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Energies renouvelables Ampoules a faible consommation 

Corée du Sud France Canada Italie 

coniine le suggérait In direcrion. C e  
poiirceritage passait i 44":: q i ~ a n d  
l'incitation précisait que 75% dcs 
personnes ayant déjà occupé la 
chambre avaient adopté ce com- 

LLI portement. «L'information nieii- o 
o tionnant le comporrerneiit d'autrui 
w est devenue une noimesociale bien 
C 3 plus efficace que les appels [rodi- z tionnels à Ia préservation de /'ein+ 

roorinemeiit)), note le CAS. 
Mais ces stratégies de valorisa- 

tion OLI tie stigmatisation des corn- 
portements ont parfois des effets 
pervers. Lors d'une expéi-ierix 

MENAGES AYANT ~ N V E S T ~  DANS DES ÉQUIPEMENTS ÉCONOMIQUES EN ÉNERGiE, en % p a r  typed'équipement 

O 

o 

' 

Les politiques publiques d'incitation QU de dissuasion sont 

pais  membresde l'OCDE (Austra- 
lie, Canada, Corée du Sud, France,, 
Italie, Mexique, Norvège, Pays- 
Bas, République tchèque et  Suède),' 
confirme qu'un changement de 
comportement est difficile à obte- 
nir sans une ((incitation adéqua- 
.teu. Dans cinq domaines (la 
consommation d'eau, d'énergie, le 
choix du mode de transport, la 
consommationdaliments biologi- 
ques et le traitement des déchets), 
les prix., le mode de tarification et 
l'information des consomma- 
teurs jouent un rôle essentiel. 

«Le choixpolitique de faire ou 
ne pas faire payer la quantité 
consommée joue directement sur 
laconsommationd'eau », noteain- 
si Nick Johnstone, de la direction 
de l'environnement de l'OCDE. La 
consommation d'eau diminuerait 
d'environ zo % lorsque la facture 
dépend du volume consommé. 
Dans le domaine de l'énergie, près 
de la moitié des ménages disent ne 
pas être prêts à débourser la moin- 
dre somme supplémentaire pour 

ineiiée ei? Californie, i:n niillier i,(. 

leur cossommation thiergétique 
et celle de leurvoisiiiage. Si ia ~0111- 

paraison a permis de dinlinuer 
sensiblement la consommation 
dans les foyers les plus gour- 
mands en énergie, raconte le CAS, 
les inénages moins énergivores se 
sont mis co~isommerciavantage. 

Pour liiniter cet ef%t boome- 
rang inatieridu. il a fallu apposer 
siwlesfactures uiisycibolegraphi- 
que  - so1u:ii-e ou grimace -- pour 
valoriser les bons corriporte- 
ment:;. (cJedo17i7,o Iekon exe17iple J!, 
devient le message positif. biais 
attention, prévierit Patïick Joly, 
directeur de la communication de 
l'Agence de l'eiwironnri-nent et de 
ia maîtrise de l'énergie (/\dezie): 
i(  les gens cil ont Imme tie ia culpo- 
bilisaiion DU de I'exemplauité)). 

L'approche i7i:dg: represerite 
une iroisi6me voie, entre le classi- 
cisme libérai q u i  laisse le inarchi 
organiser I;! consomination et uiie 
politique regulatuice plus inter 
ventionnisre, estime Pierre Des- 
champs, conseiller pour l'énergie 
et le changement climatique à la 
Commission européenne. «i/,fout 
que le message soit positif et ne res- 
te p a s  s1zu ia seule question des 
vaienus », dit-il. I l  es: possible, 
selon lui, de convaincre un usager 
de nepas jeterson téléphoneporta- 
ble en lui expliquant que ((dans 
LI ne to II ne de téléph o nes cell u la i- 
res. 017 iécupère 150 aran?l?le.q d'or, 
alors que 1'exti.actiori d'une tonne 
de inineuai dons une mine d'or n'en 
donne environ que5 gmn~mes!) .  d 

Remi Earroux 

dét&-minanteS dansî'attitude des menages, selon L I M ~  etLide de 1'CXDE 

lumières, à arrêter les appm>i!s 
ménagers et à baisser le chai!f!-'n~,~ 
pour économiser l'énergie. 

Selon une étude réalisée par le 
CAS et intitulée N Nudges verts, cle 
nouvelles incitations pour des 
comportements écologiques )), 
l'utilisation de nudges (e  coups de 
pouce)) en francais) permet de 
modifier les usages. Selon une 
expérience menée dans un hôtel 
par le psychologue Robert Cialdini 
et citée par le CAS, 35% des clients 
acceptaient degarderleur serviette 
de toilette pendant plusieurs jours, 
((pour protéger I'environneineni », 
.......................................... 

(( Le choix politique de 
faire OU ne pas faire 
gayer la quintité 
consommée joue 
directement Sur la 
consommation d'eau )) 

DISPOSITION DES MENAGES À PAYER PLUS (OU PAS 
POUR DES ENERGIES RENOUVELABLES 
en % des interrogés 

Avec un 
surcoût 

e d e l % à 5 %  

. .  
de plus de 30 YO ........i :-Un surcoût de 16 % à  30 % 
2 Yo 4 Yo 

PERSONNES ,\JE SOUHAITANT PAS PAYER 
DAVARTAGL POUR L'ACliAT D'ALliviEi\lTS 
BIOLOGIQUES, en Oh des interrogees 

France 42 

Canada 27 

Australie 35 

Italie 32 

Suède 27 

Mexique 16 

CoréeduSud 3 


