démarquer de son réseau social. 

Un réseau proactif ayant intégré les enjeux environnementaux dans son système de 
valeurs 

Comment le changement climatique peut‐il devenir une valeur socialement partagée ? Peut‐on 
imaginer une valorisation collective des enjeux environnementaux ? De nombreuses expériences ont 
montré l’importance de l’action collective pour l’adoption de nouvelles pratiques. Mais ces exemples 
demeurent circonscrits aux participants aux projets. Ces expériences aboutissent néanmoins à 
plusieurs conclusions : ‐ l’interaction au sein du réseau aide à vaincre les réticences psychologiques (par exemple : 

imaginer de pouvoir se passer d’une voiture…), ‐ en cas d’échec de la pérennisation, l’expérience aura toutefois marqué le réseau et 
constituera une base, ‐ en cas de succès, il se met en place une boucle de promotion du changement. 

Une responsabilité à partager : l’implication des entreprises et des pouvoirs publics 

Pour une diffusion et une généralisation des pratiques durables, il faut que les normes sociales s’en 
emparent. Actuellement, ce sont toujours les valeurs économiques (développement) qui priment et 
aujourd'hui l’environnement ne fait vraiment pas partie des normes sociales françaises. 

La mise en œuvre et la pratique du tri sélectif montrent toutefois un enchainement qui a conduit à 
l’enracinement (Poquet et Dujin, 2008) : elles ont nécessité l’implication des pouvoirs publics 
(réglementation et communication), des entreprises du secteur des déchets (équipements, 
organisation du ramassage, formation) et, bien entendu des ménages. Aujourd'hui malgré quelques 
dysfonctionnements la pratique du tri sélectif est bien devenue la norme, les comportements 
contraires étant jugés négativement. 

Ménages versus politiques publiques ? 

La complexité des comportements des ménages au regard du changement climatique a été illustrée 
(multiplicité des critères, place des valeurs et de l’imaginaire, adaptation des comportements aux 
contextes,…) mais les pouvoirs publics ne se sont pas approprié ces mécanismes explicatifs. D’une 
part, les institutions mettent rarement des moyens humains et financiers substantiels sur le sujet 
précis de la compréhension fine des ménages, laissée en majeure partie aux instituts de sondage. 
D’autre part, la tendance est toujours de  considérer l’individu comme uniquement rationnel : «  un 



TEC-LAZULI, 2012 –Ministère du Développement durable – Programme TEE 22/34  

client idéal » (Chavanon et alii, 2011). Or les ménages n’ont rien du client idéal et il existe un 
décalage entre leurs comportements et les pratiques « imaginées » par les pouvoirs publics. 

L’information aidera certes à mieux comprendre les enjeux du changement climatique, les incitations 
permettront la mise en place de certaines actions mais cela ne garantira aucunement la mise en 
œuvre de pratiques faiblement émettrices de GES par le plus grand nombre et de manière pérenne. 
Il est nécessaire de nettement progresser vers une information adaptée aux ménages (celle dont ils 
ont réellement besoin),  de mettre en visibilité les consommations énergétiques, personnaliser les 
conseils aux ménages, leur démontrer l’efficacité de leurs efforts. 

Le décalage entre opinions et pratiques des individus, ancien et permanent a été souligné, ainsi que 
l’ambivalence de ce qui est demandé aux individus : consommer tout en étant « écolo ». S’opposent 
alors un consommateur (a priori « non écolo ») et un citoyen (soucieux du bien‐être collectif).  On ne 
peut qu’insister sur le rôle ambigu des producteurs qui jouent sur les deux tableaux : promouvoir 
leurs ventes et proposer de nouvelles prestations ou produits permettant des économies. Les 
contradictions existent également chez les pouvoirs publics : diminution des avantages fiscaux et 
autres aides visant les économies d’énergie, politiques économiques favorisant de manière non 
sélective la consommation… Les politiques publiques doivent être à la fois cohérentes et pérennes, 
ce qui n’est pas le cas en France où les politiques environnementales sont en dents de scie en 
fonction de la conjoncture économique.  

C. Perception et acceptabilité de la contrainte carbone : 
des individus confrontés à des visions prospectives 

1 Une stratégie de recherche 

L’examen de la littérature effectué précédemment a montré l’intérêt d’une démarche prospective et 
les limites des exercices existants. La question des arbitrages individuels et collectifs est rarement 
abordée dans les recherches et la plupart des travaux opérationnels qui traitent de cet aspect n’en 
sont qu’à leurs débuts.  

La stratégie de recherche définie de manière exploratoire dans ce travail devait permettre de 
comprendre quelles sont l’acceptabilité et la faisabilité d’une transition des ménages vers une 
société bas‐carbone et quels critères de choix et/ou de jugement relèvent de l’individu, du ménage 
ou du collectif. 

Etant donné la complexité de la question de recherche, les approches par questionnaires fermés sont 
exclues : restent les méthodes qualitatives, individuelles (entretiens) ou collectives. 

La méthode du focus group est apparue comme la plus pertinente pour recueillir et confronter des 
perceptions individuelles sur les impacts du changement climatique. La dimension collective du 
questionnement émerge au travers des opinions croisées des participants mais également des 
réactions du groupe à une projection dans des situations bas‐carbone particulières. Le caractère 
convivial du focus group permet également de libérer la parole de chacun sur ce sujet complexe 
parfois source d’incompréhension, voire de blocages. 
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Un protocole d’enquête a été élaboré, comprenant la méthode de recrutement des participants, les 
choix d’animation de la séance et le guide d’animation du focus group. Il a été procédé à un test afin 
d’expérimenter le protocole d’enquête, d’en tirer des premiers enseignements  ainsi que des 
recommandations pour l’organisation de plusieurs focus‐groups dans le cadre d’une recherche 
ultérieure. 

Sept personnes qui ont en commun leur sensibilité aux enjeux environnementaux, leur curiosité vis‐
à‐vis du projet de recherche, et l’appartenance à une catégorie sociale relativement aisée (CSP+, 
actifs ou retraités, revenus individuels entre 1000 et 2000 euros brut) ont constitué le focus group Le 
groupe présente des profils différents en termes d’âge (de 25 à 65 ans), de composition du ménage 
(personne seule, colocation, couple avec ou sans enfant) et de localisation et statut de leur 
résidence. Tous les participants habitent en Ile‐de‐France, majoritairement à Paris.  

Les résultats de la synthèse du contenu du focus group sont présentés ci‐dessous. Ils ouvrent la voie 
à des travaux ultérieurs, avec un plus grand nombre de groupes et selon des profils différents. 

Un des enseignements intéressants de ce « focus group sensibilisé » est que les opinions et pratiques 
de ses membres sont relativement hétérogènes. D’une part, tous les participants ont en commun le 
principe d’anti‐gaspillage et des comportements durables, mais leurs pratiques quotidiennes 
diffèrent selon l’engagement « plus ou moins  écolo » de chacun (achats bio et AMAP, privilégiant les 
transports en commun ou excluant la voiture…). D’autre part, les opinions relatives aux 
conséquences du changement climatique sont variées (convaincu, neutre, sceptique), et  les avis 
divergent quant à l’influence des pratiques quotidiennes des ménages sur le phénomène (aucun, 
impact, impact minime, effet d’entraînement). Etre sensibilisé aux enjeux environnementaux ne 
signifie pas prendre fait et cause pour la lutte contre le changement climatique, ce qui est un 
enseignement en soi. 

2 La perception de la contrainte carbone 

Des pratiques durables adaptées à l’enjeu changement climatique 

Les pratiques des participants peuvent sans aucun doute être majoritairement qualifiées de 
durables : mais le changement climatique intervient‐il dans leur processus de décision ? Globalement 
la lutte contre le changement climatique ne change rien à leurs comportements car « la prise de 
conscience date d’avant ». 

Des comportements ancrés qui relèvent d’une sensibilité environnementale 

Pour certains, les valeurs individuelles se sont construites sur la base de valeurs familiales, la 
sensibilité environnementale est alors issue de l’éducation de même que le souci de l’anti‐gaspillage 
partagé par les participants. Pour d’autres, issus de générations différentes (30 et 65 ans), il y a eu 
une prise de conscience personnelle suite à la catastrophe de Tchernobyl et via les médias, et cette 
sensibilité écologique s’est pour parfois construite en opposition aux valeurs familiales. 

Des pratiques difficiles à diffuser au sein du réseau et qui demeurent plus individuelles que 
collectives 
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La mise en pratique de cette sensibilité environnementale se heurte parfois aux contraintes 
budgétaires (« on finit quand même par aller à Ikéa ») mais également à l’entourage des participants. 
L’engagement personnel des membres du focus group est donc plus ou moins partagé avec leur 
réseau respectif (famille, amis, collègues). Cela peut susciter un  sentiment d’incompréhension voire 
d’isolement.  

Le changement climatique est un sujet repoussoir  

Si les participants font le lien entre leurs pratiques et le changement climatique, ce dernier n’est pas 
revendiqué ni pour justifier leurs comportements ni pour convaincre leur entourage de modifier 
leurs pratiques. C’est un sujet sur lequel il est difficile de communiquer et qui est perçu comme 
décourageant. Ainsi, d’après eux, vaut‐il mieux évoquer la santé ou l’économie locale pour susciter 
des comportements vertueux, plutôt que le développement durable qui fait peur.  

Une responsabilité des ménages reconnue mais l’Etat doit assumer sa part 

Tous les participants, sauf une, pensent qu’à l’image de notre société ils consomment trop, bien 
qu’étant conscients des conséquences actuelles de la surconsommation (conditions de travail, 
impacts environnementaux tels que les déchets, etc.). Mais ils estiment que la responsabilité doit 
être partagée : l’Etat est particulièrement visé car il culpabilise le consommateur sans assumer 
correctement son rôle (exemplarité notamment).  

3 Projection dans des visions prospectives  

3.1 La décroissance relationnelle 

Il a été présenté aux participants des visions du futur  dans lesquelles il leur a été demandé de se 
projeter à un horizon de 15‐20 ans. La description des visions est reproduite ci‐dessous telles qu’elles 
leur ont été présentées. Les réactions du groupe sont synthétisées et résumées. 

Vers des modes de vie à bas carbone ? 

Monsieur et Madame Martin forment un couple avec deux enfants, installé dans la vie. Ils sont âgés de 30 à 40 ans, 
travaillent tous deux à plein temps (35‐40 heures par semaine) et ont 4000 à 5000 € de revenus mensuels. Ils habitent un 
pavillon de 120 m² dans la périphérie d'une grande ville, ce qui implique 1h30 à 2h30 de trajet domicile‐travail au quotidien, 
pour l’un en voiture, pour l'autre en transports en commun. Ils ont une grosse voiture et une plus petite. Ils partent en 
vacances régulièrement en France en voiture. Une fois tous les trois ans ils prennent l'avion pour les plages de la Tunisie 
avec les enfants. Très occasionnellement ils peuvent partir à deux pour des destinations plus lointaines.  

Voyons comment un ménage du même type pourrait vivre en dans 15 à 20 ans selon deux scénarios. 

La décroissance et le relationnel 

8h Petit déjeuner…  Le couple et les enfants avalent leur bol de céréales et boivent leur lait de soja ou le jus de pommes de 
la coopérative locale. Aujourd'hui, c'est Monsieur qui travaille, demain ce sera Madame. Chacun travaille trois jours par 
semaine pour une durée un peu supérieure à 20 heures. Évidemment les revenus s'en ressentent et leur vie quotidienne est 
empreinte de sobriété. 

9h Monsieur part au travail en vélo pour un trajet de 4 km sur des pistes cyclables. Madame confie le plus petit au pédibus 
pour les 500 m jusqu'à l'école. Le plus grand prend son vélo pour aller au lycée. Madame commence par vaquer à des 
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occupations ménagères. Le logement fait 70 m², il est inséré dans un immeuble semi collectif avec un tout petit bout de 
jardin privatif (de quoi poser un salon de jardin…). Le logement a coûté cher. Le bâtiment est hyper isolé et proche de 
l'autonomie énergétique. Ce n'est pas une raison pour gaspiller l'énergie pour le chauffage : l’hiver, quand il n'y a pas de 
soleil, la température intérieure est de 19 ou 20°. En compensation d’une superficie réduite, le ménage dispose d'un bon 
nombre d'équipements partagés : laverie incluant une centrale de repassage, sèche‐linge, chambre froide où chacun a son 
compartiment… 

10h. Madame passe à la laverie où elle a mis en route une lessive que Monsieur repassera demain en regardant un match 
de foot avec ses copains. Ensuite, elle part faire les courses au marché des producteurs locaux, la famille est en effet loin de 
produire ce dont elle a besoin avec son potager communautaire. Elle s’y rend cependant volontiers à vélo le week‐end et le 
soir à la belle saison. Avec quelques voisins, ils se sont organisés pour élever des poulets qui recyclent les déchets du jardin. 
Ils ne sont pas végétariens ; ils achètent un peu de viande (porc) à des coopératives bio qui vendent sur le marché où 
Madame se rend. Ils ne consomment pratiquement jamais de bœuf (fortement taxé en raison de son empreinte carbone), 
peu de produits exotiques (uniquement acheminés par bateau et issus du commerce équitable). Les produits consommés 
sont « de saison » et la saison s'est raccourcie puisqu'on ne chauffe plus les serres : vivement le temps des cerises ! 

12h. De retour du marché, Madame prépare le repas. Finie la débauche d'appareils électroménagers: « la tourniquette à 
faire la vinaigrette, le ratatine ordures » chers à Boris Vian. Le nombre d'appareils électriques a diminué au bénéfice des 
ustensiles à main. L'appareillage électrique restant est un luxe et est très solide : la famille n'a pas renoncé au lave‐vaisselle 
qu'elle charge à bloc, le réfrigérateur est particulièrement petit et on tend à ne pas l'utiliser pour l'hiver, le substituant par 
un garde‐manger situé sur le balcon qui emmagasine le froid la nuit et est isolé pour le conserver pendant la journée. 
Monsieur rentre pour le repas : cet après‐midi il pourra travailler à la maison.  Pendant le repas, le couple parle de l’avis 
d'imposition reçu le matin même au courrier : la note est plutôt salée par rapport à leurs revenus, ce n’est pas une bonne 
nouvelle d'autant que les impôts locaux vont augmenter suite à l'installation d'un nouveau système de transport en 
commun. 

14 h. L'après‐midi Madame bricole. Les appareils dont le ménage dispose sont certes robustes mais aussi coûteux, ils sont 
donc réparés jusqu'à la dernière extrémité. L'achat est plus guidé par les revues de consommateurs que par la publicité, 
laquelle a d'ailleurs beaucoup diminué depuis qu'elle a été interdite à certaines heures et pour certains publics. Madame 
comme Monsieur ont des compétences en matière de bricolage. Ils sont aidés par l'existence de l'atelier de 
réparations/garage associatif au bout de la rue qui assure l'entraide, diffuse les compétences, prête les équipements 
importants. Le couple partage une voiture avec trois voisins ; en cas de besoin ils en louent une. 

17h. Madame prend justement la voiture avec trois copines pour aller faire un parcours de golf à 15 km de la maison. 
Monsieur récupère les enfants et prépare le repas du soir.  

20h. Pendant le repas, la famille discute du programme de loisirs pour le week‐end et pour les vacances. Pour la fête de 
samedi soir, les enfants seront confiés à la voisine, à charge de revanche. Pour les vacances, les transports sont à la fois 
chers et rationnés avec un système d'épargne à points. Il y a 10 ans ce système a été réclamé par la population qui ne 
supportait plus de voir quelques élites riches continuer à voyager à volonté alors que les vacances des autres étaient 
fortement contraintes par le coût. Cette année, le couple ira en Bretagne dans la famille et chez des amis pour au moins un 
mois. Il capitalisera ainsi des points pour pouvoir dans deux ans aller passer de longues vacances au Maroc avec les enfants. 
Pour les Seychelles, ce sera le voyage d'une vie et on attendra la retraite. 

L’impression spontanée d’un retour en arrière plus ou moins attractif 

Un tel scénario consisterait en un retour vers le passé qui ne semble pas déplaire aux participants, 
sans non plus les enthousiasmer. Les espaces communs leur évoquent ceux des constructions des 
années 1970 toujours existants mais tombés en désuétude. Le scénario se présente une tentative 
(idéalisée ?) de renouer avec des pratiques connues. 

Un scénario qui induit un rapport à l’espace plutôt négatif 
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Les caractéristiques du logement (70 m2 alors que la situation de départ était de 120m2 avec un 
petit jardin) évoquent aux participants un milieu urbain et font craindre un manque d’espace, 
éventuellement anxiogène. 

La dimension relationnelle séduit et inquiète   

Le principe d’une interdépendance des ménages avec leurs voisins ne choque pas les membres du 
focus group sans doute parce que ce mode de vie n’est pas très éloigné de leurs pratiques actuelles 
(partage, échanges…). Néanmoins le scénario ne séduit pas franchement et suscite des inquiétudes. 
Tout on craint que la liberté individuelle ne soit entravée. La dominante relationnelle peut être 
vécue comme une contrainte : qui sont ces voisins sur lesquels notre vie est construite ? On accepte 
plus facilement d’être dépendant de son réseau familial ou amical, mais l’être de voisins que l’on n’a 
pas choisis est très différent et suppose (impose ?) le partage de normes sociales. 

Plusieurs thématiques ne semblent pas suffisamment traitées dans le scénario de 
Décroissance relationnelle.  

Quelle est exactement la place du travail : « est‐ce que c’est obligatoire de travailler peu ? ». La 
majorité des participants plébiscite la réduction envisagée (3 jours par semaine, moins de 20h) en 
étant bien conscients que le revenu diminuera en proportion. Concomitamment est questionné le 
mode de reconnaissance sociale alternatif. 

La question de la propriété individuelle est abordée. Tous s’accordent à dire que ce ne serait pas un 
problème d’y renoncer (cela reste à prouver…).  

Plus généralement la question est de savoir si notre société peut « passer d’une société 
individualiste à communautaire » et comment le pérenniser ?  

Plusieurs participants remarquent que la culture n’est pas évoquée dans le scénario et suggèrent des 
idées pour l’inclure : des théâtres sur place, un centre culturel commun, … la question des loisirs en 
général n’est pas assez détaillée. 

Le thème de la communication est également abordé car le scénario se focalise sur les relations de 
proximité, mais comment communiquer avec ceux qui sont loin ?  

Pour les participants le scénario implique des changements de société forts :  

- une décroissance qui ne peut être engagée qu’au niveau de la société toute entière  

- un aménagement à repenser  

- l’abandon du modèle actuel de la famille (jugé assez irréaliste…)  

- de nouvelles valeurs ( « définanciarisation » etc.) 

Les freins à l’adoption de ce scénario  

- Les changements alimentaires . 
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- La diminution de l’électroménager  qui donnerait l’impression du retour en arrière évoqué 
précédemment. 

- Le manque de compétences personnelles  

- Et la promiscuité encore évoquée  

Un bilan contrasté s’expliquant par le profil du focus group 

Les participants ne trouvent pas que les avantages en termes de relations (entraide) ou de bien‐être 
(consommation) compensent les efforts à réaliser en termes d’espace ou de liberté. Ils y perdraient 
plutôt qu’ils n’y gagneraient, peut‐être parce que leurs comportements actuels sont déjà dans cette 
tendance (recyclage réparation, aide par le réseau, achats locaux voire bio, etc.). Qu’en serait‐il pour 
des populations plus modestes et/ou peu sensibilisées aux comportements durables ?  

Le scénario n’est pas plébiscité mais les participants pourraient envisager de vivre avec, si nécessaire. 

3.2 La croissance verte technologique 

6h. Cette fois Monsieur et Madame se lèvent tôt  car ils travaillent tous les deux beaucoup (40 heures hebdomadaires) et 
loin. Mais ce matin Madame dispose d’une (rare) journée de RTT. 

6h30. Monsieur, pressé,  part pour son trajet quotidien : son travail est situé à 30 km, soit 1h30  en transports en commun 
(bus plus train). C'est long mais le train « super Arc Express » est confortable, et il y a internet. Au bout du compte, la vie est 
chère et cela nécessite de passer beaucoup de temps au travail. 

Le couple avec deux enfants a maintenant un logement de 100 m² : une chambre par enfant, un bureau et un jardin de 300 
m². La maison est hyper isolée, équipée de panneaux solaires thermiques pour l'eau chaude et de photovoltaïque (50 m²  
de panneaux à haut rendement) et d’une petite éolienne, pour assurer une part de la consommation d'électricité. La 
domotique aide à optimiser la gestion de l'énergie, ce qui est très important étant donné le prix extrêmement élevé de 
l'électricité du réseau. Celle‐ci varie selon les jours en fonction du temps et de la demande ; il arrive même que la puissance 
disponible soit rationnée à certaines heures. Inversement, la production excédentaire des panneaux  (pendant les vacances) 
est vendue un bon prix. 

10 h. Madame décide d’aller faire des courses. Elle utilise la voiture hybride rechargeable dont la batterie est gonflée à bloc 
: il a fait beau, la météo annonce du soleil, on n’aura donc pas de souci pour l’utiliser à nouveau le week‐end. Côté pratique, 
son mari peut la localiser automatiquement à tout moment grâce au GPS embarqué de série qui assure une optimisation du 
trafic. Elle aurait volontiers pris le vélo mais la route monte pour se rendre au supermarché bio. La production alimentaire 
est toujours largement assurée par des unités agricoles professionnelles et de haute technologie qui approvisionnent les 
supermarchés. La composition de l'alimentation a néanmoins changé : plus de végétaux, la production de viande étant 
devenu un sous‐produit (fortement taxé et coûteux) de la production végétale. Dans ce système marchand, il reste une 
petite place pour des produits exotiques ou hors saison, mais ce sont désormais des produits de luxe. 

12h.Chacun des membres du ménage déjeune à l’extérieur, de son côté. 

14h. Madame se renseigne au centre commercial sur les possibilités de remplacer le réfrigérateur, modèle 
« antigaspillage », vieux de six ans (mais jamais tombé en panne !) par un nouveau modèle plus économe avec une 
régulation thermique plus perfectionnée ; il n’est pas donné mais sera vite rentabilisé. Le ménage dispose de toute une 
panoplie d'équipements ménagers individuels dernier cri. Par exemple, la machine à laver comporte un recyclage 
automatique de l'eau ; elle est certifiée A+++ par le ministère de l'écologie.  

18h. Madame accueille les enfants au retour de l’école. Aujourd’hui, elle peut se passer des services de l’étudiante, 
toujours prête à travailler car elle finance ainsi ses études… 
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20h. Monsieur rentre du travail. Pendant le dîner, la famille discute des vacances dont chacun ressent bien le besoin… On 
peut voyager librement mais cela coûte cher. Pour optimiser leurs possibilités, les individus gagnent donc à se faire assister 
par un agent de voyages qui informera leurs choix. Tout cela oriente les particuliers vers un univers marchand et très 
professionnalisé : voyages charters (y compris pour les trains et les bus), club de vacances etc. Cette année, ce sera quinze 
jours en séjour‐club sur la côte et un court séjour en automne. Ils ne partiront pas en avion, peut‐être l’année prochaine ? 

Un scénario « repoussoir » bien que non conçu comme tel 

Aucun élément positif n’est exprimé spontanément, les participants évoquent : 

- Le manque d’équité et le caractère élitiste d’un tel scénario  

- Une prédominance du travail … 

- au détriment de la vie de famille  (pourtant le scénario indique « Pendant le dîner, la famille 
discute des vacances dont chacun ressent bien le besoin »…) 

- et au bénéfice de la consommation. 

L’accent mis sur la consommation est décrié parla majeure partie des membres du groupe qui pour 
des raisons économiques et/ou environnementales, font déjà attention à leurs achats et ne 
comprennent pas la course aux nouveaux gadgets technologiques.  

Une dimension technologique à l’encontre de valeurs écologiques collectives 

Plusieurs soulignent une déresponsabilisation des ménages par la technologie. Le fait que celle‐ci 
soit mise au service par exemple des énergies renouvelables ne suffit pas pour la justifier. Les 
participants ne cautionneraient pas une lutte contre le changement climatique par une réduction des 
GES via la technologie si cette lutte n’est pas sous‐tendue par des valeurs ad hoc, à adopter et à 
partager. Ayant une sensibilité et des « valeurs durables », le focus group a du mal à accepter une 
évolution de la société exempte de conscience écologique, parvenant à réduire le bilan carbone 
par des voies essentiellement économiques et techniques. 

Les freins à la généralisation de ce scénario  

- Le coût supposé des équipements 

- La maintenance de la technologie  

- Les inégalités engendrées 

- Le manque de temps pour chacun (au profit du temps de travail) 

Si les participants ont bien considéré le scénario comme une réalité future envisageable, ils ne s’y 
sont pas suffisamment projetés personnellement pour réfléchir aux impacts positifs ou négatifs 
dans leur propre vie quotidienne (au contraire du scénario de décroissance relationnelle qui 
suscitait des remarques d’ordre individuel plutôt que collectif).  

Le scénario déplait et ses avantages en terme de réduction de GES ne contrebalancent pas pour les 
participants les dimensions financières (travail, consommation) et technologiques.  
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3.3  « Maintenant qu’on a le scénario 2 on trouve le scénario 1 très bien… » 

‐ Le scénario de décroissance relationnelle semble définitivement plus attractif (place 
modérée du travail, équité…), d’autant que le deuxième scénario semble négliger des 
questions fondamentales qui sont la qualité de vie et le bonheur. La projection de chacun 
dans le scénario 1 est révélatrice de son mode de vie. Pour les participants « réussir sa vie » 
ne passe pas par un travail excessif, de hauts revenus, des équipements sophistiqués. 
Présenter ces scénarios à des personnes mettant en avant des valeurs opposées (travail, 
consommation) montrerait si l’inverse est vrai (adéquation au scénario 2 et « rejet » du 
scénario 1). 

‐ La dimension technologique est présente dans les deux scénarios mais apparait comme 
une contrainte dans le deuxième 

‐ La dimension collective manque au second scénario. Dans le scénario de décroissance 
relationnelle, l’intérêt individuel se confond avec l’intérêt collectif, au quotidien, alors que 
dans le scénario de croissance verte technologique, les modes de vie individuels contribuent 
à un bénéfice collectif qui est la lutte contre le changement climatique.   

‐ Un consensus se crée sur l’opposition entre scénario de société et scénario technologique 
qui met l’individu et les ménages au second plan au profit de l’enjeu climatique. 

Conclusion : vers la mise en œuvre d’un protocole 
d’enquête élargi 

Le test a confirmé que le focus group est une méthode particulièrement adaptée à nos objectifs car 
elle permet une acculturation au changement climatique, des mises en situation collectives 
(pratiques durables, scénarios de transition) et des échanges structurés entre participants 
permettant d’étudier simultanément les arbitrages individuels et collectifs, ainsi que l’évolution des 
opinions individuelles. 

Bien que le changement climatique soit un sujet éminemment complexe et que l’appréhension des 
scénarios de transition présente des difficultés,  il est possible de travailler avec des ménages sur ces 
sujets. En veillant à la progressivité des contenus et à une identification de chacun aux outils et 
scénarios, le guide d’animation a permis une totale adhésion à l’exercice de l’ensemble des 
participants. 

La méthode d’enquête peut ainsi être considérée comme validée et applicable à des focus groups 
supplémentaires qui permettraient à la fois d’explorer plus avant les pistes d’analyse présentées 
dans ce rapport (appropriation du changement climatique, place des valeurs, influence du réseau, 
place du travail, etc.) et d’observer les convergences et divergences avec d’autres profils de 
participants.  

Notre équipe conseille la réalisation de 3 à 6 focus groups réunissant chacun 6 à 10 personnes.  

L’échantillon choisi, de 20 à 40 personnes, devra traduire :  
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• des situations contrastées, pour aboutir à une analyse de tendances de comportements, ou 
signaux faibles, d’une diversité des positionnements en fonction de l’âge, de la catégorie 
socio‐professionnelle, des niveaux de revenus, du type d’habitat des membres du ménage ; 

• des situations non caricaturales et une attention portée sur la motivation des ménages afin 
d’éviter la représentation de foyers trop « volontaires » et déjà engagés dans les processus 
de réduction. L’objectif du projet sera en priorité de comprendre l’évolution de ménages 
moyens, non « engagés » dans un processus de transition, de comprendre les raisons de cet 
engagement faible, les freins et les déclencheurs d’innovations comportementales.  

Comme pour le focus group test, les focus groups complémentaires seraient organisés en trois temps 

1. La perception spontanée de la contrainte carbone 

2. Le test d’outils ou de comportements‐type 

3. Les réactions à des scénarios de transition et à des visions bas‐carbone 

Une méthode d’analyse devra être conçue pour permettre le traitement du contenu de chaque focus 
group ainsi qu’une analyse transversale de l’ensemble. Cette méthode sera étroitement liée aux 
objectifs de l’enquête ainsi qu’aux profils des groupes.  

A titre d’exemple, pourront être envisagés : 

• l’analyse des réponses des foyers à la simulation d’outils de réduction : 

– utilisation effective ou non d’outils incitatifs de type « éco‐prêt à taux zéro, 
bonus‐malus, etc. », hiérarchie des choix pour l’usage de ces outils et analyse 
des freins ou déclencheurs d’innovation comportementale ; 

– priorités des ménages en termes de réduction : économie ou report volontaire 
de consommation sur certains postes ? Refus, plébiscite ou modération des 
outils de type « quotas » ? Usage raisonné et complémentaire d’outils 
contraignants ainsi que d’outils incitatifs ? 

• l’étude des effets des facteurs socio‐économiques et culturels dans l’utilisation des 
différents outils politiques : 

– type d’adhésion au discours de réduction : analyse relative à l’information et à la 
communication sur les outils selon les ménages ; 

– adoption des outils selon les profils : facteurs de freins selon les catégories de 
ménages et déclencheurs… ; 

– « comportements types », rendu d’un catalogue de tendances et de signaux 
socio‐économiques utiles pour l’amélioration des outils. 
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