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Résumé 
 

 
La lutte contre le changement climatique est une des priorités absolue de la Société. Nous entendons 
souvent dire que cette lutte passe par la modification de l’économie mondiale et des modes de production.  
Pourtant nous négligeons régulièrement l’importance du changement des modes de vie et de 
consommation à l’échelle individuelle, alors que dans les pays développés, les ménages représentent entre 
50% et 75% des émissions des gaz à effet de serre ! La question du changement de comportement 
individuel est donc centrale.  
Le but de cette fiche n’est pas de décrire le meilleur des modes de vie dans différents domaines 
(déplacements, alimentation, habitat, équipement) mais d’élucider le contexte et les processus qui 
poussent un individu à raisonner ses consommations et à adopter un mode vie plus respectueux de son 
environnement. 
 
 
 

Surconsommation         Consommation Responsable 
Processus de changement de comportement ? 
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1 Introduction 

Les pays développés à économie de marché (PDEM) représentent 20% de la population mondiale. Pourtant 
ils consomment 80% des ressources de la planète.  
Si les niveaux de consommation de ces pays sont maintenus (et pour l’instant ils sont en croissance), 
l'impact sur les réserves d'eau, sur l'air, le climat, la biodiversité et la santé humaine deviendra de plus en 
plus inquiétant. En effet, selon l’Université des sciences et des technologies de Norvège, quand les 
consommations de biens et de services d’une Nation double, les émissions de gaz à effet de serre (GES) 
augmentent en moyenne de 57%. 
A l’inverse, pour les pays pauvres, le problème n’est pas de maîtriser la consommation, comme dans les 
pays riches, mais d’assurer à tous un accès minimum à l’énergie. 
 
D’autre part, même si nous pointons souvent du doigt les industriels, plusieurs chiffres nous permettent de 
savoir que les ménages ont une part de responsabilité significative dans les émissions de GES dans les 
PDEM. Selon les différentes études et selon les pays, les ménages représenteraient entre 50% et 75% des 
émissions de GES du pays.  
 
Au regard de ces éléments, il nous apparaît essentiel de nous interroger sur les mécanismes de 
consommation au sein des PDEM. Nous nous demanderons comment ses habitants pourraient sortir du 
dogme de la consommation toute puissante pour répondre aux problématiques évoquées ci-dessus. En 
d’autres termes, quels seraient les mécanismes à activer pour que la majorité des consommateurs finaux 
aient la volonté de consommer de manière raisonnée et responsable ?  
 
Nous ne rentrerons pas dans le débat de la pertinence ou non des objectifs fixés par l’UE en matière de 
réduction de GES (décrits dans le chapitre 2.4). Nous considérerons que ces derniers vont dans le bon sens 
et qu’ils traduisent le fait que des changements radicaux de comportements doivent s’opérer le plus 
rapidement possible. 
 
Dans les deux premiers chapitres, afin de bien définir notre périmètre de réflexion, nous nous attacherons à 
caractériser les PDEM puis à dresser un état des lieux de la consommation des ménages et de leurs rejets de 
GES.  
Dans un deuxième temps, dans le chapitre 4, nous dénouerons notre problématique, celle du changement 
de comportements du consommateur final. Nous détaillerons quels seraient les leviers efficaces pour 
adapter les comportements au changement climatique. 
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2 Les caractéristiques des PDEM 

2.1 Les classifications des Pays  

 

Quand nous nous cherchons des solutions pour changer certains modes de vie et de consommation, nous 
ne pouvons pas apporter des réponses identiques selon les pays, leur développement, leur richesse ou leur 
niveau de vie. Dès l’introduction, nous avons expliqué pourquoi nous concentrer sur les PDEM (ils 
représentent 20% de la population mais consomment 80% des ressources naturelles). Nous devons 
maintenant définir quels sont les pays associés à cette terminologie. 
Il y a encore peu, le seul indicateur pour classifier les pays était le PIB (Produit Intérieur Brut), mesurant la 
richesse produite par un pays. Parfois, on parle également de PIB par habitant qui mesure le niveau de vie 
de ces derniers. Dans tous les cas, le PIB par habitant n’évalue pas le bien être individuel ou collectif 
(espérance de vie et niveau d’éducation en plus du niveau de vie). C’est pourquoi le Programme des Nations 
Unies pour le Développement (PNUD) a créé en 1990, l’Indice de Développement Humain (IDH) pour mieux 
classer les pays entre eux. Le PNUD classe les pays en quatre groupes en fonction de leur IDH : Les pays sont 
classés en quatre groupes : très élevé (IDH supérieur à 0,9), élevé (entre 0,8 et 0,9), moyen (entre 0,5 et 0,8) 
et faible (inférieur à 0,5). 

 

 
Figure 1 - Carte des pays en fonction de leur IDH 

 
Pour avoir une idée précise de qui sont les pays ayant l’IDH le plus élevé dans le monde, voici les 30 
premiers pays selon leur ordre décroissant (2010): la Norvège, l’Australie, la Nouvelle-Zélande, les Etats-
Unis, l’Irlande, le Liechtenstein, les Pays-Bas, le Canada, la Suède, l’Allemagne, le Japon, la Corée du Sud, la 
Suisse, la France, l’Israël, la Finlande, l’Islande, la Belgique, le Danemark, l’Espagne, Hong-Kong, la Grèce, 
l’Italie, le Luxembourg, l’Autriche, le Royaume-Uni, Singapour, la République Tchèque, la Slovénie et 
Andorre. 
Ultérieurement, il serait également très intéressant de poser notre problématique en considérant, non pas 
le classement IDH, mais la classification du PIB par habitant, où la Chine, l’Inde et le Brésil se retrouvent 
respectivement à la 2ème, 4ème et 7ème place mondiale (alors qu’ils ne sont pas présent dans la liste ci-dessus). 
De plus, ces derniers ont un PIB avec une croissance parmi les plus fortes dans le monde. Les solutions 
répondant à notre question seraient potentiellement très différentes de celles données pour les PDEM, 
nous ne les considérerons pas dans le chapitre 3. 
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2.2 Histoire : de la révolution industrielle à la mondialisation 

 

Pour comprendre les modes de vies et de consommation actuels des PDEM, nous devons décortiquer 
certains processus de l’Histoire. En effet, nos modèles de consommation sont très différents de ceux d’il y a 
un siècle. Les facteurs importants qui ont fait progresser la consommation sont notamment la hausse des 
revenus, la mondialisation de l'économie, les avancées technologiques la réduction de la taille des ménages 
et le vieillissement de la population. En voici quelques détails : 
 
La « révolution industrielle» désigne le processus historique du XIXe siècle qui se caractérise par le passage 
d'une société à dominante agraire et artisanale à une société commerciale et industrielle. Alors que la 
production mondiale avait mis 120 ans pour doubler entre 1700 et 1820, l'apparition et le développement 
de nouvelles techniques permettent un doublement de la production en cinquante ans entre 1820 et 1870, 
puis un nouveau doublement, en quarante ans, entre 1870 et 1910. La Grande-Bretagne, la France puis les 
Etats-Unis, le Japon et la Russie sont les premiers pays à s’industrialiser dans le monde. Cette « révolution 
industrielle » s’explique principalement par les avancées suivantes :  

• Le triptyque charbon, fer et moteur à vapeur ont considérablement participé à l’essor de l’industrie 
du textile et du chemin de fer. 

• La découverte de nouvelles sources d’énergie (l’électricité et le pétrole) et la fabrication de 
nouveaux matériaux dérivés du fer dont l’aluminium feront naître quelques années plus tard 
l’automobile. 

Cette révolution industrielle a pour conséquences : 

• La création de nombreuses usines (souvent émettant beaucoup de GES) et de ce que l’on appelle, 
l’économie de marché. Une économie de marché est un système économique où les biens et 
services sont échangés sur la base des prix relatifs (c'est-à-dire du prix d'un produit ou d'un service 
par rapport aux autres) grâce au mécanisme de l'offre et de la demande. L'économie de marché 
non régulée n'est pas forcément compatible avec les exigences du développement durable. En 
effet, la recherche de la maximisation du profit par les entreprises ne va pas spontanément dans le 
sens d'un développement durable, car elle conduit à des raisonnements de court terme, et elle 
tend à la satisfaction des intérêts des seuls actionnaires des entreprises. 

• L’amélioration du niveau de vie et du pouvoir d’achat: c’est le début de la « société de 
consommation » (la publicité dans les cinémas apparaît à cette époque). Une société de 
consommation est une société dans laquelle l'achat de biens de consommation est à la fois le 
principe et la finalité de cette société. Dans celle-ci, le niveau moyen de revenu élevé satisfait non 
seulement les besoins considérés comme essentiels (alimentation, logement, éducation, santé) 
mais il permet aussi d'accumuler des biens (par plaisir, pression sociale ou publicitaire) et de les 
utiliser ou juste les montrer (pour des raisons esthétiques ou sociales), dépenses que certains 
jugent superflues. Son symbole est l'objet « consommable » qui s'use et qu'il faut renouveler, voire 
l'objet jetable. S'il est possible de produire des objets plus résistants, cela augmenterait leur coût et 
leur durée de vie, ce qui nuirait alors à la consommation. 

 
Près d’un siècle plus tard, notamment grâce à l’avènement d’Internet, des moyens de transport, et des 
règles de libre échange (dictées entre autre par l’Organisation Mondiale du Commerce) l’économie s’est 
mondialisée. Cela signifie que les échanges de biens et de services entre pays et continents se sont 
considérablement accélérés. Même si on peut considérer que la mondialisation a des effets positifs sur 
l’environnement (par exemple le transfert de technologies), il existe aussi des effets négatifs bien identifiés 
comme l’accroissement des flux de marchandises très émettrices de GES. Concernant la délocalisation des 
usines et leurs effets pervers, nous nous interrogerons dans les chapitres suivants, sur le rôle qu’a joué 
l’affichage de la traçabilité des produits manufacturés (« made in… ») sur le comportement d’achat des 
consommateurs finaux. 
 
En définitive, ce contexte global –mondialisation, accès à de nouvelles énergies, augmentation du pouvoir 
d’achat- converge vers une réalité déterminante : le coût faible de l’énergie pour le consommateur final. 
Nous verrons dans le chapitre 3.3 que la moitié des émissions des ménages sont directement le fait de ses 
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usages privés de l’énergie (déplacements, chauffage et électricité spécifique des logements, consommation 
d’eau chaude sanitaire et cuisson). 
 
D’autre part, à travers ces rapides rappels historiques, il est également important de noter que le mode de 
fonctionnement de notre société, c’est à dire ce que l’on appelle la société de consommation et ses 
comportements individuels associés, sont ancrés en nous depuis plus d’un siècle. De la même manière, la 
mondialisation, qui a émergé plus récemment, est tout de même issue d’un long processus de plusieurs 
décennies (développement des moyens de transport, libre échange multilatéral). Nous pouvons donc 
penser que émerger des dérives de la société de consommation -aujourd’hui, nous parlons bien de 
« surconsommation » (cf. chapitre « Evolution du niveau de consommation »)- est très ambitieux. De plus, 
s’il s’engageait (rien n’est moins sûr), ce processus pourrait être au moins aussi long, d’autant plus que les 
aspirations des Pays en Développement, qui connaissent une très forte croissance démographique, sont 
elles aussi basées sur un modèle de société de consommation.  
 

2.3 La croissance démographique mondiale et la croissance des ménages 

 

La croissance démographique mondiale est de 1,2 % en 2005. Selon les projections démographiques, nous 
pourrions être entre 8 et 10 milliards de personnes en 2050.  
Si les pays ne changent pas de politique en matière d’énergie, les besoins énergétiques risquent de doubler 
dans les cinquante prochaines années, selon le Conseil mondial de l’énergie. C’est dans les pays en 
développement que les besoins augmenteront le plus, en particulier en Asie (Chine, Inde). De même, selon 
l’ONU, l’accroissement démographique est le « principal facteur à l'origine de l'augmentation des besoins 

alimentaires » et donc également une source de pression croissante sur les ressources naturelles. 
L’humanité devra donc relever simultanément plusieurs défis : permettre aux habitants des pays pauvres 
d’accéder à l’énergie tout en limitant les émissions de CO2, maîtriser la consommation d’énergie des pays 
riches, et enfin en trouvant une solution à l’épuisement progressif des réserves d’hydrocarbures. 
En ce qui concerne les ménages (en particulier dans les PDEM), en 2008, la France métropolitaine compte 
27 millions de ménages, soit 90% de plus qu’en 1960. En comparaison, la croissance démographique n’est 
que de 36% sur la période. La taille moyenne des ménages tend à baisser en raison principalement de 
l’allongement de la vie et des changements de comportement de cohabitation (nombre plus élevé de 
personnes seules, de couples sans enfant et de familles monoparentales) : égale à 3,1 en 1962, elle n’est 
plus que de 2,9 en 1975 et 2,3 en 2006. Ces évolutions influencent fortement le mode d’habitat, la mobilité 
et la consommation courante des ménages.  
 

2.4 Quelle prise en compte du réchauffement climatique au sein des 
PDEM ? 

 

Certes, nous avons choisi de nous intéresser aux comportements individuels. Mais, comme nous le verrons 
dans les chapitres « les mécanismes de consommation », le consommateur fait partie d’un système où il est 
entre autre, sous influence des politiques appliqués dans son pays. Il est donc très important de dresser un 
état des lieux de ce système politique en matière de d’environnement et de réchauffement climatique. 
 
Le consensus est mondial sur la question du réchauffement climatique et ses impacts sur la vie humaine. La 
nécessité de s’organiser et de trouver les meilleures politiques d’adaptation s’est imposée à quasiment 
l’ensemble des pays. 
A l’échelle européenne et selon le protocole de Kyoto pour la période 2008-2012, l’objectif de réduction est 
de 8% par rapport à 1990.  
Afin de respecter ses engagements, la Communauté Européenne met en pratique depuis 2000 un 

Programme de Lutte contre le Changement Climatique (PLCC). Réactualisée en 2005, cette stratégie 
communautaire cible particulièrement la production (avec le marché des quotas d’émissions de CO2) et la 
consommation d’énergie, les transports, l’industrie et la gestion des déchets, l’agriculture et la sylviculture, 
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la recherche et le financement du développement local.  
 
L’Europe ne s’est pas arrêtée là et, sous la présidence française en 2008, a adopté un Paquet Climat-Energie 
(PCE) qui renforce les objectifs pour la période 2012-2020. Avec cette série de directives et de règlements, 
l'Europe s'engage à réduire, d’ici à 2020, ses émissions globales de gaz à effet de serre de 20 % par rapport 
aux niveaux de 1990.  
L’Union européenne prévoit de porter cet objectif à -30 % si d'autres pays industrialisés acceptent d'en faire 
autant. Pour parvenir à ce niveau de réduction, l’UE devra atteindre d'autres objectifs (appelés aussi 
«3x20») : 

• améliorer l'efficacité énergétique de 20 % d'ici 2020,  

• porter à une moyenne de 20 % la part des énergies renouvelables dans la consommation 
énergétique   

• que 10 % des carburants destinés aux transports soient des biocarburants.  

 
Afin de respecter les objectifs européens, la France s’est dotée d’un Programme de Lutte contre le 

Changement Climatique (PLCC) en 2000, puis d’un Plan Climat en 2004, réactualisé en 2006. 
En 2007, le Grenelle de l’Environnement voit le jour. Ce vaste exercice de concertation débouche sur la 
rédaction de deux textes de loi (Grenelle 1 et 2) qui précisent les engagements français en matière de 
préservation de l’environnement, en général, et de lutte contre le changement climatique, en particulier. 
Concernant les collectivités territoriales, les lois Grenelle les obligent à mettre en place des Plans Climat 

Energie Territoriaux (PCET). 
Les lois Grenelle I et II sont les traductions pratiques de la volonté du gouvernement français de diviser par 
4 les émissions de gaz à effet de serre d’ici 2050 : c’est le Facteur 4. 
 
Nous constatons, au travers de cet arsenal règlementaire, que la nécessité d’une refonte complète de nos 
modes de vies et de consommation est primordiale mais sera a priori de plus en plus encouragée. 
 
En pratique, un Français émet aujourd’hui une moyenne environ 8  tonnes équivalent CO2 par an (et 15,5 
tonnes en moyenne par ménage). L’objectif du facteur 4 est de réduire à 2 tonnes cette moyenne annuelle. 
Des efforts conséquents restent à faire dans tous les domaines de la vie quotidienne. 
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3 La consommation des ménages 

3.1 L’évolution du niveau de consommation des ménages par secteur : 
l’exemple de la France 

 

Si nous prenons l’exemple de la France, la dépense de consommation finale des ménages est en 
augmentation régulière depuis plusieurs décennies. En volume, la consommation finale des ménages par 
habitant a été multipliée par 3,2 depuis 1960. Toutefois, depuis 1990, la progression de la consommation 
des Français s'est réduite. Compte tenu de la faible croissance économique, du chômage, de la croissance 
démographique ralentie, la consommation par habitant a même stagné. 
 
Dans le même temps, les modes de consommation ont sensiblement évolué : la part de l’alimentation dans 
les dépenses totales a diminué (de 20% en 1960 à 13% en 2008), tandis que celles du transport, de la 
communication, du logement, des loisirs et de la santé ont augmenté. En 2008, les loisirs représentent le 
second poste de dépenses des ménages français, après le logement. La part des produits des technologies 
de l'information et de la communication (TIC) dans le budget des ménages est passée de 1,7 % à 4,5 % entre 
1960 et 2008. Cette hausse n'a pas d'équivalent parmi les autres catégories de dépenses.  
Ces changements donnent lieu à un accroissement des pressions sur l’environnement car le volume de 
biens et services consommés augmente et les dépenses s’orientent vers des catégories à fort impact : le 
transport en voiture et en avion, le logement - principalement la construction et la consommation 
d’énergie -, les loisirs et déplacements liés, les produits TIC à fort renouvellement...  
Dans le chapitre « les GES rejetés par les ménages », nous détaillons l’impact qu’ont les ménages sur 
l’environnement. 

 
Figure 2 - Dépenses de consommation finale des ménages français par poste 
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3.2 Les mécanismes de consommation 

 

Plusieurs économistes ou spécialistes du marketing ont tentés de modéliser le mécanisme d’acte de 
consommation. Quelques soient les modèles on peut quasiment toujours classer les facteurs influençant le 
consommateur selon les catégories suivantes : 
 
les facteurs économiques: le revenu, le prix, le crédit, la publicité, l'intervention économique de l'État (en 
matière de politique fiscale, de politique des revenus, de politique des crédits) 
 
les facteurs sociaux : la composition et la taille de la famille, l'âge et le sexe, l'intervention de l'État en 
matière sociale (politique familiale, protection sociale, retraite) 
 
les facteurs sociologiques : l'appartenance à un groupe social. Le groupe social est formé des individus qui 
présentent des conditions économiques (niveau de revenu, patrimoine), des genres de vie (pratiques 
culturelles, politiques) et des valeurs identiques. Les agents se comportent en fonction de la position sociale 
qu'ils occupent. 
Parmi les plus célèbres des modèles abordant le comportement du consommateur, celui d’Engel, Kollat et  
Blackwell (1968). Contrairement aux autres modèles qui se concentrent sur des étapes particulières du 
comportement, le modèle d’Engel, Kollat et Blackwell est un modèle général du comportement du 
consommateur. Ce modèle apporte trois éléments novateurs dans l’analyse du comportement du 
consommateur : 
Il analyse les variables qui influencent le processus de décision du consommateur en distinguant trois 
catégories : les caractéristiques de l’individu, les caractéristiques de son environnement social, et enfin les 
facteurs situationnels 
Il précise les étapes du processus de perception des stimuli (exposition, attention, compréhension, 
acceptation, rétention), et surtout suggère des mesures de ces différents niveaux de perception 
Il décompose enfin le processus de décision en une séquence de cinq étapes qui ont depuis servi de 
référence à toutes les recherches sur le comportement : reconnaissance de problème, recherche 
d’informations, évaluation des possibilités, comportement et conséquences de ce comportement. 
 

 
 

Figure 3 - Schéma simplifié du modèle de Engel, Kollat et Blackwell 
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Nous ne rentrerons pas dans le détail de l’explication de ce modèle. L’analyse du comportement du 
consommateur est tellement complexe que toutes les modélisations ont leurs points forts et leurs limites. 
Ce qu’il faut retenir, c’est justement que les facteurs qui influencent la consommation sont multiples et 
variés.  
De plus, le modèle d’Engel, Kollat et  Blackwell n’a jamais fait l’objet d’une validation empirique intégrale. La 
seule prise en compte de l’ensemble des influences des facteurs d’environnement sur toutes les étapes du 
processus de décision est pratiquement irréalisable.  
 
En revanche, les relations entre étapes du processus identifiées par ce modèle ont servi de base à une large 
part des recherches consacrées à l’explication des comportements de consommation.  
Aussi, ce modèle est une excellente base de réflexion pour se demander : quels stimuli auraient le plus 
d’influence pour susciter des modes de consommations responsables ? quelle catégorie socio-culturelle est 
la plus enclin à consommer de manière responsable ? Quels facteurs situationnels favorisent les achats 
responsables ? De quel niveau d’informations dispose le consommateur pour prendre en compte le 
changement climatique lors de ses achats ? 
 
D’après une enquête du Credoc pour le SESSI (Service dépendant du Ministère de l'Economie, des Finances 
et de l'Industrie) en 2002, voici des premiers éléments de réponses pour la France (même s’il est fort 
probable que depuis les chiffres aient sensiblement évolués) : 
38% des consommateurs français disent tenir compte des engagements de citoyenneté des entreprises 
lorsqu'ils achètent des produits. 
Les Français attendent avant tout des engagements de citoyenneté de la part des entreprises pour ce qui 
concerne les produits alimentaires. Ils sont très exigeants, notamment, sur les sujets liés au 
conditionnement, à la traçabilité et aux labels.  
Les consommateurs sont surtout des personnes à fort capital économique et culturel (cadres supérieurs, 
diplômés de l'enseignement supérieur).  
Parmi les causes jugées importantes de défendre, arrivent en tête le refus du travail des enfants (46%), le 
fait que le produit soit fabriqué en France (32%), le respect des conditions de travail des salariés (30%). 
La sensibilité des personnes aux différentes causes est fonction de leur âge et de leur catégorie 
professionnelle. Les cadres supérieurs se soucient plus particulièrement du respect de l'environnement.  
Les Français disent rencontrer des difficultés pour reconnaître les logos certifiant que le produit respecte 
l'environnement.  
Plus de neuf consommateurs sur dix se disent susceptibles de boycotter un produit qui ne respecte pas 
certains engagements éthiques.  
Les principales raisons sont liées au travail des enfants (41%), à une fabrication nuisible à l'environnement 
(35%), aux licenciements de personnel lorsque l'entreprise réalise un bénéfice (30%).  
Dans les faits, 11 millions de Français ont déjà effectivement refusé d'acheter un produit pour une raison 
« citoyenne ». Dans 43% des cas, le refus d'acheter un produit s'appuyait sur le fait que l'entreprise 
licenciait du personnel ou fermait une usine. Ce sont les cadres supérieurs, les diplômés et franciliens qui 
déclarent avoir effectivement boycotté des entreprises qui licenciaient du personnel. 
Quant à la variable prix, un Français sur deux se déclare prêt à payer un supplément de prix de 5% pour des 
produits éthiques et un sur cinq en est même certain.  
 
Pour corroborer ces chiffres avec des éléments plus récents, nous pouvons souligner par exemple 
l’augmentation continue de produits issus de l’agriculture biologique, y compris durant la période de crise 
financière mondiale. Avec une croissance de 25% en 2008, contre 10% en 2007, le bio atteint ainsi un 
chiffre d’affaires de 2,6 milliards d’euros contre 1,9 milliards en 2007. 
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3.3 Les GES rejetés par les ménages 

La combinaison de l’augmentation du nombre de ménages (« cf. la croissance démographique mondiale et 
la croissance des ménages »), et de l’augmentation de la consommation et des dépenses d’énergie (cf. 
« l’évolution de niveau de consommation des ménages par secteur») conduit à la forte augmentation des 
GES liés aux ménages. 
 
Les émissions de CO2 liées aux consommations d’énergie par personne varient de manière significative dans 
les différentes régions du monde : de moins de 2 tCO2/hab dans les régions les moins développées (Afrique, 
Asie du sud, Asie pacifique en développement), aux alentours de 3 tCO2, de 6 à 13tCO2/hab en Europe de 
l'Ouest, CEI, Japon, Asie du sud, Océanie, et presque 19 tCO2/hab. en Amérique du Nord. 
 
En 2002, un ménage français émet aujourd’hui en moyenne 15,5 tonnes de CO2 par an, soit environ 8 
tonnes par habitant. La moitié de ces émissions sont directement le fait de ses usages privés de l’énergie 
(déplacements, chauffage et électricité spécifique des logements, consommation d’eau chaude sanitaire et 
cuisson). La part de la responsabilité des déplacements de personnes dans ces émissions « privées » est 
prépondérante avec 28% des émissions annuelles de CO2 du ménage et 54% des émissions « privées ». 
Dans les émissions privées, le chauffage du logement arrive en seconde position.  
L’autre moitié de l’émission annuelle du ménage est liée à la fabrication et au transport des produits et 
services qu’il consomme. 

 

 
 

Figure 4 - Répartition des émissions annuelles des ménages français 

 
En France, on peut donc considérer que les ménages représentent environ 75% des émissions de GES ! Ce 
chiffre peut sensiblement varier selon les PDEM (peut descendre jusqu’à 50%). Toutes les actions pouvant 
conduire à un changement de comportement des particuliers sont donc primordiales pour atténuer les 
effets du réchauffement climatique.  
Dans le chapitre suivant, nous tenterons de décliner toutes les clés pouvant favoriser un processus de 
changement de comportement chez le consommateur final. 
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4 La conduite du changement de comportement… 

4.1 Le processus de changement 

 

Bien que conscient qu’un changement de comportement est nécessaire, le consommateur change rarement 
radicalement du jour au lendemain. En effet, une démarche de changement est un processus complexe que 
l’individu doit suivre avant de passer à l’action. 
 
Pour changer, une société peut utiliser deux méthodes : 

• L’homéostasie : les modifications s’opèrent seulement au niveau des éléments du système, 

• L’évolution : c’est le système lui-même qui se modifie. 

L’évolution d’une société en marche vers une adaptation au changement climatique passe nécessairement 
par une phase d’apprentissage. Cet apprentissage peut être plus ou moins profond suivant le niveau initial 
de connaissance. Les recherches de Bateson sur le sujet sont très complètes et ont permis de mettre au 
point des stratégies d’accompagnement au changement. 
Donc, notre consommateur doit, pour changer son comportement : 

• Etre volontaire : le souhait et le désir de changer doivent être présents, 

• Etre réceptif aux messages d’apprentissage qui lui sont communiqués, 

• Etre à un stade de son processus de changement personnel en phase avec celui de la société. 

Le processus de changement (d’une société ou d’un individu) passe par différentes étapes qui peuvent être 
détaillées comme suit: 

• Pré-contemplation : Pas de conscience ou pas d’intérêt pour le sujet et/ou le changement, 

• Contemplation : Prise de conscience/intérêt et réflexion 

• Préparation : Intention de changer, réflexion et collecte d’informations pour passer à l’action 

• Action : Réussite dans le changement de comportement 

• Maintien : stabilisation des changements apportés 

 
Figure 5 - Etapes d'un processus de changement 

 
Ce changement nécessite une maturité collective et individuelle. A chaque étape du processus, des freins 
viennent ralentir la démarche. De manière générale, les freins les plus puissants sont le prix élevé des biens 
de consommations « verts », le manque d’information et le sentiment d’impuissance face aux enjeux 
colossaux du changement climatique. 
 
Les  inquiétudes majoritaires sont macro et microéconomiques, avec en premier  lieu, la mondialisation,  
perçue  très  négativement par plus de 75% des Français. La deuxième inquiétude majeure concerne 
l’environnement. S’y ajoutent les inquiétudes macroéconomiques touchant à la finance mondiale et 
microéconomiques (le portefeuille de chacun, le pouvoir d’achat). La hiérarchie de ces inquiétudes  a  

Précontemplation

Contemplation

Préparation

Action
Maintien
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évolué : voilà six ou sept ans, la violence arrivait en tête. Aujourd’hui, ce sont les préoccupations  
économiques qui prédominent (surtout  microéconomiques). Les problèmes considérés comme majeurs, les 
plus mobilisateurs, concernent la qualité de vie  immédiate, et non les problèmes à long terme et à long 
déclenchement.   
Le changement d’attitude s’effectue par étapes. C’est d’abord une affaire de contexte social. La source de  
pression au changement individuel doit être crédible, déterminante. C’est ensuite affaire d’insertion sociale: 
changez-vous dans le cadre d’un groupe d’appartenance ou de référence ? Les groupes  d’appartenance 
sont de moins en moins nombreux, à l’inverse des groupes de référence. Le changement  d’attitude se 
heurte au poids des habitudes, des normes. A priori, les normes établies s’opposent au  changement, fixent 
un certain nombre de comportements. 
Le changement d’attitude se produit toujours via le changement de comportement. Pour que des 
comportements nouveaux apparaissent, il  faut qu’ils soient normalisés en tant que modes de vie potentiels  
(ce qu’on appelle les scenarii) ; il faut qu’ils soient partagés par d’autres personnes. Il faut aussi qu’ils soient  
appropriables, reproductibles et irrémédiables.   
En effet, le consommateur doit être convaincu que les choses s’améliorent parce qu’il a modifié son 
comportement de consommation. Les effets doivent être reliés à la cause et au fait de changer. Le 
changement d’habitude ou de comportement peut comporter une gêne mais celle-ci ne doit pas dépasser 
les bénéfices obtenus. Dans tous les cas, les enjeux doivent être énoncés clairement et les solutions 
proposées ne doivent pas être trop difficiles à mettre en place. 
Le consommateur choisira la voie la plus simple. Par exemple, un éclairage à détection automatique s’éteint 
et s’allume tout seul. Cette avancée technologique peut permettre à un consommateur de faire de grosses 
économies d’énergie. Il n’a pas à agir ou à penser à éteindre son éclairage. 
 
Enfin, même extrêmement motivé, un consommateur rencontre des barrières au changement de son 
comportement. Des études dans le monde ont montré que ces barrières sont communes quel que soit le 
pays concerné : la disponibilité et le faible prix de produits « verts » (ou à faible émission carbone), le 
manque d’information et le sentiment d’impuissance face aux enjeux climatiques actuels.  
 

Un engagement pris par les gouvernements… 

Un outil très important lorsque l’on aborde la question de la consommation responsable est le Processus de 
Marrakech créé par l’ONU. Ce projet vise à favoriser les progrès en matière de consommation et production 
durables (CPD) et à faciliter l’élaboration d’un Plan-Cadre Décennal. Ce processus répond à l’engagement en 
faveur du Plan d’Action défini lors du Sommet de la Terre à Johannesbourg pour soutenir les initiatives 
régionales et nationales pour la promotion de la consommation et de la production durables. Entre 2010 et 
2011, la Commission de Développement Durable des Nations Unies établira un bilan de la consommation et 
la production durables. Les gouvernements se sont donc engagés à faire progresser de nouveaux modes de 
consommation plus durables. Ils ont un rôle clé à jouer dans la production et la diffusion de l’information  
sur  le changement  climatique,  ses  impacts et  les moyens de  s’y  adapter afin de permettre aux acteurs 
privés de prendre  leurs décisions en connaissance de cause. Transmettre l’information sur l’incertitude et 
sur les outils à même de la prendre en compte est ici essentiel. 
 
Les consommateurs font partie du problème du changement climatique... mais ils font aussi partie de la 
solution si on leur en donne les moyens.  
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Figure 6 - Exemples d'incitations et de leviers possibles selon différentes situations de consommation 

 
 

… passe par l’information, l’éducation… 

Le professeur Mohan Munasinghe, co-prix Nobel de la Paix aux côtés d’Al Gore et vice-président du GIEC, 
explique, à travers le rapport « Consumers, business and climate change » comment les consommateurs 
peuvent être des acteurs majeurs de la lutte contre le changement climatique.  
 
Le constat est simple : si les consommateurs des PDEM sont responsables entre 50% et 75% des émissions 
de carbone, ils peuvent devenir un levier majeur de la réduction de ces émissions, pour peu qu’on leur en 
donne les moyens et qu’ils soient informés et éduqués. En suivant les objectifs fixés par leurs 
gouvernements, ils peuvent diminuer les rejets de 50% d’ici 2050.  
 

4.2 La diffusion de l’information 

Le premier levier est l’information. Celle-ci est parcellaire, controversée, et en évolution constante avec les 
progrès scientifiques. Elle intervient principalement dans les étapes de pré-contemplation, de 
contemplation et de préparation où le consommateur n’est pas, peu concerné et réfléchit à ses moyens 
d’actions. Elle permet d’élever le degré de conscience du consommateur et le prépare à l’étape suivante, 
l’action. 
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L’information sera également très différente selon le secteur concerné (habitat, loisirs, équipements…), les 
régions concernées (Nord ou Sud de la France…) ou le public cible. La mise en forme et les médias de 
diffusion devront être soigneusement déterminés pour maximiser l’efficacité du message. 
Le dernier obstacle à la diffusion de l’information est son accès par tous, même aux plus démunis. Là 
encore, les médias devront être choisis avec soin et le message sera correctement rédigé.  
 

La diffusion de l’information est du ressort des décideurs politiques : 

Leur première responsabilité concerne la production et la diffusion d’information sur les changements 
climatiques, sur leurs impacts et sur les moyens de s’y adapter. La recherche fondamentale relève de 
l’action publique, les résultats de la recherche fondamentale étant le plus souvent des biens publics. L’Etat 
dispose de nombreux moyens pour inciter à la production de connaissances pertinentes pour l’évaluation 
des impacts et pour l’adaptation, que ce soit seul (appels d’offre de l’Agence Nationale pour la Recherche  
par exemple) ou dans le cadre européen. L’enjeu est de fournir à temps les éléments de recherche 
fondamentale suffisants pour que les méthodologies et les technologies utiles pour l’adaptation puissent se 
développer. La tonalité que les politiques donneront à cette diffusion d’information devra être positive afin 
d’entraîner avec eux le plus grand nombre. Une vision positive du futur amènera plus facilement les 
consommateurs à modifier leurs habitudes. 
L’autorité publique doit en second lieu veiller à la diffusion d’information sur les impacts du changement 
climatique et sur les moyens de s’y adapter. Même si cette information est disponible dans des  publications 
scientifiques, la rassembler et la mettre en forme dans un format et un langage utilisable par les décideurs a 
un coût considérable. En France, l’ONERC (Observatoire National sur les Effets du Réchauffement 
Climatique) a fait ce travail de mise à disposition depuis sa création, mais avec des moyens limités comparé 
à ce qui se fait dans d’autres pays (notamment le Royaume-Uni avec  le programme UKCIP qui s’occupe à la 
fois de recherche et de mise à disposition  de  l’information  aux  entreprises,  collectivités  territoriales  et  
ménages). Il faut toutefois noter le projet DRIAS (Donner accès aux scenarios climatiques Régionalisés 

français pour l'Impact et l'Adaptation de nos Sociétés et environnements), lancé récemment  et  qui 
rassemble les producteurs d’information climatique français (notamment Météo-France et l’Institut Pierre 
Simon Laplace)  pour mettre en place une plateforme unique de distribution des sorties de modèles 
climatiques. 
Les décideurs politiques ont donc un rôle très important à jouer dans ce lent processus de changement : un 
leader charismatique présentant une vision positive de notre monde futur ne pourra qu’enlever l’adhésion 
du plus grand nombre de ses concitoyens et ainsi infléchir la tendance de nos comportements. 
 

L’information des consommateurs doit se faire en amont de la transaction, non pas uniquement sur 

les caractéristiques techniques, mais sur les effets utiles directs, indirects sur l’environnement, immédiats, 
média, c’est-à-dire dans le temps.  Il y a un énorme travail à accomplir. On constate que certaines 
entreprises s’y engagent d’elles-mêmes, mais il y a un effort réglementaire à faire, institutionnel ou 
d’autorégulation des professions pour définir quel type d’information, comment les produire, les codifier, 
les diffuser. Pour ce faire, de nouvelles formes d’information sont à inventer ou à mettre en place. 
Prenons l’exemple de l’industrie agroalimentaire, il est demandé de mettre  le maximum d’informations sur  
les produits en  face avant. Cela devient tel que les emballages ne suffisent plus pour contenir toutes ces 
informations qui se retrouvent minuscules. Augmenter l’emballage est un problème de développement 
durable, donc pas pertinent. Il serait peut-être bon de réfléchir tous ensemble à de nouvelles formes 
d’information du consommateur. Toutefois les technologies sont là pour pallier, avec des outils permettant 
d’avoir beaucoup plus d’informations que ce qui est visible sur les produits. Un consensus reste néanmoins 
nécessaire s’agissant de la forme de l’information.  
Éric Briat, directeur général de l’INC (Institut National de la Consommation), trouve cette notion 
extrêmement intéressante car elle invite à s’interroger sur le type d’informations à délivrer aux 
consommateurs. S’agit-il seulement des caractéristiques techniques du produit détaillées sous  la forme 
d’une fiche technique ?  
Faut-il dépasser ce stade et être dans l’énonciation de ses effets utiles au regard des usages attendus ? 
Cette notion interpelle aussi les organisations de consommateurs, dans leur rôle d’information et de conseil 
aux consommateurs. Elle mérite d’être examinée dans toutes ses conséquences, dans le souci de construire 
un autre discours à l’égard des consommateurs, une autre façon de les informer et de leur fournir des outils 
d’aide à la décision d’achat. 
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L’information du consommateur doit être socialement adaptée. Les cibles ne sont plus aussi faciles à 
décrypter qu’elles l’étaient auparavant quand le modèle social était bien mieux structuré. Que la cible soit la 
famille, la ménagère de moins de cinquante ans ou l’homme traditionnel, on savait à peu près à qui on 
s’adressait et sur quel ton il fallait le faire. On pouvait proposer une communication dans le contexte des 
valeurs stéréotypées de chaque catégorie. Pour l’homme traditionnel par exemple, on évoquait 
l’indépendance, la domination, la conquête, la maîtrise, l’expertise. Il suffisait d’adhérer au socle  identitaire 
du modèle masculin  traditionnel. Aujourd’hui, ces modèles ont volé en éclats. L’homme traditionnel est 
devenu pluriel. On a désormais le néo-macho  régressif comme  le  rappeur des banlieues, l’homme 
féminisé, appelé un  temps  le métrosexuel,  l’ubersexuel toujours dans le socle des valeurs traditionnelles, 
mais sur un modèle d’égalité. La famille est maintenant recomposée, adoptive, monoparentale, etc., le 
rapport à la marque est différent selon cette diversité de types familiaux. La ménagère de moins de 
cinquante ans s’est, elle aussi, démultipliée dans une diversité de façons d’être. 
 

L’information du consommateur doit décrypter le développement durable. La maturité du 
consommateur est encore assez faible par rapport à ce phénomène. Il est en phase d’apprentissage vis-à-vis 
de ces messages.  
On a vu une première phase fourre-tout avec le « greenwashing  » développé par les marques. Il s’agissait 
de prendre un élément  très marginal dans le «  business  », par exemple le fait qu’on ait importé trois 
éoliennes, pour le développer en communication et laisser un flou artistique autour des activités de 
l’entreprise beaucoup plus polluantes et dégradantes pour la planète. Cette phase fut très critiquée par les 
associations. On entame aujourd’hui une nouvelle phase plus mature bien que les comportements n’aient 
pas encore complètement changé. Le consommateur commence à s’intéresser à l’empreinte CO2 des 
produits qu’il achète, mais peu d’offres lui sont proposées. Si je veux acheter des fleurs, elles auront fait 25 
000 Km pour arriver chez mon  fleuriste, etc. Hormis certains secteurs comme  le café ou le chocolat du 
commerce équitable, le coton bio, on n’assiste pas à un phénomène de masse. Néanmoins, bien que ce ne 
soit pas encore tout à fait le cas, nous serons peut-être les témoins d’une révolution qui changera 
fondamentalement le marketing. 
 
La manipulation de l’information à destination du consommateur est délicate et connaît des limites. Nous 
citerons l’exemple de la Pacific Gas and Electricity company en Californie qui, dans les années 80 a dépensé 
200 millions de dollars dans des campagnes visant augmenter l’efficacité énergétique des habitations. Non 
seulement, les particuliers n’ont rien fait pour améliorer l’isolation de leurs maisons, mais le coût des 
campagnes publicitaires auraient permis à cette société d’effectuer les travaux d’isolation chez ces mêmes 
particuliers ! La simple diffusion de l’information ne suffit pas, il est nécessaire qu’elle soit ciblée et adaptée 
au public visé. 
 
Le cas des étiquettes énergétiques sur les appareils électroménagers est un bon exemple de diffusion 
d’informations réussies auprès du grand public.  
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Figure 7 - Evolution des part de marchés des appareils de froid en Europe de 1993 à 2005 en fonction des classes énergétiques 

 
 
Selon ce diagramme, nous pouvons constater que l’information sur les performances énergétiques des 
appareils par le biais d’un étiquetage simple, a permis de réorienter le comportement d’achat des 
consommateurs vers des appareils moins énergivores.  La part de marché des appareils de classe A était de 
2% en 1993 contre 58% en 2005. 
 

4.3 L’éducation pour changer 

Nous avons évoqué plus haut la notion de changement par évolution (à l’opposé du changement par 
homéostasie). La mise en œuvre de ce type de changement implique nécessairement un processus 
d'apprentissage, lequel portera sur un changement de prémisses, d'attitudes mentales qui produiront en 
retour un changement dans le système. Si « nous sommes ce que nous avons appris », nous pouvons 
évoluer en apprenant encore et toujours, et surtout en pratiquant ce que nous avons nouvellement appris. 
Tout changement résulte soit de l'acquisition de connaissances nouvelles soit d'une reconstruction de la 
réalité cet apprentissage peut être conscient ou inconscient, de nature cognitive, technique ou 
comportementale. 
Les travaux de Gregory Bateson mettent en lumière comment s'opère l'apprentissage. Ses apports se sont 
révélés très utiles pour mettre en œuvre de nouvelles stratégies susceptibles de favoriser le changement. 
Bateson distingue quatre niveaux d'apprentissage entre lesquels il dégage une notion essentielle, celle de la 
discontinuité: 

• Niveau 0 de l'apprentissage correspond à l'arc réflexe et désigne tous les cas où un même stimulus 
provoque systématiquement une même réponse c'est, par exemple, le mouvement qui nous fait 
instinctivement retirer notre main d'une source de chaleur trop vive.  

• Niveau 1 fait référence au conditionnement ; il évoque la célèbre histoire du chien de Pavlov. 
L'apprentissage y correspond à un changement dans l'apprentissage 0: en effet le chien, qui n'avait 
pas le réflexe instinctif de saliver au coup de sonnette, va apprendre à saliver lorsque la sonnette 
tinte ; et si le contexte du coup de sonnette ne change pas, le chien, lui, a appris à modifier une fois 
pour toutes sa réponse lorsqu'il l'entendra.  

• Niveau 2 de l'apprentissage, il n'y a plus simplement apprentissage d'une réponse systématique à 
un stimulus, mais transfert du même apprentissage à d'autres contextes. Le sujet apprend à 
apprendre : il est capable de transposer ce qu'il a appris. Par exemple, Si j'ai appris à conduire une 
voiture, je peux par la suite conduire n'importe laquelle. Les comportements humains, qui sont à la 
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base de la socialisation de l'individu, peuvent être considérés comme des apprentissages de type 2.  
Cet apprentissage maintient le système en maintient le système en l'état en renforçant son 
homéostasie. 

• Niveau 3 : l'apprentissage 3 relève du domaine de la psychothérapie, du développement personnel 
et de la conduite du changement. L'apprentissage 3 est un indicateur de performance des 
formations au management, à la communication, à la conduite du changement qui visent une 
transformation des mentalités et des comportements. En effet, seul l'apprentissage 3 permet à un 
système d'accéder au niveau 2 de changement (l’évolution) : celui qui nous intéresse. 

 
De la conférence de Stockholm en 1972 à Johannesburg en 2002, l’importance de l’Éducation au 
Développement Durable s’est peu à peu affirmée. Dans le chapitre 36 de l’Agenda 21 de Rio (1992), 
l’éducation est en effet considérée comme étant cruciale pour la promotion du développement durable et 
l’amélioration de la capacité des populations à répondre aux problèmes d’environnement et de 
développement. Par ailleurs, en décembre 2002, l’Assemblée générale des Nations Unies a lancé la 
Décennie des Nations Unies pour l’éducation en vue du développement durable (DEDD -2005-2014) et a 
désigné l’UNESCO comme organe responsable de la promotion de la Décennie. Les objectifs proposés pour 
la DEDD consistent à : 

• Rendre plus visible le rôle central joué par l’éducation et l’apprentissage dans la poursuite 
universelle du développement durable, 

• Faciliter la liaison et la mise en réseaux, les échanges et l’interaction entre les parties prenantes de 
l’EDD, 

• Proposer un espace et une occasion de préciser et de promouvoir la conception d’ensemble et la 
transition vers le développement durable - par tous les canaux de l’apprentissage et de la 
sensibilisation du public, 

• Inciter à améliorer la qualité de l’enseignement et de l’apprentissage dans l’éducation en vue du 
développement durable, 

• Élaborer des stratégies à tous les échelons afin de renforcer les moyens à la disposition de l’EDD. 

En France, l’éducation au développement durable commence également à prendre de l’ampleur. Le 
Ministère de l’Education nationale a rédigé, en juillet 2004, une circulaire visant à la « généralisation d’une 
éducation à l’environnement pour un développement durable (EEDD) » au sein des enseignements 
élémentaires et secondaires. Les enseignements de différentes disciplines y font de plus en plus référence, 
les initiatives d’établissements scolaires ou de centres socioculturels se multiplient (éducation à 
l’environnement, éco-citoyenneté, agendas 21 d’établissements scolaires). 
De nombreux efforts restent cependant nécessaires pour que l’éducation au développement durable soit 
plus systématique et plus approfondie et qu’elle soit plus complètement intégrée dans les programmes 
scolaires. Elle doit prendre en compte toutes les dimensions du développement durable, tant 
environnementale que sociale et économique, et veiller à une véritable mise en action des jeunes dans leur 
vie de tous les jours et dans leur milieu pour une appropriation, concrète, complète et transversale de ce 
qu’est le développement durable. 
Les objectifs concrets à atteindre en matière d’éducation au développement durable sont multiples : 

• sensibiliser les enfants à la protection de l’environnement dans leurs gestes quotidiens : tri sélectif 
des déchets, économies d’eau et d’énergie... 

• responsabiliser les jeunes dans leur manière d’agir et de consommer : commerce équitable, 
produits biologiques ; 

• faire prendre conscience à chacun de son rôle en tant que citoyen, de ses responsabilités, de ses 
droits et de ses moyens d’action ; 

• mettre en évidence la transversalité des problèmes et des enjeux. 

Nous pouvons citer en exemple en France, la mise en place des réseaux GRAINE dont l’objectif est de faire 
progresser les pratiques et compétences des acteurs de l’éducation à l’environnement. Ce réseau est 
membre du réseau national École et Nature et participe à ce titre à des échanges et dynamiques à l’échelon 
national. Il a ainsi participé à la co-écriture du rapport d’activité commun aux réseaux territoriaux de 
l’Education à l’Environnement. 
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4.4 L’accompagnement 

 
La plupart des changements de comportement sont possibles si les consommateurs sont accompagnés dans 
leurs démarches en ayant à leur disposition des solutions  qui, par exemple : 

• Intègrent des technologies facilitant le changement d’habitude (voire les automatisent) 

• Bénéficient de faibles taxes (ex TVA à 5,5%) 

• Sont normalisées afin d’augmenter leur efficacité énergétique et diminuent leur empreinte 
écologique 

Cet accompagnement doit concerner tous les consommateurs sans exception si nous voulons que l’effet de 
levier fonctionne. 
 
Nous pourrions dire « sauvons le consommateur vert, sauvons le monde ».  Cette approche est possible si 
les consommateurs ont la possibilité de choisir une voie plus verte. Cela impose d’une part de rendre 
disponibles les produits et services sobres en carbone et l’information sur ceux-ci transparente et, d’autre 
part, de soutenir et promouvoir ces choix verts en mettant en place des processus économiques et des 
infrastructures adaptés.  
Selon Mohan Munasinghe, « la consommation transcende les frontières nationales. Les entreprises servent 

les consommateurs, opèrent globalement et peuvent agir rapidement. L’opportunité est donc là pour les 

consommateurs, avec l’aide des entreprises, de mener une révolution verte qui aiderait les gouvernements à 

atteindre des objectifs de réduction des émissions plus ambitieux. Le rapport prouve de quelle manière cela 

peut être obtenu ». 

En effet, les gouvernements peuvent stimuler une demande en produits et services pauvre en carbone en 
éliminant les obstacles à cette consommation durable. Les études montrent en effet que les 
consommateurs veulent s’engager contre le changement climatique mais qu’ils sont freinés par les prix, le 
manque d’information et la disponibilité des alternatives décarbonnées.  
 
En mettant en place un éventail de mesures comme des taxes incitatives, des politiques d’achats publiques 
responsables et du marketing ciblé accouplés à une transparence de l’information sur le contenu en 
carbone, une demande « verte » peut être induite. Cette demande incitera à son tour les multinationales à 
se positionner sur ce marché durable et à innover.  
De cette façon, les consommateurs pourront : 

• Réduire leurs émissions de la façon la moins coûteuse ; 

• Réduire leur impact immédiatement ; 

• Adopter un niveau plus durable ; 

• Stimuler la compétition et l’innovation d’une économie pauvre en carbone ; 

• Donner les moyens aux gouvernements de mettre en place leurs politiques de sobriété en carbone. 

Pour obtenir ce résultat, on peut préconiser entre autres de : 

• Stimuler la demande en produits et services pauvres en carbone grâce à un éventail d’outils tels 
que les taxes incitatives, les politiques publiques d’achats et le marketing ciblé ; 

• Agir à tous les niveaux du processus de consommation : production primaire, transformation, 
distribution, utilisation et élimination ; 

• Mettre en place des accords internationaux sur l’évaluation du contenu en carbone et des impacts 
des produits et services. Des standards internationaux faciliteront l’adoption et le développement 
de cette économie verte ; 

• Etablir des prix et diffuser une information avec plus de transparences pour permettre aux 
consommateurs de faire des choix plus verts. 

La lutte contre le changement climatique à travers une consommation verte est une approche pragmatique 
qui vise l’équité sociale et l’efficacité économique en dépassant les freins géopolitiques et socio-
économiques que sont les frontières et l’accessibilité des alternatives. Elle place le consommateur au centre 
de cette lutte en faisant de lui un « consom’acteur ». 
 
En France, parmi les mesures d’accompagnement du consommateur, nous pouvons citer les initiatives 
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publiques suivantes (liste non exhaustive) : 

• Accès à l’information et au conseil en matière d’énergie via les points Energie-Conseil de l’ADEME, 

• Accès à l’information et au conseil en matière de construction et de bâtiment avec le 
CAUE (Conseils d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement): bioclimatisme, éco-matériaux, 
isolation…etc, 

• Les campagnes de publicité ciblées : « Réduisons nos déchets, ça déborde ! » par l’ADEME, 
• L’introduction des enseignements sur l’environnement dès le primaire, 
• …etc 

Le diagramme ci-dessous illustre bien cette problématique. Le consommateur doit être: 

• Mis en position de pouvoir choisir « Enable »: information, choix de solutions alternatives… 

• Encouragé « Encourage » 

• Informé de l’exemple donné par les collectivités « Exemplify » 

• Engagé dans une action collective « Engage » 

 
 

Figure 8 - Schéma résumant les incitations et méthodes de sensibilisation du consommateur 

 
Il y a donc une envie, sans pour autant parler de décroissance, de consommer de façon plus responsable 
pour la planète et pour les autres. Un exemple à ce sujet, celui des LOHAS, «  Lifestyle Of Health And 
Sustainability  », plus développées en Allemagne qu’en France, une tribu de gens qui mettent en avant leur 
mode de consommation et ses effets sur leur mode de vie dans l’ensemble. Le biais des associations est 
aussi un moyen pour le consommateur de se faire accompagner. 
 

4.5 Les incitations 

Les incitations que le consommateur peut recevoir sont de la responsabilité de l’Etat. En effet, ces mesures 
sont d’ordre fiscales et économiques et jouent sur le niveau de taxation de tel ou tel produit ou bien encore 
sur les subventions données à tel secteur industriel pour fabriquer des produits alternatifs. 
Ces mesures peuvent inciter le consommateur à adopter un comportement plus vert. Elles permettent 
d’accélérer l’introduction de technologies alternatives sur le marché et de contourner le problème de 
pénétration du marché que rencontre tout nouveau produit. Ces mesures permettent également la mise en 
place des infrastructures nécessaires à la commercialisation de ces produits sans lesquelles elles ne seraient 
pas compétitives. 
Le meilleur exemple d’incitation fiscale en France est celle dite du crédit d’impôts en faveur des énergies 
renouvelables. La création de ce crédit d’impôt en 2005 avait pour objectif d’inciter les particuliers et les 
professionnels à s’équiper de matériel de production d’énergie renouvelable (éolien, solaire, air, 
géothermique…). La plupart des particuliers ayant bénéficié de cette mesure ont fait installer des panneaux 
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photovoltaïques de production d’électricité sur le toit de leur maison. Fin 2009, pas moins de 200 MW de 
panneaux photovoltaïques étaient raccordés au réseau contre 11,5 MW fin 2007. Avec ces mesures la 
France a atteint en 2010 ses objectifs prévus pour 2020. 
 

 
Figure 9 - Evolution des raccordements au réseau des panneaux photovoltaïques en France de 2007 à 2009 

 
Les incitations peuvent prendre des formes moins « directes » comme par exemple la TVA réduite à 5,5% 
pour les travaux de rénovation réalisés dans les logements de plus de 2 ans. Cette mesure a été mise en 
place pour inciter les particuliers à rénover leur logement afin d’augmenter leur efficacité énergétique. Or, 
mis à part le changement des menuiseries, les particuliers ne se sont pas attaqués au problème de 
l’isolation du logement pourtant première source de déperdition d’énergie. Sur ce sujet, l’information et 
l’éducation du consommateur n’a pas été faite de façon suffisamment complète et adaptée. LE 
consommateur n’a pas su utiliser le plein potentiel de cette mesure. 
Dernier exemple d’incitation ayant permis de modifier le comportement d’achat des consommateurs est la 
prime à la casse pour les véhicules de plus de 8 ans et le bonus/malus écologique sur les véhicules neufs. La 
notion de production de CO2 par km a bien été intégrée par les consommateurs et l’étiquetage des 
véhicules ainsi que le bonus/malus associé a permis d’augmenter les ventes des véhicules « propres » au 
détriment des modèles les plus polluants. 
 
Les incitations publiques que nous venons d’évoquer se rapportent aux méthodes d’exemplarité, 
d’encouragement et celles permettant au consommateur de favoriser des solutions plus vertes : voir la 
figure 8. Mais ces incitations ne sont pas uniques, il reste encore un domaine dans lequel le consommateur 
devient acteur de sa consommation : lorsqu’il s’engage dans la démarche au stade de l’action du processus 
de changement et qu’il prend en main son destin. 
 
Dans ce domaine, il existe une multitude d’initiatives privées ou d’associations qui se sont donné comme 
mission de sensibiliser et informer le maximum de personnes à la nécessité de changer. Nous pouvons citer 
entre autre : 

- Actions communautaires : lobbying, boycott de produits, manifestations, pétition, création 
d’association de consommateur… 

- Initiatives de démocratie participative : réunions, forums, participation à enquête publique… 
- Diffusion d’information : dans son quartier, parmi ses relations… 
- Mise en place de réseaux alternatifs de consommation : réseaux SEL, réseaux d’AMAP… 
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Figure 10 - Evolution de la répartition des ventes par classe depuis 2002 
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5 Conclusion 
 
Pour conclure, l’idéal aurait été de décrire une méthode universelle qui favoriserait le changement de 
comportements face aux enjeux colossaux du réchauffement climatique. 
Pourtant, vouloir changer des comportements suppose, dans un premier temps, de comprendre le 
comportement actuel des individus. Mais décrire des comportements, quel que soit le domaine (dans le 
chapitre 3, nous avons traité le domaine de la consommation), est quasi impossible à modéliser 
empiriquement. Cela fait intervenir de multiples champs dans des domaines aussi variés que l’économie, la 
sociologie et la psychologie. De fait, le changement climatique n’influence pas les modes de vie et de 
consommation de manière homogène dans le monde, au sein d’un même territoire ou d’une même famille. 
En 2010, l’IFOP (l’Institut Français d’Opinion Publique) a réalisé une étude sur le « climato-scepticisme ». 
Notons un exemple simple de différenciation: les français de moins de 35 ans, sont 78% à penser que «les 
conséquences du réchauffement climatique ont déjà commencé à se faire sentir ». Ce pourcentage chute à 
50 % chez les 65 ans et plus. Doit-on s’adresser de façon semblable aux différentes générations? Il nous 
paraît donc évident que non. Globalement, il est indispensable d’individualiser autant que possible 
l’accompagnement au changement.  
Par exemple, à l’échelle d’un pays, on peut imaginer des campagnes de sensibilisation régionalisées en 
fonction de l’évolution prévue du climat dans une région donnée (ex : la sensibilité des risques d’inondation 
sur les régions côtières). Autre exemple, l’Etat peut s’adresser à des cibles précises dont les caractéristiques 
socio-économiques peuvent être proches (ex : les agriculteurs). 
 
D’autre part, l’individu s’inscrit toujours dans un système. Le changement individuel est facilité s’il est 
intégré à un changement collectif.  
D’ailleurs, toujours dans l’étude IFOP de 2010, la comparaison de la France avec les Etats-Unis est de ce 
point de vue assez éclairant : « seulement » 50 % des Américains pensent que l’augmentation de la 
température observée depuis un siècle est « avant tout due aux effets de l’activité humaine, contre 74% de 
français. Le sondage montre à quel point le lobbying des industriels du pétrole et du charbon a réussi à 
influencer l'opinion publique américaine. 
 
Enfin, malgré la complexité des solutions à imaginer, les freins récurrents de l’être humain aux changements 
de comportement, les lobbys puissants de certaines industries, une étude réalisé en 2009 par 
Eurobaromètre auprès de citoyens de l’Union Européenne indiquent que 63 % d’entre eux estiment que le 
changement climatique est un problème très grave (deuxième position derrière la pauvreté). Conscients de 
l'importance des investissements et des efforts financiers à fournir, 49% des citoyens indiquent qu'ils 
seraient prêts à payer plus cher une énergie produite à partir de sources émettant moins de GES. La prise de 
conscience est forte, le terrain semble favorable pour que la prochaine décennie soit celle de la lutte contre 
le réchauffement climatique.  
Pour tous ceux qui se reconnaissent dans cette majorité de citoyens prêts à changer de comportement 
individuel, nous vous invitons à vous connecter sur le site http://www.coachcarbone.org/, si ce n’est déjà 
fait, afin d’établir le Bilan Carbone de votre foyer. Vous saurez ainsi comment vous situez par rapport à la 
moyenne française et aux objections de l’Union Européenne (information), quels sont les postes les plus 
émetteurs de GES dans votre foyer (incitation par l’économie d’énergie) et vous prioriserez vos actions 
d’amélioration dans un plan d’actions (engagement). A vous de jouer ! 
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