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L'ADEME en bref 

L'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (ADEME) est un établissement public sous 

la tutelle conjointe du ministère de l'Ecologie, du Développement et de l’Aménagement durables, et 

du ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche. Elle participe à la mise en oeuvre des 

politiques publiques dans les domaines de l'environnement, de l'énergie et du développement 

durable. L'agence met ses capacités d'expertise et de conseil à disposition des entreprises, des 

collectivités locales, des pouvoirs publics et du grand public et les aide à financer des projets dans 

cinq domaines (la gestion des déchets, la préservation des sols, l'efficacité énergétique et les 

énergies renouvelables, la qualité de l'air et la lutte contre le bruit) et à progresser dans leurs 

démarches de développement durable.  
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Résumé: 

Le projet « Milieux Urbains Durables » s’inscrit dans le cadre de recherche de la transition vers une 

société post-carbone à l’horizon 2050.  La problématique investiguée part d’un double constat : 

d’une part le risque d’insuffisance des solutions technologiques pour un objectif aussi ambitieux que 

le Facteur 4, mettant en évidence la nécessité d’agir aussi sur les modes de vie ; d’autre part, la prise 

en compte insuffisante de la variété socioculturelle et de la complexité de la société française dans 

les politiques publiques actuelles, conditionnant ainsi le succès de ces dernières en raison de la 

méconnaissance des différents leviers d’action selon les milieux sociaux concernés. Sur la base de la 

segmentation sociologique Sinus-Milieux® de Sociovision, le projet se propose d’étudier la variété 

des modes de vie au sein de la société française et d’analyser les impacts de ces modes de vie par 

l’estimation des empreintes carbone au travers de l’outil Bilan Carbone Personnel® de l’ADEME. Par 

identification des leviers d’action propres aux différents milieux sociaux considérés, des stratégies 

d’intervention ciblées sont développées afin de contrecarrer les aspects les plus émissifs des modes 

de vie et d’encourager l’émergence de comportements peu émetteurs de GES. 
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Synthèse 

A la fin de l’année 2008, l’ADEME et le MEDDTL se sont associés dans le programme « Repenser les 

villes dans une société post-carbone ». Le cahier des charges pour ces travaux prospectifs sur la ville 

post-carbone à l’horizon 2050, stratégique, vise à une réduction des émissions de gaz à effet de serre 

(GES) selon les objectifs du Facteur 4, aspire à l’indépendance énergétique nationale et cible une 

adaptation accomplie au changement climatique en cours. 

 

Le projet se propose d’étudier la variation des modes de vie au sein de la société française et 

d’analyser les impacts de ces modes de vie au travers de l’estimation d’empreintes carbone. De plus, 

par identification des leviers d’action propres aux différents milieux sociaux considérés, des 

stratégies d’intervention ciblées sont développées. 

Segmentation Sinus-Milieux® et élaboration de profils 

Comme le détaille la figure ci-dessous, la segmentation Sinus-Milieux® de Sociovision comporte deux 

dimensions principales : d’une part le niveau socioéconomique (axe Y), d’autre part la dynamique du 

changement socioculturel (axe X) qui comprend les aspirations, les motivations et le système de 

valeurs des individus. 9 Milieux sont définis pour décrire la société française actuelle. 3 Milieux 

supplémentaires, en germination, représentent aujourd’hui des populations encore marginales dans 

la société française, mais pourraient vraisemblablement constituer des Milieux à part entière à 

l’horizon 2025. Ces Milieux figurent également parmi les Milieux qui, pour d’autres groupes sociaux, 

constituent un référentiel socioculturel. 

Le projet « Milieux Urbains Durables » s’inscrit dans ce cadre de recherche. La problématique 

investiguée part d’un double constat : d’une part le risque d’insuffisance des solutions 

technologiques pour un objectif aussi ambitieux que le Facteur 4, mettant en évidence la 

nécessité d’agir aussi sur les modes de vie ; d’autre part, la prise en compte parfois insuffisante de 

la variété socioculturelle au sein de la société française dans les politiques publiques actuelles, 

conditionnant ainsi leur succès. 
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Figure 1 : Représentation des 9 Sinus-Milieux actuels et des 3 Milieux émergents 
Source : (Sociovision 2011) 

Même si les Milieux de la segmentation présentent des différences notables, une part souvent 

dominante des individus des Milieux présente des caractéristiques proches de la moyenne française 

sur les éléments clés de l’empreinte carbone : type d’habitation, transports en voiture, etc. A 

l’inverse, les individus de chaque Milieu présentant des différences marquées avec le profil du 

Français moyen sont généralement minoritaires. Par conséquent, la considération des Milieux dans 

leur globalité au travers de moyennes conduit à une atténuation de ces variations marginales. Or ce 

sont précisément ces variations marginales qui distinguent les Milieux les uns par rapport aux autres 

et définissent leurs spécificités. 

 

La principale limitation à cette approche est que les profils ne sont plus représentatifs des Milieux : 

les profils sont bâtis et les empreintes calculées sur une sélection de valeurs singulières qui ne sont 

pas nécessairement majoritaires, partant non-représentatives, au sein du Milieu. L’une des 

Afin d’éviter la perte de telles informations, essentielles puisqu’elles constituent les marqueurs 

des Milieux, des profils sélectionnant une série de valeurs réelles singulières au lieu de moyennes 

pondérées ont été constitués, renforçant les contrastes entre Milieux. Les valeurs sélectionnées 

ne sont donc pas nécessairement les valeurs majoritaires au sein du Milieu considéré, mais celles 

qui font que ce Milieu se différencie le plus des autres Milieux. Au final, 16 profils ont été établis 

pour les 12 Milieux, quatre des Milieux étant représentés chacun par deux profils distincts. 
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principales conséquences est que l’empreinte carbone de la société française dans son ensemble ne 

peut pas être recalculée en multipliant les empreintes de chaque profil par la part relative des 

différents Milieux. 

Néanmoins, l’approche par constitution de profils présente deux avantages principaux : 

� Représentant des individus fictifs, les profils sont plus intelligibles. Ils peuvent être 

concrètement décrits sous forme narrative. Leur consistance et la pertinence de leur 

sélection peut être plus facilement discutée. 

� Par les choix opérés, les différents profils présentent un large éventail de caractéristiques et 

donc d’empreintes carbone. 

Empreinte carbone des profils considérés 

Afin de réaliser les estimations d’empreintes carbone pour les 16 profils constitués, l’outil Bilan 

Carbone Personnel® (BCP) développé par l’ADEME a été sélectionné. BCP permet de prendre en 

compte tous les aspects de la vie personnelle d'un individu particulier pour calculer les émissions des 

principaux GES qui en résultent, distinguant quatre postes de consommation principaux : 

� Le logement ; 

� Les déplacements, incluant les déplacements domicile-travail mais excluant les déplacements 

professionnels ; 

� L’alimentation ; 

� La consommation des autres biens et services. 

 

Le graphique ci-après présente les valeurs d’empreinte totale pour les 16 profils construits, en 

distinguant les quatre postes de consommation principaux. Sur cette figure, la ligne bleue représente 

l’empreinte moyenne totale des Français ; la ligne rouge représente la limite théorique d’un mode de 

vie soutenable du point de vue des émissions. Sous BCP, ce niveau correspond dans la perspective 

Facteur 4 au quart de l’empreinte moyenne actuelle de chaque Français, soit quelque 2 600 kg 

éq. CO2/an. 
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Figure 2 : Empreinte carbone totale pour chacun des 16 profils 
Source : Propre illustration/BCP 

 

Dans le domaine des transports, on note de claires différences entre les profils disposant ou non de 

d’une voiture et ceux voyageant ou non en avion pour les voyages personnels. Les voyages en avion 

impactent le plus lourdement le niveau d’empreinte liée aux transports. Même pour les profils qui se 

déplacent quotidiennement avec les transports communs, l’empreinte liée à ce mode de transports 

(incluant les voyages en train) reste contenue à quelques centaines de kg éq. CO2/an. Ce résultat 

confirme que les transports en commun représentent un vecteur majeur pour l’implantation de 

stratégies bas-carbone dans le domaine des transports.  

Dans l’habitat, le chauffage présente l’empreinte la plus forte. Au niveau individuel, le niveau des 

émissions GES liées au chauffage est principalement lié à la surface de logement disponible par 

occupant, ces deux variables présentant une corrélation linéaire relativement forte. De manière 

générale, le caractère énergivore du logement et l’émissivité du combustible principal ne semblent 

Globalement, on remarque une amplitude d’un facteur 1 à 9 entre les profils les plus sobres et 

ceux présentant l’empreinte la plus forte. Le poste des transports est celui présentant le plus 

d’élasticité, avec une variation atteignant un facteur de plus de 130 entre l’empreinte minimale et 

l’empreinte maximale. Le poste du logement présente aussi une amplitude conséquente, variant 

d’un facteur 1 à 9 entre les valeurs les plus extrêmes. 
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permettre de déviation sensible de cette corrélation. Celles-ci ne s’observent que dans le cas de 

combinaisons positives (bâtiment peu énergivore en zone climatique clémente et combustible peu 

émissif en GES) ou négatives (bâtiment très énergivore en zone climatique froide et combustible très 

émissif). Même si le diagnostic du parc immobilier existant démontre le besoin de procéder à des 

travaux de réhabilitation massive, cet élément confirme la nécessité de limiter l’extension du parc de 

logements et de rechercher la densification de l’habitat. 

Les hypothèses des postes de l’alimentation et de la consommation de biens et services sont 

relativement peu contrastées en raison d’un certain manque de données. Néanmoins il ressort que 

l’empreinte liée à l’alimentation, inférieure à celle des transports et de l’habitat, est dominée par la 

consommation de viandes et de poisson. D’origine animale, les produits laitiers ont aussi un impact 

significatif, au contraire des denrées d’origine végétale (fruits et légumes). L’influence d’une 

consommation bio en termes d’empreinte carbone apparaît relativement limitée, la comparaison des 

cas les plus extrêmes n’excédant pas 15% à 20%. 

L’empreinte liée à la consommation de biens et de services est la plus faible, dominée par la 

consommation dite de vie quotidienne, qui recouvre notamment les achats de matériel informatique 

et de petits consommables (livres, journaux, petit électronique, produits de soin, etc.). Surtout, une 

empreinte importante est liée au traitement des déchets. Faute de données, certains sous-postes de 

consommation ont été négligés, conduisant à une minoration de l’empreinte pour la consommation 

de biens et de services. Celle-ci ne semble néanmoins pas devoir excéder l’empreinte des postes 

« Logement » et « Transports ». 

Développement de stratégies d’intervention ciblées 

Sur la base d’une revue des facteurs impactant les comportements individuels et l’identification des 

leviers d’action propres à chaque Milieu, plusieurs stratégies d’intervention ciblées ont été 

développées, combinant des mesures de communication, de réglementation, des incitations 

financières, des approches collectives et des choix d’infrastructure. Traditionnellement, les pouvoirs 

publics se sont surtout concentrés sur les mesures de communication, de réglementation et 

d’incitations financières pour provoquer et accompagner des changements de modes de vie. Ces 

champs d’actions sont certes importants et utiles, mais les approches collectives ciblant les 

dynamiques de groupes ainsi que la modification du choix d’infrastructures mériteraient d’être 

exploitées davantage. La question des infrastructures est cruciale pour impacter les pratiques 

quotidiennes, car elles conditionnent l’attractivité et parfois même la disponibilité d’alternatives 

comportementales. A titre d’exemple, une stratégie de communication visant à limiter l’usage de la 

voiture est vouée à l’échec en l’absence d’infrastructures de transports publics adéquates.  
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La plupart des stratégies se basent sur une revue de réalisations ou d’expérimentations conduites 

dans différents pays européens, dont les modalités ont cherché à être adaptées au contexte 

spécifique français. Pour chaque stratégie, les acteurs porteurs et partenaires ont été identifiés, de 

même que les sources de financement possible. Pensées pour un Milieu particulier, ces stratégies 

suggérées pourraient aussi influencer positivement les modes de vie d’autres Milieux ; la sensibilité 

de ceux-ci ont alors été précisées. Enfin, des retours d’expériences existant éventuellement pour les 

mesures proposées ont été brièvement rapportés. Le tableau ci-dessous (Tableau 1) récapitule les 

stratégies élaborées en détaillant le principal Milieu et le poste de consommation visés. 

Deux types principaux de stratégies sont distingués : d’une part des stratégies visant à 

contrecarrer les comportements les plus émissifs des milieux les plus consommateurs; d’autre 

part des stratégies cherchant à encourager l’émergence de comportements sobres en GES au sein 

de la société, portés par les Milieux aux pratiques les plus vertueuses d’un point de vue 

environnemental. 
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Targeted Milieu Consumption area Description of suggested action 

Counteracting the most carbon-intensive consumption practices 

« Précaires Âgés » Habitat 

Provide a personalized home advice service to vulnerable 

persons, aiming at changing their heating and ventilation 

practices 

Vulnerable Elderly Residential 
Direct White Certificates investments towards low-income 

households  

Modern 

Performers 
Transport 

Introduce personal carbon accounting for transport, penalizing 

high-carbon and rewarding low-carbon mobility patterns. 

Established Milieu Transport 
Social norm marketing campaign: “Getting around with 

pleasure and ease”  

Reinforce emerging sustainable consumption patterns 

Eco Left-behinds All Support local community action 

Eco-Elite Residential Promote space sharing 

Creative Class Transport 
Develop city infrastructures for electric and intermodal 

transport 

Tableau 1 : Résumé des stratégies d’intervention ciblées proposées 

Perspectives 

En parallèle des estimations et analyses conduites en termes d’empreinte carbone, des estimations 

en termes d’empreinte écologique ont aussi été menées. Sous le prisme de ce nouvel indicateur, 

cette analyse révèle que les postes de l’alimentation ainsi que de la consommation des biens et des 

services deviennent prépondérants. Ceci illustre les limitations d’une approche qui ne considérerait 

la problématique systémique environnementale, par essence complexe et aux multiples facettes, au 

travers d’un seul indicateur. Le risque encouru consiste à négliger, voire à omettre certains aspects 

majeurs du développement durable.  

 

 

 

 

 

 



 
Milieux Urbains Durables 11/179 

 

 

 

Néanmoins, l’étude conduite démontre à la fois la nécessité, la possibilité et la pertinence de 

distinguer les différents modes de vie pour l’élaboration de stratégies d’intervention. Un nombre 

limité de stratégies a été développé dans le cadre de ce projet, appelant à une extension de l’étude 

pour un inventaire plus complet des pistes d’action envisageables. En outre, il ressort de l’analyse 

conduite qu’une revue des expériences conduites dans les différents pays européens procure une 

source d’inspiration considérable pour le cas français. Cependant, les modalités  de chaque mesure 

devront tenir compte des différences socioculturelles et économiques entre la France et ses voisins. 

De plus, si les gisements d’économies théoriques peuvent être identifiés pour les différents postes de 

consommation, une évaluation quantifiée de l’impact possible des différentes stratégies devra 

vraisemblablement passer par la définition, l’implantation et le suivi de projets pilotes sur des 

territoires à définir. 

L’étude s’est concentrée sur l’empreinte carbone personnelle liée aux modes de vie, considérant 

donc l’individu comme objet d’étude. Or le ménage représente une unité plus pertinente sur certains 

aspects, notamment en ce qui concerne les mécanismes d’arbitrage et de prise de décision. D’une 

façon plus générale, la question complexe mais primordiale des composantes « subies » (prix du 

foncier, accès aux infrastructures, etc.) et « choisies » (tri des déchets, etc.) des modes de vie devrait 

faire l’objet d’une étude encore plus ciblée. 

Enfin, il convient de souligner que les stratégies d’intervention ont été proposées sans considérer en 

profondeur les problématiques politiques de mise en œuvre que certaines d’entre elles pourraient 

engendrer. Ceci concerne particulièrement la légitimité des pouvoirs publics à intervenir dans la 

sphère privée des personnes et sur le domaine des libertés individuelles. De plus, les mesures visant 

à influencer les pratiques en cours se voient aussi limitées par les objectifs d’autres champs 

politiques (politiques fiscales et économiques, notamment) dont les visées divergent parfois 

fortement de celles des politiques énergétiques et climatiques. Ces deux problématiques mettent en 

lumière la nécessité d’une bonne gouvernance qui serait capable de gagner l’acceptabilité sociale de 

certaines mesures contraignantes ainsi que de réconcilier différents objectifs politiques ou, à défaut, 

de trancher entre des objectifs et des impératifs divergents.  

Le projet « Milieux Urbains Durables » ouvre donc de nouveaux horizons dont l’exploration requiert 

une approche collaborative résolument interdisciplinaire afin d’améliorer la précision des différentes 

étapes de l’analyse jusqu’à la proposition de stratégies d’intervention ciblées. 

A l’instar des débats sur la constitution d’un référentiel pour l’évaluation et la certification et la 

labellisation des bâtiments verts (HQE, BREEAM, LEED, etc.) ou des quartiers durables 

(EcoQuartiers, etc.), la question de l’évaluation de l’empreinte environnementale des modes de 

vie et le développement de stratégies d’intervention ne semble pas pouvoir se passer d’une 

réflexion systémique et interdisciplinaire approfondie sur la question des indicateurs de 

référence. 
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Executive Summary 

Since year-end 2008, ADEME (French Environment and Energy Management Agency) and MEDDTL 

(French Ministry for Ecology, Sustainable Development, Transport and Housing) have been 

associated in a joint program entitled «Rethinking our Cities in a Post-Carbon Society”. The 

underlying thrust of this strategic mission is to envision our cities in a 2050, post-carbon era time 

horizon and focuses on three goals: to reduce carbon gas emissions in accordance with Factor 4 

objectives, to pursue national energy independence, and to adjust to on-going climatic changes. 

 

Based on the Milieux® segmentation1 as developed by Sociovision, this project examines the lifestyle 

fluctuations within French society and estimates their respective impacts with regard to their carbon 

footprint. In addition, thanks to the identification of specific leverages for each of the social Milieux, 

targeted intervention strategies will be defined.   

 

Sinus-Milieux® Segmentation and Profile Elaboration  

As presented in Figure 3, the Sinus-Milieux® Segmentation Model developed by Sociovision is 

comprised of two main dimensions: the socio-economic level presented on the Y-axis and the 

dynamics of socio-cultural change (including aspirations, motivations and individual value systems) 

which are represented on the X-axis. Contemporary French society has been categorized into nine 

Milieux. Three additional Milieux or categories correspond to marginal populations in today’s French 

society, but will probably grow in quantitative terms and figure as full-fledged additional Milieux in 

the 2025 segmentation. These emerging groups are among the reference Milieux that are likely to 

influence lifestyle choices of other Milieux and hence deserve special attention. 

 

                                                           

1
 N.B. for the purposes of this Summary, “Milieu” will hereafter refer to one of the socio-culturally and socio-

economically defined groups as developed by Sociovision in its Sinus Milieux segmentation. 

The Project « Milieux Urbains Durable » is an integral component of this research framework. Our 

investigation stems from a twofold observation: on the one hand, the risk that technological 

solutions will not be sufficient to attain the ambitious “Factor 4” targets, which highlights the 

necessity to act also on lifestyles; on the other hand, the current public policies tend to overlook 

the social and cultural diversity within the French society, which may jeopardize their success.  
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Figure 3 : 9 current Sinus-Milieux and three emerging ones (red colour) 
Source: (Sociovision 2011) 

Although the Milieux often present noteworthy differences, a significant proportion of individuals 

(frequently the majority) within the Milieux present characteristics close to the French national 

average in terms of key factors affecting carbon footprint production, such as the type of residence 

and automobile use. Within each Milieu, individuals presenting a clear difference to the average 

French profile belong to a minority.  As a consequence, a holistic approach to the Milieux based only 

upon averages tends to tone down marginal variations. However, it is precisely an examination of 

these marginal variations which define and distinguish the Milieux amongst themselves.   

 

The main limitation to this approach is that the profiles are no longer representative of their Milieux. 

Profiles are established and footprints are calculated on the basis of specific values which do not 

necessarily correspond to the majority within the Milieu.  One of the resulting consequences is that 

In order to avoid losing such essential information, which act as a marker for each Milieu, profiles 

have been defined by specific values rather than by weighted averages. This allows each Milieu’s 

idiosyncrasies to be more easily identified. Such specific values do not necessarily correspond to 

the majority of individuals within a given Milieu, yet they characterize this Milieu and enable it to 

differentiate itself from the others. In the end, 16 profiles for each of the 12 Milieux have been 

established, of which four Milieux are represented by two distinct profiles.   
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the carbon footprint of the entire French society cannot be calculated by multiplying the footprint of 

each profile with the relative weight of this profile.  

Nevertheless, the approach utilizing profiles presents two advantages: 

� Because they stand for fictive individuals, profiles are easier to understand. They can be 

concretely described with a narrative. Their consistency and the relevance of their selection 

can be discussed more easily.  

� The different profiles, having been selected for their specific values, represent a large array 

of characteristics and thus of carbon footprint. 

Carbon Footprint of the selected profiles  

In order to estimate the carbon footprint for the 16 profiles selected, the tool Bilan Carbone 

Personnel® (BCP) developed by ADEME was selected. BCP enables all aspects of a private individual’s 

life to be taken into consideration while computing the emissions attached to all resulting 

greenhouse gases.  Four main categories of carbon production have been thus identified: 

� Residential Sector, 

� Transportation, including home-work commute, but excluding professional trips, 

� Food, 

� Consumption of other goods & services.2 

The following graph presents the final footprint values for each of the 16 defined profiles, with a 

breakdown of the four main consumption categories. For each figure, the blue line represents the 

French national average footprint; the red line represents the theoretical footprint limit for a 

sustainable lifestyle. With reference to the Factor 4 perspective, this theoretical limit corresponds to 

a fourth of the average footprint of each French inhabitant, i.e. the approximate equivalent of 2,600 

kg.of CO2/year.   

                                                           
2 The robustness of the BCP tool and the reliability of the data sources have been demonstrated through an 

exercise of calibrating French national averages and cross checking with different national studies. 
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Figure 4 : Total Carbon Footprint for each of the 16 profiles  
Source: Internal illustration/BCP 

 

An examination of the transportation component highlights clear differences between the 

performances of car owners versus non-car owners, as well as between profiles who utilize the 

airplane for personal travel and those who do not. Within transportation, air travel is the greatest 

factor impacting the level of carbon footprint generated. For those profiles who utilize public 

transportation on a daily basis (including the use of trains), the carbon footprint remains confined to 

a few hundred kilograms CO2/year, which confirms that public transportation remains a key vector 

for the implementation of a viable low-carbon strategy for the transportation component. 

With regards to the residential sector, the greatest footprint impact is associated with heating. For 

the individual, the level of greenhouse gas emissions resulting from heating is principally linked to 

the surface area available per capita within the residential unit. In fact, there exists a strong linear 

correlation between the footprint and the square footage. The carbon footprints deviate only 

Generally, it can be seen that the range between the highest and lowest footprint producer 

extends from a factor of 1 to 9. The transportation component is the most elastic, with a variation 

which can reach as high as a factor of 130 between the minimum and maximum profiles. The 

residential sector also represents an important differential with a variation extending from a 

factor of 1 to 9.  
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remarkably if two factors-- namely the energy efficiency of the building and the environmental 

efficiency of the main fuel-- are combined in a positive way (an energy efficient building located in a 

relatively mild climatic zone using low-emission fuel) or in a negative way (a highly inefficient building 

located in a climatically cold zone using a very high-emission fuel). Even if an energy performance 

assessment of the housing stock demonstrates the need to massively renovate and upgrade existing 

buildings, our carbon footprint analysis underscores the necessity of limiting the geographic 

expansion of residential units. Instead policies should strive to increase the density of housing areas. 

Hypotheses concerning food and the consumption of goods & services show relatively minor 

contrasts, due to a certain paucity of data. Nevertheless, one learns that the footprint associated 

with food—albeit inferior to transportation and the residential sectors—is dominated by meat and 

fish consumption. Dairy products also have a remarkable footprint because they are derived from 

animal sources. This is in opposition to foods such as fruits and vegetables which are of vegetable 

origin. The impact of an organic diet in terms of its carbon footprint appears to be relatively limited: 

even when compared to the most extreme cases, the differences do not exceed 15 to 20 %. 

The footprint caused by the consumption of goods & services is the lowest. This category is 

dominated by items routinely found in our daily lives including computers and household goods 

(books, newspapers, consumer electronics, personal hygiene products, etc.). Waste disposal figures 

prominently as a high-footprint activity. Due to a lack of data, however, certain subcategories have 

been excluded which has the effect of underestimating the overall footprint for the category goods & 

services.  Notwithstanding this exclusion, the footprint of goods & services should not exceed the 

footprints generated by the residential and transportation categories.    

Development of Targeted Intervention Strategies  

Based upon a review of factors impacting individual behaviour and upon the identified potential 

leverages of each Milieu, several specific intervention strategies have been developed around a 

combination of communication policies, regulations, financial incentives, community action 

programs and infrastructure choices. Traditionally, policy makers’ efforts have concentrated on the 

first three types of measures --communication, regulations and financial incentives-- to generate and 

accompany lifestyle modifications. These actions are indeed important and useful, yet community 

action support focusing on group dynamics and new infrastructure policies deserve greater 

attention. Infrastructure is a crucial premise in impacting change in daily behaviour, because only if 

an alternative is available and attractive will people be willing to modify their daily practices. For 

instance, a communication strategy which aims to increase the use of buses and trains will fail in the 

absence of an adequate public transportation infrastructure. 
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The majority of the aforementioned strategies is based upon a review of evidence from various 

European countries. Yet, the strategies have been modified to fit the specificities of the French 

context. For each strategy, key players and essential partners have been identified, as well as 

potential funding sources. Although it has been developed with a specific Milieu in mind, a particular 

strategy may positively (or negatively) impact the lifestyles of other Milieux. Hence we have also 

discussed these potential effects on those other Milieux. Finally, lessons learned from other countries 

with particular policies, if any, have been briefly described. 

The following table (Table 1) summarizes the strategies developed for the targeted Milieu and the 

desired consumption category. 

 

Two main types of strategies are distinguished: on the one hand, strategies which strive to thwart 

high-emission behaviours among the Milieux with the highest footprints; on the other hand, 

strategies which encourage the emergence of low greenhouse gas emission patterns endorsed by 

the Milieux who are the most respectful of the environment. 
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Targeted Milieu Consumption area Description of suggested action 

Counteracting the most carbon-intensive consumption practices 

« Précaires Âgés » Habitat 

Provide a personalized home advice service to vulnerable 

persons, aiming at changing their heating and ventilation 

practices 

Vulnerable Elderly residential 
Direct White Certificates investments towards low-income 

households  

Modern 

Performers 
transport 

Introduce personal carbon accounting for transport, penalizing 

high-carbon and rewarding low-carbon mobility patterns. 

Established Milieu transport 
Social norm marketing campaign: “Getting around with 

pleasure and ease”  

Reinforce emerging sustainable consumption patterns 

Eco Left-behinds all Support local community action 

Eco-Elite residential Promote space sharing 

Creative Class transport 
Develop city infrastructures for electric and intermodal 

transport 

Table 2 : Summary of the Targeted Intervention Strategies 
 

Perspectives 

In addition to the assessment of the carbon footprints, estimations according to the ecological 

footprint indicator have also been conducted. Seen from the vantage point of this new indicator, 

food and consumption of goods & services become dominant footprint forces. This result illustrates 

the limitations of any approach which assesses complex and multi-facetted environmental issues 

from only a single perspective.  One risks neglecting, if not completely omitting, major factors 

impacting the environment and sustainable development.  
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Nevertheless, this study demonstrated the necessity, the possibility and the relevance of considering 

the variety of lifestyles to develop more targeted intervention strategies. A limited number of 

strategies have been developed within the context of this project, paving the way for an extension 

towards a more complete inventory of possible action items. In addition, our study also highlights the 

results of experiences conducted in other European countries which may be relevant for use in 

France, even though the modalities of those policies must be adapted to the particular characteristics 

in France. Finally, although theoretical savings can be identified across the various consumption 

categories, a quantified evaluation of the impact of the various strategies will most likely necessitate 

the testing within pilot projects. 

The study is concentrated on the examination of the personal carbon footprint linked to lifestyle 

choices, thus considering the individual as the object of the examination. The household, however, is 

a more pertinent unit for certain aspects, most notably with regards to the mechanics of 

prioritization and decision-making.  

Moreover, the complex but fundamental distinction between “imposed” factors (real estate prices, 

access to infrastructure, etc.) and “chosen” factors (garbage recycling, etc) and their respective 

contribution to the lifestyle should be the subject of subsequent, more targeted research. 

Finally, it must be underscored that these intervention strategies have been proposed without 

consideration of the profound political implications which their implementation may cause. This is 

especially true concerning the legitimacy of policies which infringe individual freedom of choice. 

Additionally, programs aiming to change lifestyles are also limited by other political initiatives (most 

notably fiscal and economic policies) whose objectives are often incompatible with those of energy 

and climatic policies. These two phenomena reinforce the necessity of good governance which is 

capable of convincing its citizens to accept constraining measures and of mitigating divergent 

political objectives when facing conflicting political imperatives. 

Altogether, the « Milieux Urbains Durables » project heralds new horizons whose exploration 

requires a resolutely interdisciplinary, collaborative approach in order to fine-tune the existing 

segments and to improve the accuracy of the different analytical phases until targeted intervention 

strategies can be suggested. 

Similar to the debates over the establishment of references and labels for the evaluation and 

certification of green buildings (HQE, BREEAM, LEED, etc.) or of sustainable neighbourhoods 

(“EcoQuartier”), we found that the evaluation of the environmental footprint of lifestyle choices 

and the development of intervention strategies need a systemic and interdisciplinary, in-depth 

reflexion about the most appropriate indicators. 
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I. Introduction 

Depuis le milieu du 20ème siècle, le modèle de société de consommation s’est inexorablement imposé 

dans le monde occidental. Les chocs pétroliers des années 1970 ont brutalement révélé aux sociétés 

modernes la vulnérabilité de ce modèle en raison de sa forte dépendance aux ressources 

énergétiques fossiles. A cette question économique et géopolitique se sont progressivement ajoutés 

les arguments écologiques (couche d’ozone, pluies acides…), sociaux et culturels, donnant ainsi 

forme au concept de développement durable. Alarmée par les mutations majeures prenant place 

dans les écosystèmes de certaines régions du globe, la communauté scientifique a plus récemment 

identifié le phénomène de changement climatique en cours ainsi que ses origines anthropiques, 

révélant l’urgence d’une diminution radicale des consommations énergétiques d’origine fossile à 

l’échelle planétaire. C’est dans cette logique qu’a été élaboré l’objectif Facteur 4 : une diminution par 

un facteur 4 des émissions de gaz à effet de serre en France par rapport à 1990, à l’horizon 2050, afin 

de revenir à un niveau d’émissions soutenable.  

L’ADEME et le MEDDTL se sont associés fin 2008 dans le programme « Repenser les villes dans une 

société post-carbone ». Le cahier des charges pour ces travaux prospectifs sur la ville post-carbone à 

l’horizon 2050 est stratégique. Il s’agit de déterminer les conditions concrètes de transition vers des 

villes pouvant satisfaire en 2050 à trois objectifs : 

� émettre quatre fois moins de GES par rapport à 1990 ; 

� atteindre le niveau d’indépendance énergétique vis-à-vis du pétrole, du charbon, et en partie 

vis-à-vis du gaz ; 

� accomplir l’adaptation du pays aux effets du changement climatique. 

Le projet « Milieux Urbains Durables » s’inscrit dans ce cadre de recherche. La problématique 

investiguée dans ce projet part d’un double constat : d’une part le risque d’insuffisance des solutions 

technologiques pour un objectif aussi ambitieux que le Facteur 4, mettant en évidence la nécessité 

d’agir aussi sur les modes de vie ; d’autre part le succès mitigé des politiques publiques ciblant les 

modes de vie, en raison d’une prise en compte insuffisante de la variété socioculturelle et de la 

complexité de la société française ainsi qu’à cause de la méconnaissance des différents leviers 

d’action selon les milieux sociaux concernés. 

1. Les limites de l’innovation technologique 

Au cours des dernières décennies, les gains parfois majeurs d’efficacité énergétique permis par 

l’innovation technologique ont été en partie effacés par des taux d’équipement grandissants au sein 

des ménages. Dans les foyers, le nombre d’appareils électriques s’est multiplié, s’accompagnant d’un 

confort accru par l’allègement des tâches quotidiennes (lave-linge, réfrigérateur, etc.). Une certaine 

tendance à la gadgétisation des modes de vie se perçoit aussi, notamment dans le domaine de la 

petite électronique. 

Surtout, au lieu d’être mis à profit d’une plus grande sobriété énergétique, les gains d’efficacité ont 

visé une amélioration de la performance des équipements au travers d’un décuplement de leur 
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puissance. Ainsi, alors que le premier modèle de la 2 CV ne présentait qu’une puissance de 9 chevaux 

moteurs, les plus petits modèles automobiles ont de nos jours une puissance 6 à 7 fois supérieure. 

Des exemples spectaculaires de gains de performance peuvent être observés dans la micro-

informatique, qui constitue l’un des secteurs ayant connu les évolutions récentes les plus rapides. En 

30 ans, la fréquence d’horloge des microprocesseurs3 à usage personnel a ainsi été multipliée par 

1 000, et les capacités de stockage des disques durs ainsi que le nombre de transistors4 dans les 

micro-processeurs par 10 000.  

L’aspiration à un confort supérieur est très perceptible dans l’habitat : en plus de la multiplication 

des appareils électriques et des équipements, on observe au cours des dernières décennies une 

augmentation continue de la part des maisons individuelles dans le parc de logement ainsi qu’une 

augmentation de la taille des logements neufs (principalement pour les maisons individuelles). 

Corrélée à des mutations sociales conduisant à une diminution progressive de la taille des ménages 

qui passe de plus de quelque 3.1 personnes au début des années 1950 à 2.3 personnes de nos jours, 

cette évolution aboutit à une augmentation considérable de la surface habitable moyenne par 

personne qui passe de 22 m² par personne en 1970 à quelque 40 m² de nos jours. (De Jouvenel, 

Lamblin & Theys 2003; Traisnel, et al. 2010) 

Les mutations récentes des modes de vie trouvent en partie source dans des évolutions 

socioéconomiques majeures, parmi lesquelles figure une augmentation importante du pouvoir 

d’achat des ménages à partir de la seconde moitié du 20ème siècle. Cette tendance s’observe 

notamment au travers de la considération du prix des énergies en fonction du pouvoir d’achat, 

exprimé en nombre d’heures travaillées. Un tel indicateur révèle une baisse sensible du prix des 

énergies depuis 1960 : le prix d’un litre de carburant en nombre d’heures de travail payé au SMIC a 

ainsi été divisé par 4, même si cette évolution s’est globalement stabilisée depuis la fin des années 

1980. (El Farah, Coll Carrera & Schryve 2006; Beauvais 2007) 

L’augmentation du pouvoir d’achat et les progrès technologiques ont métamorphosé les modes de 

vie dans le domaine des transports. Depuis la seconde moitié du 19ème sicèle, on observe une 

explosion des distances parcourues par personne sous l’effet de la substitution des modes de 

transport lents (à pied, à cheval) par des modes de transport rapides (train, voiture, avion). 

Conjuguée à une révolution des techniques de communication, c’est notamment cette évolution qui 

a permis la mondialisation de l’économie, particulièrement spectaculaire depuis les années 1980, 

s’accompagnant d’une délocalisation des lieux de production par rapport aux lieux de 

consommation. Si le phénomène ne se limite pas à la production de biens manufacturés (exemple 

des centres d’appels externalisés dans les pays du Maghreb pour les clients francophones), ce 

secteur est vraisemblablement celui qui en a été le plus lourdement touché. L’une des conséquences 

réside dans une amplification de l’impact environnemental de ces produits : 

                                                           
3
 La fréquence d’horloge est une indication de la vitesse de traitement et de débit de l’information. 

4
 Le nombre de transistors offre une indication sur la complexité des opérations effectuées par le 

microprocesseur. 
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� d’une part, l’énergie consommée pour le transport des biens produits est augmentée en 

raison de la déconnexion géographique entre les lieux de production et les zones de 

consommation ; 

� d’autre part, les productions ont le plus souvent été délocalisées vers des zones 

économiques émergentes où les standards environnementaux régulant les procédés 

industriels sont moins stricts que dans la plupart des pays industrialisés ; 

� enfin, la demande s’est retrouvée stimulée par une maîtrise des prix obtenue par les 

économies des coûts salariés dans les nouvelles zones de production. 

Dans le secteur des transports, la seconde moitié du 20ème siècle est spécialement marquée par une 

révolution du transport aérien. Ce qui était il y a encore quelques décennies le privilège d’une élite 

s’est largement démocratisé. Les compagnies « low-cost » ont récemment ouvert le secteur à une 

demande presque universelle, l’avion devenant pour une sélection de destinations une alternative 

plus économique que le transport ferroviaire ou routier. Crozet (2009) relève que depuis Paris, le prix 

du billet d’avion sur la compagnie Air France exprimé en nombre d’heures de travail présente une 

réduction majeure entre 1980 et 2005. Certains concurrents offrent des billets à un coût encore 

inférieur, amenant à une division des coûts par près de 10 sur certains trajets par rapport à 1980. Les 

destinations les plus distantes sont désormais accessibles en 24h de vol, pour un aller-retour valant 

moins de la valeur du salaire mensuel médian en France. En nombre de passagers, le trafic aérien a 

augmenté de 140% en 20 ans ; exprimé en passagers-kilomètres-transportés, il augmente même de 

190% sur la même période, démontrant non seulement un accroissement du nombre de voyageurs, 

mais aussi des destinations de plus en plus lointaines. (Crozet 2009; DGAC 2010) 

Le domaine de l’alimentation est un autre témoin de la mutation des systèmes de valeurs et des 

modes de vie. Par les évolutions techniques dans l’agriculture et l’industrie agro-alimentaire 

modernes (engrais et produits phytosanitaires, serres chauffées, conservation prolongée des 

aliments par transformation, réfrigération et congélation, importations de régions lointaines, …), la 

perception commune des rythmes naturels et des limites physiques du monde se trouvent 

bousculée. 

Les différents exemples mentionnés ici montrent que dans tous les domaines, le progrès 

technologique a globalement encouragé la consommation et n’a historiquement pas réussi à enrayer 

l’accroissement de l’impact des sociétés sur l’environnement.  

2. Une variété des modes de vie insuffisamment prise en compte 

Constatant le succès mitigé de l’innovation technologique dans la perspective d’une société post-

carbone, l’analyse de la thématique se doit donc de remonter jusqu’à ses origines : les modes de vie 

et de consommation formant la société française actuelle. Les acteurs politiques comprennent la 

nécessité d’influer sur les modes de vie et d’agir sur les pratiques sociales en lien avec les 

consommations énergétiques. Des réalisations concrètes ont été menées : des campagnes de 

sensibilisation ont par exemple été lancées afin d’informer les citoyens sur les consommations 

énergétiques des équipements et l’impact environnemental de leurs comportements quotidiens, et 
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des incitations financières susceptibles d’influencer les choix des consommateurs ont été introduites 

dans de nombreux domaines.  

Néanmoins, ces mesures s’adressent souvent à un individu standardisé que l’on a l’habitude 

d’appeler « le consommateur », sans tenir compte de la grande variété sociale existante. Une 

segmentation empirique solide de différents groupes sociaux manque fréquemment (Dahlbom et al. 

2009, Behave 2007), ce qui conduit à deux limitations majeurs. 

1. La grande importance d’une meilleure compréhension de la différentiation sociale pour 

expliquer l’intensité des consommations a été mise en évidence par de nombreuses 

expérimentations. A titre d’exemple, il a été observé dans différents contextes que les 

consommations d’énergie dans des bâtiments aux caractéristiques techniques similaires 

varient couramment d’un facteur 3, sinon plus (Schnieders, Feist et al. 2001). 

2. De plus, en raison de différences en termes d’aspirations de vie, d’attitudes, de valeurs 

sociales ou en fonction des circonstances socioéconomiques, des groupes sociaux différents 

ne réagiront pas de la même façon à une même « intervention » externe visant à influencer 

les pratiques de consommation.  

Les tentatives visant à expliquer les différences en termes de consommation énergétique sur la base 

de segmentations sociales sont pourtant rares (voir par exemple Hauser 2011). Greer (2009) relève 

que ce manque de prise en compte de la variété sociale limite considérablement l’efficacité de 

nombreux programmes développés dans le but d’infléchir les modes de vie. En conséquence, 

Dahlbom et al. (2009 :89) postulent que « une segmentation plus détaillée permettant de développer 

des activités sur mesure (…) est encore sous-développée. Des groupes cibles spécifiques devraient 

être sélectionnés soigneusement afin de concevoir spécifiquement des activités (…) au lieu de se 

restreindre à une approche aléatoire. »5.  

3. Cadre du projet 

Le projet Milieux Durables Urbains, dont ce rapport présente les principaux résultats, se concentre 

sur la problématique des modes de vie et de consommation dans l’optique Facteur 4. Brièvement 

présentée, la segmentation des Sinus-Milieux® est d’abord utilisée pour analyser les différents 

aspects des modes de vie responsables d’émissions de gaz à effet de serre (GES). Dans le contexte 

post-carbone, l’empreinte carbone personnelle est considérée comme l’indicateur de référence. Un 

second indicateur, l’empreinte écologique, est néanmoins pris en compte afin de vérifier la 

cohérence et la pertinence des analyses conduites. 

Sur la base des estimations d’empreinte et par identification des leviers d’action propres aux 

différents milieux sociaux considérés, des stratégies d’intervention ciblées sont développées. Deux 

types principaux de stratégies sont distingués : d’une part des stratégies visant à contrecarrer les 

                                                           
5
 Citation originale: “a more detailed segmentation, allowing for the tailoring of activities (…) is still 

underdeveloped. Specific target groups should be carefully selected so that activities can be specifically set (…) 

rather than sticking with a scattergun approach.”  
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comportements les plus émissifs pour les Milieux les plus consommateurs et les postes de 

consommation les plus intensifs ; d’autre part des stratégies cherchant à encourager l’émergence de 

comportements sobres en GES au sein de la société, portés par les Milieux aux pratiques les plus 

vertueuses d’un point de vue environnemental.  
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II. Segmentation sociologique de la population française : la 
classification Sinus-Milieux® de Sociovision 

1. Milieux actuels 

La segmentation des Sinus Milieux ® a d’abord été développée en Allemagne par la société Sinus-

Institut dans les années 1980. A partir des années 1990, Sociovision a aussi entrepris le 

développement d’une typologie de Milieux français. Cette typologie est validée annuellement et 

éventuellement adaptée en fonction de nouvelles tendances sociales.  

Comme le détaille la figure ci-dessous, la segmentation Sinus-Milieux® de Sociovision comporte 

deux dimensions principales : d’une part le niveau socioéconomique (axe Y), qui inclut notamment 

le niveau d’études, de revenus et de statut social ainsi que la catégorie socioprofessionnelle, d’autre 

part la dynamique du changement socioculturel (axe X) qui comprend les aspirations, les 

motivations et le système de valeurs des individus. 9 Milieux sont définis pour décrire la société 

française actuelle, représentant pour la plupart 10% à 12% de la population (Figure 5).  

 

Figure 5 : Représentation des 9 Milieux actuels selon le niveau socioéconomique et la dynamique du 
changement socioculturel (système de valeurs) 

Source : (Sociovision 2011) 

Le travail de segmentation et de caractérisation des Milieux s’appuie sur trois sources principales 

(Sociovision 2011) : 
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� Les enquêtes terrain réalisées par l’Observatoire de Sociovision depuis 1975. Ces sondages 

sont réalisés de façon aléatoire selon la méthode des quotas auprès d’un échantillon de 

2 200 à 2 500 personnes âgées de 15 ans et plus, représentatif de la population française. 

� Ces sondages standardisés sont complétés par de nombreux entretiens qualitatifs 

approfondis visant à vérifier le réalisme de la segmentation issue de l’analyse statistique.  

� L’enquête « Budget de famille » de l’Insee qui porte sur les dépenses détaillées des ménages 

français (Insee 2006). Les dépenses des ménages sont analysées et traitées par Sociovision 

pour être distribuées selon la typologie Sinus-Milieux. La base de données résultante 

constitue la table « Ménages ». 

A la fois quantitative et qualitative, cette approche permet une segmentation sociale concrète et 

réaliste, dont la théorie est vérifiée sur le terrain. Pour reprendre les termes de Sociovision, cette 

segmentation représente « une approche utile pour rendre les segmentations socioculturelles 

opérationnelles »6 (Sociovision 2006b) et constitue donc une base solide pour le développement de 

stratégies d’intervention ciblées pour les pouvoirs politiques, in fine plus efficace que l’application 

d’instruments non-ciblés.  

Les Milieux sont décrits par Sociovision selon des critères variés, portant notamment sur : 

� l’âge et le sexe des répondants ; 

� le niveau d’instruction, le secteur d’activité et le niveau de revenus ; 

� la structure familiale du ménage ; 

� les aspirations et le mode de vie : rapport au reste de la société, système de valeurs, loisirs, 

et particulièrement le mode de consommation (achats privilégiés, leviers de consommations, 

circuits d’achats) ; 

� le rapport aux médias (journaux, télévision, radio, cinéma…) et leur emploi au quotidien ; 

� le positionnement vis-à-vis d’une sélection d’enjeux du développement durable (tri des 

déchets, consommation d’eau ou de viande, petits gestes du quotidien…) ; 

� la sensibilité vis-à-vis de différents leviers d’action (valeurs, leviers économiques, etc.). 

Un descriptif plus détaillé des Milieux et de l’approche de segmentation a été réalisé par Sociovision 

dans le cadre du projet (Sociovision 2006a; Sociovision 2011). Dans le cadre de ce rapport, nous nous 

contentons des descriptions très succinctes des Milieux actuels :7 

 

                                                           
6
 Citation originale : “The Sinus-Milieus® approach is particularly useful approach to make the socio-cultural 

segmentations operational”. 

7
 Pour une description plus détaillée des Milieux, voir Annexe IV 
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Le Milieu Traditionnel  

Mal à l'aise dans ce monde en perte des valeurs du passé, ce Milieu est attaché aux traditions et à la 

morale et souhaite léguer à ses enfants des biens durables, symboles des efforts fournis. Il pratique 

peu de loisirs en dehors du foyer et présente une consommation purement utilitaire et rationnelle. 

Le Milieu Précaire Agé 

Laissé pour compte de la modernisation, ce Milieu est en grande partie issu de la classe ouvrière. Il se 

sent dépassé et la consommation de base constitue son principal mode d’intégration. 

Le Milieu de la Bourgeoisie Installée 

Conscient d'appartenir à l'élite économique et culturelle du pays, et fier de bien maîtriser sa vie, ce 
Milieu privilégie la réussite sociale, professionnelle et familiale. Ouvert au changement, il valorise la 
tolérance et le dialogue. Ce Milieu est prêt à d'importantes dépenses pour une meilleure qualité de 
vie. 

Le Milieu de la France Tranquille 

Ce Milieu aspire à la tranquillité et à la sérénité, et mène une vie centrée sur la vie de famille et les 

amis proches. Il valorise la tolérance dans le rapport aux autres. Il poursuit des loisirs ou occupations 

« utiles », avec une forte implication dans la vie associative. De manière générale, ce Milieu est un 

consommateur raisonnable, même s’il peut aussi se laisser aller à des coups de cœur. 

Le Milieu Consommateur Populaire  

Ce Milieu se définit par une consommation maximisée, malgré de bas revenus, en vue de se 

conformer aux standards de la classe moyenne. Peu valorisé, le travail lui permet une sécurité qui 

préserve une vie sans soucis, menée au jour le jour, sans grands projets ou ambitions. La télévision et 

la consommation sont les loisirs favoris. 

Le Milieu Précaire Jeune 

Ne se sentant pas reconnu par la société, ce Milieu rêve de réussite et d'argent facile et rapide. Il se 

caractérise par une grande ambivalence entre un fond rebelle (rejet des règles sociales) et un 

maintien des normes traditionnelles (rôles sexuels, famille, religion…). Malgré des moyens limités, ce 

Milieu privilégie une consommation tournée sur l’apparence et les sources de sensations fortes, 

exutoires à sa vitalité. 

Le Milieu Intellectuel 

Humaniste à la fois optimiste et critique sur le monde moderne, ce Milieu aspire à l'améliorer. Il est 

ouvert au multiculturalisme et sceptique vis-à-vis de la mondialisation. Il privilégie l'épanouissement 

personnel et le développement de soi au conformisme et à la réussite sociale. Bien que gros 

consommateur d'activités culturelles et de voyages, ce Milieu manifeste une certaine distance vis-à-

vis de la consommation en tant que telle. 
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Le Milieu Néo-Standing 

Aspirant à la réussite sociale, ce Milieu aime l'argent et sait en profiter. Il cherche à expérimenter de 

nouvelles choses et privilégie le plaisir, l'individualisme, la liberté et l'autonomie. Ses loisirs sont axés 

autour du sport et d'une vie sociale très développée. Etant très matérialiste, ce Milieu accorde une 

grande importance à la mode et à une consommation distinctive. 

Le Milieu Expérimentaliste 

Développant des trajectoires personnelles originales et anticonformistes, le travail est pour ce Milieu 

soit une passion, soit un gagne-pain, permettant de financer ses passions. Très entouré d'amis, il 

mène une vie avec beaucoup de loisirs artistiques, culturels ou sportifs. Aux produits trop marketés, 

il préfère une consommation détournée, originale, exprimant humour et anticonformisme. 

2. Tendances lourdes et émergence de nouveaux Milieux 

En complément des études sur la segmentation sociale, Sociovision réalise également une recherche 

continue sur les tendances lourdes affectant la société française dans son ensemble. Elle a 

notamment identifié : 

� Une volonté croissante de s’affranchir de la norme sociale ainsi qu’une aspiration à 

l’autonomie et à la reconnaissance en tant qu’individu ; ce phénomène, décrit par 

Sociovision sous le terme d’« individuation », ne se traduit toutefois pas nécessairement par 

un renforcement de l’individualisme ; 

� Une pénétration de la problématique écologique au sein de la société et une prise de 

conscience environnementale grandissante, particulièrement observables au cours de la 

dernière décennie ; 

� Une créativité de masse et un penchant pour l’innovation en croissance continue ; 

� Une crainte de déclassement et une hantise du « descendeur social » grandissantes. 

Si ces tendances affectent la société française dans son ensemble, trois Milieux émergents semblent 

porter une ou plusieurs de ces thématiques plus que les autres. Ces Milieux, en germination parmi 

les Milieux les plus dynamiques en termes de référentiel socioculturel et représentant des 

populations encore marginales dans la société française actuelle, devraient vraisemblablement 

constituer des Milieux à part entière à l’horizon 2025, au détriment notamment du Milieu actuel 

« Intellectuels ». 



 
Milieux Urbains Durables 38/179 

 

 

 

Figure 6 : Représentation des 3 Milieux émergents par rapport aux 9 Milieux actuels 
Source : (Sociovision 2011) 

� Le Milieu « Eco-Elite » représente l’émergence d’une nouvelle élite aisée à l’éthique verte 

très prononcée ; toutefois certains éléments de son mode de vie, comme un goût prononcé 

pour les voyages, se posent en contradiction avec ces valeurs et aspirations 

environnementalistes. 

� Le Milieu « Classe Créative » est celui où s’observe le plus le phénomène 

d’« ’individuation » ; c’est aussi un Milieu créatif, porteur d’innovation et le plus technophile, 

particulièrement en ce qui concerne les technologies de l’information et de la 

communication (TIC). Pour ce Milieu la question du développement durable est un défi 

créatif autour lequel se construira un nouveau monde, notamment par l’usage de nouvelles 

technologies tels que les TIC.  

� Le Milieu « Eco-Solidaires » est représentatif d’un groupe social éduqué, victime de 

déclassement social, très empreint de solidarité, il aspire fondamentalement à un mode de 

vie plus simple ; également porteur de la mouvance écologique, c’est un Milieu dont le mode 

de vie est en phase avec ses convictions, à l’inverse du Milieu « Eco-Elite ». 

Compte tenu de leur croissance attendue et leur cristallisation de la problématique 

environnementale au cœur du présent projet, les stratégies d’intervention suggérées plus loin se 

penchent tout particulièrement sur ces trois Milieux. Les tendances lourdes et la description des 

Milieux émergents sont détaillés dans le rapport intermédiaire soumis par Sociovision. (Sociovision 

2011) 
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III. Constitution de profils pour chaque Milieu 

Lors de la caractérisation des Milieux pour l’estimation et l’analyse de leur empreinte, deux 

possibilités viennent spontanément à l’esprit : soit le choix de moyennes pondérées, soit celui des 

valeurs les plus occurrentes ou majoritaires. Cependant, le choix de moyennes pondérées conduit à 

la considération de valeurs potentiellement irréalistes et peu appréhendables, particulièrement en 

ce qui concerne les données qualitatives : type de chauffage, typologie de logement, année de 

construction, etc. De plus, la considération de la moyenne pondérée ou de la valeur majoritaire 

revient pour nombre de caractéristiques à considérer une valeur similaire pour tous les Milieux, 

correspondant peu ou prou à la moyenne française. 

Le tableau de données ci-dessous illustre cette difficulté. Ce tableau présente un extrait de la banque 

de données constituée par Sociovision sur la base de ses enquêtes de terrain. Il synthétise la 

répartition des répondants selon la surface de leur logement pour chacun des Milieux, numérotés ici 

de M1 à M12. La première colonne « Total » indique la moyenne tous Milieux confondus, c’est-à-dire 

en principe la moyenne française. 

Quelle est la surface de votre logement ? (%) 

 Total M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 

< 30 m² 2,5 3,6 2,9 2,6 1,5 0,7 3,0 1,0 1,5 3,0 3,4 6,7 3,5 

30-60 m² 15,8 17,9 14,4 17,5 13,4 10,7 14,1 14,9 15,1 24,3 12,0 26,7 15,3 

61-90 m² 31,9 32,2 27,8 30,5 32,3 30,3 36,2 34,8 33,9 29,9 23,4 31,0 34,8 

91-120 m² 28,5 27,0 36,0 28,2 36,4 25,5 28,0 28,1 26,3 22,4 33,7 20,2 27,5 

121-160 m² 12,4 8,3 13,7 11,3 12,0 16,1 14,1 11,1 11,3 16,7 15,9 7,5 10,6 

> 160 m² 6,5 8,7 4,8 6,4 3,4 12,7 2,7 7,3 11,8 2,4 8,3 5,5 3,6 

(Ne sait pas) 2,5 2,2 0,4 3,6 1,0 4,0 1,8 2,7 0,0 1,3 3,3 2,4 4,7 

Tableau 3 : Exemple de tableau de données issu des enquêtes Sociovision 
Source: (Insee 2006)/Sociovision 

Quel que soit le Milieu considéré, et de façon similaire à la moyenne française, une large majorité 

des répondants (50 à 70%) déclare vivre dans un logement dont la surface est comprise entre 61 et 

120 m². Les parts de logements les plus petits (moins de 60 m²) et les plus grands (plus de 120 m²) 

sont donc nettement minoritaires. Pour ces catégories de logements, les variations d’un Milieu à 

l’autre ne valent que quelques points de pourcentages et influent peu la surface moyenne par Milieu. 

La considération d’une moyenne pondérée, et a fortiori la sélection de la valeur majoritaire, conduit 

donc à atténuer les petites différences entre Milieux ainsi que les sur- et sous-représentations par 

rapport à la moyenne. Pourtant, ces variations sont parfois significatives : ainsi celle d’un facteur 1 à 

10 entre les Milieux M5 et M11 pour les logements d’une superficie inférieure à 30 m². 

Afin d’éviter la perte de telles informations essentielles, des profils sélectionnant une série de valeurs 

réelles singulières au lieu de moyennes pondérées ont été constitués dans l’optique d’accentuer les 

spécificités des Milieux les uns par rapport aux autres. Au lieu d’une lecture verticale des tableaux de 

données (« pour une caractéristique donnée, quelle est la valeur majoritaire du Milieu considéré ? »), 

on procède donc à une lecture horizontale où l’on recherche le Milieu chez lequel une caractéristique 
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donnée s’exprime avec l’occurrence la plus forte (« chez quel Milieu telle valeur de la caractéristique 

étudiée montre-t-elle une occurrence la plus forte ? »).  

Dans l’exemple précédent (Tableau 3), l’occurrence la plus forte pour les logements de plus de 160 m² 

(ligne surlignée en rouge) apparaît dans le Milieu M5 avec une part de 12.7% contre quelque 6.5% 

pour la moyenne française. De même, l’occurrence la plus forte pour les logements de moins de 

30 m² (ligne surlignée en bleu) est relevée pour le Milieu M11 avec une part de 6.7% contre 2.5% 

pour la moyenne française. Ce sont ces valeurs, bien que minoritaires au sein des Milieux considérés, 

qui ont été retenues pour les profils des Milieux M5 et M11 car ce sont celles qui induisent une 

spécificité du Milieu considéré par rapport à la moyenne française et aux autres Milieux. Au final, 

16 profils ont été établis pour les 12 Milieux, les Milieux « Eco-Elite », « Classe Créative », 

« Bourgeoisie Installée » et « Néo-Standing » étant représentés chacun par deux profils distincts. 

Dans la suite du rapport, on s’attachera donc à bien distinguer les termes de Milieux et de profils : 

� Dans la segmentation Sinus-Milieux de Sociovision, les Milieux constituent un échantillon 

collectif de la société française. Les caractéristiques des Milieux sont décrites par chacune 

par une distribution de valeurs ; sur la base de ces distributions, des tendances générales 

peuvent être dressées afin de décrire le mode de vie des Milieux mais une grande variété 

perdure entre les individus composant chaque Milieu. 

� Les profils représentent des individus fictifs appartenant au Milieu considéré. Les 

caractéristiques de ces profils sont issues d’une sélection de valeurs singulières choisies de 

sorte à accentuer certains traits apparaissant avec une occurrence plus forte que dans les 

autres Milieux de la société française.  

La principale limitation à cette approche est que les profils ne sont plus représentatifs des Milieux : 

même si le développement de stratégies d’intervention se base sur les caractéristiques sociologiques 

générales des Milieux, les profils sont bâtis et les empreintes calculées sur une sélection de valeurs 

singulières qui ne sont pas nécessairement majoritaires, partant non-représentatives, au sein du 

Milieu. L’une des principales conséquences est que l’empreinte carbone de la société française dans 

son ensemble ne peut être recalculée en multipliant les empreintes de chaque profil par la part 

relative des différents Milieux.  

Néanmoins, l’approche par constitution de profils présente plusieurs avantages : 

� Représentant des individus fictifs, les profils sont plus intelligibles. Ils peuvent être 

concrètement décrits sous forme narrative. Leur consistance et la pertinence de leur 

sélection peut être plus facilement discutée. 

� Par les choix opérés, les différents profils présentent un large éventail de caractéristiques et 

donc d’empreintes carbone. 

La principale difficulté liée à la construction de profils tient au choix d’hypothèses qui doivent rester 

à la fois réalistes et cohérentes. 
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� Réalisme : même si les profils sont pensés comme des caricatures de Milieux, accentuant 

leurs spécificités, les hypothèses choisies doivent continuer de refléter la réalité sociale de 

ces Milieux et trouver une justification dans les bases de données à disposition. 

� Cohérence : certaines caractéristiques étant interdépendantes, les valeurs choisies pour ces 

caractéristiques nécessitent d’être vérifiées les unes avec les autres. Par exemple, le type de 

logement (maison individuelle, appartement, …) doit rester cohérent avec la surface habitée, 

ou encore le mode de chauffage (tout électrique, chaudière fioul, gaz collectif, chauffage 

urbain, …) avec le type de bâtiment et sa date d’achèvement. 
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IV. Empreinte carbone 

Les émissions de gaz à effet de serre (GES) des différents profils ne peuvent pas être directement 

connues et doivent être estimées. Cette partie présente la méthode et l’outil utilisés pour précéder à 

cette estimation, ainsi que les résultats de l’évaluation de l’empreinte carbone des différents profils 

sociologiques. 

1. Présentation de l’outil Bilan Carbone Personnel® 

1.1. Approche 

L’estimation des émissions de gaz à effet de serre porte sur les activités personnelles de chaque 

profil construit. L’empreinte globale comporte principalement :  

� Les émissions liées au logement, qui inclut les sous-postes « énergie », « équipements » et 

« construction » ; 

� Les émissions liées aux déplacements par les différents modes de transports (transports en 

commun, véhicules personnels, avion, …) ; 

� Les émissions liées à l’alimentation, en distinguant notamment les produits alimentaires 

d’origine animale (viande, poissons, laitages) et ceux d’origine végétale (fruits et légumes) 

ainsi que les boissons ; 

� Les émissions liées à la consommation de produits manufacturés ; 

� Les émissions liées aux services, notamment pour les loisirs. 

De plus, le niveau d’émissions liées à ces activités doit être considéré selon une analyse de cycle de 

vie. Dans le cas de l’utilisation d’un produit manufacturé par exemple, on tient donc compte des 

différentes étapes du cycle de vie du produit, allant de l’extraction des matières premières jusqu’à la 

fin de vie du produit (Figure 7) (Boeglin & Veuillet 2005). Toutefois la fin de vie des produits n’est ici 

prise en compte que pour l’alimentation et la consommation matérielle (tri des déchets, etc.), pas 

pour les postes de l’habitat et des transports.   
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Figure 7 : Illustration de la notion de cycle de vie d’un produit 
Source : (Pôle Eco-Conception 2010) 

Les émissions considérées dans l’empreinte carbone des profils, bien qu’exprimées en équivalent 

CO2, ne concernent pas uniquement le CO2 mais l’ensemble des gaz polluants du protocole de Kyoto. 

L’étude se concentre donc sur la thématique du changement climatique et sa source anthropique ; 

elle ne couvre ni les autres pollutions potentiellement graves dont les différents modes de vie 

étudiés peuvent être responsables (pollution des sols et des eaux, notamment), ni les composantes 

économiques et sociales du développement durable qui incluent par exemple l’épuisement des 

ressources énergétiques et des matières premières ou encore la responsabilité sociale et la 

dimension éthique des actes de consommation. 

1.2. Calculateurs disponibles pour l’estimation de l’empreinte carbone 

Pour réaliser les estimations, deux outils ont été envisagés : Bilan Carbone personnel® et Coach 

carbone®. Dans le contexte de l’étude, la principale différence entre ces deux outils porte sur le 

mode d’estimation des émissions de GES liées à la consommation d’énergie des logements. Alors que 

Bilan Carbone Personnel permet de renseigner directement la consommation d’énergie des 

bâtiments, Coach carbone se base sur un modèle physique du bâti dont les hypothèses sont fondées 

sur la méthode 3CL du Diagnostic de Performance Energétique. Cette manière de procéder est 

intéressante pour étudier l’impact de la mise en place de mesures de réduction de la demande en 

énergie mais au stade du bilan des consommations, le fonctionnement de Bilan Carbone Personnel® 

semble plus précis et plus pertinent. C’est donc Bilan Carbone Personnel qui a été sélectionné pour 

l’étude. 

Bilan Carbone Personnel® (BCP) est un outil développé par l’ADEME, dont les principes suivent la 

méthodologie plus générale Bilan Carbone®. Le site Internet associé a été mis en ligne en octobre 

2007. BCP permet de prendre en compte tous les aspects de la vie personnelle d'un individu 

particulier pour calculer les émissions des principaux GES qui en résultent. Les catégories distinguées 

sont : 
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� Le logement (énergie consommée dans le logement, équipement et construction) ; 

� Les déplacements, incluant les déplacements domicile-travail et différentiant les trajets 

effectués en voiture, en deux-roues, en transports en commun (propulsés ou non à 

l’électricité) ainsi que les vols en avion ; 

� L’alimentation, caractérisée principalement par les consommations en viandes, poisson, 

laitages, fruits et légumes dont les fruits exotiques, et les boissons ; 

� La consommation des autres biens et services (équipements technologiques, fournitures 

diverses, meubles, habillement, loisirs). 

Quelque 80 données d’entrée sont nécessaires pour renseigner ces différentes catégories du 

calculateur et réaliser l’estimation de l’empreinte carbone personnelle. 

Les émissions associées à l'ensemble des services publics dont les individus bénéficient en tant que 

citoyen ne sont pas prises en compte dans le bilan carbone personnel. En ce qui concerne l’activité 

professionnelle, seuls les déplacements domicile-travail sont considérés ; les autres émissions liées à 

l’activité professionnelle, et notamment les déplacements professionnels, ne sont pas pris en 

compte. 

Même si la méthode générale Bilan Carbone est familière à l’équipe projet, le détail des calculs 

réalisés par l’outil n’est pas précisément connu faute de documents détaillés sur le modèle 

mathématique et les hypothèses du calculateur. Par exemple, si les émissions liées à la fabrication 

des véhicules particuliers devraient en principe être prises en compte selon une approche d’analyse 

de cycle de vie, nous n’avons pas la certitude qu’elles le sont effectivement sur ce point particulier ; 

et si elles le sont, nous ne savons pas si celles-ci sont comptabilisées dans le poste des transports ou 

dans celui de la consommation en biens manufacturés. 

2. Calage par rapport à la moyenne nationale 

2.1. Objectif et sources de données disponibles 

Afin de vérifier la pertinence des estimations ainsi que la robustesse du calculateur BCP, un cas du 

bilan carbone personnel correspondant à la moyenne française a été comparé à des valeurs 

nationales de référence, en l’occurrence les données issues de l’étude (Pasquier 2010). Ce calage a 

porté sur les postes du logement (chauffage), des transports (déplacements en voiture), 

l’alimentation et l’empreinte totale. Faute de données suffisamment détaillées à disposition, le 

calage sur la consommation de biens et services n’a en revanche pas pu être réalisé. 

Plusieurs sources de données sont utilisées pour renseigner les caractéristiques correspondant à la 

moyenne française : 

� Pour la partie « Alimentation », l’Insee fournit des données nationales précises sur les 

quantités de différentes denrées consommées annuellement en France. Il suffit donc de 

diviser ces valeurs par la population pour en déduire une valeur de consommation 

individuelle moyenne ; 
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� Les données Insee de la table « Ménages » transmises par Sociovision fournissent les 

dépenses annuelles pour les autres volets de l’analyse (logement, transports). Ces dépenses 

exprimées en euros peuvent être si nécessaires converties dans le format requis par l’outil 

BCP à l’aide de données sur le niveau moyen des prix en France. 

2.2. Logement 

D’après le document de référence (Pasquier 2010), les émissions de GES françaises directes pour le 

chauffage étaient de 64.7 Mt éq. CO2 en 2005, soit quelque 1 230 kg éq. CO2/(pers.an). 

Les émissions liées au chauffage initialement estimées avec BCP sur la base des données de dépenses 

énergétiques issues de la table « Ménages » sont de 810 kg éq. CO2/(pers.an), révélant un fort écart 

avec la référence. Afin de mieux déterminer la cause de cet écart, les données d’entrée de la 

simulation BCP ont été vérifiées à l’aide de l’étude (Marchand, et al. 2008). Toutes énergies (sauf 

bois, car l’Insee ne fournit pas cette donnée) et usages confondus, l’étude (Marchand, et al. 2008) 

donne une consommation résidentielle nationale (hors bois) de 453 TWh en 2005. Or en se basant 

sur les données Insee de la table « Ménages », la consommation résidentielle nationale (hors bois) ne 

vaut que 351 TWh, soit une sous-estimation de plus de 20%. 

En s’intéressant aux énergies de façon séparée, il apparaît que l’écart est très fort entre la 

consommation de gaz estimée et celle de l’étude de référence. C’est ainsi que l’étude (Marchand, et 

al. 2008) donne une consommation résidentielle nationale de gaz distribué de 184 TWh en 2005, 

alors que la consommation estimée à partir de la table « Ménages » est de 59 TWh. La valeur 

moyenne du budget des ménages pour la consommation en gaz a donc été corrigée afin de 

correspondre à cette référence, et la consommation résidentielle nationale (hors bois) atteint alors 

452 TWh en 2006, ce qui correspond presque exactement à la valeur de l’étude (Marchand, et al. 

2008). 

Après cette rectification des données d’entrée, les émissions du poste chauffage via l’outil BCP 

atteignent 1 330 kg éq. CO2/(pers.an). L’écart est donc de moins de 10% par rapport à la valeur de 

1 230 kg éq. CO2/(pers.an) indiquée par l’étude de référence (Pasquier 2010).  

2.3. Transports 

D’après (Pasquier 2010), 67.8 Mt éq. CO2 sont dues aux émissions des voitures individuelles pour 

l’année 2005, ce qui correspond à une valeur moyenne d’émissions globales de 1 270 kg 

éq. CO2/(pers.an). L’estimation via l’outil BCP fournit quant à elle la valeur de 1 250 kg 

éq. CO2/(pers.an), soit un écart relatif de l’ordre de 1%. Si les émissions indiquées par le BCP 

concernant le poste « Déplacements en véhicule particulier » ne prennent pas en compte les 

émissions liées à la fabrication des véhicules particuliers, alors l’estimation est cohérente avec la 

valeur de référence. 

Faute de données suffisamment détaillées, la validation des calculs d’émissions pour les autres 

modes de transports (transports en commun et vols en avion) n’a pas pu être effectuée. 
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2.4. Alimentation 

Concernant l’alimentation, le document (Pasquier 2010) ne peut pas être utilisé comme référence 

parce que les parts des postes « Papier, carton, plastiques… » et « Carburants » à attribuer 

respectivement à l’emballage et au transport des produits alimentaires sont inconnues. 

En revanche, lorsque les valeurs par défaut de l’outil BCP, correspondant aux valeurs moyennes 

nationales, sont sélectionnées pour la partie « Alimentation », nous obtenons des émissions 

associées de 1 870 kg éq. CO2/(pers.an). Lorsque les valeurs moyennes de consommation calculées à 

partir des quantités nationales consommées et ramenées à une consommation individuelle moyenne 

sont renseignées, l’évaluation de l’empreinte associée à l’alimentation correspond à 1 790 kg 

éq. CO2/(pers.an), soit un écart de 5%. 

2.5. Empreinte totale 

Enfin, d’après (Pasquier 2010), le solde des exportations et importations nécessaires pour satisfaire la 

consommation française valait 545 Mt éq. CO2 en 2005. Près de 75% de ces émissions étant 

imputables aux ménages, et ramenées aux 62.9 millions de Français en 2005, les émissions françaises 

moyennes valent au total quelque 6 500 kg éq. CO2/(pers.an). L’estimation via l’outil BCP fournit 

quant à elle la valeur de 6 145 kg éq. CO2/(pers.an), soit un écart relatif est de l’ordre de 5%. Les deux 

estimations d’empreinte sont donc globalement cohérentes. 

2.6. Consommation de biens et services 

Bien que le calage pour la consommation des biens et services (vie quotidienne, loisirs, …) n’a pas pu 

être réalisé, les estimations de l’empreinte globale et des autres postes est cohérent avec les 

données de référence disponibles ; par déduction, on peut donc en conclure que l’ordre de grandeur 

de l’empreinte liée à la consommation de biens et services est valide. 

3. Hypothèses et entrées des calculateurs pour l’estimation de 
l’empreinte des profils 

3.1. Niveau d’exigence pour les entrées des calculateurs 

Reflétant des orientations divergentes dans la recherche de compromis entre niveau de précision et 

simplicité d’utilisation, les calculateurs d’empreinte carbone et écologique présentent des exigences 

différentes en ce qui concerne le nombre et le format des données d’entrée. 

Dans l’ensemble, les questionnaires d’empreinte écologique considérés pour cette étude (voir 

Annexe III: Détail des calculateurs d’empreinte écologique) recourent à un nombre restreint de 

questions (de 11 à 37 questions selon le calculateur) ; celles-ci sont souvent qualitatives et appellent 

souvent au ressenti du répondant, interrogé implicitement ou explicitement par rapport à un 

standard moyen « normal ». Les réponses ont toujours le format de listes de choix (généralement 4 

ou 5 réponses possibles par question) et non d’entrées libres. Ce format de questionnaire est proche 

de celui des enquêtes Sociovision, ce qui rend les calculateurs d’empreinte écologique relativement 

faciles à renseigner pour la plupart des questions posées. En revanche, le nombre limité de questions 

et de réponses possibles rend l’établissement de profils contrastés plus difficile. De plus, le 
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fonctionnement de tels calculateurs présuppose une conversion par le cœur de calcul des données 

qualitatives en données quantitatives ainsi qu’un usage récurrent de valeurs et d’hypothèses par 

défaut qui limitent nécessairement la précision des calculs. Le détail de ces opérations au cœur de 

l’outil n’est ni connu ni accessible. 

A l’inverse, BCP requiert des données factuelles et quantitatives précises, pour lesquelles les sources 

manquent parfois. Ce fonctionnement du calculateur permet indéniablement un niveau de précision 

supérieur et une plus grande modularité des hypothèses renseignant les profils. L’un des problèmes 

principaux dans le cadre du projet provient de l’inadéquation entre le format des données connues 

et celui des entrées requises pour BCP, typiquement pour l’alimentation : comme détaillé plus loin 

(voir IV.3.5), les dépenses alimentaires des Milieux sont précisément référencées dans la table 

« Ménages » ; cependant la conversion des dépenses alimentaires (€) en quantités consommées (kg) 

requises par le calculateur BCP ne peut être établi avec une précision suffisante pour chaque Milieu 

compte tenu de la variation des prix selon les habitudes d’achat des différents consommateurs. 

Exemple : surface du logement 

Alors que le calculateur BCP requiert l’indication de la surface exacte du logement en m² (entrée 

libre), le calculateur d’empreinte écologique du GFN propose une liste de choix comportant six 

classes de surfaces (GFN 2009) : 

« Quelle est la surface de votre appartement/maison ? 

� Moins de 25 m² 

� Entre 25 et 50 m² 

� Entre 50 et 100 m² 

� Entre 100 et 150 m² 

� Entre 150 et 200 m² 

� Plus de 200 m² » 

La liste de choix du calculateur d’empreinte écologique développé par Pro-Environnement ne 

comporte lui que quatre classes de surface (Jolia-Ferrier 2008). 

« La superficie de mon logement est… 

� Supérieure à 200 m² 

� Comprise entre 100 et 200 m² 

� Comprise entre 50 et 100 m² 

� Inférieure à 50 m² » 
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Quant au calculateur du WWF, il combine en une seule question des renseignements sur le type de 

bâtiment (partant sur sa compacité, qui influe sur le niveau des consommations énergétiques pour 

le chauffage) et sur la taille du logement. 

« Vous vivez dans : 

� Un studio 

� Un appartement ou une maison mitoyenne de petite taille 

� Un appartement ou une maison de taille moyenne 

� Une maison de taille moyenne à 3 ou 4 façades 

� Un appartement ou une mitoyenne de grande taille 

� Une grande maison à 3 ou 4 façades » 

 

Exemple : Consommation de produits bio 

Alors que le calculateur BCP requiert trois indications quantitatives (entrées libres) sur les 

consommations de produits bio pour les viandes et poissons, les fruits et légumes et les autres 

produits, les calculateurs d’empreinte écologique du GFN et de Pro-Environnement regroupent ces 

informations sous une seule question offrant quatre réponses possibles dont l’appréciation reste 

quelque peu subjective. 

« Je mange des produits biologiques… 

� Rarement ou jamais 

� De temps en temps 

� Le plus souvent possible 

� Toujours » 

Les calculateurs du WWF et de la Cité des Sciences, qui comportent le moins de questions, n’en ont 

aucune portant sur la consommation de produits bio. Il est donc vraisemblable qu’ils appliquent par 

défaut une valeur de consommation moyenne nationale dans leurs calculs. 

Le calculateur BCP est donc supposé plus précis et présente surtout une plus grande modularité pour 

la caractérisation des profils, même si l’indication de certaines entrées est contrainte par un certain 

manque de données (notamment en ce qui concerne l’alimentation). Les calculateurs d’empreinte 

écologique présentent une plus grande convivialité pour l’utilisateur (simplicité et rapidité 

d’utilisation). Toutefois, l’empreinte écologique couvre en principe une part plus importante de 

l’empreinte sur l’environnement puisqu’elle ne se limite pas à l’analyse de cycle de vie des émissions 

CO2 résultant des modes de vie et de consommation.  

3.2. Sources de données disponibles 

La caractérisation des profils des Milieux s’appuie principalement sur la base de données des 

enquêtes Sociovision et sur la table « Ménages » constituée pour les Milieux à partir de l’enquête 

« Budget de famille » de l’Insee (voir II.1). 
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Néanmoins, afin de combler certains manques de données et valider le réalisme et la cohérence des 

hypothèses choisies, d’autres sources ont été ponctuellement utilisées tant dans le domaine du 

logement que celui des transports et celui de l’alimentation. Pour les différentes hypothèses 

formulées, ces sources de données sont présentées ci-après pour chaque poste de consommation 

concerné. 

3.3. Logement 

La typologie de logement (classe d’âge, type de bâtiment, mode de chauffage) pour les différents 

profils a été choisie dans l’optique de constituer un panel large et divers du parc de logement 

français. Le type de bâtiment (maison individuelle, maison mitoyenne, immeuble, …), la classe d’âge 

(avant 1915, de 1915 à 1948, de 1949 à 1967, …), la surface du logement et le mode de chauffage 

(tout électrique, gaz central individuel, gaz collectif, …) ont d’abord été choisis à partir des enquêtes 

terrain Sociovision, puis éventuellement adaptés à la réalité structurelle du parc de logement telle 

que reflétée par les données de recensement Insee, notamment. 

Le système de production en eau chaude sanitaire a lui aussi été choisi sur la base des enquêtes 

Sociovision et en cohérence avec les caractéristiques du logement. Afin de diversifier les hypothèses 

des profils, un système de production solaire a été choisi pour les profils « Eco-Elite 1 » et « France 

Tranquille », qui, d’après les enquêtes Sociovision, appartiennent aux Milieux présentant une 

disposition particulière pour les systèmes à énergie renouvelable. Pour ces profils, il a été supposé 

que la production solaire couvrait l’ensemble des besoins en ECS sur l’année ce qui représente une 

hypothèse haute permettant de contraster les entrées des profils. 

Sur la base du type de bâtiment, de la classe d’âge, du mode de chauffage et de la région de 

résidence, l’intensité énergétique du logement, exprimée en kWh/(m².an), est fournie par une 

typologie énergétique du CEREN. Dans les cas où un poêle à bois était installé dans le logement 

(profils « Bourgeoisie Installée 1 » et « Néo-Standing 2 »), une diminution de 20% de la 

consommation finale en combustible de chauffage principal a été supposée. Cette valeur 

approximative a été choisie sur la base de simulations thermiques dynamiques réalisées par ailleurs 

sur différents types de maisons individuelles. 

Les consommations en électricité spécifique (éclairage, appareils électriques…) et en eau chaude 

sanitaire ont été calculées à partir d’une typologie énergétique distinguant les usages énergétiques 

et la taille du ménage8 (Figure 8). Bien que développée à partir de données de consommation 

allemandes, cette typologie a montré son applicabilité au contexte français. (EnergieAgentur.NRW 

2006) 

                                                           
8
 Parce que la plus grande part de la consommation d’eau chaude est due à l’hygiène personnelle, la 

consommation énergétique liée augmente de façon linéaire (Y=aX+b) avec le nombre de personnes du ménage. 

En revanche, le niveau de consommation électrique spécifique augmente de façon quadratique (Y = aX²+bX+c), 

révélant un effet d’économie d’échelle lié au partage de différents usages électriques (éclairage, TV, etc.). 
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Figure 8 : Consommation électrique moyenne des ménages par usage selon la taille du foyer 
Source : (EnergieAgentur.NRW 2006) 

En outre, le niveau de détail de cette typologie permet de pondérer les différents usages 

énergétiques selon les caractéristiques des profils. Typiquement, le poste de consommation 

informatique a pu être annulé pour les profils des Milieux « Précaire Âgés » et « Traditionnels 

Conservateurs » et accentué pour les profils des Milieux technophiles : « Néo-Standing », « Classe 

Créative », etc. La consommation électrique pour le séchage du linge a aussi pu être annulée pour les 

profils se rapportant aux Milieux qui, dans les enquêtes Sociovision, déclarent le plus sécher leur 

linge à l’air libre. 

Ainsi, les consommations finales annuelles ont pu être calculées pour le chauffage, la production 

d’eau chaude sanitaire et les consommations électriques spécifiques de sorte à renseigner les 

différentes consommations annuelles en combustibles sous BCP. 

Enfin, il faut signaler qu’aucune hypothèse n’a été prise quant à l’éventuelle possession de logements 

supplémentaires (notamment les résidences secondaires) : pour tous les profils, seule la résidence 

principale a été considérée, ce qui conduit à une sous-estimation potentiellement importante de 

l’empreinte des profils des Milieux les plus aisés. 

3.4. Transports 

Le manque partiel de données pour renseigner les calculateurs est particulièrement marqué pour le 

poste des transports. Aucune distance annuelle parcourue n’est disponible dans les enquêtes 

Sociovision et les dépenses annuelles de la table « Ménages » en essence ou en titres de transports 

est difficilement exploitable puisque la relation entre les dépenses et les distances parcourues n’est 

pas directe. Pour la voiture par exemple, la consommation du véhicule aux 100 km et la nature du 

carburant (diesel ou essence), sont inconnues. Quant au prix des titres de transports comme les 

billets d’avion, divers facteurs interviennent, faisant varier considérablement le prix du voyage : 
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� la compagnie choisie (conventionnelle ou « low cost »), 

� la classe de confort, 

� les modalités de réservation (prix standard ou offre spéciale, offre combinée avec d’autres 

services, …), 

� la date du voyage (haute ou basse saison touristique), 

� la provenance et la destination du vol, etc. 

Les enquêtes Sociovision fournissent pour les voyages en voiture, en train ou en avion, des données 

sur le nombre de voyages de plus de 300 km effectués. A nouveau, les valeurs ont été choisies dans 

l’optique de diversifier les caractéristiques des profils tout en s’attachant à conserver une certaine 

cohérence des hypothèses, notamment en ce qui concerne le niveau de revenus et le statut familial 

du profil : il a ainsi été supposé qu’un couple avec enfants concentrerait ses vacances sur quelques 

semaines de l’année et privilégierait les destinations accessibles en voiture, alors que les couples 

sans enfants pourraient cumuler les voyages courts, par exemple sur un week-end, et recourraient au 

transport aérien de façon plus fréquente. 

Pour les voyages en train, la distance de 400 km a été choisie pour chaque voyage aller 

(correspondant à un Paris-Nantes, Lyon-Narbonne ou Lille-Caen). 

Si de nombreuses statistiques sur le trafic aérien existent, il est par essence très empreinte d’un 

caractère international ; les données statistiques disponibles sur l’activité des aéroports et 

compagnies français sont donc difficilement rapportables aux seuls voyageurs français. Des enquêtes 

menées auprès de la population française permettent notamment de décrire au moins 

qualitativement de grandes tendances dans la fréquentation du voyage aérien afin de constituer des 

profils réalistes pour les différents Milieux : pénétration du transport aérien au sein de la population, 

motifs et destination des voyages, etc. (DGAC 2007; SOeS 2011) 

Pour les voyages en avion, les profils ont été constitués en combinant trois distances possibles 

correspondant grossièrement à un vol court-courrier, un vol moyen-courrier et un vol long-courrier. 

Pour le vol court-courrier, correspondant à un voyage pour le week-end, la distance de 850 km 

(équivalent à un vol Paris-Berlin) a été choisie comme référence. Pour les vols moyen-courrier, 

supposés correspondre aux vols annuels typiques pour les vacances d’été, la distance de 1 500 km a 

été prise comme référence (équivalent à un vol Paris-Tunis). Enfin, pour les vols long-courrier, 

correspondant aux vols de vacances prolongées pour les profils aux plus hauts revenus, c’est une 

distance de 6 000 km qui a été sélectionnée (équivalent à un vol Paris-New York). 

La fréquentation des transports en commun et l’usage de la voiture pour les transports quotidiens 

ont été estimés sur la base des enquêtes Sociovision au travers de deux questions principales. La 

première porte sur le ressenti des personnes interrogées vis-à-vis du temps passé quotidiennement 

dans les transports en commun, la seconde sur le ressenti vis-à-vis du temps passé au volant pendant 

la journée. Surtout, les distances annuelles parcourues en voiture ont été choisies de façon à 

présenter un échantillon varié sachant que la distance moyenne parcourue annuellement par un 

véhicule du parc français oscille entre 12 000 et 14 000 km au cours des dernières années, les 

distances parcourues par les véhicules diesel étant en moyenne supérieures de quelques milliers de 

kilomètres à celle des véhicules essence (SOeS 2011). Au final, la fourchette de distances annuelles 

parcourues en voiture varie de 2 600 km pour le profil « Précaires Âgés » (hypothèse de 50 km 
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parcourus par semaine) à 55 000 km pour le profil « Néo-Standing 2 ». Le Milieu « Néo-Standing » est 

en effet non seulement très mobile, mais le profil « Néo-Standing 2 » a en outre été supposé habiter 

dans une zone rurale de l’est parisien, allongeant ainsi les distances à parcourir. 

3.5. Alimentation 

Bien que la table « Ménages » de l’Insee, adaptée à la classification Sinus-Milieux par Sociovision, 

fournisse des données très précises sur les dépenses des ménages en ce qui concerne les produits 

alimentaires, ces données sont difficilement exploitables puisque le lien entre dépenses alimentaires 

et quantités effectivement consommées requiert la connaissance du prix d’achat au kg qui dépend 

de plusieurs facteurs, notamment : 

� le lieu d’achat (commerce de quartier, grande distribution, hard discount, etc.), 

� la qualité du produit, 

� sa marque (particulièrement pour les produits transformés), 

� la saison,  

� de plus en plus depuis 2007, le cours international des matières premières agricoles sur les 

marchés financiers. 

En revanche, des données et études sur les quantités alimentaires consommées existent pour la 

moyenne française et sur les enjeux de ce secteur au travers des bases de données de l’Insee ainsi 

que par d’autres études et enquêtes (SOeS 2010; UNEP 2010; Ghewy, et al. 2011; Laville, et al. 2011; 

Pastore-Reiss 2011). 

Les consommations des profils en viandes, poissons et laitages, ont donc pu être approximées par 

comparaison avec la moyenne française au travers de différents coefficients de pondération variant 

de 0.5 à 1.5 pour les cas les plus extrêmes. En revanche, pour les fruits et légumes, BCP distingue les 

parts des produits de et hors saison, ce pour quoi les données manquent. Les valeurs par défaut du 

calculateur BCP ont dont été appliquées pour tous les profils, l’empreinte des fruits et légumes, 

même hors saison, étant de toute façon sensiblement inférieure à celle des produits d’origine 

animale que sont les viandes, poissons et laitages. 

En ce qui concerne le bio, les statistiques nationales indiquent que, bien que croissante, la 

consommation de bio ne concerne guère que quelques pourcents de la consommation globale. La 

valeur par défaut de 5% du calculateur BCP a donc été conservée pour tous les profils sauf pour les 

profils des trois Milieux émergents qui, d’après les enquêtes Sociovision, présentent une sensibilité à 

cette problématique nettement supérieure. Le Milieu « Traditionnel Conservateur » semblant aussi 

attacher une importance légèrement plus forte à ce thème, une part de 10% a été attribuée au profil 

associé. La part maximale de produits bio a été attribuée aux deux profils du Milieu « Eco-Elite », 

avec 20% des viandes, poissons et laitages, 100% des fruits et légumes et 50% des autres produits. En 

ce qui concerne les quantités consommées par type de denrées, le Milieu « Eco-Solidaires » présente 

une consommation proche de la moyenne française. En revanche, leur mode de consommation est 

plus en phase avec une certaine éthique sociale et environnementale. Ainsi, la part de produits bio 

est plus importante que chez la plupart des Milieux, même si elle n’atteint pas le niveau du Milieu 

« Eco-Elite » en raison d’une sensibilité accrue au signal prix. Les enquêtes Sociovision révèlent aussi 

une plus forte consommation de produits issus du commerce équitable dans le Milieu « Eco-
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Solidaires » par rapport aux autres Milieux, mais cette spécificité ne présente pas nécessairement de 

répercussion du point de vue de l’empreinte carbone. 

Afin d’approcher les limites inférieures de l’empreinte du poste alimentaire, un profil végétarien a 

été constitué pour le profil « Eco-Elite 2 », ce qui se concrétise par une consommation en viandes 

nulle, une consommation de poisson minimale (50% de la consommation moyenne française) mais 

contrebalancée par une consommation de produits laitiers plus importante. 

3.6. Consommation de biens et de services 

Les entrées concernant le poste de consommation de biens et services, exprimées en montant de 

dépenses annuelles sous BCP, ont pu être directement renseignées à partir de la table « Ménages » 

de l’Insee. Néanmoins, ce sont les valeurs moyennes des dépenses des différents Milieux qui ont été 

indiquées pour les profils correspondants. Des hypothèses plus ambitieuses auraient pu être 

constituées afin de creuser les écarts entre les différents profils. 

En ce qui concerne la catégorie des loisirs, qui concerne la location de logements de vacances, des 

hypothèses plus variées ont été choisies, notamment sur la base des niveaux de revenus et de la 

fréquence des voyages réalisés. En revanche, aucune supposition n’a été effectuée quant à la 

possible utilisation de véhicules de loisirs tels que caravanes, camping-cars, mobil-homes, bateaux, 

etc. 

Aucune hypothèse n’a été formulée non plus sur d’éventuels services fournis par des employés de 

maison (femme de ménage, jardinier, soins à la personne, …), dont les déplacements sont pris en 

compte dans la catégorie « Vie quotidienne ». 

Enfin, au-delà de la question des données nécessaires pour renseigner ce champ, il a été considéré 

que le traitement des déchets par la commune d’habitation (décharge sans ou avec valorisation 

énergétique, incinérateur avec ou sans valorisation énergétique…) dépassait le cadre strict de 

décision personnelle des individus ; aucune hypothèse différenciée n’a donc été formulée pour 

l’élaboration des profils. Le cas de la décharge sans valorisation énergétique, entraînant une 

empreinte de quelque 275 kg éq. CO2/an a été choisi pour tous les profils. Une étude de sensibilité 

sur ce paramètre montre que cette option est celle qui s’accompagne de l’empreinte la plus 

importante ; à l’inverse, un traitement avec valorisation énergétique permet une compensation de 

quelques dizaines de kg éq. CO2/an, additionnés négativement sur l’empreinte personnelle totale. 

4. Résultats de l’évaluation de l’empreinte carbone des différents 
profils 

4.1. Entrées du calculateur 

Sur la base des hypothèses présentées précédemment (voir IV.3), un jeu d’entrées pour le 

calculateur BCP a été constitué pour chacun des 16 profils retenus. Le détail des entrées est fourni en 

fin de rapport (Annexe II: Entrées du calculateur Bilan Carbone Personnel pour les 16 profils). 
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4.2. Empreinte totale 

Le graphique ci-après présente les valeurs d’empreinte totale pour les 16 profils construits, en 

distinguant les quatre postes de consommation principaux : logement, transports, alimentation et 

consommation de biens et de services. Sur cette figure, la ligne bleue représente l’empreinte 

moyenne totale des Français (voir IV.2) ; la ligne rouge représente quant à elle la limite théorique 

d’un mode de vie sobre en carbone dans la perspective Facteur 4, valant le quart des émissions 

moyennes actuelles soit 700 kg eq. C/an d’après BCP ou quelque 2 600 kg éq. CO2/an. 
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Figure 9 : Empreinte carbone totale pour chacun des 16 profils 
Source : Propre illustration/BCP 

Globalement, on remarque une amplitude d’un facteur 1 à 9 entre les profils les plus sobres 

(« Consommateurs Populaires », « Expérimentalistes Précaires », « Précaires Jeunes ») et les profils 

présentant l’empreinte la plus forte (« Bourgeoisie Installée 1 » et « Bourgeoisie Installée 2 »). Le 

poste des transports est celui présentant le plus d’élasticité, avec une variation atteignant un 

facteur de plus de 130 entre l’empreinte la plus faible (« Eco-Solidaires ») et l’empreinte la plus 

forte (« Bourgeoisie installée 2 »). Le poste du logement présente aussi une amplitude conséquente, 

variant d’un facteur 1 à 9 entre le profil « Précaires Jeunes » et le profil « Précaires Âgés ». Pour 

l’ensemble des profils, la consommation de biens et de services est le poste qui présente l’empreinte 

CO2 la moins forte. 
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4.3. Détail des empreintes par poste 

4.3.1. Logement 

La figure ci-dessous détaille l’empreinte du poste « Logement » par usage pour chacun des 16 profils 

retenus.  

0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000

Eco-Solidaires

Eco-Elite 1

Eco-Elite 2

Classe Créative 1

Classe Créative 2

Précaires Âgés

Traditionnels Conservateurs

Consommateurs Populaires

France Tranquille

Bourgeoisie Installée 1

Bourgeoisie Installée 2

Intellectuels

Néo-Standing 1

Néo-Standing 2

Expérimentalistes Précaires

Précaires Jeunes

Empreinte logement [kg éq. CO2/an]

Chauffage ECS Cuisson Elec autre Equipements et travaux Construction
 

Figure 10 : Empreinte carbone du poste « Logement » pour chacun des 16 profils 
Source : Propre illustration/BCP 

D’évidence, le chauffage est l’usage qui présente l’empreinte la plus forte avec une part variant de 

50% à 95% de l’empreinte du poste logement. Les logements construits après 1975 présentent aussi 

une empreinte de construction significative, traduisant la prise en compte de l’énergie grise des 

matériaux de construction. Toutefois l’intensité de cette empreinte varie en fonction de la surface du 

logement par personne occupant ce logement : avec 200 à 300 kg éq. CO2/an contre près de 1 t 

éq. CO2/an, l’empreinte pour les profils « Précaires Jeunes » (13 m²/personne) ou « Consommateurs 

Populaires » (18 m²/personne) est ainsi nettement inférieure à celle des profils « Néo-Standing 2 » 

(67 m²/personne) et « Bourgeoisie Installée 1 » (63 m²/personne). Pour les logements construits 

avant 1975, le calculateur considère que l’impact environnemental lié à la construction a été amorti. 

La surface disponible par personne occupant le logement ressort comme le paramètre principal dans 

l’intensité de l’empreinte logement, pour l’impact de l’usage « Construction » mais aussi surtout 

pour l’empreinte liée au chauffage. Comme le montre le diagramme ci-dessous, l’intensité des 
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émissions directes liées au chauffage (axe Y) est corrélée à la surface par personne (axe X) selon une 

fonction sensiblement linéaire9. Toutefois, trois points se détachent nettement de cette tendance : 

� Le profil « Précaires Âgés » présente un niveau d’émission nettement supérieur à celui 

attendu d’après la relation linéaire établie : ce profil combine en effet à la fois un logement 

énergivore (maison construite entre 1915 et 1948, habitation située dans le département des 

Vosges, où les conditions climatiques comptent parmi les plus rigoureuses de France) et un 

système de chauffage des plus émissifs (chaudière fioul). 

� Les profils « Bourgeoisie Installée 1 » et « Néo-Standing 2 » présentent un niveau 

d’émissions inférieur à celui attendu d’après la relation linéaire : de fait, les logements de 

ces profils sont relativement bien isolés (construits après 1995) et ce sont les deux profils 

dont 20% de la consommation est couverte par un poêle à bois, peu émissif en CO2. De plus, 

pour ces deux profils, le reste de la consommation est couvert par le chauffage électrique 

dont le contenu CO2 est supposé être relativement faible en France. 
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Figure 11 : Illustration de la corrélation entre la surface de logement disponible par personne et les émissions 
liées au chauffage 

Source : Propre illustration 

Au niveau individuel, le niveau des émissions GES liées au chauffage apparaît donc principalement 

lié à la surface de logement disponible par occupant. Le caractère énergivore du logement et 

l’émissivité du combustible principal ne semblent permettre de déviation de cette corrélation que 

combinés positivement (bâtiment peu énergivore et combustible peu émissif en GES) ou 

                                                           
9
 En tenant compte des 16 points, le coefficient de corrélation vaut R² = 0,725. Abstraction faite des trois points 

représentant les profils « Précaires Âgés », « Bourgeoisie Installée 1 » et « Néo-Standing 2 », dont la divergence 

est expliquée plus loin, le coefficient de corrélation atteint R² = 0,935. 
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négativement (bâtiment très énergivore en zone climatique froide et combustible très émissif). 

Même si le diagnostic du parc immobilier existant démontre le besoin de procéder à des travaux de 

réhabilitation massive (isolation de l’enveloppe des bâtiments, remplacement des équipements 

moins performants…), cet élément confirme la nécessité de limiter l’extension du parc de logements 

et de rechercher la densification de l’habitat. 

4.3.1. Transports 

La figure ci-après détaille l’empreinte des différents modes de transports pour les 16 profils retenus. 

Les profils ne disposant pas de voiture et ne voyageant pas non plus en avion (« Eco-Solidaires » et 

« Consommateurs Populaires ») ont une empreinte minimale de quelques centaines de kg éq. CO2 

sur l’année, comparable à celle des profils peu mobiles « Précaires Âgés » (2 600 km parcourus en 

voiture par an) et « Expérimentalistes Précaires » (4 000 km parcourus en voiture par an, privilégiant 

les transports en commun). L’empreinte liée à l’usage de la voiture atteint 8.6 t éq. CO2/an pour le 

profil « Bourgeoisie Installée 1 » qui cumule 50 000 km de distance annuelle sur trois véhicules 

puissants (8 CV, 13 CV et 14 CV). Le profil « Néo-Standing 2 » parcoure la plus grande distance 

annuelle en voiture (55 000 km) mais la puissance plus modeste de ses véhicules entraîne une 

empreinte légèrement inférieure à celle du profil « Bourgeoisie Installée 1 » de 7.9 t éq. CO2/an. 

Surtout, ce sont les voyages en avion qui impactent lourdement l’empreinte liée aux transports : avec 

7 voyages (3 voyages long-courrier et 4 voyages court-courrier), l’empreinte du profil « Bourgeoisie 

Installée 2 » atteint 23 t éq. CO2/an soit près de cinq fois celle liée à ses transports en voiture 

pourtant conséquents. 
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Figure 12 : Empreinte carbone du poste « Transports » pour chacun des 16 profils 
Source : Propre illustration/BCP 
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Les voyages en avion ont clairement l’impact le plus important en termes d’empreinte carbone. 

Même si le nombre de voyages du profil « Bourgeoisie Installée 2 » est important, il semble que des 

hypothèses encore plus hautes pourraient être choisies, par exemple en augmentant le nombre de 

vols nationaux ou intra-européens au cours de week-ends, par exemple pour le profil étudiant aisé 

« Néo-Standing 1 ». 

En ce qui concerne l’usage de la voiture, une fourchette d’empreintes variée a pu être obtenue au 

travers des différents profils. Avec 55 000 km parcourus annuellement par le profil « Néo-

Standing 2 », la distance maximale choisie constitue une valeur déjà considérable pour des 

déplacements exclusivement personnels. Toutefois, le partage de l’empreinte par le nombre 

d’utilisateurs du véhicule (conducteurs et éventuels passagers) est un paramètre important qui 

pourrait être estimé plus finement dans les profils établis. Dans le cas présent, il a été supposé que la 

présence d’enfants dans le ménage engendre une sensible augmentation des distances annuelles 

parcourues mais celle-ci s’accompagne a priori d’une hausse du nombre d’utilisateurs du véhicule, 

amenuisant donc l’impact sur l’empreinte personnelle de l’individu considéré. 

Même pour les profils qui se déplacent quotidiennement avec les transports communs, 

l’empreinte liée à ce mode de transports (incluant les voyages en train) reste contenue à quelques 

centaines de kg éq. CO2/an. Cette analyse confirme donc que les transports en commun 

constituent un vecteur majeur pour l’implantation de stratégies environnementales dans le 

domaine des transports (voir VII.2.2). La comparaison des profils « Classe Créative 1 » et « Classe 

Créative 2 », qui reflètent des profils habitant dans la première couronne de la banlieue parisienne, 

fournit d’ailleurs une comparaison saisissante : les caractéristiques de ces profils sont en tous points 

identiques, à ceci près que le profil « Classe Créative 1 » utilise les transports en commun pour se 

rendre à son lieu de travail distant d’une vingtaine de kilomètres, quand le profil « Classe Créative 2 » 

s’y rend en moto. L’empreinte liée à l’usage de ce deux-roues atteint alors 2,6 t éq. CO2/an contre 

160 kg éq. CO2/an avec les transports en commun. 

Enfin, il convient de rappeler que les hypothèses de calculs ne considèrent que les trajets personnels, 

incluant néanmoins ceux pour se rendre à son lieu de travail. Les trajets professionnels ne sont donc 

pas comptabilisés, représentant pour certaines professions une multiplication des voyages en avion, 

notamment. 

4.3.1. Alimentation 

L’empreinte liée au poste « Alimentation » est détaillée dans le diagramme ci-dessous. La variation 

entre profils est relativement limitée, ce qui s’explique en partie par le manque de données pour 

formuler des hypothèses plus fortement contrastées, mais pour l’essentiel par les limites physiques à 

l’intensité de la consommation alimentaire. Sur cette figure, la ligne bleue correspond à l’empreinte 

moyenne française établie durant la phase de validation des données (voir IV.2.4). 
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Figure 13 : Empreinte carbone du poste « Alimentation » pour chacun des 16 profils 
Source : Propre illustration/BCP 

L’empreinte liée à l’alimentation est dominée à un peu plus de 50% par la consommation de viandes 

et de poisson, représentant généralement entre 0.8 et 1.2 t éq. CO2/an selon les profils, soit 40% à 

60% de l’empreinte alimentation, sauf pour le profil « Eco-Elite 2 » qui est supposé végétarien (pas 

de viandes et consommation de poisson minimale). D’origine animale, les produits laitiers ont un 

impact significatif sur l’empreinte liée à la consommation, au contraire des denrées d’origine 

végétale (fruits et légumes) qui ne représentent guère qu’une centaine de kg éq. CO2 sur l’année. 

L’empreinte des boissons semble essentiellement due à l’emballage et au transport des boissons 

embouteillées puisque l’empreinte des profils consommant par hypothèse de l’eau en bouteille 

atteint quelque 270 kg éq. CO2/an, contre seulement quelques dizaines de kg éq. CO2/an pour ceux 

consommant de l’eau du robinet. 

L’influence d’une consommation bio s’observe par comparaison des profils « France Tranquille » ou 

« Traditionnels Conservateurs » d’une part, et « Eco-Elite 1 » d’autre part : pour une intensité de 

consommation comparable pour les différents types d’aliments, la part d’aliments bio pour le profil 

« Eco-Elite 1 » est de 20% pour les viandes, poissons et laitages, 100% pour les fruits et légumes et 

50% pour les autres aliments. Ces parts sont fixées à 10% pour le profil « Traditionnels 

Conservateurs » et 5% pour le profil « France Tranquille ». L’empreinte résultante pour le profil 

« Eco-Elite 1 » est de 15% à 20% inférieure à celle des deux autres profils. 

Il ressort néanmoins de cette analyse qu’en termes d’émissions CO2, le poste alimentation est 

responsable d’une empreinte inférieure aux postes « Logement » et « Transports », le potentiel 
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d’économies sur l’alimentation se chiffrant au mieux en centaines de kg éq. CO2/an. L’empreinte 

maximale pour l’alimentation dépasse juste 2 t éq. CO2/an pour les profils les plus consommateurs. 

Toutefois l’empreinte CO2 omet plusieurs aspects de l’impact environnemental du poste 

« Alimentation » puisque l’indicateur ne considère pas les pollutions des sols et des eaux, 

potentiellement considérables avec les pratiques de l’agriculture intensive.  

4.3.1. Consommation de biens et de services 

L’empreinte liée à la consommation de biens et de services, détaillée dans le diagramme ci-dessous, 

est le poste présentant l’impact le plus avec généralement une empreinte totale de l’ordre de 500 à 

750 kg éq. CO2/an.  
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Figure 14 : Empreinte carbone du poste « Consommation de biens et services » pour chacun des 16 profils 
Source : Propre illustration/BCP 

L’empreinte du poste est largement dominée par la consommation dite de vie quotidienne, qui 

recouvre notamment les achats de matériel informatique, de petits consommables (livres, journaux, 

petit électronique, produits de soin, etc.), la téléphonie, etc., mais surtout, pour tous les profils, 

quelque 275 kg éq. CO2/an liés au traitement des déchets (voir IV.3.6). 

L’empreinte liée à l’énergie grise des meubles neufs et des gros appareils d’électroménager, dont la 

valeur atteint jusqu’à plusieurs centaines de kg éq. CO2/an, est incluse dans la catégorie 

« Equipements et travaux » du poste « Logement » et n’apparaît donc pas sur ce diagramme.  
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Dépassant à peine une centaine de kg éq. CO2/an pour les profils les plus consommateurs 

(« Bourgeoisie Installée 1 » et « Bourgeoisie Installée 2 »), l’empreinte carbone liée à l’achat de 

vêtements neufs se révèle mineure. 

Enfin, l’empreinte générée par les loisirs, comprenant les vacances en logements de location, 

s’établit généralement entre 100 et 150 kg éq. CO2/an pour les profils concernés. 

Il convient de rappeler que faute de données, les hypothèses choisies pour les catégories 

« Vêtements » et « Vie quotidienne » sont moins contrastées que pour d’autres caractéristiques : ce 

sont les valeurs moyennes des Milieux issues de la table « Ménages » de l’Insee qui ont été 

renseignées ici. De plus, aucune hypothèse n’a été formulée quant à d’éventuels services par des 

employés de maison, dont l’empreinte des déplacements est incluse dans la catégorie « Vie 

quotidienne » des individus bénéficiant de ces services. De telles hypothèses auraient 

vraisemblablement impacté : 

� l’empreinte des profils les plus aisés pour les services rendus pour l’entretien du logement 

principal (ménage, jardinage, …) : « Bourgeoisie Installée », « Néo-Standing 2 », « Eco-Elite » ; 

éventuellement « Classe Créative », « Intellectuels » et « France Tranquille » ; 

� l’empreinte des profils familiaux (garde d’enfant) : « Bourgeoisie Installée 1 », « Eco-Elite 1 », 

« Néo-Standing 2 » et éventuellement « Expérimentalistes Précaires » qui représente le profil 

monoparental d’une jeune femme vivant seule avec un enfant en bas âge ; 

� les profils les plus âgés (soins à la personne) : « Traditionnels Conservateurs » et « Précaires 

Âgés ». 

Enfin, aucune hypothèse n’a été émise non plus quant à la possession et l’utilisation de véhicules de 

loisirs tels que caravanes, mobil-homes ou encore bateaux. 

Les empreintes des différents profils sur le poste « Consommation de biens et de services » sont 

donc vraisemblablement minorées et des contrastes plus importants auraient pu être mis en 

évidence. Néanmoins l’empreinte CO2 de ce poste ne semble pas devoir excéder plus de une à 

quelques tonnes éq. CO2/an dans les cas les plus extrêmes, donc sensiblement en-deçà de 

l’empreinte des postes « Logement » et surtout « Transports ». 
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V. Empreinte écologique 

1. Définition de l’empreinte écologique 

L’empreinte écologique a été introduite au début des années 1990 comme un indicateur répondant à 

la question de recherche : « Quelle part de la capacité de régénération de la planète est-elle requise 

pour supporter les activités humaines ? ». Elle représente donc la surface biologiquement productive 

nécessaire à une population pour produire les biens et services qu’elle consomme, absorber les 

déchets qu’elle génère et porter les infrastructures qu’elle utilise.  

 

Figure 15 : Illustration du principe de l’empreinte écologique en tant qu’indicateur 
Source : (Wackernagel & Rees 1996) 

Comme le PIB, l’empreinte écologique est estimée selon une logique de comptabilisation des flux de 

consommation (production, importations, exportations) ; ces flux sont ensuite comparés à des taux 

de régénération de la biosphère. Cette approche se différencie donc des approches territoriales 

puisqu’elle se concentre sur la responsabilité du consommateur final, qui se voit imputer l’impact des 

productions délocalisées des biens et services qu’il consomme. 

L’empreinte écologique s’exprime en hectares de surfaces terrestres et maritimes bioproductives. 

L’unité de surface est appelée « hectare global » (hag), dont la productivité biologique et la capacité 

à absorber les déchets et pollutions (notion de « biocapacité ») correspond à la moyenne pondérée 

des différents types de sols sur Terre établie au travers de facteurs d’équivalence et de rendement. 

(Ewing, et al. 2008b; Kitzes, et al. 2008) 

L’empreinte écologique se rapporte aux impacts liés à la consommation d’énergie, des stocks de 

poissons, de matières premières alimentaires et de matériaux d’origine renouvelable (bois de 

construction, papier…) ainsi qu’aux infrastructures.  
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Comme l’illustre la figure ci-dessous (Figure 16), l’empreinte écologique distingue différents types de 

surface correspondant à différents impacts sur les écosystèmes (Ewing, et al. 2008b; Kitzes, et al. 

2008). 

� Les surfaces de pâturages (« pasture » ou « grazing land ») et de terres cultivées 

(« cropland » ou « arable land ») reflètent les surfaces nécessaires pour l’élevage du bétail 

(pâturages, herbages et prairies) et la culture des récoltes consommées par les hommes et le 

bétail, y compris la production de caoutchouc. 

� Les surfaces de pêche (« fisheries », « fishing grounds » ou « productive sea ») se rapportent 

aux consommations en poissons. Elles représentent les surfaces nécessaires des écosystèmes 

aquatiques pour maintenir le stock poissonneux à un niveau soutenable compte tenu d’une 

consommation donnée. 

� Les surfaces forestières (« forest ») se rapportent aux consommations de bois en tant que 

combustible énergétique et matériau (bois de construction, papier, etc.). 

� Les surfaces énergétiques (« energy land », « carbon footprint » ou « carbon uptake land ») 

représentent les surfaces forestières nécessaires pour capturer les émissions CO2 d’origine 

anthropique. Comme pour l’empreinte carbone, les surfaces énergétiques de l’empreinte 

écologique sont donc d’autant plus grandes que l’intensité énergétique et l’émissivité des 

combustibles sont élevées. Ces surfaces sont parfois considérées comme un sous-type des 

surfaces forestières (« forest ») et y sont alors agrégées. 

� Enfin, les terrains bâtis (« built-up land ») se rapportent à l’empreinte des infrastructures 

construites par l’homme : routes, bâtiments, structures industrielles, réservoirs 

hydroélectriques, etc. 
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Figure 16 : Illustration des types de surface composant l’empreinte écologique globale 
Source : (GFN 2010c) 

L’empreinte écologique permet donc la comparaison entre l’impact des activités humaines sur les 

écosystèmes et la biocapacité de ces derniers, c’est-à-dire leur capacité à se régénérer. Pour une 

biocapacité disponible de quelque 2.1 hag par personne sur Terre, le mode de vie du Français moyen 

requiert environ 4.9 hag. Celui d’un Américain atteint quelque 9.4 hag quand un Bangladais 

n’imprime une qu’une empreinte de 0.6 hag. En moyenne sur Terre, l’empreinte écologique est de 

2.7 hag par personne, soit un déficit écologique moyen de 0.6 hag par personne : l’humanité 

consomme les ressources naturelles renouvelables plus vite que la planète ne peut les régénérer. 

La comparaison de l’empreinte écologique par rapport à la biocapacité disponible est aussi parfois 

exprimée en nombre de planètes. C’est un indicateur simple et populaire, couramment repris dans 

les médias, et l’un des résultats donnés par les calculateurs d’empreinte écologique : « Si tout le 

monde vivait comme vous, les ressources nécessaires seraient équivalentes à x fois celles de la 

Terre » (Figure 17). (Delbecq 2004; AFP 2008; Dupont 2009; GFN 2009; AFP 2010c; Launay 2010) 
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Figure 17 : Représentation de l’empreinte écologique nationale en nombre de planètes 
Source : (GFN 2009) 

Autre indicateur régulièrement repris dans les médias, le GFN calcule et publie chaque année la date 

du « Earth overshoot day », le jour de dépassement de la capacité régénératrice de la Terre, donc la 

date de l’année à laquelle l’humanité épuise par son empreinte écologique disproportionnée la 

biocapacité de la Terre. (AFP 2010b; AFP 2010a) 
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Figure 18 : Evolution de la date du « Earth overshoot day » de 1976 à 2010 
Source : (GFN 2010a) 

2. Applications 

L’empreinte écologique a été initialement pensée pour une utilisation au niveau national et 

mondial. L’actualisation des méthodologies et des données chiffrées permettant l’estimation des 

biocapacités et des empreintes écologiques nationales dans le monde aboutit à une série de 

publications annuelles majeures du réseau GFN (Ewing, et al. 2008a; Ewing, et al. 2008b; Kitzes, et al. 

2008). Les réserves ou déficits écologiques, rapport entre l’empreinte écologique et la biocapacité 

des nations, sont ainsi évalués. 
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Figure 19 : Carte des pays créditeurs et débiteurs écologiques dans le monde en 2007 
Source : (GFN 2010b) 

Sur la base du travail d’actualisation des empreintes écologiques nationales et par établissement 

d’un deuxième indicateur nommé « indice planète vivante », l’ONG écologiste World Wildlife Fund 

(WWF) étudie en coopération avec le GFN l’évolution de la biodiversité dans le monde et l’impact 

des activités humaines sur une sélection d’espèces sauvages et leur habitat. Les conclusions de ce 

travail font l’objet du Rapport planète vivante, une autre publication majeure sur le thème de 

l’empreinte écologique paraissant tous les deux ans. (WWF, ZSL & GFN 2008) 

L’empreinte écologique peut également être appliquée à l’échelle d’une ville ou d’un territoire : des 

applications ont été menées à Londres, Berlin, Toronto, Oslo, Hong-Kong, en Île de France… (FoE 

1997; Onisto, Krause & Wackernagel 1998; Schnauss 2001; Aall & Thorsen Norland 2002; Dodds, et 

al. 2002; Cordeau & Nascimento 2005) 

L’empreinte écologique peut aussi mesurer l’impact écologique d’une activité ou d’une entreprise. 

L’Anglian Water Services et l’école Ryde, au sud de l’Angleterre, ont ainsi fait évaluer l’empreinte 

écologique liée à leurs activités ; en Grande-Bretagne, l’Université de Warwick a calculé l’empreinte 

de l’horticulture par rapport à d’autres secteurs agricoles ; en Australie, l’Agence de Protection de 

l’Environnement de l’Etat de Victoria (EPA Victoria) a mis au point des calculateurs d’empreinte 

écologique pour les écoles, les commerces et le secteur de l’événementiel ; en France, SITA (groupe 

Suez Environnement), en collaboration avec le GFN, a mis au point un calculateur destiné aux 

collectivités locales afin d’évaluer l’impact de la collecte des déchets sur leur territoire. (Chambers, 

Simmons & Wackernagel 2000; EPA Victoria 2006; Lillywhite, et al. 2007; SITA 2009) 
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L’empreinte écologique peut servir d’indicateur pour l’analyse de cycle de vie de produits. Des 

calculs d’empreinte ont ainsi été réalisés pour des bouteilles, des cannettes, des téléphones 

portables, des couches, etc. (Chambers, Simmons & Wackernagel 2000) 

Enfin, l’empreinte écologique peut s’employer au niveau individuel pour quantifier l’impact du 

mode de vie d’une personne. De façon similaire à BCP, elle peut être établie au travers de 

calculateurs d’empreinte individuelle en prenant en compte l’intensité des consommations dans les 

domaines de l’alimentation, de l’habitat, des transports et de la consommation de biens et de 

services. (Cité des Sciences 2006; WWF-Belgique 2006; GFN 2009; Jolia-Ferrier 2009b) 

 

Figure 20 : Extrait du calculateur d’empreinte écologique du GFN pour la Suisse 
Source : (GFN 2010d) 

3. Limitations de l’indicateur 

L’empreinte écologique se concentre sur les capacités de régénération de la biosphère. La déplétion 

des stocks non-renouvelables (ressources minières, etc.) n’est pas prise en compte puisque par 

définition, ces ressources ne sont pas générées par la biosphère et ne peuvent donc pas être 

considérées au travers de taux de régénération qui sont à la base de la méthode d’estimation de 

l’empreinte écologique. 

Si les flux et l’assimilation de déchets biologiques (résidus de cultures, etc.) ainsi que les surfaces 

occupées par les décharges sont prises en compte par l’empreinte écologique, les déchets non-

assimilables par la biosphère et pourtant potentiellement très polluants (plastiques, etc.) ne 

peuvent être pris en compte qu’au travers d’une perte progressive de la biocapacité de la biosphère 

au cours des actualisations statiques des coefficients de calcul d’empreinte, année après année. De 

plus, le calcul de perte de biocapacité due aux déchets toxiques, typiquement les émissions de SOx à 

l’origine des pluies acides, est parfois fortement limité par le manque de données ou la 
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méconnaissance des phénomènes en jeu pour décrire des impacts complexes, multifactoriels et 

faisant intervenir des relations non-linéaires liées notamment à la résilience des écosystèmes. 

(Chambers, Simmons & Wackernagel 2000; GFN 2010e) 

L’empreinte écologique ne mesure pas non plus les consommations d’eau douce. En 2002, 

l’empreinte aquatique (« water footprint ») a été créée comme indicateur spécifique et peut être 

utilisée comme indicateur complémentaire à l’empreinte écologique. (Hoekstra & Hung 2002; 

Hoekstra & Chapagain 2008; Hoekstra, et al. 2011) 

Des inexactitudes de l’indicateur sont liées à l’imprécision des données utilisées qui, bien que 

provenant de sources statistiques officielles (pour l’essentiel des Nations Unies, en coopération avec 

les bureaux statistiques nationaux), ne mentionnent pas explicitement la marge d’erreur associée à 

chaque donnée et présentent parfois des erreurs manifestes sur certains thèmes ou pour certaines 

nations.  

L’impact de la génération électrique d’origine nucléaire est une question fondamentale pour le cas 

de la France et est encore mal défini par l’empreinte écologique : en effet, tant en ce qui concerne 

l’extraction, la production ou l’entreposage des déchets, les surfaces consommées par la filière 

nucléaire sont relativement faibles, estimées à quelque 0.4 ha/MW ; de plus, l’énergie grise des 

infrastructures nucléaires est faible par rapport au service rendu de la production électrique. La 

question du nucléaire ne réside donc pas tant dans l’impact direct que dans la gestion du risque 

associé, dont l’estimation est à la fois incertaine et hautement polémique. Dans la pratique, certaines 

sources considèrent l’impact de la filière nucléaire relativement limité ; jusqu’en 2008, la plupart des 

calculateurs considéraient toutefois l’empreinte d’une génération équivalente par combustible 

fossile, représentant une hypothèse pensée comme un compromis entre deux positions fortement 

divergentes (Wackernagel & Monfreda 2004). Le CESE rapporte qu’après 2008, « le GFN a (…) conclu 

“après de longues discussions“ qu’il n’y avait pas de “base scientifique derrière l’hypothèse de parité 

entre l’empreinte carbone de l’électricité provenant de combustibles et les demandes liées à 

l’électricité nucléaire“ » (CESE 2009). Actuellement, l’empreinte écologique ne prétend donc plus 

tenir compte du risque d’accident nucléaire ou de dissémination de la technologie ; le débat reste 

toutefois ouvert, tant sur le mode de calcul de l’empreinte de l’électricité nucléaire que sur celui de 

l’empreinte liée aux consommations énergétiques en général. 

La polémique de l’empreinte de l’électricité nucléaire illustre un contexte critique plus général, 

certaines hypothèses méthodologiques étant perçues par certains corps scientifiques et 

économiques comme émanant de positions plus idéologiques que scientifiques. Le reproche d’une 

certaine subjectivité altermondialiste a également été adressé par la commission Stiglitz dans son 

rapport final : « Les résultats sont également problématiques pour mesurer la durabilité d’un pays en 

raison d’un fort biais anti-commercial inhérent à la méthodologie de l’empreinte écologique »10 

(Stiglitz, Sen & Fitoussi 2009). 

                                                           
10

 Citation originale : “The results are also problematic for measuring a country’s own sustainability, because of 

the anti-trade bias inherent in the Ecological Footprint methodology”. 
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4. Calculateurs disponibles 

De nombreux calculateurs d’empreinte écologique personnelle sont disponibles pour différents pays 

ou villes du monde. Pour la France, deux calculateurs ont été identifiés (Cité des Sciences 2006; Jolia-

Ferrier 2009b). Toutefois ces calculateurs sont relativement simplifiés (peu de questions, listes de 

choix au nombre de réponses restreint), ce qui induit nécessairement une certaine inexactitude des 

résultats. 

Le cadre du présent projet ne portant pas sur le développement de calculateurs d’empreinte, ces 

calculateurs ont néanmoins dû être utilisés mais deux calculateurs supplémentaires ont été 

considérés afin de croiser les résultats et s’assurer de la cohérence de l’analyse réalisée. 

Le premier calculateur a été développé par le WWF Belgique et présente une forme particulièrement 

sommaire puisqu’il compte seulement 11 questions pour couvrir l’ensemble des consommations. Le 

deuxième calculateur a été développé par le GFN, organisation de référence dans le domaine de 

l’empreinte écologique, pour la Suisse. Ce calculateur se compose d’une version complète et d’une 

version simplifiée, les simplifications portant essentiellement sur la consommation de biens et 

services (1 question au lieu de 8), l’alimentation (2 questions au lieu de 7) et les consommations 

électriques du logement (1 question au lieu de 6). Au-delà de la question de la précision, les résultats 

obtenus par les calculateurs du WWF Belgique et du GFN pour la Suisse sont à prendre avec 

précaution puisque nombre de paramètres de calcul propres aux contextes nationaux (mix 

électrique, standard de construction des bâtiments, données climatiques, etc.) ne sont ni modifiables 

ni connues de l’utilisateur. 

Le détail des différents calculateurs (questions posées et réponses possibles) est fourni en annexe 

(Annexe III: Détail des calculateurs d’empreinte écologique). 

5. Evaluation de l’empreinte écologique des différents profils 
sociologiques 

5.1. Evaluation des empreintes par le calculateur de la Cité des Sciences 

Le détail des empreintes écologiques des profils calculées avec le calculateur de la Cité des Sciences 

(Cité des Sciences 2006) sont présentées sur la figure ci-dessous. D’une façon générale, les 

empreintes les plus fortes sont celles des profils des Milieux les plus aisés (« Bourgeoisie Installée », 

« Néo-Standing ») et les empreintes les plus faibles celles des profils les plus modestes (« Précaires 

Âgés », « Eco-Solidaires », « Expérimentalistes Précaires », « Consommateurs Populaires »), ce qui est 

donc globalement cohérent. 

Les empreintes totales varient de 4.3 hag (profil « Eco-Solidaires ») à 7.5 hag (profil « Néo-Standing 

2 ») et sont dominées par les postes de l’alimentation et de la consommation de biens manufacturés. 
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Figure 21 : Empreinte écologique totale pour les 16 profils 
Source : Propre illustration/(Cité des Sciences 2006) 

Individuellement, les postes « Alimentation » et « Consommation matérielle » varient peu d’un profil 

à l’autre tout en conservant une certaine hiérarchie dans l’intensité des consommations des profils. 

Les postes « Habitat » et « Transports » varient plus fortement, d’un facteur 1 à 3 pour l’habitat et 1 

à 12 pour les transports. Les empreintes les plus fortes dans l’habitat sont celles des logements les 

plus grands et ceux chauffés à l’électricité, ce qui, compte tenu de la date de développement du 

calculateur, s’explique sans doute par le fait que l’électricité d’origine nucléaire a dû être assimilée 

par le calculateur à de l’électricité produite à partir de charbon (voir V.3). Sur les transports, les deux 

profils qui ne possèdent pas de voiture ont une empreinte minimale (« Eco-Solidaires » et 

« Consommateurs Populaires ») ; les autres empreintes se différencient sur l’usage des transports en 

commun pour les déplacements domicile-travail et sur la cylindrée du véhicule. Etonnamment, peut-

être en raison d’une pondération défavorable sur les surfaces des infrastructures, l’empreinte des 

transports en commun semble plus forte que celle des deux-roues (empreinte du profil « Classe 

Créative 2 » légèrement supérieure à celle du profil « Classe Créative 1 »). 



 
Milieux Urbains Durables 72/179 

 

 

0 1 2 3

Eco-Solidaires
Eco-Elite 1
Eco-Elite 2

Classe Créative 1
Classe Créative 2

Précaires Âgés
Traditionnels

Consommateurs Populaires
France Tranquille

Bourgeoisie Installée 1
Bourgeoisie Installée 2

Intellectuels
Néo-Standing 1
Néo-Standing 2

Expérimentalistes Précaires
Précaires Jeunes

Empreinte écologique [hag]

Alimentation

0 1 2 3

Eco-Solidaires
Eco-Elite 1
Eco-Elite 2

Classe Créative 1
Classe Créative 2

Précaires Âgés
Traditionnels

Consommateurs Populaires
France Tranquille

Bourgeoisie Installée 1
Bourgeoisie Installée 2

Intellectuels
Néo-Standing 1
Néo-Standing 2

Expérimentalistes Précaires
Précaires Jeunes

Empreinte écologique [hag]

Habitat

0 1 2 3

Eco-Solidaires
Eco-Elite 1
Eco-Elite 2

Classe Créative 1
Classe Créative 2

Précaires Âgés
Traditionnels

Consommateurs Populaires
France Tranquille

Bourgeoisie Installée 1
Bourgeoisie Installée 2

Intellectuels
Néo-Standing 1
Néo-Standing 2

Expérimentalistes Précaires
Précaires Jeunes

Empreinte écologique [hag]

Transports

0 1 2 3

Eco-Solidaires
Eco-Elite 1
Eco-Elite 2

Classe Créative 1
Classe Créative 2

Précaires Âgés
Traditionnels

Consommateurs Populaires
France Tranquille

Bourgeoisie Installée 1
Bourgeoisie Installée 2

Intellectuels
Néo-Standing 1
Néo-Standing 2

Expérimentalistes Précaires
Précaires Jeunes

Empreinte écologique [hag]

Conso matérielle

 

Figure 22 : Empreinte écologique par poste de consommation pour les 16 profils 
Source : Propre illustration/(Cité des Sciences 2006) 

Le peu de variation sur le poste de l’alimentation semble notamment s’expliquer par un niveau de 

détail trop grossier : le calculateur ne comporte aucune question sur le bio, par exemple. 

Sur les consommations matérielles, les questions ne portent que sur l’utilisation du papier, le 

recyclage et le volume de déchets du ménage – mais aucune question ne porte sur le nombre de 

personnes que comptent le foyer. 

Le calculateur examine plus précisément l’habitat puisque ce poste comporte à lui seul 7 des 

18 questions. Néanmoins la surface du logement est exprimée en nombre de pièces, ce qui induit 

une certaine imprécision sur un facteur clé de l’empreinte. 

Sur les transports, le calculateur ne comporte que deux questions et aucune ne porte ni sur les 

distances parcourues ni sur l’usage de l’avion.  

Même si la hiérarchisation des empreintes totales correspond dans l’ensemble à celle obtenue avec 

les calculs d’empreinte carbone par BCP, le calculateur de la Cité des Sciences semble comporter des 

lacunes importantes et n’avoir valeur que de sensibilisation du public à la question 
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environnementale, notamment au travers des indications thématiques commentant chaque question 

du calculateur. 

5.2. Evaluation des empreintes par le calculateur Pro-Environnement 

La figure ci-dessous présente les empreintes écologiques détaillées des différents profils estimée au 

travers du calculateur développé par Pro-Environnement (Jolia-Ferrier 2008). Les empreintes totales 

varient de 3.3 hag à 7.0 hag sur l’année. Elles sont donc légèrement inférieures aux empreintes 

obtenues par le calculateur de la Cité des Sciences mais tout à fait cohérentes avec la valeur 

moyenne de référence citée qui vaut 4.93 hag pour la France. 

Les empreintes les plus faibles ne correspondent pas tout à fait à celles des profils des Milieux aux 

revenus les plus faibles : l’empreinte minimale est celle du profil « Eco-Elite 2 » et les profils 

« Expérimentalistes Précaires » et « Précaires Jeunes » ont une empreinte plus forte que celle des 

profils « Intellectuels », « Classe Créative 1 » et « Classe Créative 2 ». Les empreintes maximales sont 

celles des profils correspondant aux Milieux « Bourgeoisie Installée » et « Néo-Standing ». Toutefois, 

les empreintes des deux profils distingués pour chacun de ces Milieux (« Bourgeoisie Installée 1 » et 

« Bourgeoisie Installée 2 », « Néo-Standing 1 » et « Néo-Standing 2 ») diffèrent peu. 

Dans l’ensemble, les empreintes des postes « Alimentation » et « Consommation matérielle » sont à 

nouveau les deux postes dominants ; toutefois, pour les quatre profils des Milieux « Bourgeoisie 

Installée » et « Néo-Standing » qui sont supposés utiliser principalement l’avion pour les voyages de 

vacances, l’empreinte des transports surpasse celle de la consommation de biens manufacturés. De 

plus, l’empreinte du poste « Habitat » s’approche sensiblement de celle du poste de la 

consommation matérielle pour la plupart des profils habitant dans une maison (« Précaires Âgés », 

« Traditionnels Conservateurs », « France Tranquille »). 
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Figure 23 : Empreinte écologique totale pour les 16 profils 
Source : Propre illustration/(Jolia-Ferrier 2008) 
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Au niveau des postes de consommation, les empreintes de l’alimentation et de la consommation de 

biens manufacturés varient très peu d’un profil à l’autre. Les questions sur l’alimentation couvrent 

tant l’intensité des consommations de denrées d’origine animale et végétale que la saisonnalité et la 

provenance géographique des produits alimentaires, l’emballage des produits et la consommation de 

produits bio. La saisonnalité, la provenance géographique des produits et la consommation de 

produits bio semblent particulièrement impacter le niveau de l’empreinte. 

Les empreintes du poste « Habitat » varient en revanche d’un facteur 1 à 4. L’empreinte des maisons 

individuelles et des usages électriques (chauffage électrique, utilisation d’appareils économes et 

extinction des appareils électriques plutôt qu’utilisation en mode veille) ressortent comme les 

paramètres principaux pénalisant le niveau d’empreinte. A nouveau, aucune question n’est posée sur 

le nombre de personnes occupant le logement ; il semble donc que l’intégralité des consommations 

du logement est attribuée au répondant, quel que soit le nombre d’occupants. 

Les empreintes du poste « Transports » varient fortement entre les profils utilisant principalement 

l’avion pour partir en vacances et les autres. Néanmoins aucune distance ne peut être renseignée 

pour les déplacements personnels ; pour les autres profils, les différences se cristallisent donc sur le 

recours ou non aux transports en commun pour les déplacements domicile-travail, le nombre de 

véhicules personnels et leur cylindrée. 
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Figure 24 : Empreinte écologique par poste de consommation pour les 16 profils 
Source : Propre illustration/(Jolia-Ferrier 2008) 

Si le calculateur semble relativement bien prendre en compte le poste « Alimentation », le poste de 

la consommation de biens manufacturés est à nouveau traité de façon grossière avec seulement trois 

questions portant sur l’origine géographique des vêtements, le volume de déchets générés par le 

ménage (sans question sur la taille du ménage) et le tri des déchets. Cette simplification est d’autant 

plus regrettable que le poste apparaît souvent comme le deuxième plus important, représentant 20 à 

35% de l’empreinte totale selon les profils. 

Le poste « habitat » comporte cette fois une mention explicite de la surface du logement mais seules 

4 classes de surfaces sont distinguées (moins de 50 m², 50 à 100 m², 100 à 200 m², plus de 200 m²) et 

il n’est pas tenu compte du nombre de personnes partageant le logement. Ceci laisse donc à nouveau 

supposer que l’ensemble des consommations du logement sont attribuées à l’empreinte du seul 

répondant, ce qui constitue un point méthodologique contestable. 

Si la question portant sur le mode de transport « principal » pour les voyages de vacances inclut 

l’avion, aucune distance ne peut être renseignée pour les déplacements personnels. En regard, la 

question portant sur la souplesse du mode de conduite (« plutôt souple », « normale » ou « plutôt 

sportive ») en voiture apparaît quelque peu décalée mais confirme qu’à nouveau, l’objectif principal 

du calculateur ne réside pas tant dans un calcul précis de l’empreinte écologique du répondant que 
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dans sa sensibilisation aux enjeux environnementaux et aux leviers d’action à sa disposition dans les 

petits gestes de la vie quotidienne. 

5.3. Evaluation des empreintes par le calculateur belge du WWF 

Compte tenu des imprécisions des deux calculateurs français considérés pour le projet, les 

évaluations d’empreinte écologique ont également été réalisées avec un calculateur belge et un 

calculateur suisse afin de recouper les résultats. 

Les résultats d’empreinte obtenus à partir du calculateur belge (WWF-Belgique 2006) sont présentés 

ci-dessous. Le calculateur ne fournit que des résultats d’empreinte globale qui varient ici de 4.4 hag à 

18.6 hag par an, soit une amplitude deux fois plus importante qu’avec les calculateurs français. A 

noter toutefois que le calculateur est calibré ici sur une empreinte moyenne légèrement supérieure à 

la moyenne française.  
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Figure 25 : Empreinte écologique totale pour les 16 profils 
Source : Propre illustration/(WWF-Belgique 2006) 

Les profils des Milieux « Eco-Elite » et des Milieux les plus modestes présentent les empreintes les 

plus faibles, à la différence notable du profil « Précaires Âgés ». L’empreinte de ce profil semble 

nettement pénalisée par la grande surface de logement par occupant, tout comme les profils 

« Traditionnels Conservateurs » et « Néo-Standing 1 ». En dépit d’une consommation matérielle et 

alimentaire moins intensive et d’une mobilité beaucoup plus faible, l’empreinte du profil 

« Traditionnels Conservateurs » est comparable à celle des profils des Milieux les plus 

consommateurs « Bourgeoisie Installée » et « Néo-Standing ». L’impact des déplacements semble 

donc nettement moins pénalisant pour le niveau d’empreinte que celui des consommations du 

logement. Toutefois le détail des différents postes manque pour affiner l’analyse. 
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En dépit de sa forme sommaire (seulement 11 questions), le calculateur du WWF Belgique permet 

une variation importante des résultats d’empreinte grâce à des listes de choix fournies combinant 

plusieurs paramètres en une seule réponse. Par exemple, la question « Où passez-vous vos 

vacances » offre six réponses possibles et porte à la fois sur la distance parcourue (destination locale, 

en Europe, hors Europe…) et le mode de transport (en voiture, en train, en avion…). 

Néanmoins l’interface du calculateur précise explicitement que « ce test rapide suppose de multiples 

simplifications et est basé sur des moyennes belges de 2005 » et conclut que « les chiffres sont des 

approximations très générales », limitant donc l’exploitation du calculateur pour des évaluations 

précises. Cependant, il se révèle comme un bon outil de sensibilisation puisqu’il propose à 

l’utilisateur une série d’actions précises et concrètes pour diminuer son empreinte, et offre la 

possibilité de constituer en ligne une liste individualisée de mesures quantifiées que l’utilisateur 

s’engagera à mettre en œuvre ; celui-ci pourra même imprimer une liste mise en forme de sorte à 

l’afficher chez lui et s’astreindre à ses engagements. 

5.4. Evaluation des empreintes par le calculateur suisse du GFN 

Le calculateur du GFN développé pour la Suisse est la deuxième référence « étrangère » permettant 

de croiser les résultats d’empreinte écologique obtenus avec les deux calculateurs français retenus. 

Au vu du niveau de détail du calculateur et compte tenu du fait que le GFN est le réseau international 

de référence en matière d’empreinte écologique, ce calculateur est vraisemblablement celui qui livre 

des évaluations les plus précises. 

En plus des postes habituels « Alimentation », « Habitat », « Transports » et « Consommation de 

biens manufacturés », le calculateur prend en compte une « empreinte de base » causée par l’impact 

des services publics et des autorités publiques, rapporté au nombre d’habitant. Cette empreinte 

n’est considérée ni sous les calculateurs français d’empreinte écologique ni sous BCP. 

L’empreinte totale varie d’environ 3.9 hag à 12.0 hag selon les profils et est généralement dominée 

par l’alimentation et les transports. Toutefois l’empreinte de l’alimentation, des transports et de 

l’habitat varient sensiblement d’un profil à l’autre, ce qui peut conduire à ce que l’empreinte de 

l’habitat et/ou de la consommation matérielle prenne une position prépondérante, par exemple 

pour le profil « Eco-Solidaires ». 
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Figure 26 : Empreinte écologique totale pour les 16 profils 
Source : Propre illustration/(GFN 2009) 

Alors que l’empreinte due à la consommation de biens manufacturés reste un poste peu élastique 

d’un profil à l’autre, l’empreinte de l’alimentation varie d’un facteur 1 à 6 selon les profils, mettant 

en évidence les vertus environnementales d’une alimentation constituée de produits frais et 

d’origine régionale. La comparaison des profils « Eco-Elite 1 » et « Eco-Elite 2 », montre que 

l’intensité de la consommation de viandes et de poissons a un impact subalterne d’après la 

méthodologie développée : bien que cette consommation soit annulée pour le profil « Eco-Elite 2 », 

la fréquence renforcée d’une consommation de produits laitiers, qui sont majoritairement des 

produits transformés, aboutit à une empreinte supérieure pour le profil végétarien « Eco-Elite 2 ». 

Pour l’habitat, les empreintes varient de 1 à 8 selon les profils, nettement plus qu’avec les autres 

calculateurs. La surface de logement disponible par occupant et le combustible de chauffage 

principal ressortent comme des paramètres majeurs, pénalisant l’empreinte du profil « Précaires 

Âgés » par rapport aux autres. Les consommations électriques ne semblent pas se voir attribuer 

d’impact trop lourd, ce qui s’explique vraisemblablement par un mix composé à 55% 

d’hydroélectricité et 40% d’électricité nucléaire non-pénalisée dans cette version du calculateur (voir 

V.3). Néanmoins l’empreinte du poste « Habitat » reste mesurée dans l’empreinte totale, 

représentant moins de 10% pour la plupart des profils et 27% pour le profil « Précaires Âgés » (contre 

42% pour son alimentation). 

L’amplitude des empreintes sur le poste des transports est contenue d’un facteur de 1 à 12. Si le 

nombre d’heures passées en avion peut être renseigné de façon relativement précise, il ne semble 

pas autant pénaliser les profils concernés que les distances parcourues en voiture et les 

consommations unitaires des véhicules personnels (L/100 km). Ainsi, les deux profils du Milieu « Eco-

Elite » présentent une empreinte presque identique : le profil « Eco-Elite 2 » voyage 5 heures par an 
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en avion, mais parcourt 2000 km de moins que le profil « Eco-Elite 1 » dans une voiture consommant 

moins de 4.5 L/100 km, contre 4.5 à 6L/100 km pour le profil « Eco-Elite 1 ». 
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Figure 27 : Empreinte écologique par poste de consommation pour les 16 profils 
Source : Propre illustration/(GFN 2009) 

Le calculateur du GFN offre également une estimation de l’empreinte carbone totale, ce qui permet 

une comparaison directe avec les résultats de BCP. La plupart des profils présentent ici une 

empreinte comprise entre 10 et 15 t éq. CO2/an, contre 5 à 10 t éq. CO2/an avec BCP. Cette distorsion 

s’explique en partie par la prise en compte de l’empreinte des services publics et vraisemblablement 

par des conditions climatiques par défaut plus rudes que celles de la plupart des régions françaises. 

En revanche, le mix de la production électrique suisse devrait légèrement sous-évaluer l’impact des 

consommations électriques par rapport au contexte français. 

Les empreintes les plus fortes avec le calculateur suisse sont légèrement inférieures à celles 

obtenues avec BCP, ceci s’expliquant principalement par le format des réponses : avec des listes de 

choix prédéfinies s’arrêtant par exemple à « plus de 25 000 km » pour la distance annuelle parcourue 

en voiture, les valeurs les plus extrêmes choisies pour le poste des transports des profils les plus 

mobiles sont vraisemblablement sous-évaluées par rapport à l’estimation réalisée sous BCP où les 

valeurs peuvent être librement renseignées. 
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La hiérarchisation des empreintes des profils est en revanche cohérente entre les évaluations de BCP 

et celles du calculateur du GFN, à l’exception des profils du Milieu « Classe Créative » qui présentent 

une empreinte plus forte avec le calculateur du GFN par rapport aux autres profils. A défaut du détail 

des empreintes par poste de consommation, cette différence est difficile à expliquer en l’état. 
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Figure 28 : Empreinte carbone totale pour les 16 profils 
Source : Propre illustration/(GFN 2009) 

Les empreintes carbone et écologiques fournies par le calculateur du GFN présentent une certaine 

homothétie. De fait, comme l’illustre la figure ci-dessous, la majorité de l’empreinte écologique 

(généralement environ 60% et jusqu’à 80% pour certains profils) prend directement la forme de 

« surfaces énergétiques » destinées à la capture des émissions CO2 émises. Les surfaces cultivées et 

les surfaces d’élevages représentent généralement 25% à 30% de l’empreinte totale, le reste 

concerne par ordre décroissant les surfaces forestières (5% à 10%), les terrains bâtis (2% à 3%) et les 

surfaces de pêche (moins de 1%).  
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Figure 29 : Empreinte écologique  
Source : Propre illustration/(GFN 2009) 

6. Conclusion de l’analyse par l’empreinte écologique 

Pour le moment, la plupart des calculateurs d’empreinte écologique personnelle disponibles 

semblent avoir vocation de sensibilisation auprès du grand public. Le calculateur du GFN est le plus 

robuste et donne des résultats cohérents avec ceux de BCP en ce qui concerne la hiérarchie des 

profils ; de format plus convivial et plus simple d’utilisation, il ne présente toutefois pas autant de 

flexibilité, particulièrement pour le renseignement de valeurs extrêmes (typiquement dans le 

domaine des transports). En revanche, la hiérarchie des postes de consommation est sensiblement 

différente puisque la part des empreintes liées au transport diminue significativement et celles de 

l’habitat deviennent relativement marginales. 

L’empreinte écologique constitue un indicateur populaire et pédagogique, favorable à la 

sensibilisation des consommateurs. C’est d’ailleurs à cette fin que les calculateurs étudiés semblent 

avoir été élaborés. L’analyse des résultats d’empreinte écologique révèle néanmoins pour les 

calculateurs français et belge un renoncement certain à la précision des calculs au profit d’une 

interface simple et conviviale (nombre de questions restreint, réponses sous forme de listes de choix 

plutôt que d’entrées libres). Le calculateur du GFN développé pour la Suisse fournit en revanche un 

niveau de précision supérieur tout en conservant un calculateur convivial et ludique.  

Toutefois, la précision des calculs d’empreinte en général se heurte à une méthodologie complexe, 

relativement opaque et encore en cours d’évolution, basée sur des données parfois imprécises, 

inactuelles, voire biaisées. (CESE 2009; Jolia-Ferrier 2009a; Stiglitz, Sen & Fitoussi 2009) 

L’étude de l’empreinte écologique moyenne par habitant des trois pays considérés au travers des 

quatre calculateurs testés (France, Belgique, Suisse) fournit une illustration frappante de ces 

incertitudes de calcul. En effet, l’empreinte moyenne par habitant telle que rapportée par différentes 
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versions de l’Ecological Footprint Atlas du GFN varie sensiblement d’année en année, dans un sens 

ou dans l’autre, sans que ces variations ne puissent être liées à un changement fondamental des 

modes de vie des populations considérées.  

 France Belgique Suisse 

 
Empreinte 
moyenne 
[hag/pers] 

Variation 
année 
pcdte. 

Empreinte 
moyenne 
[hag/pers] 

Variation 
année 
pcdte. 

Empreinte 
moyenne 
[hag/pers] 

Variation 
année 
pcdte. 

2005 4.93 - 5.13 - 5.00 - 

2006 4.60 -7% 5.70 +11% 5.59 +12% 

2007 5.01 +9% 8.00 +40% 5.02 -10% 

Tableau 4 : Empreinte écologique moyenne par habitant en France, en Belgique et en Suisse de 2005 à 2007 
Source: (Ewing, et al. 2008a; Ewing, et al. 2009; Ewing, et al. 2010) 

Il semble donc que l’empreinte écologique nécessite des améliorations encore importantes pour 

apporter des avantages significatifs par rapport à l’empreinte carbone, tant en ce qui concerne la 

précision des calculs que la prise en compte d’autres impacts que les émissions CO2 qui représentent 

pour le moment la part principale de l’empreinte écologique. 
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VI. Approche adoptée pour la conception de stratégies d’intervention 
ajustées aux Sinus-Milieux® 

« La consommation des ménages n’est pas la somme des modes de consommation individuels, mais 

plutôt un ensemble complet de pratiques communes liées aux règles sociales et aux systèmes de 

production existants. Aussi des politiques incitatives efficaces prendront-elles en compte différentes 

populations de consommateurs et non un public supposé homogène. » (CAS 2011a :7) 

 

 

L’analyse de l’empreinte carbone a révélé de fortes différences entre les différents profils construits 

à partir des Sinus-Milieux®, notamment en ce qui concerne les domaines du transport et du 

logement. Par la suite, des « stratégies d’intervention » adressant ces variations en termes 

d’émissions CO2 et considérant les particularités socioculturelles et socioéconomiques des différents 

Milieux seront développées. Dans le chapitre consacré, seules les spécificités les plus pertinentes vis-

à-vis du poste de consommation étudié et des stratégies suggérées seront rappelées. Pour plus de 

détails sur les caractéristiques des Sinus-Milieux®, consulter le rapport Sociovision (2011). 

Dans le cadre du projet Milieux Durables Urbains, une stratégie d’intervention est définie comme 

toute mesure ou combinaison de mesures mises en place ou coordonnées par les autorités 

publiques et visant à réduire durablement l’empreinte carbone des modes de consommations de la 

société, soit en initiant une inflexion des pratiques à forte empreinte carbone, soit en 

encourageant des tendances bas-carbone déjà existantes.  

L’efficacité de ces stratégies d’intervention dépendra de leur ajustement aux facteurs qui influencent 

certaines pratiques d’un Milieu précis. Pour cela, la complexité de différents facteurs qui peuvent 

influer sur les routines quotidiennes de consommation énergétique ainsi que sur les comportements 

d’achats et d’investissement sera d’abord brièvement discutée (VI.1). Puis un aperçu des champs 

d’actions possibles à disposition des pouvoirs publics pour influencer les styles de vie des citoyens 

sera ensuite présenté (VI.2). Enfin, sur la base des deux champs d’analyse et des résultats 

d’empreinte carbone du chapitre précédent, une sélection d’actions sera suggérée pour cibler les 

Milieux prioritaires identifiés (VII).  

1. La complexité des comportements de consommation énergétique 

Un grand nombre de théories sur les comportements (non-)durables des citoyens existent. 

Historiquement, celles-ci ont été développées par des psychologues et des économistes qui ont 

conceptualisé les comportements énergétiques comme étant des actions d’individus autonomes. De 

façon simplifiée, ces actions sont influencées par des normes et attitudes personnelles, par la 

perception du contexte d’une action et des moyens propres aux individus pour agir dans ce contexte, 

par les informations disponibles pour juger d’une situation, par des programmes cognitifs 

« automatiques » ou bien par les coûts d’une action et de ses alternatives. 
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Plus récemment, ces modèles ont été confrontés avec des approches sociologiques et 

anthropologiques telles que la théorie de pratiques qui mettent l’accent sur la construction collective 

des comportements humains. Selon ces théories, nos « pratiques » s’expliquent essentiellement par 

des conventions sociales (par exemple par rapport à la température intérieure considérée comme 

« normale »), par la comparaison sociale (par exemple en ce qui concerne la possession d’une voiture 

d’un standard particulier), par l’influence des réseaux sociaux (par exemple la pression de pairs), par 

des systèmes de règles normatives et cognitives (par exemple le paradigme d’une économie de 

croissance), et par les technologies et infrastructures qui comportent certains « scripts » 

prédéfinissant leurs usages (par exemple les écrans de télévision de plus en plus grands et 

multifonctionnels).  

Ce rapport ne prétend ni revoir en détail ces différentes approches pour conceptualiser la 

problématique des comportements (non-)durables11 ni s’appuyer exclusivement sur l’une ou l’autre 

de ces théories. Une approche pragmatique sera adoptée, tenant compte des enseignements des 

différentes disciplines, en acceptant que chacune fournit des contributions importantes dont il 

convient de tenir compte.  

La figure ci-dessous (Figure 30) résume des aspects importants qui entrent en jeu dans la réalisation 

de comportements fortement ou faiblement émissif en CO2. Il est stipulé que la combinaison de 

facteurs et le poids de certains facteurs vont varier selon le Milieu et en fonction du poste de 

consommation. Par exemple, certains comportements peuvent être très fortement influencés par 

des conventions sociales (par exemple la « connectivité » des jeunes générations augmente l’usage 

des technologies de communication) alors que d’autres s’expliquent essentiellement par le niveau de 

revenus (par exemple la décision de procéder à une rénovation énergétique globale du bâtiment par 

son propriétaire). 

                                                           
11

 Pour une discussion approfondie sur ce sujet, voir (Breukers et al. 2009 ; Bartiaux 2008 ; Abrahamse et al 

2005 ; Huber et al 2010 ; Ehrhardt-Martinez 2008 ; Jackson 2005). 
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Figure 30 : Illustration des facteurs impactant la nature et la dynamique des comportements (non-)durables 
Source : Propre illustration adaptée de (Huber et al. 2010) 

2. Les champs d’actions des pouvoirs publics pour influencer les 
comportements 

Par la suite, cinq champs d’actions dans lesquels les autorités publiques nationales – le 

gouvernement, les ministères ainsi que les agences telles que l’ADEME – et locales – les communes, 

les conseils régionaux et généraux ainsi que les agences locales telles que les agences pour la 

maîtrise de l’énergie – peuvent agir pour impulser une évolution vers une société post-carbone, 

seront distingués. Ceux-ci sont (1) les mesures d’information et de communication, (2) la 

réglementation, (3) les incitations financières, (4) les mesures pour soutenir les approches 

communautaires et (5) la planification infrastructurelle (Figure 31)12. 

                                                           
12

 Pour une discussion plus large des possibles champs d’activités, voir (Adell et al. 2009) 

COMPORTEMENTS 
(NON-)DURABLES 

Politiques énergétiques 
(et économiques, 

fiscales…) : 
libéralisation des 

marchés, standards de 
construction… 

Conditions du marché : 
prix de l‘énergie et des 
technologies, revenu 

disponible des ménages 

Niveau de connaissances  
sur l’impact de son mode de 
vie et sur les comportements 

alternatifs 

Perception de sa marge de 
manœuvre et de la responsabilité 

des autres : 
sentiment d’impuissance, esprit de 

responsabilisation, etc. 

Réseaux sociaux 
(voisins, famille, amis)  

et acteurs intermédiaires 
(bailleurs, etc.) encourageant 

ou inhibant certains 
comportements 

Conventions sociales historiquement 
et culturellement variables : 

confort, hygiène, connectivité, etc. 

Valeurs sociales : 
solidarité intergénérationnelle, 

individualisme, épanouis-
sement personnel, etc. 

Le monde matériel : 
bâtiments, systèmes de transports, 
réseaux de chaleur, équipements 

électriques, etc.  
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Figure 31 : Typologie de stratégies d’intervention 
Source : Propre illustration 

2.1. Information et communication 

Les mesures d’information et de communication représentent une catégorie classique des stratégies 

d’intervention. Celles-ci visent typiquement à augmenter le niveau de connaissances des citoyens sur 

les conséquences environnementales de leurs comportements et sur les pratiques alternatives 

existantes (par exemple expliquer le bénéfice environnemental d’une maison passive). De même, 

elles peuvent s’inscrire en réaction aux attitudes des gens (par exemple souligner l’importance de 

faire sa contribution pour sauver le climat) ou aux conventions sociales (par exemple « dé-

normaliser » la possession d’une voiture). 

Parmi les instruments typiques de cette catégorie, on compte les campagnes d’information, les 

instruments de feedback tels que les compteurs intelligents, les services de conseil personnalisé ou 

les labels (par exemple pour les appareils électroménagers). Les études empiriques indiquent que les 

stratégies qui combinent des éléments de conseil personnalisé, de feedback ainsi que des éléments 

de comparaison sociale et de récompense ont le potentiel de susciter des changements significatifs 

de comportement, au moins dans le court terme. (Abrahamse et al. 2005 ; Darby 2006 ; 

Save@work4homes 2009 ; Rettie and Studley 2009 ; Bartiaux et al. 2006: 143) 

2.2. Réglementation 

Les interventions régulatrices font partie des instruments les plus puissants que les autorités 

publiques ont à leur disposition pour pousser une évolution « verte » de la société. Toutefois, elles 

sont très souvent sujet à des conflits sociétaux intenses, et, dans nos sociétés démocratiques-

libérales basées sur les économies de croissance, elles doivent être justifiées face au paradigme des 
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libertés individuelles et d’entreprise. Ces mesures peuvent néanmoins être nécessaires pour 

accélérer la transition vers une société post-carbone. 

La diminution des quantités de substances nocives dans l’air qui a été acquise grâce à l’introduction 

obligatoire des pots catalytiques dans les voitures est un exemple très frappant d’une mesure qui a 

d’abord été fortement contestée, mais dont le bénéfice n’est plus mis en cause aujourd’hui. Dans le 

domaine de l’énergie, les standards de la réglementation thermique des bâtiments pourraient être 

renforcés, les rénovations énergétiques pourraient devenir obligatoires pour certains bâtiments, 

certains produits pourraient être interdits (voir l’exemple de l’interdiction des ampoules 

incandescentes) ou l’accès des voitures aux centres-villes restreint. 

Un nombre croissant de publications et de bases de données présentant des politiques régulatrices 

qui ont mené à une réduction significative des émissions de CO2 peuvent être consultées, fournissant 

des sources d’information riches sur de possibles mesures que les autorités publiques françaises 

pourraient mettre en place pour stimuler des modes de vie plus sobres. (ISIS 2010 ; OECD/IEA 2010 ; 

Laville et al. 2011 ; WWF & Ecofys 2010 ; Ecofys & Germanwatch 2009 ; Adell et al. 2009 ; Tews 

2009 ; IEA 2009) 

2.3. Incitations financières 

Les instruments financiers ont également un fort potentiel pour rendre les modes de vie des 

citoyens plus verts. A titre d’exemple, on peut citer le grand succès dans de nombreux pays des tarifs 

de rachat garantis pour l’électricité produite par les énergies renouvelables ou bien la prime à la 

casse des vieilles voitures pour l’achat d’une voiture neuve, introduite, entre autres, en France. En 

plus de ces « carottes », les autorités publiques peuvent également introduire des « bâtons » pour 

parer au gaspillage des ressources. Parmi eux, on compte par exemple des taxes sur l’énergie (sur le 

prix de l’énergie lui-même ou sur la facture) ou sur l’achat de voitures énergivores ou économes (voir 

notamment le système bonus-malus introduit en France). 

Les sources mentionnées plus haut (voir VI.2.2) indiquent également des bonnes pratiques sur les 

instruments financiers existants qui fourniront une source d’inspiration pour la proposition de 

stratégies d’interventions.  

2.4. Approches collectives 

Le soutien des approches collectives communautaires représente un type de stratégies 

d’intervention moins courant et plutôt récent. Il comprendra des instruments communs aux autres 

champs d’actions présentés. Néanmoins, cette catégorie est proposée comme un champ d’action à 

part car elle se distingue des autres par sa philosophie. En effet, le soutien des actions collectives ne 

s’adresse plus aux individus autonomes dans leurs décisions mais vise à faire émerger des 

innovations sociales qui sont produites par l’interaction sociale des citoyens. Ainsi les particuliers ne 

sont plus considérés comme destinataires d’actions des autorités publiques, mais ils sont plutôt 

porteurs de la conception et de la mise-en-œuvre de modes de vie innovants. Le rôle des autorités 

publiques dans ce contexte serait celui d’un facilitateur, d’un coordinateur ou d’un médiateur vers la 

société majoritaire.  
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Les « community-based initiatives » ont émergé notamment au Royaume-Uni où des mouvements 

tels que « Transition Towns », « Ecoteams » ou « Low Carbon Communities Network » ont eu un 

retentissement important dans les médias. Récemment un vif débat autour du potentiel du 

changement des approches communautaires a également surgi dans le monde scientifique (Moloney 

et al 2010 ; Heiskanen et al. 2009 ; Seyfang & Smith 2007 ; Middlemiss & Parish 2009 ; Middlemiss 

2008, Heyder et al. 2011), plus récemment aussi en France (Laville et al. 2011 ; CAS 2011a ; CAS 

2011c).  

Dans sa note « Pour une politique de consommation durable en France », le Centre d’Analyse 

Stratégique (2011a :8) recommande d’« instituer une gouvernance mêlant l’approche descendante 

traditionnelle (réglementation, contrôle, information, incitation, etc.) à une approche plus 

ascendante, volontaire, participative, à l’écoute des initiatives innovantes, en soutien des groupes 

sociaux pionniers et déjà convaincus, qui peuvent avoir un effet d’entraînement. » En revanche, il 

n’existe pour l’instant que peu d’études empiriques qui ont analysé l’efficacité des initiatives 

collectives.  

2.5. Choix d’infrastructures 

Le dernier champ d’actions est la planification d’infrastructures qui, par leur disponibilité, leur 

configuration et leur qualité, ont le potentiel de conduire ou non les citoyens vers des pratiques 

moins émissives. Dans leur récent livre « Nudge » (2009), Richard Thaler et Cass Sunstein mettent en 

avant les opportunités d’une attractive « architecture de choix », qui, par son design, incite 

spontanément les individus à adopter les comportements souhaités. Cette idée basique est très bien 

transposable aux domaines de consommations énergétiques (Laville et al. 2011 ; CAS 2011b et d). Par 

exemple, la mise à disposition d’un système de transports publics dense, réparti et assurant un 

service fréquent et régulier dans des véhicules modernes et propres est susceptible d’avoir plus 

d’effet sur les pratiques de mobilité des résidents que des campagnes de sensibilisation pour le grand 

public.  
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VII. Suggestion de stratégies d’intervention ciblées sur les Sinus-
Milieux® 

Etant donné le grand nombre de profils contrastés (certains Milieux en possèdent deux) et la 

multitude de domaines de consommation évalués avec BCP (quatre postes de consommation 

principaux et de nombreuses sous-catégories), la totalité des consommations à forte empreinte 

carbone ne peut pas être couverte dans le cadre de ce projet. Ce chapitre se concentrera sur le 

développement d’un nombre limité (6) de stratégies d’intervention qui présentent néanmoins un 

potentiel important pour contribuer à l’évolution vers une société bas-carbone. Selon les stratégies, 

des postes particuliers de l’empreinte personnelle ou bien l’empreinte totale seront sélectionnés, en 

partant de l’analyse réalisée sur les empreintes carbone détaillées plus haut (voir IV.4).  

Le développement de stratégies d’intervention se concentrera prioritairement sur des Milieux : 

1. qui sont aujourd’hui responsables d’un fort impact carbone dans un ou plusieurs des postes 

principaux et dont la part au sein de la segmentation de la société française a tendance à 

rester stable voire à se renforcer selon le scénario tendanciel développé par Sociovision 

(2011). Ainsi, les Milieux « Précaires Âgés », « Néo-Standing » et « Bourgeoisie Installée » 

seront considérés. La logique de ces stratégies d’intervention sera alors de contrecarrer les 

modes de consommations actuels de ces profils afin de limiter l’impact carbone dans le 

scénario le plus probable de l’évolution de la société française.  

2. qui sont susceptibles de constituer des Milieux porteurs pour l’émergence des scénarios verts 

sans et avec rupture (ibid.). Les Milieux « Eco-Elite », « Classe Créative » et « Eco-Solidaires » 

seront ainsi particulièrement ciblés. Ces nouveaux Milieux émergents peuvent être 

considérés comme force accélératrice d’une nouvelle culture consommatrice en France. Les 

interventions proposées viseront alors à encourager et renforcer des tendances positives de 

modes de vie qui ont le potentiel de se diffuser dans d’autres Milieux.  
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1. Stratégies d’intervention visant à contrecarrer certains modes de 
consommation actuels à forte empreinte carbone 

1.1. Stratégie préconisée pour le Milieu « Précaires Âgés » : mettre en place un 
service de conseil personnalisé au domicile et mesures de rénovation 
énergétique financées par des obligations imposées aux énergéticiens 

Logement

0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000

Eco-solidaires

Eco-Elite 1

Eco-Elite 2

Classe Créative 1

Classe Créative 2

Précaires Âgés

Traditionnel

Consommateurs Populaires
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Expérimentalistes Précaires

Jeunes Exclus

kg CO2  

 

Figure 32 : Milieu « Précaires Âgés » : aperçu pour le développement d’une stratégie d’intervention  
Source : Propre illustration 

Les résultats d’empreinte carbone sur les profils élaborés a révélé un haut niveau d’émissions CO2 

pour le profil du Milieu « Précaires Âgés » en raison du caractère énergivore de la maison habitée, de 

l’émissivité du système de chauffage et par la grande surface disponible pour une personne vivant 

seule.  

Pour aborder le Milieu « Précaires Âgés » et s’attacher à diminuer l’empreinte du poste du logement 

pour ce Milieu, les pouvoirs publics devraient prendre en compte un nombre de facteurs 

socioéconomiques et socioculturels propres au Milieu : 

� Le Milieu « Précaires Âgés » est l’un de ceux aux revenus les plus bas, provenant 

essentiellement d’une retraite modeste. La majorité des individus de ce Milieu sera donc 

incapable de financer les investissements majeurs nécessaires pour rénover leur maison.  

� Les individus de ce Milieu se sentent exclus de la société majoritaire et se considèrent 

perdants dans le système économique actuel. Les institutions classiques de l’Etat auront 

donc vraisemblablement des difficultés à s’adresser à eux. 

� Le mode de vie du Milieu « Précaires Âgés » correspond à une vie plutôt isolée et solitaire 

avec peu de contacts vers l’extérieur. Les seules personnes en qui ils estiment pouvoir se fier 

sont leurs proches ainsi que les concitoyens dans une situation comparable à la leur, avec qui 

ils se sentent solidaires. Ces deux groupes de personnes pourraient alors constituer les 

partenaires d’une stratégie d’intervention. 
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Deux mesures visant à diminuer les émissions du poste logement pour le Milieu « Précaires Âgés » 

sont suggérées : un service de conseil personnalisé à domicile et un système de financement des 

travaux de rénovation par imposition d’obligations aux énergéticiens. 

1.1.1. Fournir un service de conseil personnalisé à domicile pour accompagner la 
réduction des consommations de chauffage par modification des 
comportements du quotidien 

Cette première partie de la stratégie d’intervention consisterait à développer un service de conseil 

personnalisé pour promouvoir les réductions significatives qui peuvent être atteintes en modifiant 

certaines routines quotidiennes, notamment en ce qui concerne la ventilation et le chauffage du 

logement. Diverses études (voir par exemple Gardner & Stern 2009) indiquent que 10 à 20% 

d’économies d’énergie peuvent être atteintes simplement en modifiant les pratiques quotidiennes à 

la maison et en réalisant des investissements faibles (par exemple appliquer des joints d’isolation 

adhésifs au cadre des fenêtres). De telles mesures pourraient s’accompagner de résultats probants 

pour le Milieu « Précaires Âgés », peu mobile et très sédentaire. 

Pour offrir ce service, les institutions telles que l’ADEME et ses directions régionales ainsi que les 

points Info Energie ou des ONG environnementales pourraient former des retraités volontaires issus 

de milieux sociaux modestes en tant que conseillers en énergie. Par leur proximité culturelle avec le 

Milieu « Précaires Âgés », ceux-ci auront une meilleure chance d’accéder aux ménages du groupe 

cible que les institutions et administrations publiques classiques. Comme le Milieu « Précaires Âgés » 

est très implanté dans les zones rurales, ce service devrait être prioritairement développé au niveau 

des petites et moyennes villes. 

Le tableau ci-après résume les principaux points de cette première mesure. 
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Type Communication et Information  

Action Former des retraités volontaires en tant que conseillers en énergie ; conseils à domicile 

offerts au groupe cible pour initier des changements de routines visant les 

comportements liés à la ventilation et au chauffage 

Acteurs porteurs ADEME et ses filiales locales ; points Info Energie ; ONG 

Acteurs 

partenaires 

Les collectivités locales en tant que coordinateurs ; les associations de retraités locales 

pour trouver des volontaires et promouvoir l’activité 

Autres Milieux 

concernés par la 

stratégie 

d’intervention 

Le Milieu « Traditionnels Conservateurs », qui présente également une forte empreinte 

carbone liée au chauffage, pourrait aussi être ciblé par cette mesure. Comme le Milieu 

« Précaires Âgés », ce Milieu comporte une part élevée de retraités, il est 

majoritairement implanté en zone rurale et habite plus couramment dans des maisons 

individuelles énergivores. 

Financement Les moyens nécessaires pour la formation devraient être portés par les pouvoirs publics. 

Limites et 

difficultés 

Un grand défi de la mise-en-œuvre de cette mesure réside dans le « recrutement » 

personnes âgées pour agir en tant que conseillers en énergie. Idéalement, un réseau de 

volontaires s’établirait ; si ceci s’avère difficile, une rémunération modeste pourrait être 

envisagée pour attirer des candidats.  

Retour 

d’expérience 

En Finlande, l’Agence de l’Energie Motiva Oy et le bailleur social VVO ont formé des 

résidents en logement social pour qu’ils deviennent experts de l’efficacité énergétique et 

conseillent leurs voisins. Ce service a eu beaucoup de succès en termes d’économies 

d’énergie. Pour plus d’information : 

http://projekte.izt.de/fileadmin/downloads/pdf/beware/BewareE_Service_ID_055_FI.pdf 

Tableau 5 : Stratégie d’intervention pour le Milieu « Précaires Âgés » : service de conseil personnalisé 
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1.1.2. Financer des rénovations énergétiques par des obligations imposées aux 

énergéticiens 

La première mesure suggérée portant sur les habitudes, petits gestes du quotidien et rénovations 

mineures du logement, peut contribuer significativement à la diminution de l’empreinte carbone du 

Milieu « Précaires Âgés ». Cependant, le potentiel le plus large dans l’optique Facteur 4 se situe 

indubitablement dans la réhabilitation complète des logements du Milieu, plus anciens et plus 

énergivores que dans les autres Milieux, ainsi que le remplacement des systèmes de chauffage les 

plus anciens par des technologies efficaces et peu émettrices. Toutefois, le Milieu « Précaires Âgés » 

ne dispose pas des moyens financiers nécessaires pour réaliser de tels investissements, et les aides 

directes ou les prêts comme l’éco-prêt à taux zéro ne sont pas non plus suffisants, tant en raison des 

montants effectivement accordés qu’en raison des risques avancés par les banques pour l’obtention 

des prêts. Si les coûts de rénovation énergétique des logements du Milieu « Précaires Âgés » ne 

peuvent être portés par leurs propriétaires, ils doivent alors l’être par une entité tierce.  

Une solution prometteuse pour contourner ces difficultés serait d’imposer un système d’obligations 

d’efficacité énergétique aux énergéticiens ciblé sur les ménages les plus vulnérables tel que le 

« Carbon Emission Reduction Targets »13 introduit par le Royaume-Uni en 2002 (voir notamment 

Forfori 2006). Pour mieux canaliser les « suppliers obligations », le gouvernement britannique a 

prédéfini une marge de 50% des investissements qui devront aller dans le secteur des ménages à 

faibles revenus. Une telle démarche pourrait être intégrée dans le système existant des certificats 

d’économie d’énergie (CEE) ou certificats blancs en France. Par exemple, les énergéticiens pourraient 

être incités à investir de préférence dans les logements des ménages vulnérables par attribution d’un 

taux double de CEE par rapport aux économies réellement réalisées.  

Le premier contact entre les ménages et les énergéticiens (ou les entreprises qui réaliseront les 

travaux en leur nom) pourrait être établi par les conseillers en énergie formés (voir VII.1.1.1) qui 

identifieront les ménages éligibles et les informeraient sur les possibilités de financement dans le 

cadre du système d’obligations d’efficacité énergétique.  

                                                           
13

 En 2002, ce système a été introduit sous le nom de « Energy Efficiency Commitments ». Dans le cadre de son 

« Green Deal », le nouveau gouvernement britannique est en train de relancer le système d’obligations sous le 

nom de « Energy Company Obligations ». (DECC 2010) 
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Type Régulation  

Action Imposer un système d’obligations d’efficacité énergétique aux énergéticiens, 

éventuellement dans le cadre des CEE 

Acteurs porteurs Le gouvernement national et ses ministères 

Acteurs partenaires Les énergéticiens et éventuellement les entreprises qui réaliseront les travaux de 

rénovation énergétique en leur nom ; le réseau de conseillers en énergie dont la mise 

en place est suggérée dans le cadre de la mesure 1 

Autres Milieux 

concernés par la 

stratégie 

d’intervention 

Le Milieu « Traditionnels Conservateurs », dont l’empreinte carbone liée au chauffage 

et les caractéristiques de logement sont proches du Milieu « Précaires Âgés », pourrait 

aussi être ciblé par cette mesure. Une partie des individus de ce Milieu ne dispose aussi 

que de revenus modestes et serait alors éligible pour le régime d’obligations 

d’efficacité énergétique.  

Financement Cette mesure pourrait être intégrée au système existant des CEE en France. 

Limites et difficultés L’intégration dans le système actuel de certificats blancs reste à examiner.  

Retours d’expérience Le Royaume-Uni a mis en place un tel système qui a été retenu comme bonne pratique 

par différents rapports d’évaluation de politiques « vertes » (Adell et al. 2009: 37 ; 

Ecofys & Germanwatch 2009): 

« Appliquer l’obligation aux distributeurs plutôt qu’aux consommateurs a été la clé 

pour surmonter la barrière des investissements. Le bénéfice économique est allé aux 

clients. Une telle obligation pourrait être facilement implantée dans d’autres pays mais 

jusqu’à présent cela n’a pas été réalisé. »
14

 (Ecofys & Germanwatch 2009 : p.4). 

Une alternative à la mesure proposée ici serait un modèle qui suivrait la logique du 

« Weatherization Assistance Program » des Etats-Unis (EERE 2011). Ce sont des aides 

publiques directes ($6500 en moyenne en 2009) attribuées exclusivement aux 

ménages à faibles revenus et attribuées par des agences locales.  

Tableau 6 : Stratégie d’intervention pour le Milieu « Précaires Âgés » : système d’obligations d’efficacité 
énergétique 

                                                           
14

Citation originale: “Putting the obligation on suppliers and not on consumers was the key to overcoming 

barriers to investments. The economic benefits went to customers. Such an obligation could easily be 

implemented in other countries but so far this has not happened.” (Ecofys & Germanwatch 2009 : p.4) 
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1.2. Stratégie préconisée pour le Milieu « Néo-Standing » : mettre en place un 
système de quota annuel personnel de GES pour le secteur du transport 

Transports
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Figure 33 : Milieu « Néo-Standing » : aperçu pour le développement d’une stratégie d’intervention  
Source : Propre illustration 

Le deuxième profil construit pour le Milieu « Néo-Standing » figure parmi les profils qui présentent la 

plus forte empreinte carbone globale, notamment en raison de l’empreinte des transports – seuls les 

profils du Milieu « Bourgeoisie Installée » ont une empreinte encore plus forte pour ce poste. Ces 

deux Milieux sont en effet les Milieux aux plus hauts revenus, faisant un usage intensif de la voiture 

pour les déplacements de la vie quotidienne et voyageant couramment en avion.  

Le développement de stratégies d’intervention par les pouvoirs publics concernant les modes de vie 

du Milieu « Néo-Standing » nécessite de considérer ses spécificités socioculturelles et 

socioéconomiques :  

� Le Milieu « Néo-Standing » est caractérisé par un style de vie très mobile et cosmopolite. Le 

voyage et la mobilité sont des éléments essentiels de son identité. 

� C’est également un Milieu détaché des questions environnementales et empreint d’une 

philosophie très individualiste de vivre ses rêves dans l’instant présent. Un changement des 

pratiques de consommation volontaire motivé par une sensibilité à la problématique du 

changement climatique est difficilement envisageable ; des campagnes de sensibilisation 

mettant en avant la responsabilité des individus et la nécessité de diminuer leurs émissions 

de GES ne rencontreront probablement que peu de succès.  

� En revanche, le Milieu « Néo-Standing » se révèle assez sensible aux incitations financières. 

Des interventions comme la taxe carbone ou le péage urbain pourraient alors constituer un 

levier possible pour inciter aux changements des pratiques de mobilité.  

Sur la base de ces éléments, nous proposons d’introduire un système de quota personnel annuel 

d’émissions de GES pour le secteur des transports. Sous un régime de quota, tout citoyen aurait 

droit à une certaine quantité d’émissions de GES. Les citoyens qui dépassent cette limite devraient 

payer une surcharge progressive de protection de climat lors de leur déclaration de revenus. En 
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termes de réalisation pratique, une « carte carbone » pourrait être introduite, qui serait requise à 

l’achat d’un billet d’avion ou bien au moment de payer l’essence en station, comme pour un 

paiement par carte bleue ou pour l’utilisation d’une carte de fidélité. La quantité d’émissions de CO2 

équivalente au trajet effectué ou à la quantité de carburant achetée serait ensuite créditée au 

compte carbone qui serait finalement réglé au moment de la déclaration de revenus. Contrairement 

à une taxe carbone, dont le schéma initialement soumis a finalement été invalidé en France par le 

Conseil Constitutionnel, un système de quota aurait l’avantage de pénaliser seulement les excès de 

consommation à partir d’un seuil à fixer, permettant ainsi de cibler les Milieux à plus forte empreinte 

carbone, notamment le Milieu « Néo-Standing ».  

Un tel système a été considéré au Royaume-Uni sous les noms de « Personal Carbon Allowance » et 

« Tradable Energy Quotas ». Suite à une étude de faisabilité, ce système a été rejeté en 2008 par le 

ministère concerné qui explique que « les conclusions de la recherche indiquent que, si l’échange de 

carbone personnel reste un moyen potentiellement important pour engager les individus et qu’il 

n’existe pas d’obstacle technique insurmontable à l’introduction d’un tel système, il semblerait 

néanmoins que l’idée est trop en avance sur son temps en termes d’acceptabilité publique »15 

(DEFRA 2008 : 4). 

Ce problème d´acceptabilité sociale pourrait être surmonté en utilisant le quota non seulement 

comme pénalisation des surconsommations, mais aussi comme outil de politique sociale et de 

redistribution qui ferait bénéficier les ménages à faibles revenus et/ou comme outil de politique 

publique économique et d’innovation. On pourrait par exemple imaginer que ceux qui n’exploitent 

pas leur quota bénéficieraient d’une réduction d’impôts. Une autre alternative qui créerait aussi une 

dynamique économique serait d’utiliser les moyens financiers collectés auprès des plus gros 

consommateurs pour subventionner les voitures électriques, les vélos (conventionnels ou 

électriques) ou l’optimisation du réseau de chemin de fer. Ceci soutiendrait d’une part la 

compétitivité des entreprises « vertes » présentant un fort potentiel de développement, et d’autre 

part offrirait des modes de transport alternatifs aux ménages.  

                                                           
15

 Citation originale : “The findings of the research indicate that, while personal carbon trading remains a 

potentially important way to engage individuals, and there are no insurmountable technical obstacles to its 

introduction, it would nonetheless seem that it is an idea currently ahead of its time in terms of its public 

acceptability.” (DEFRA 2008 : 4) 
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Type Régulation et instruments financiers 

Action Imposer un système de quota d’émission de CO2 pour le secteur du transport 

Acteurs porteurs Le gouvernement national et ses ministères 

Acteurs partenaires Les sociétés de transport ; le Trésor Public 

Autres Milieux 

concernés par la 

stratégie 

d’intervention 

Les autres Milieux qui présentent une disposition plus importante à voyager en avion 

et/ou qui recourent le plus à la voiture sont les Milieux « Intellectuels », « France 

Tranquille », une partie du Milieu « Classe Créative » et surtout le Milieu « Bourgeoisie 

Installée ».  

Pour des raisons différentes, les Milieu « Intellectuels » et « Bourgeoisie Installée » 

sont toutefois peu réceptifs au signal prix. Le Milieu « Intellectuels » accepterait 

probablement un quota d’émissions de CO2 si celui-ci est présenté comme un dispositif 

renforçant l’équité sociale, de redistribution et de solidarité nationale (entre les 

ménages les plus aisés et les ménages vulnérables) et au niveau mondial (entre les pays 

industrialisés et les pays en voie de développement). 

En ce qui concerne le Milieu « Bourgeoisie Installée », il n’est pas certain que 

l’implantation de cette mesure s’accompagnerait d’un changement des modes de vie. 

Ce Milieu, qui est le plus fortuné est plus susceptible de s’acquitter de la surcharge 

financière et serait sans doute le Milieu contribuant le plus au fonds collecté. 

Les Milieux « France Tranquille » et « Classe Créative » sont vraisemblablement ceux 

chez qui les changements de mode de vie s’observeront le plus car ils sont très 

sensibles aux leviers économiques et au signal prix.  

Financement Les coûts administratifs pourraient être financés par les surcharges elles-mêmes.  

Limites et difficultés La plus grande limite de cette stratégie réside dans son acceptabilité sociale. Le risque 

de rejet pourrait être considérablement diminué en utilisant aussi le système de quota 

comme outil de politique sociale (rémunération des citoyens à faible empreinte) et/ou 

pour l’innovation « verte » et l’investissement dans les infrastructures (par exemple le 

réseau ferré).  

Retours d’expérience Le Royaume-Uni a considéré la mise en place d’un tel système mais a finalement 

abandonné l’idée, entre autres en raison du problème d’acceptabilité sociale. Aucune 

autre expérience de mise en place d’un système de quota personnel n’est connue 

aujourd’hui.  

Tableau 7 : Stratégie d’intervention pour le Milieu « Néo-Standing » 
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1.3. Stratégie préconisée pour le Milieu « Bourgeoisie Installée »: lancer des 
campagnes de « marketing social » pour l’habitat et le transport 
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Figure 34 : Milieu « Bourgeoisie Installée » : aperçu pour le développement d’une stratégie d’intervention 
Source : Propre illustration 

D’après l’analyse des empreintes des profils, la Bourgeoisie Installée apparaît comme le Milieu qui 

présente la plus forte empreinte carbone, particulièrement sur les postes du logement et des 

transports. En ce qui concerne le logement, cette empreinte s’explique notamment par des surfaces 

de logements supérieures à la moyenne ; dans le domaine du transport, ce Milieu est celui qui 

voyage le plus fréquemment en avion, fait un usage fréquent de la voiture pour les déplacements 

quotidiens et dispose de véhicules puissants.  

La forte empreinte carbone sur le poste du transport pourrait en partie être compensée en mettant 

en œuvre le système de quotas proposé plus haut comme stratégie d’intervention pour le Milieu 

« Néo-Standing » (voir VII.1.2). L’impact direct d’un tel système sur les changements de 

comportements de la Bourgeoisie Installée serait limité mais fournirait au moins une source de 

financement pour de futurs investissements dans des actions qui aideraient à diminuer les émissions 

GES d’autres Milieux. La stratégie pourrait donc tout de même se révéler gagnante, même avec un 

impact direct mineur sur l’inflexion du mode de vie du Milieu « Bourgeoisie Installée ». 

Parmi tous les Milieux, celui de la « Bourgeoisie Installée » apparaît comme l’un des Milieux les plus 

difficiles à influencer dans ses comportements. Ce constat est lié à différentes particularités : 

� Ce Milieu se caractérise par une forte aspiration au confort, au bien-être, aux produits haut 

de gamme (souvent énergivores : voitures premium, etc.), dans la vie quotidienne (logement, 

alimentation, etc.) comme dans les loisirs (voyages, etc.).  

� Le style de vie est aussi un moyen d’expression discrète du statut social. Aujourd’hui cette 

importance du prestige social consolide des modes de vie nocifs pour le climat mais cette 

orientation pourrait aussi, à l’avenir, devenir un levier positif des changements de 

comportements si les « consommations vertes » deviennent un signe statutaire. Récemment, 

des études ont indiqué une possible évolution dans ce sens pour les panneaux 

photovoltaïques ou les maisons à basse consommation énergétique (Alphéeis 2011 : 43).  
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� La protection de l’environnement et du climat ne joue pas un rôle primordial pour la 

conception de vie du Milieu « Bourgeoisie Installée ». Une campagne de sensibilisation qui 

mettrait en avant l’impact négatif de leurs modes de vie est susceptible de n’avoir aucun 

impact, voire de se révéler contreproductive.  

� Comme développé plus haut (voir notamment Tableau 7), le Milieu « Bourgeoisie Installée » 

représente une couche très aisée de la population avec les revenus les plus hauts en France, 

donc bien moins sensible au niveau de prix des biens de consommation et de l’énergie. 

En résumé, ni les incitations financières, ni des campagnes classiques pour la protection de climat 

(« faisons un geste ») ne semblent prometteuses pour le Milieu « Bourgeoisie Installée ». Les 

interventions infrastructurelles et régulatrices (par exemple en interdisant l’accès de certains types 

de voiture au centre-ville – voir VII.2.2) présentent tout de même un potentiel pour baisser 

l’empreinte carbone de ce Milieu. 

Un levier d’action pour le développement d’une stratégie d’intervention à grande échelle consiste à 

redéfinir les conceptions du comportement « normal » parmi les individus de ce Milieu. A cette fin, 

les pouvoirs publics pourraient lancer deux campagnes du type « social norm marketing » pour les 

secteurs du logement et du transport, c’est-à-dire des campagnes qui jouent sur les conventions 

sociales prédominantes dans un certain groupe social. 

La comparaison sociale a été identifiée comme un levier assez fort pour inciter des changements 

comportementaux dans les domaines de l’alimentation et pour limiter l’abus de drogues mais, plus 

récemment, il a été aussi testé avec succès dans le domaine de la consommation durable (Rettie & 

Studley 2009 ; Nolan et al. 2008). Les campagnes devraient donc jouer sur la définition de la 

normalité au sein du Milieu « Bourgeoisie Installée », en redessinant une nouvelle « image typique » 

des modes de consommation de ce Milieu. 

Cette « normalisations » de nouveaux modes de vie pourrait notamment être générée en 

communiquant des messages comparatifs, par exemple : « x% des cadres envisagent d’acquérir un 

bien immobilier BBC pour son confort thermique incomparable ». Pour être crédible il apparaît 

cependant important que cette nouvelle normalité s’intègre dans la « nature » prédominante de ce 

Milieu, qui est l’appréciation du confort, du bien-être et des produits raffinés. Ainsi, au lieu de faire 

référence au développement durable, ces campagnes devraient mettre en avant les gains de qualité 

de vie de certains choix comportementaux dits « verts ». 

Dans le domaine du logement, une campagne « me sentir bien chez moi / à la maison » pourrait 

souligner : le confort thermique supérieur des maisons rénovées énergétiquement ainsi que les gains 

en confort acoustique résultant de la bonne isolation des fenêtres ; les gains d’espace qui deviennent 

possibles par l’absence de systèmes de chauffage dans les maisons passives ; les qualités esthétiques 

des maisons bioclimatiques ; la facilité d’approvisionnement et d’utilisation des systèmes modernes 

de chauffage au bois ; etc. 

Dans le domaine des transports, une campagne « me déplacer avec plaisir et facilité » pourrait 

communiquer sur la facilité de se déplacer et de se garer en centre-ville en vélo, sur le stress que les 

voyages fréquents causent et les effets relaxants qu’ont en revanche des journées de 
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« décélération » passées chez soi ; ils pourraient également, en collaboration avec les producteurs 

automobiles, faire de la publicité pour le design contemporain des voitures électriques ou hybrides 

haut de gamme. Tous ces messages seraient bien évidemment encore plus efficaces s’ils sont 

complétés par les mesures infrastructurelles évoqués dans la stratégie d’intervention pour le Milieu 

« Eco-Elite » (voir VII.2.2). 

La campagne devrait s’adresser au Milieu «  Bourgeoisie Installée » par les médias typiquement 

utilisés par ce Milieu et localisée aux lieux préférentiellement fréquentés : les magazines haut de 

gamme (par exemple de décoration intérieure) ; la presse écrite et les chaînes de radio économiques 

ou d’orientation politique plutôt conservatrice ; les affichages aux aéroports et à proximité des 

théâtres et des opéras ; etc.  
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Type Information et communication 

Action Lancer des campagnes de type « social norm marketing » dans les domaines du 

transport et du logement qui mettent en avant le confort et le bien-être des modes de 

consommation « verts » 

Acteurs porteurs Le gouvernement national, ses ministères et agences dédiées telle que l’ADEME 

Acteurs partenaires Le gouvernement pourrait s’attacher à créer des alliances avec l’industrie, par exemple 

le secteur immobilier basse consommation, les producteurs de vélos ou de voitures. 

Autres Milieux 

concernés par la 

stratégie 

d’intervention 

Le Milieu « Eco-Elite » présente certains traits communs avec celui de la « Bourgeoisie 

Installée » : les niveaux de revenus des individus de ce Milieu sont supérieurs à la 

moyenne et ils partagent l’appréciation du confort, du bien-être et de la qualité de 

produits. En revanche, ils ont intégré une approche de développement durable dans 

leurs modes de vie, ce qui fait d’eux, en partie, les représentants et les vecteurs des 

nouveaux modes de vie « normalisés » par les campagnes de « social norm 

marketing ». 

Le Milieu « Néo-Standing » présente également une forte empreinte carbone dans les 

deux domaines de consommation considérés et se considère également comme élite 

de la société. Néanmoins, le penchant pour le confort et le bien-être est moins 

prononcé ; de plus le Milieu « Néo-Standing » est plus fortement attiré par l’excitation 

des nouvelles expériences, ce qui remet en cause le succès des campagnes. 

Enfin, le Milieu « Classe Créative » se sentira moins concerné puisqu’on y trouve moins 

de cadres et plutôt des employés locataires disposant de budgets plus limités.  

Financement La campagne devrait être financée par le budget public et, si possible, par les 

partenaires industriels de la campagne.  

Limites et difficultés L’impact de cette stratégie ne s’observera vraisemblablement que dans le moyen et le 

long terme. La redéfinition des conventions sociales est un processus lent et progressif.  

Retours d’expérience Aucun cas de campagne exemplaire n’a été trouvé.  

Tableau 8 : Stratégie d’intervention pour le Milieu « Bourgeoisie Installée » 
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2.  Stratégies d’intervention visant à renforcer des tendances 
positives de modes de vie 

2.1. Stratégie préconisée pour le Milieu « Eco-Solidaires »: soutenir les 
actions locales collectives 
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Figure 35 : Milieu « Eco-Solidaires » : aperçu pour le développement d’une stratégie d’intervention  
Source : Propre illustration 

Le Milieu « Eco-Solidaires » est un Milieu émergent qui figure déjà aujourd’hui parmi les Milieux 

présentant la plus faible empreinte carbone au sein de la société française. Ceci s’explique par le fait 

que c’est le Milieu présentant « le plus haut niveau de cohérence entre valeurs et comportements au 

quotidien » en termes de développement durable (Sociovision 2011 : p. 31). Dans une logique de 

sobriété, le Milieu « Eco-Solidaires » achète de préférence des produits alimentaires bio, issus de 

l’agriculture locale, mange moins de viande que la moyenne, se déplace de préférence en transports 

publics et fait peu de voyages de grande distance, attribue une grande importance au recyclage des 

déchets et porte une attention particulière aux consommations énergétiques dans le logement.  

En plus de cette nette orientation des modes de vie en phase avec les enjeux du développement 

durable, une stratégie d’intervention visant à appuyer une évolution vers un scénario vert avec 

rupture devra prendre en compte les caractéristiques propres de ce Milieu (Sociovision 2011): 

� Les Eco-Solidaires sont très critiques vis-à-vis des modes de consommation actuels 

dominants, avec un esprit de décroissance et d’antimatérialisme. 

� C’est également un Milieu qui a un fort côté expérimentaliste et attache peu d’importance à 

la conformité sociale. Ces deux premiers aspects les caractérisent comme un groupe de 

premier plan en matière d’innovation sociétale. 

� Malgré leur statut social plutôt bas, les individus de ce Milieu ont des niveaux d’éducation 

plutôt élevés. Ils sont globalement dotés d’un certain capital intellectuel et d’une certaine 

créativité, deux éléments cruciaux pour s’engager dans des modes de vie alternatifs. 

� Une quatrième caractéristique importante est la forte focalisation sur le terrain local ainsi 

que l’esprit d’action collective et de militantisme qui fait des individus de ce Milieu les 
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porteurs potentiels d’un dynamisme partagé local, en collaboration avec les communes et les 

réseaux associatifs. 

Compte tenu de ces spécificités, nous proposons comme stratégie d’intervention le soutien 

systématique aux initiatives collectives communautaires du type des « low carbon communities » 

qui se sont multipliées, notamment au Royaume-Uni. Les acteurs principaux de cette stratégie 

seraient les communes, et en particulier les grandes villes du sud-est de la France où les Eco-

Solidaires sont surreprésentés. Ces collectivités locales devront endosser plusieurs rôles pour 

soutenir les initiatives locales collectives : 

� En tant que planificateurs et aménageurs, ces villes devront créer des terrains 

d’expérimentation et des espaces dédiés aux initiatives collectives, et lever les obstacles 

réglementaires aux initiatives locales, par exemple : autoriser des jardins partagés sur des 

terrains inoccupés, déclarer des zones de parking prioritaires pour l’autopartage (carsharing), 

ou encore attribuer des terrains attractifs à des conditions préférentielles aux associations 

citoyennes d’éco-construction. 

� En tant qu’accélérateurs de nouveaux modes de vie, les collectivités locales devront créer 

des réseaux entre différentes initiatives locales pour renforcer le potentiel créatif, diffuser les 

expériences positives et stimuler le dynamisme collectif parmi les militants. Les villes 

pourraient créer des fonds financiers spécifiques, lancer une compétition intra- ou 

intercommunale pour les meilleures innovations sociétales et récompenser les lauréats ; 

elles pourront administrer des pages web présentant des conseils pratiques ou bien 

développer des structures d’accompagnement spécifique à l’action collective (voir aussi CAS 

2011a : 9).  

� En tant que médiateurs face à la société majoritaire, les collectivités locales devront jouer le 

rôle difficile de fournir les moyens de compréhension pour les modes de vie alternatifs et de 

« normaliser » les expérimentations. Cet objectif pourrait être facilité en créant des liens de 

type « gagnant-gagnant » avec les acteurs traditionnels de la ville. Ainsi, les professions 

locales du bâti pourraient bénéficier des investissements des initiatives locales ; les syndicats 

agricoles (tels que les AMAP) ou les associations de consommateurs coopérer avec les 

initiatives dans le but de consommer des aliments locaux, sains et bas-carbone, etc. La ville 

aurait donc une fonction de « pont » entre les acteurs locaux et les initiatives. Le but est ainsi 

de fédérer la société majoritaire aux expérimentations, au-delà des convaincus du Milieu 

« Eco-Solidaires ».  
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Type Soutien aux approches collectives 

Action Les collectivités locales soutiendront les initiatives en tant que planificateurs, 

accélérateurs des innovations et médiateurs envers la société majoritaire.  

Acteurs porteurs Les gouvernements locaux (éventuellement aussi régionaux) et ses administrations 

Acteurs partenaires Les réseaux à construire regroupant les initiatives locales ainsi que des acteurs 

« traditionnels » du terrain pour porter les innovations sociales 

Autres Milieux 

concernés par la 

stratégie 

d’intervention 

Le Milieu « Intellectuels » partage un certain scepticisme envers la mondialisation et le 

modèle économique actuel, ainsi que l’esprit militant. Il pourrait éventuellement être 

engagé dans des activités collectives mettant en avant des arguments tels que les 

bénéfices des modes de vie verts pour les emplois locaux et pour l’amélioration de 

l’indépendance énergétique. 

Le Milieu « France Tranquille » s’approche du Milieu « Eco-Solidaires » sur la forte 

importance du contexte de vie locale, l’attachement et le sentiment d’appartenance à 

« son » quartier et à « sa » ville. Il a également un côté associatif prononcé et est, dans 

une certaine mesure, ouvert pour les nouveaux développements sociaux. Au moins 

une partie de ce Milieu pourrait donc rejoindre des initiatives locales, notamment si 

celles-ci s’intègrent dans une logique de « rendre son quartier plus attractif ». 

Enfin, le Milieu « Expérimentalistes Précaires » partage le besoin de dépassement 

voire de transgression des conventions sociales, ainsi que la quête de nouvelles 

expériences. Il sera éventuellement attiré par les initiatives les plus originales, surtout 

si celles-ci lui fournissent le moyen de réaliser des économies.  

Financement Les investissements nécessaires devront être portés par les villes. Un fond national 

spécifique pour les actions collectives pourrait soutenir des villes pionnières.  

Limites et difficultés L’un des principaux risques réside dans la difficulté de prévoir l’évolution des 

expérimentations. Ce caractère ouvert est potentiellement en conflit avec une culture 

politique de plus en plus prédominante qui soumet le soutien politique à un suivi 

régulier, des objectifs et des échelles de temps clairement définies ainsi qu’une 

évaluation souvent quantitative du succès des mesures. En ce sens, Seyfang et Smith 

(2007 : 597) constatent que « un (…) défi est l’aversion au risque des décideurs 

politiques. L’innovation est un processus expérimental, et un aspect important 

en est l’ouverture à l’échec. La culture politique n’est pas suffisamment mature 

pour identifier ceci comme un processus positif. Les contraintes pour 

l’attribution d’aides financières empêchent l’expérimentation et punissent 

l’échec en retenant des ressources. Or, l'un des principaux défis réside dans le 

développement de mécanismes de soutien des initiatives locales, qui leurs 

permettent à évoluer à la lumière des expériences réalisées.»16  

                                                           
16

 Citation originale: “A further challenge is policy-makers’ risk aversion. Innovation is an experimental process, 

and an important aspect of this is openness to learning from failure. The policy culture is insufficiently mature 
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De plus, l’exercice de soutien aux expérimentations collectives est par essence 

délicat pour les collectivités locales concernées. Une présentation trop idéaliste 

de ces initiatives locales peut engendrer une politisation de celles-ci qui 

pourrait s’avérer contreproductive pour elles.  

Retours d’expérience Au Royaume-Uni, le « Environmental Action Fund », un fond national qui soutient 

notamment les actions collectives communautaires, a été créé (DEFRA 2010). Le 

rapport d’évaluation présente un bilan globalement positif des initiatives sur 

l’engagement des individus malgré des difficultés à changer certaines pratiques, et 

particulièrement celles liées à la mobilité (Cox et al. 2009 : 8). 

« Les actions collectives communautaires (…) ont porté leurs fruits dans la construction 

de l’appropriation des thématiques environnementales, aboutissant à un sentiment de 

se prendre en main, d’aptitude et une motivation personnelle. Elles ont fourni une 

structure pour concentrer l’aspiration des individus à agir et ont permis aux 

participants d’accéder à de nouvelles compétences, de nouveaux points de vue, un 

support mutuel et une incitation qui pourraient se traduire en une capacité 

communautaire accrue pour promouvoir l’action environnementale sur le long 

terme. »
17

 

Tableau 9 : Stratégie d’intervention pour le Milieu « Eco-Solidaire » 

                                                                                                                                                                                     
to identify this as a positive process. Funding constraints inhibit experimentation and punish failure by 

withdrawal of resources. The challenge is to develop support mechanisms that allow grassroots initiatives to 

revise and continue in the light of earlier difficulties.” (Seyfang/Smith 2007: 597) 

17
 Citation originale: “Community action groups (…) were successful in building a sense of ownership over 

environmental issues and a sense of empowerment, capability and personal motivation as a result. They 

provided a structure to focus individuals’ desire to act and gave participants access to new skills and 

viewpoints, mutual support and encouragement which may translate into increased community capacity to 

support environmental action in the longer term.” (Cox et al. 2009 : 8) 
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2.2. Stratégie préconisée pour le Milieu « Eco-Elite »: développer les 
« quartiers sobres » 
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Figure 36 : Milieu « Eco-Elite » : aperçu pour le développement d’une stratégie d’intervention  
Source : Propre illustration 

D’un point de vue environnemental, le Milieu est partagé entre ses attitudes de dé-consommation et 

de post-matérialisme d’une part, et ses aspirations en termes de confort (surfaces de logement 

relativement grandes) et d’envies d’évasion (fréquence des voyages, y compris en avion, supérieure à 

la moyenne) d’autre part. Néanmoins c’est un Milieu susceptible de figurer parmi les pionniers d’une 

société post-carbone car il a l’ambition et la volonté de relever le défi d’intégrer la dimension du 

développement durable dans un style de vie orienté vers la haute qualité des produits de 

consommation et le confort. 

Dans un esprit d’éco-responsabilité, il se caractérise par le souhait de consommer de préférence des 

aliments bio et locaux (sous le format des AMAP, par exemple), par l’envie de se déplacer en moyens 

de transport peu émissifs en GES pour les déplacements du quotidien et par la volonté de vivre dans 

les bâtiments à basse consommation énergétique « sains » et en harmonie avec la nature. En ce qui 

concerne les effets de mimétisme, c’est un Milieu très important à soutenir dans ses modes de vie 

puisque, par son statut social élevé, il a le potentiel d’entraîner d’autres Milieux, notamment celui de 

« Bourgeoisie Installée ».  

A côté des aspects déjà mentionnés, une stratégie d’intervention visant à renforcer les aspects 

durables de ce mode de vie devra prendre en compte les spécificités suivantes du Milieu « Eco-

Elite »:  

� Le Milieu « Eco-Elite » habite plus fréquemment que la moyenne dans les grandes villes 

françaises, avec une surreprésentation marquée en région parisienne, en Midi-Méditerranée 

et dans la région Rhône-Alpes.  

� C’est l’un des Milieux les plus aisés de la segmentation. 

� De plus c’est un Milieu qui, de manière générale, est ouvert à l’innovation, qu’elle soit 

technique ou sociale. 
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� L’orientation du développement durable se combine avec une forte aspiration à 

l’épanouissement personnel, l’harmonie et la recherche de plaisir qui se manifeste par une 

vie culturelle et sociale riche. En conséquence, le lieu de résidence se doit d’être un lieu de 

haute qualité de vie sous tous ses aspects.  

En résumé, le Milieu « Eco-Elite » a, par son système de valeurs, l’aspiration d’adopter un style de vie 

à basse empreinte carbone ; par le niveau de ses revenus, il a aussi la possibilité et la volonté de 

porter des coûts éventuellement plus élevés de ces modes de vie verts. En revanche, ces éléments 

« positifs » sont en partie contrebalancés par la curiosité du Milieu envers le monde ainsi qu’une vie 

sociale et culturelle riche entraînant une forte mobilité. De plus, l’aspiration à se loger dans un 

habitat confortable et spacieux impacte également sur l’empreinte carbone. 

Les grandes villes, lieux de résidence privilégiés du Milieu « Eco-Elite », pourraient donc chercher à 

développer des quartiers favorisant un mode de vie sobre tout en maintenant la haute qualité de vie 

recherchée par le Milieu. Pour ce faire, deux axes d’actions sont proposés comme éléments d’une 

stratégie d’intervention :  

� Assurer la diversité fonctionnelle des quartiers pour réduire les déplacements. Partant du 

constat que la séparation spatiale actuelle des « sphères de vie » conduit à une multiplication 

des voyages quotidiens qui pourraient être considérablement limités par une meilleure 

diversité fonctionnelle des quartiers, les collectivités locales devraient faciliter la réduction 

des trajets par l’aménagement urbain et l’amélioration de la multifonctionnalité des espaces 

urbains : logement (bâtiments résidentiels), lieux de travail et de production (bureaux, 

bâtiments tertiaires, zones industrielles et agricoles…), consommation (commerces, 

restauration…) et loisirs (cinémas, théâtres, structures sportives…) à proximité. Le Milieu 

« Eco-Elite » pourrait ainsi mieux satisfaire la variété de ses besoins quotidiens sans 

nécessairement parcourir de longs trajets. 

� Promouvoir des offres de partage d’espace résidentiel pour diminuer la surface habitée par 

personne. Aujourd’hui, les partages d’espace résidentiel sont principalement motivés par un 

certain déficit. Ainsi, les collocations d’étudiants s’expliquent d’abord par un manque de 

moyens, et la mise en place de résidences intergénérationnelles est motivée par le besoin 

d’accompagnement des personnes âgées. Parallèlement, une tendance générale à un 

agrandissement progressif de l’espace de vie personnel s’observe. On peut cependant 

imaginer de nombreuses structures de partage d’espace qui n’affecteraient ni le confort des 

résidents, ni la valeur symbolique-identitaire du logement, et qui iraient même jusqu’à 

augmenter la qualité de vie des habitants, par exemple grâce une réduction du temps passé 

au ménage18. Quelques pratiques de partage existantes, expérimentées sur les espaces de 

divertissement, de stockage et d’hébergement d’invités, peuvent servir de source 

d’inspiration.  

                                                           
18

 Il apparait qu’une redéfinition sociale de la conception du partage vers une valorisation des atouts du 

partage est effectivement déjà en cours, comme l’indique l’article récent paru dans le quotidien « Le Monde » 

(2011) : « Le partage, un nouveau mode de consommation ». 
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o Espace de divertissement : en Finlande, on trouve dans beaucoup d’immeubles et de 

résidences des saunas collectifs qui sont non seulement un lieu de relaxation, mais 

essentiellement un lieu social où les résidents se rencontrent après le travail. La 

tendance récente de la projection publique d’événements sportifs montre que même 

une activité aussi soumise aux goûts personnels que regarder la télévision porte en soi 

un potentiel de partage. La ville pourrait ainsi subventionner des projets pilotes avec 

des investisseurs privés et les organismes HLM pour créer des espaces de 

divertissement partagés, réduisant ainsi les espaces personnels nécessaires. 

o Espace de stockage : dans la plupart des ménages, une part importante de l’espace du 

logement est consacrée uniquement au stockage de biens qui ne servent que très 

rarement. Typiquement, des pièces entières servent parfois uniquement à la 

conservation de livres et présentent donc un espace d’« habitat passif » qui doit 

néanmoins être chauffé. Désormais, des sociétés privées de self-stockage louent des 

espaces de stockage dont les principaux clients particuliers sont surtout des personnes 

très mobiles en situation résidentielle transitoire (séjour de quelques mois à l’étranger, 

etc.) ou disposant de plusieurs lieux de résidence. Les villes pourraient s’inspirer de 

cette idée commerciale en incitant les bailleurs privés, les copropriétés et les 

organismes HLM à élargir les espaces de stockage dans les parties communes des 

immeubles collectifs (éventuellement pour une utilisation spécifique, par exemple le 

stockage de livres) ou offrir des possibilités de stockage « urbain collectif » de 

proximité. Ces lieux de stockage urbains pourraient aussi devenir des lieux d’échanges 

et de convivialité, comme le montre le grand succès des étagères publiques de livres en 

Allemagne, en Autriche ou en Suisse, mises à disposition de chacun dans l’espace public 

(souvent en pleine rue). (Ragg, 2006 ; Verein offene Bücherschränke, 2010 ; 

Öffentliche-Bücherregale, 2010) 

o Enfin, les chambres d’invités représentent aussi dans de nombreux logements une 

pièce largement « passive ». On peut ainsi imaginer des chambres d’invités que les 

différents résidents d’un immeuble collectif partageraient pour accueillir 

alternativement leurs invités respectifs.  
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Type Aménagement urbain, éventuellement appuyé par des incitations financières  

Action Les collectivités territoriales assureront par leur fonction d’aménageur du territoire la 

fonctionnalité plus diverse des quartiers aujourd’hui souvent « compartimentalisés». 

De plus, elles mettront à disposition des citoyens des espaces de partage et/ou 

inciteront les bailleurs sociaux et privés ainsi que les copropriétés à élargir les espaces 

à partage, par exemple par subvention de projets pilotes.  

Acteurs porteurs Les grandes villes, notamment Paris et celles en Midi-Méditerranée et dans la 

région Rhône-Alpes. 

Acteurs partenaires Les organismes HLM et bailleurs privés, ainsi que les syndicats de copropriété 
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Autres Milieux 

concernés par la 

stratégie 

d’intervention 

Les Milieux « Classe Créative», « Néo-Standing » et « Bourgeoisie Installée » et les 

« Eco-Solidaires » sont des Milieux également bien implantés dans les grandes villes ou 

leur agglomération. Le premier axe d’action favorisant la multifonctionnalité des 

quartiers contribuerait surtout à la réduction de l’empreinte carbone des trois premiers 

Milieux évoqués car ils présentent tous des déplacements quotidiens fréquents. 

En ce qui concerne le deuxième axe d’actions, le Milieu « Néo-Standing », fortement 

individualiste, est le moins susceptible d’adhérer à l’idée de partage d’espace, alors 

que le Milieu « Eco-Solidaires », qui présente une forte disposition vis-à-vis des modes 

de vie alternatifs et l’action collective, sera probablement très attiré par des offres de 

partage d’espace. 

Le Milieu « Classe Créative », relativement individualiste, devrait présenter une 

réceptivité plus limitée à cette mesure. 

Enfin, le Milieu « Bourgeoisie Installée » attribue une forte importance à la propriété 

privée qui fait partie de son prestige social et sera donc peu enclin à participer à 

l’initiative. Néanmoins, une partie de ce Milieu pourrait se laisser entraîner par le 

Milieu « Eco-Elite » (voir 1.3), un Milieu de statut social élevé également.  

Financement Les investissements nécessaires devront être portés par les villes, complétés 

éventuellement en partie par des moyens supplémentaires nationaux. 

Limites et difficultés La diversité fonctionnelle ne peut pas être accomplie sur la durée d’un seul mandat et 

requiert les efforts de plusieurs générations d’élus. De plus, elle nécessite une 

participation continue d’acteurs au niveau de la ville, notamment les bailleurs, le tissu 

d’entrepreneurs, les clubs de sport et les institutions culturelles pour s’inscrire 

profondément dans la trajectoire de la ville. Les mesures visant à promouvoir le 

partage d’espaces risquent d’être reçues, au moins initialement, avec une certaine 

méfiance par certaines des parties importantes de la société. Ainsi convient-il de tester 

d’abord avec précaution les offres de partage, si nécessaire en y associant des 

pionniers convaincus parmi les acteurs de la ville. Sur la base des premières 

expérimentations et des premiers retours d’expérience, les structures de partage 

pourront être élargies progressivement.   

Retour d’expériences Aucune ville ayant mis en place les mesures proposées n’a été identifiée. Les réflexions 

autour des espaces partagés ont encore un caractère de niche. En revanche, dans une 

étude récente (Bierwirth et al. 2011) pour la ville de Wuppertal en Allemagne, le 

Wuppertal Institut pour le Climat, l’Environnement et l’Energie a développé un 

scénario de réduction de 95% des émissions de GES d’ici à 2050 qui devient 

uniquement possible en adoptant des mesures de sobriété telles que la réduction de 

surface habitée par personne.  

Tableau 10 : Stratégie d’intervention pour le Milieu « Eco-Elite » 
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2.3. Stratégie préconisée pour le Milieu « Classe Créative »: développer les 
infrastructures d’un système de transports électrique et intermodal 
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Figure 37 : Milieu « Classe Créative » : aperçu pour le développement d’une stratégie d’intervention 
Source : Propre illustration 

Au regard des estimations réalisées sur les profils, le Milieu « Classe Créative » se caractérise par une 

empreinte carbone proche de la moyenne française et une plus grande sobriété que le Milieu voisin 

« Néo-Standing » dont il émerge en partie. Il tend à vivre dans des logements de taille modeste et 

partagés, ce qui favorise une maîtrise de l’empreinte de l’habitat. 

Le Milieu est sensible à l’enjeu du développement durable, mais contrairement au Milieu « Eco-

Solidaires » notamment, il considère que c’est un défi auquel la société peut faire face sans remettre 

en cause le modèle de croissance économique et de consommation. Pour ce Milieu, la 

problématique du réchauffement climatique peut se résoudre par l’innovation et l’introduction de 

technologies encore plus efficaces, autour desquels un nouveau monde se créerait.  

Globalement, le développement de stratégies d’intervention par les pouvoirs publics concernant les 

modes de vie du Milieu « Classe Créative» nécessite de considérer les spécificités socioculturelles et 

socioéconomiques suivantes: 

� Le Milieu est très jeune et urbain, il habite de préférence en centre ville et est surreprésenté 

dans les villes moyennes de la petite couronne parisienne.  

� Il figure parmi les Milieux les plus technophiles, particulièrement en ce qui concerne les 

technologies d’information et de communication. Par sa fascination pour les nouvelles 

technologies, la créativité et l’innovation, il est susceptible de figurer parmi les « early 

adopters » des technologies telles que les véhicules électriques, les compteurs intelligents 

ainsi que les outils de visualisation et de maîtrise de la consommation à distance dans le 

logement.  

� Avec un niveau de revenus assez proche de la moyenne, c’est un Milieu sensible aux 

incitations financières et au signal prix. 
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Compte tenu de ces spécificités, la stratégie d’intervention proposée consiste à développer les 

infrastructures d’un système de transports intermodal et électrique. 

Par son penchant pour les nouvelles solutions technologiques le Milieu « Classe Créative » est 

susceptible de figurer parmi les « early adopters » des véhicules électriques et des services 

intermodaux de transports individuels et collectifs, surtout s’ils sont appuyés par des services high-

tech comme les « apps » des smart phones. Par l’introduction du système bonus-malus favorisant les 

voitures électriques, par la volonté affichée de 12 grandes villes françaises d’installer des 

infrastructures de charge pour les véhicules électriques ainsi que par des offres tels que Vélib et le 

Pass Navigo à Paris, les pouvoirs publics français démontrent à différents niveaux leur engagement 

en faveur du développement de modes de transport doux. Le Milieu « Classe Créative », en 

particulier, y trouve une satisfaction en phase avec ses aspirations. Pour renforcer cette évolution 

vers des systèmes de transports urbains bas-carbone, les villes pourraient en plus mettre en place les 

mesures suivantes :  

� Mesures encourageant l’usage des véhicules électriques. Les villes pourraient : 

o accélérer la mise en place de bornes de recharge sur les territoires de la ville, bâtiments 

et parking publics, en collaboration avec les énergéticiens et les constructeurs 

automobiles (Philip & Wiederer 2010 : 55-58) ; 

o réserver des places de parking spécifiques aux voitures, vélos et scooters électriques 

(ibid.) et réduire simultanément les parkings pour les autres véhicules personnels ; 

o subventionner l’achat, la location ou la recharge de voitures, vélos et scooters 

électriques grâce aux recettes des péages urbains (voir plus bas). 

� Mesures appuyant la mobilité intermodale, combinant les moyens de transport individuels 

et collectifs avec facilité. Les villes pourraient ainsi : 

o collaborer avec des entreprises de transports privées et publiques pour permettre un 

service intégré de mobilité qui combinerait l’usage du train, du tram ainsi que l’accès à 

un vélo de location ou une voiture (électrique dans l’idéal) en autopartage, le tout sous 

la forme d’un abonnement tel que Pass Navigo ou par un titre de transport unique ; 

o améliorer la densité du réseau, la connectivité des différents moyens de transport, la 

rapidité du transport en commun ;  

o développer des outils informatiques, par exemple des « apps » pour les smart phones 

indiquant le meilleur choix de transportation à partir du lieu précis ou se trouve la 

personne au moment de la demande. 

� Mesures renforçant la priorité des transports publics intermodaux et électriques. Ainsi, les 

villes pourraient : 

o assurer la qualité des transports en commun en termes de confort, de propreté et de 

sécurité dans les véhicules ainsi qu’aux arrêts et aux gares.  
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o développer le réseau de pistes cyclables, réduire le risque d’accidents avec les autres 

moyens de transport (signalisation, séparation physique et protection des pistes 

cyclables, …), mettre à disposition des cyclistes de nombreux parkings pour vélos et 

élargir les systèmes de vélos en libre service. 

o élargir les zones où l’accès en voiture est interdit ; introduire un système de péage 

urbain pour les voitures personnelles ; assurer le « feu vert prioritaire » aux vélos et 

trams ou encore augmenter le nombre de voies de bus.  

 

Type Principalement la planification d’infrastructures, appuyée par la réglementation et les 

incitations financières 

Action Les collectivités territoriales agiront à court, moyen et long terme pour la diffusion de 

pratiques de transport électrique et intermodal, en appliquant une combinaison de 

mesures de réglementation, d’incitations financières et infrastructurelles.  

Acteurs porteurs Les collectivités locales (éventuellement aussi régionales) et leurs administrations 

Acteurs partenaires Les entreprises privées du secteur des transports 

Autres Milieux 

concernés par la 

stratégie 

d’intervention 

Les Milieux « Eco-Elite», « Eco-Solidaires », « Néo-Standing » et « Bourgeoisie 

Installée » sont des Milieux également bien implantés dans les grandes villes ou leur 

agglomération. Le Milieu « Eco-Solidaires » partage la forte ambition écologique du 

Milieu « Classe Créative» et une volonté encore plus forte de traduire les attitudes en 

actions. Pour ce Milieu, une forte appropriation des services de transport « verts » de 

la ville est probable. 

Le Milieu « Eco-Elite » montre aussi un intérêt fort pour les nouvelles technologies, et 

est ainsi susceptible de figurer aussi parmi les « early adopters » des véhicules 

électriques et des services intermodaux de transports individuels et collectifs. A la 

différence du Milieu « Classe Créative », l’aspect confort, sécurité et propreté des 

systèmes publics jouera un rôle encore plus important pour ce Milieu très orienté vers 

la qualité de vie, l’épanouissement personnel et le confort. 

Les Milieux « Néo-Standing » et « Bourgeoisie Installée » sont aujourd’hui des Milieux 

à forte orientation automobiliste. Néanmoins, la forte position statutaire du Milieu 

« Eco-Elite » peut causer des effets de mimétisme chez ces autres Milieux élitistes. 

Financement Les investissements nécessaires devront être portés par les villes, complétés 

éventuellement en partie par des moyens supplémentaires nationaux. 

Limites et difficultés La stratégie proposée ici est certainement l’une des plus complexes à réaliser ; elle 

engloberait à la fois des défis techniques, budgétaires et politiques. Tandis que les 

difficultés techniques (en particulier en ce qui concerne la maturité des batteries des 

véhicules électriques) semblent maîtrisables à moyen terme, les problématiques 

financières et politiques peuvent s’avérer plus délicates à surmonter. Les 

investissements nécessaires pour les infrastructures de transports risquent de s’avérer 
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trop élevés pour de nombreuses communes. Des partenariats publics et privés ainsi 

que des fonds spéciaux nationaux pourraient en partie compléter les fonds propres de 

la ville. Au niveau politique, la mobilité automobile est profondément ancrée dans 

l’organisation de la vie quotidienne. L’espace a largement été aménagé autour de ce 

modèle ; nombre de structures économiques lui sont associées, des systèmes de 

taxation et de subvention ont été développés en complément et même nos routines 

quotidiennes sont centrées sur un recours à la voiture. Historiquement, ce modèle 

automobile est fortement lié à l‘achèvement de la société moderne. Sa modification 

requiert donc une très forte volonté politique et nécessite d’associer étroitement la 

population aux changements.- 

Retours d’expérience A notre connaissance, il n’y a pas aujourd’hui de ville qui aurait réalisé la totalité des 

mesures proposées. En revanche, il existe des villes exemplaires qui suivent déjà une 

approche systémique afin d’appuyer des pratiques de transport bas carbone. Parmi 

elles comptent notamment Amsterdam, Stockholm et Copenhague. 

Amsterdam a mis en place des subventions directes pour les voitures électriques, des 

bornes de recharge gratuite pour les usagers, et des parkings gratuits pour les 

véhicules électriques tout en réduisant progressivement les parkings pour les voitures 

conventionnelles en centre-ville. De plus, 400km de pistes cyclables vont être mis à la 

disposition des cyclistes et la vitesse de circulation en centre-ville va être réduite à 

30 km/h pour rendre l’usage des vélos encore plus attractif (ZEIT online 2011). 

« Stockholm a prélevé une taxe d’embouteillages sur tous les véhicules immatriculés 

suédois circulant vers ou en provenance des centres-villes les jours de semaine de 6:30 

à 18:29. Les stations de péage sont automatisées à 100%. Le trafic est suivi par des 

caméras de surveillance et les factures sont envoyées aux propriétaires des véhicules 

par voie électronique lorsque c’est possible. Les charges pour les automobilistes ont 

réduit le trafic et les émissions de 10 à 15%. (…) Au cours de la dernière décennie, le 

nombre de trajets en vélo par les habitants de Stockholm a bondi de 75%, ce qui, pour 

une large part, est à mettre au crédit de l’extension du réseau de pistes et bandes 

cyclables. »
19

 (European Commission 2010 : 31-33). 

Copenhague fait circuler exclusivement des bus électriques en centre-ville. De plus elle 

a couvert les pistes cyclables pour protéger les usagers des intempéries et a mis en 

place des éclairages au sol qui se déclenchent lors de l’arrivée de cyclistes afin d’avertir 

les conducteurs de véhicules aux passages à risque (intersections, etc.), augmentant 

ainsi la sécurité et le confort des cyclistes (Siemens 2011). 

Tableau 11 : Stratégie d’intervention pour le Milieu « Classe Créative » 

                                                           
19

 Citation originale : “Stockholm has levied a congestion tax on all Swedish-registered vehicles driving in and 

out of the city centre on weekdays between 6.30 am and 6.29 pm. Toll stations are 100% automatic. Traffic is 

monitored on-camera and bills are sent out to car owners electronically, where possible. The charges have cut 

traffic and emissions by 10-15%. (…) Over the last decade, the number of bicycle trips by Stockholm residents 

has jumped 75%, owing in large part to the expansion of cycling paths and lanes.” (European Commission 

2010 : 31-33) 
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VIII. Conclusion et perspectives 

1. Principaux résultats sur les niveaux d’empreinte 

La robustesse de l’outil BCP et la fiabilité des sources de données utilisées a globalement été 

vérifiée par calibration sur la moyenne française et comparaison avec différentes études existantes, 

même si certaines données n’ont pu être exploitées qu’approximativement en raison 

d’inadéquations de format avec le calculateur. 

L’étude réalisée s’est basée sur la constitution d’un ou deux profils par Milieu, chaque profil 

représentant un individu fictif dont le mode de vie reprend certaines spécificités du Milieu auquel il 

se rapporte. Cette recherche d’empreintes contrastées révèle une forte variance et une intensité 

potentiellement considérable des empreintes dans le domaine des transports, avec des différences 

nettes selon les distances parcourues en voiture et en avion. Dans le domaine de l’habitat, qui 

constitue souvent le deuxième poste d’empreinte le plus important, la surface par occupant a été 

identifiée comme un paramètre majeur au niveau individuel. Ceci ne remet nullement en cause la 

nécessité, au niveau collectif, de procéder à la rénovation énergétique massive du parc de logements 

existants. La question de la surface par habitant renforce néanmoins les arguments allant dans le 

sens d’une densification de l’habitat, du partage de certaines surfaces fonctionnelles et d’une 

limitation de l’extension du parc existant. 

Globalement, la corrélation entre l’intensité de la consommation générale et le niveau de 

l’empreinte se confirme ; toutefois, à périmètre de consommation égal, le niveau d’empreinte peut 

varier sensiblement par une attention accrue à l’origine des produits de consommation et aux gestes 

du quotidien allant dans le sens d’une limitation des gaspillages (énergétiques, matériels, etc.). Le 

niveau d’empreinte n’est donc pas strictement corrélé à l’intensité de la consommation ou au 

niveau de revenus. 

Le travail effectué démontre la nécessité de distinguer les milieux sociaux et leurs modes de vie 

dans l’élaboration de politiques publiques. Toutefois cette approche se heurte techniquement à un 

manque de données parfois prégnant afin de caractériser les modes de vie d’un point de vue 

environnemental. En ce qui concerne la segmentation Sinus-Milieux® utilisée ici, cette difficulté peut 

se résoudre par une adaptation des deux sources de données principales (sondages de l’Observatoire 

Sociovision, « Enquête budget de famille ») aux fins d’une étude portant sur la thématique 

environnementale. 

2. Indicateurs de durabilité des modes de vie 

En termes d’empreinte carbone, si les postes de l’alimentation et de la consommation de biens et 

services sont sensiblement inférieurs à ceux des postes des transports et de l’habitat, l’analyse par 

l’empreinte écologique révèle que ces deux postes ont un impact environnemental prépondérant sur 

les capacités de régénération des écosystèmes. Ceci constitue un avertissement fort sur les dangers 

d’une approche qui ne considérerait la problématique systémique environnementale, par essence 

complexe, que sous le prisme d’un seul indicateur. Le risque encouru est double : 
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� Un indicateur unique conduit évidemment à négliger, voire omettre, certains aspects 

majeurs de l’écologie et du développement durable.  

� Surtout, dans des systèmes aussi complexes, aux interdépendances fortes, le risque est grand 

d’aboutir finalement à dégrader une situation initiale faute de n’avoir pu saisir la situation 

dans sa globalité en raison d’une vision et d’un jugement biaisés par des indicateurs trop 

restrictifs. 

A titre d’exemple, sur le seul thème de l’écologie, de nombreux aspects fondamentaux passent au 

travers des deux indicateurs d’empreinte considérés, parmi lesquels : 

� l’acidification des sols et des eaux (industrie, production électrique, chauffage des bâtiments, 

transports) ; 

� les émissions de particules et de poussières (transports, chauffage des bâtiments, industrie) ; 

� la pollution des eaux et des sols par les nitrates (agriculture) ou les métaux lourds (industrie, 

déchets électroniques et spéciaux) ; 

� la raréfaction de certaines ressources minières comme les terres rares et certains métaux 

(biens manufacturés) ; 

� la consommation d’eau douce et d’eau potable (agriculture, industrie, habitat). 

De plus, l’empreinte carbone et l’empreinte écologique ne concernent que la dimension 

environnementale du développement durable et ne prennent donc pas en compte les thèmes 

économiques et sociaux pourtant majeurs qui devraient aussi être considérés, même sous le seul 

angle de la problématique post-carbone : épuisement des ressources fossiles, niveaux et sources 

d’investissements nécessaires pour la transition post-carbone, indépendance énergétique, précarité 

énergétique, etc. 

A l’instar des débats sur la constitution d’un référentiel pour l’évaluation et la certification des 

bâtiments verts (HQE, BREEAM, LEED, etc.) ou des quartiers durables (EcoQuartiers, etc.), la question 

de l’évaluation de l’empreinte environnementale des modes de vie et le développement de 

stratégies d’intervention ne semble pas pouvoir se passer d’une réflexion systémique et 

interdisciplinaire approfondie sur la question des indicateurs de référence spécifiques à la 

caractérisation et l’évaluation de la durabilité des modes de vie. 

3. Segmentation sociologique et développement de stratégies 
d’intervention 

Un examen de la littérature scientifique disponible et des expériences conduites en Europe procure 

une source d’inspiration considérable pour le développement de stratégies d’intervention en France, 

même si les modalités et le succès des différentes mesures sont à moduler pour tenir compte des 

différences socioculturelles et économiques entre la France et ses voisins. 

Cette étude ne s’est concentrée que sur le développement d’un nombre limité de stratégies 

d’intervention, excluant notamment de l’analyse les domaines de l’alimentation et la consommation 
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des biens et services, en raison d’une part d’un manque de données adaptées à une fine estimation 

des empreintes résultantes, d’autre part en raison du niveau globalement plus limité du niveau de 

ces empreintes en comparaison des postes de l’habitat et des transports. L’alimentation et la 

consommation de biens manufacturés et de services ne doivent cependant pas être négligées dans le 

développement de stratégies post-carbone.  

Un examen plus complet des différentes possibilités d’intervention auprès des différents Milieux 

devrait être réalisé. Si les gisements d’économies théoriques peuvent être identifiés pour les 

différents postes de consommation, une évaluation quantifiée de l’impact et du succès possible des 

différentes stratégies par domaine de consommation et mode de vie devra vraisemblablement 

passer par la définition, l’implantation et le suivi de projets pilotes sur des territoires à définir. 

Globalement, le projet « Milieux Urbains Durables » ouvre donc de nouveaux horizons dont 

l’exploration requiert une approche collaborative résolument interdisciplinaire afin d’affiner les 

segmentations existantes et d’améliorer la précision des différentes étapes de l’analyse jusqu’à la 

proposition de stratégies d’intervention ciblées. 

Enfin, il convient de souligner que les stratégies d’intervention ont été proposées sans considérer en 

profondeur les problématiques politiques de mise-en-œuvre que certaines d’entre elles pourraient 

engendrer. Dans le système démocratique et libéral actuel, il se pose tout d’abord la question de la 

légitimité des pouvoirs publics pour intervenir dans la sphère privée. Or, de nombreuses mesures 

peuvent être contestées par la revendication légitime des libertés individuelles. L’acteur public sera 

donc amené à arbitrer entre d’une part le bien collectif (la protection du climat et de 

l’environnement) et d’autre part les libertés et aspirations individuelles des modes de vie. 

En outre, les mesures visant à influencer les pratiques en cours se voient également limitées par les 

objectifs d’autres champs politiques dont les fins divergent parfois fortement des politiques 

énergétiques et climatiques. Ceci s’applique en particulier aux politiques fiscales et de dépenses 

publiques qui recherchent une certaine sobriété en matière de dépenses et d’aides financières aux 

ménages, ainsi qu’aux politiques économiques qui bénéficient d’une consommation intense et ont 

donc tendance à l’encourager (recettes de la TVA, etc.). 

Ces deux problématiques mettent en lumière la nécessité d’une bonne gouvernance qui serait 

capable de gagner l’acceptabilité sociale de certaines mesures contraignantes ainsi que de réconcilier 

différents objectifs politiques, voire, compte tenu de l’urgence et des impératifs de la lutte contre le 

réchauffement climatique, de prioriser les politiques énergétiques et climatiques face à d’autres 

politiques présentant éventuellement une divergence avec les objectifs de la transition vers une 

société post-carbone.  
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Annexe I: Synthèse des caractéristiques des 16 profils à partir des enquêtes Sociovision 
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Annexe II: Entrées du calculateur Bilan Carbone Personnel pour les 16 profils 
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Annexe III: Détail des calculateurs d’empreinte écologique 

Calculateur Pro-Environnement (France) 

http://www.pro-environnement.com/fr/pages/empreinte-ecologique.aspx 

Se nourrir 

1. Je mange de la viande ou du poisson...  

o 2 fois par jour 

o 1 fois par jour 

o 2 à 3 fois par semaine 

o Rarement 

o Jamais 

2. Je mange des fruits et des légumes de saison...  

o Rarement ou jamais 

o De temps en temps 

o Le plus souvent possible 

o Toujours 

3. Je fais attention à la provenance géographique des produits alimentaires que je consomme...  

o Rarement ou jamais 

o De temps en temps 

o Le plus souvent possible 

o Toujours 

4. Je bois de l'eau en bouteille ou du soda  

o Toujours 

o Le plus souvent possible 

o De temps en temps 

o Rarement ou jamais 

5. Je consomme, de préférence, des produits au format familial et/ou avec aussi peu 

d'emballage que possible...  

o Rarement ou jamais 

o De temps en temps 

o Le plus souvent possible 

o Toujours 

6. Je mange des produits biologiques... 

o Rarement ou jamais 
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o De temps en temps 

o Le plus souvent possible 

o Toujours 

Habiter 

7. J'habite dans...  

o Une maison isolée 

o Une maison mitoyenne 

o Un appartement 

8. Le logement dans lequel j'habite est chauffé principalement...  

o A l'électricité 

o Au fioul 

o Au gaz 

o Au bois 

9. La superficie de mon logement est...  

o Supérieure à 200 m² 

o Comprise entre 100 et 200 m² 

o Comprise entre 50 et 100 m² 

o Inférieure à 50 m² 

10. Je pense que mon logement...  

o Est mal isolé 

o Est moyennement isolé 

o Est bien isolé 

11. Mon logement est chauffé le plus souvent à...  

o Plus de 21°C 

o Entre 19 et 21°C 

o Moins de 19°C 

12. Quand je me lave, je prends le plus souvent...  

o Un bain 

o Une douche longue 

o Une douche courte 

13. J'utilise des appareils à faible consommation d'énergie...  

o Rarement ou jamais 

o De temps en temps 

o Le plus souvent possible 
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o Toujours 

14. Je laisse mes appareils électriques en mode veille...  

o Toujours 

o Souvent 

o Le moins souvent possible 

o Jamais 

Bouger 

15. Ma voiture est...  

o Une sportive 

o Un 4x4 

o Un monospace 

o Une grande routière 

o Une familiale moyenne 

o Une citadine 

o Pas de voiture 

16. Ma conduite est...  

o Plutôt sportive 

o Normale 

o Plutôt souple 

17. Dans ma famille, en plus de la voiture, il y a...  

o 4 voitures 

o 3 voitures 

o 2 voitures 

o 1 voiture 

o 0 voiture 

18. Entre mon domicile et mon lieu de travail ou d'étude, j'utilise principalement...  

o Une voiture 

o Un scooter ou une moto 

o Le bus 

o Le métro / RER / TER 

o Le vélo / rollers / à pied 

19. Mon lieu de travail ou d'étude est climatisé...  

o Oui 

o Non 

20. J'ai effectué 5000 km ou plus de déplacements professionnels l'année dernière...  
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o Oui principalement en avion 

o Oui principalement en voiture 

o Oui principalement en train 

o Non 

21. Lorsque je pars en vacances, j'utilise principalement...  

o L'avion 

o La voiture 

o Le train 

o Un vélo ou mes jambes 

Consommer des biens ou des services 

22. Je fais attention à la provenance géographique des mes vêtements... 

o Rarement ou jamais 

o De temps en temps 

o Le plus souvent possible 

o Toujours 

23. Ma famille jette en moyenne... 

o > 1 sac poubelle de 30 litres par jour 

o 1 sac poubelle de 30 litres par jour 

o 2 - 3 sacs poubelle de 30 litres par semaine 

o < 2 sacs poubelle de 30 litres par semaine 

24. Ma famille pratique le tri sélectif...  

o Non 

o Oui 
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Calculateur Cité des Sciences (France) 

http://archives.universcience.fr/francais/ala_cite/expositions/developpement-durable/calcul-

empreinte-ecologique/ 

Se nourrir 

25. Je mange de la viande ou du poisson... 

o 2 fois par jour 

o 1 fois par jour 

o 2 à 3 fois par semaine 

o Jamais ou rarement 

26. Je mange des produits locaux et de saison... 

o Rarement ou jamais 

o De temps en temps 

o Le plus souvent possible 

o Toujours 

o Je ne sais pas 

27. Je bois de l'eau en bouteille ou du soda 

o Toujours 

o Souvent 

o De temps en temps 

o Je bois surtout de l'eau du robinet 

28. Je consomme, de préférence, des produits au format familial et/ou avec aussi peu 

d'emballage que possible... 

o Rarement ou jamais 

o De temps en temps 

o Le plus souvent possible 

o Toujours 

o Je ne sais pas 

29. Je mange des plats surgelés ou en conserve… 

o Rarement ou jamais 

o De temps en temps 

o Le plus souvent possible 

o Toujours 

o Je ne sais pas 

Habiter 

30. J'habite dans... 
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o Une maison dans un jardin ou un parc 

o Une maison qui touche d'autres maisons 

o Un appartement 

o Autre 

31. Ma maison est chauffée surtout… 

o A l'électricité 

o Au fioul 

o Au gaz 

o Au bois 

o Autre ou je ne sais pas 

32. Dans ma maison il y a… 

o 1 chambre pour les parents et une par enfant+cuisine+salon+2 autres pièces au moins 

o 1 chambre pour les parents et une par enfant+cuisine+salon+1 autre pièce 

o 1 chambre pour les parents et une par enfant+cuisine+salon 

o Autre 

33. En hiver, chez moi les gens portent le plus souvent… 

o Un tee-shirt 

o Un pull léger ou un polo 

o Un gros pull en laine 

34. Quand je me lave, je prends... 

o Un bain toujours 

o Un bain le plus souvent 

o Une douche 

o Une douche avec un robinet pour régler la température 

35. J'utilise des appareils à faible consommation d'eau ou d'énergie... 

o Rarement ou jamais 

o Assez souvent 

o Le plus souvent possible 

o Toujours 

36. Je laisse mes appareils électriques en mode veille...  

o Le plus souvent possible 

o Le moins souvent possible 

o Jamais 

Bouger 

37. Ma voiture est...  
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o Un 4x4 

o Une sportive 

o Une grande routière 

o Un monospace 

o Une familiale moyenne ou une citadine 

o Pas de voiture 

38. Pour aller de la maison à l'université ou au travail, et en revenir, j'utilise… 

o La voiture 

o Un scooter ou une moto 

o Le bus 

o Le métro / RER / TER 

o Le vélo / rollers / à pied 

Consommer des biens ou des services 

39. Je choisis des cahiers et des feuilles en papier recyclé 

o Oui 

o Non 

40. J'évite de gaspiller le papier  

o Non 

o Oui 

41. A la maison, ma famille jette en moyenne… 

o Plus de 1 sac poubelle par jour 

o 1 sac poubelle par jour 

o 2-3 sacs poubelle par semaine 

o Moins de 2 sacs poubelle par semaine 

o Je ne sais pas 

42. Ma famille pratique le tri sélectif...  

o Non 

o Oui 

o Je ne sais pas 
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Calculateur GFN complet (Suisse) 

http://www.footprintnetwork.org/en/index.php/GFN/page/calculators/ 

Alimentation 

1. A quelle fréquence mangez-vous de la viande ?  

o Jamais 

o Rarement (une fois toutes les 2 semaines) 

o De temps en temps (1-2 fois par semaine) 

o Souvent (presque tous les jours) 

o Très souvent (presque à chaque repas) 

2. A quelle fréquence mangez-vous du poisson ?  

o Jamais 

o Rarement (une fois toutes les 2 semaines) 

o De temps en temps (1-2 fois par semaine) 

o Souvent (presque tous les jours) 

o Très souvent (presque à chaque repas) 

3. A quelle fréquence mangez-vous des oeufs, du lait ou des produits laitiers ?  

o Jamais 

o Rarement (une fois ou deux portions par jour) 

o De temps en temps (3 ou 4 portions par jour) 

o Souvent (2 ou 3 portions par repas) 

o Très souvent (plus de 3 portions par repas) 

4. Quelle est la part de produits frais, non emballés dans votre alimentation ?  

o Quasiment nulle 

o Env. un quart 

o Env. la moitié 

o Env. les trois quarts 

o Presque tout ce que je mange a été acheté frais et non emballé 

5. Quelle est la part de produits régionaux dans votre alimentation ?  

o Quasiment nulle 

o Env. un quart 

o Env. la moitié 

o Env. les trois quarts 

o Presque tout ce que je mange a été produit dans la région 

6. Achetez-vous des produits d'origine biologique ?  

o Jamais 
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o De temps en temps 

o Souvent 

o Toujours 

7. Achetez-vous du poisson ou des fruits de mer portant le label Bio ou MSC ?  

o Jamais 

o De temps en temps 

o Souvent 

o Toujours 

Consommation 

8. Combien de vêtements neufs, paires de chaussures ou tenues de sport achetez-vous chaque 

mois ?  

o Peu, tout au plus quelques t-shirts et des chaussettes 

o Un nouveau pantalon et une nouvelle chemise 

o Un nouveau pantalon, des baskets, quelques chemises, des chaussettes et des sous-

vêtements 

o Je suis chaque nouvelle tendance 

9. Dans quelle mesure vos économies, investissements et prévoyances sont-ils investis de 

manière écologique ?20 

o Je ne sais pas 

o Aucunement 

o En partie 

o En très grande partie 

o Tous mes investissements sont placés selon des critères écologiques 

10. A quelle fréquence achetez-vous des appareils électroniques de loisir, des ordinateurs ou des 

appareils électriques ?  

o J'achète rarement des appareils électriques 

o Je remplace seulement les appareils qui ne fonctionnent plus 

o Je remplace les vieux appareils et m'en achète de temps en temps un nouveau 

o Je veux toujours avoir le dernier appareil à la mode 

11. A quelle fréquence achetez-vous des livres, des revues ou des journaux ?  

o Je m'informe principalement en ligne et emprunte la plupart des livres et revues que je 

lis 

o J'achète un journal, une revue ou un livre plusieurs fois par mois 

o Je m'informe en partie en ligne et suis abonné à un ou deux journaux/revues 

                                                           
20

 Les réponses à cette question ne sont pas encore prises en compte dans les calculs d’empreinte. 
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o J'achète souvent un journal et des livres/revues toutes les une ou deux semaines 

o J'achète le journal presque tous les jours ainsi que des livres/revues plusieurs fois par 

semaine 

12. Quelle quantité de papier recyclez-vous ?  

o Aucune 

o Un peu 

o Presque tout 

o Tout 

13. Combien de verre, de métal, de piles et de bouteilles en PET recyclez-vous ?  

o Aucun 

o Un peu 

o Presque tout 

o Tout 

14. A quelle fréquence achetez-vous des produits certifiés FSC (bois, meubles, papier) ?  

o Jamais 

o De temps en temps 

o Souvent 

o Toujours 

15. Combien de meubles et d'objets d'intérieur achetez-vous par année ?  

o Tout au plus du nouveau linge de lit ; je n'ai pratiquement rien changé depuis des 

années 

o Une nouvelle lampe ou une nouvelle table, histoire de changer un peu 

o Un nouveau canapé et une nouvelle décoration pour ma chambre (je change de temps 

en temps de mobilier) 

o Je change chaque année le mobilier d'une pièce, c'est devenu une habitude 

Habitat (bâtiment) 

16. Comment décririez-vous le logement dans lequel vous vivez ?  

o Une maison individuelle ou mitoyenne, construite avant 1980 

o Une maison individuelle ou mitoyenne, construite après 1980 

o Un immeuble construit avant 1980 

o Un immeuble construit après 1980 

o Une maison Minergie 

o Une maison Minergie-P (une maison passive) 

17. En hiver, comment votre logement est-il principalement chauffé ?  

o Au mazout 
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o Au gaz naturel 

o Au bois 

o A l'électricité 

o Géothermie, solaire ou maison passive 

18. Quels sont les principaux élément de construction de votre maison/immeuble ? 

o Béton ou brique 

o Bois 

o Je ne sais pas / autre matériau 

19. Quelle est la surface de votre appartement/maison ?  

o Moins de 25m² (une pièce) 

o Entre 25m² et 50m² (2-3 pièces) 

o Entre 50m² et 100m² (3-4 pièces) 

o Entre 100m² et 150m² (4-5 pièces) 

o Entre 150m² et 200m² (5-6 pièces) 

o Plus de 200m² (6 pièces ou plus) 

20. Combien de personnes votre foyer compte-t-il ?  

o 1 personne 

o 2 personnes 

o 3 personnes 

o 4 personnes 

o 5 personnes 

o 6 personnes 

o 7 personnes ou plus 

21. Votre eau chaude est-elle produite par énergie solaire ?  

o Oui 

o En partie 

o Non 

22. A quelle température chauffez-vous votre logement en hiver ?  

o 19°C maximum (je porte un pull-over épais) 

o 20°C environ (je porte une petite jaquette ou une chemise) 

o Plus de 22°C (je porte un t-shirt) 

Habitat (énergie) 

23. Utilisez-vous des lampes à économie d'énergie ?  

o Non 

o Un quart des mes lampes sont à économie d'énergie 
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o La moitié de mes lampes sont à économie d'énergie 

o Toutes mes lampes sont à économie d'énergie 

24. Eteignez-vous complètement vos appareils électriques lorsque vous ne les utilisez pas (pas de 

mode veille) ?  

o Oui 

o De temps en temps 

o Non 

25. Quel pourcentage d'électricité provenant d'énergies renouvelables consommez-vous ?  

o Je ne sais pas 

o Moins de 5% 

o Entre 5% et 10% 

o Entre 10% et 20% 

o Entre 20% et 40% 

o Entre 40% et 100% 

26. Parmi vos appareils ménagers (réfrigérateur, lave-linge, lave-vaisselle, etc.), combien 

présentent une efficacité énergétique de catégorie A ou plus ?  

o Aucun 

o Quelques-uns 

o La plupart 

o Tous 

27. Sélectionnez-vous la plus basse température lorsque vous lavez vos vêtements ?  

o Oui 

o Non 

28. Comment séchez-vous votre linge ?  

o Sur une corde à linge 

o Dans un sèche-linge 

Transports 

29. A quelle fréquence vous déplacez-vous à pied ou en vélo ?  

o Jamais 

o De temps en temps 

o Souvent 

o Toujours 

30. Combien de kilomètres par an parcourez-vous en voiture (comme conducteur ou comme 

passager) ?  
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o Je ne me déplace jamais en voiture 

o Moins de 2000km 

o Entre 2000 et 5000km 

o Entre 5000km et 10000km 

o Entre 10000 et 25000km 

o Plus de 25000km 

31. Combien de kilomètres par an parcourez-vous en moto (comme conducteur ou comme 

passager) ?  

o Je ne me déplace jamais en moto 

o Moins de 1000km 

o Entre 1000 et 2500km 

o Entre 2500 et 5000km 

o Entre 5000km et 10000km 

o Plus de 10000km 

32. Combien de litres d'essence votre voiture consomme-t-elle aux 100km ?  

o Je ne sais pas 

o Moins de 4,5L / 100km 

o Entre 4,5L et 6L / 100km 

o Entre 6L et 9L / 100km 

o Entre 9L et 12L / 100km 

o Plus de 12L / 100km 

33. Combien de litres d'essence votre moto consomme-t-elle aux 100km ?  

o Je ne sais pas 

o Moins de 3L / 100km 

o Entre 3L et 4L / 100km 

o Entre 4L et 5L / 100km 

o Entre 5L et 7L / 100km 

o Plus de 7L / 100km 

34. Combien de ces kilomètres parcourus sont-ils effectués en covoiturage (Mobility) ?  

o Je ne fais jamais de covoiturage 

o Environ 25% 

o Environ 50% 

o Environ 75% 

o Plus de 90% 

35. Combien de kilomètres par semaine parcourez-vous en train ?  

o Je ne prends jamais le train 

o Entre 1 et 10km 
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o Entre 10 et 40km 

o Entre 40 et 100km 

o 100km ou plus 

36. Combien de kilomètres par semaine parcourez-vous en bus ou en tramway ?  

o Je ne prends jamais le tramway ni le bus 

o Moins de 10km (moins d'une heure) 

o Entre 10 et 20km (entre 1 et 1.5h) 

o Entre 20 et 50km (entre 1.5h et 3h) 

o Plus de 50km (plus de 3h) 

37. Combien d'heures par an passez-vous en avion ?  

o Je ne prends jamais l'avion 

o Moins de 3h au total 

o Entre 3h et 8h au total 

o Entre 8h et 20h au total 

o Entre 20h et 50h au total 

o Plus de 50h au total 
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Calculateur GFN simplifié (Suisse) 

http://www.footprintnetwork.org/en/index.php/GFN/page/calculators/ 

Alimentation 

1. A quelle fréquence consommez-vous de la viande, du poisson, des oeufs ou des produits 

laitiers ? 

o Jamais (je suis végétalien/ne) 

o De temps en temps (je suis végétarien/ne: je ne mange pas de viande, mais je 

consomme des oeufs, des produits laitiers et parfois du poisson) 

o De temps en temps (j'aime beaucoup les légumes ; je ne mange pas ou peu de viande, 

mais je mange souvent des oeufs ou des produits laitiers) 

o Souvent (je mange de la viande plusieurs fois par semaine et des oeufs/produits laitiers 

presque tous les jours) 

o Très souvent (je mange de la viande tous les jours) 

2. Quelle est la part de produits transformés ou importés dans votre alimentation ? 

o Quasiment nulle 

o Env. un quart 

o Env. la moitié 

o Env. les trois quarts 

o Presque tout ce que je mange a été transformé ou importé 

Consommation 

3. Diriez vous que vous consommez plus ou moins que la moyenne ? 

o Beaucoup moins 

o Presque autant 

o Un peu plus 

o Beaucoup plus 

Habitat (bâtiment) 

4. Comment décririez-vous le logement dans lequel vous vivez ? 

o Une maison individuelle ou mitoyenne, construite avant 1980 

o Une maison individuelle ou mitoyenne, construite après 1980 

o Un immeuble construit avant 1980 

o Un immeuble construit après 1980 

o Une maison Minergie 

o Une maison Minergie-P (une maison passive) 

5. En hiver, comment votre logement est-il principalement chauffé ? 

o Au mazout 
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o Au gaz naturel 

o Au bois 

o A l'électricité 

o Géothermie, solaire ou maison passive 

6. Quels sont les principaux élément de construction de votre maison/immeuble ? 

o Béton ou brique 

o Bois 

o Je ne sais pas / autre matériau 

7. Quelle est la surface de votre appartement/maison ? 

o Moins de 25m² (une pièce) 

o Entre 25m² et 50m² (2-3 pièces) 

o Entre 50m² et 100m² (3-4 pièces) 

o Entre 100m² et 150m² (4-5 pièces) 

o Entre 150m² et 200m² (5-6 pièces) 

o Plus de 200m² (6 pièces ou plus) 

8. Combien de personnes votre foyer compte-t-il ? 

o 1 personne 

o 2 personnes 

o 3 personnes 

o 4 personnes 

o 5 personnes 

o 6 personnes 

o 7 personnes ou plus 

9. Votre eau chaude est-elle produite par énergie solaire ? 

o Oui 

o En partie 

o Non 

10. A quelle température chauffez-vous votre logement en hiver ? 

o 19°C maximum (je porte un pull-over épais) 

o 20°C environ (je porte une petite jaquette ou une chemise) 

o Plus de 22°C (je porte un t-shirt) 

Habitat (énergie) 

11. Diriez-vous que vous consommez plus ou moins d'électricité que la moyenne ? 

o Moins que la moyenne 

o Autant 
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o Plus que la moyenne 

Transports 

12. A quelle fréquence vous déplacez-vous à pied ou en vélo ? 

o Jamais 

o De temps en temps 

o Souvent 

o Toujours 

13. Combien de kilomètres par an parcourez-vous en voiture (comme conducteur ou comme 

passager) ? 

o Je ne me déplace jamais en voiture 

o Moins de 2000km 

o Entre 2000 et 5000km 

o Entre 5000km et 10000km 

o Entre 10000 et 25000km 

o Plus de 25000km 

14. Combien de kilomètres par an parcourez-vous en moto (comme conducteur ou comme 

passager) ? 

o Je ne me déplace jamais en moto 

o Moins de 1000km 

o Entre 1000 et 2500km 

o Entre 2500 et 5000km 

o Entre 5000km et 10000km 

o Plus de 10000km 

15. Combien de litres d'essence votre voiture consomme-t-elle aux 100km ? 

o Je ne sais pas 

o Moins de 4,5L / 100km 

o Entre 4,5L et 6L / 100km 

o Entre 6L et 9L / 100km 

o Entre 9L et 12L / 100km 

o Plus de 12L / 100km 

16. Combien de litres d'essence votre moto consomme-t-elle aux 100km ? 

o Je ne sais pas 

o Moins de 3L / 100km 

o Entre 3L et 4L / 100km 

o Entre 4L et 5L / 100km 

o Entre 5L et 7L / 100km 

o Plus de 7L / 100km 
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17. Combien de ces kilomètres parcourus sont-ils effectués en covoiturage (Mobility) ? 

o Je ne fais jamais de covoiturage 

o Environ 25% 

o Environ 50% 

o Environ 75% 

o Plus de 90% 

18. Combien de kilomètres par semaine parcourez-vous avec les transports publics (train, bus, 

tramway) ? 

o Je n'utilise jamais les transports publics 

o Moins de 80km (jusqu'à 2h en transport régional) 

o Entre 80 et 200km (entre 2h et 3h en InterRegio) 

o Entre 200 et 500km (entre 2h et 5h en InterCity) 

o Plus de 500km (plus de 5h en InterCity) 

19. Combien d'heures par an passez-vous en avion ? 

o Je ne prends jamais l'avion 

o Moins de 3h au total 

o Entre 3h et 8h au total 

o Entre 8h et 20h au total 

o Entre 20h et 50h au total 

o Plus de 50h au total 



 
Milieux Urbains Durables 143/179 

 

 

Calculateur WWF (Belgique) 

http://www.footprint-wwf.be/footprintpage.aspx ?projectId=100&languageId=1 

Alimentation 

1. A la maison, vous mangez… 

o Surtout des fruits et des légumes de saison, frais et d'origine locale 

o Surtout des produits frais mais aussi des surgelés et des conserves 

o Surtout des produits surgelés ou en conserve ou hors-saison ou provenant de pays 

lointains 

o Surtout des plats préparés, des produits surgelés ou en conserve et vous allez souvent 

au restaurant 

2. A quelle fréquence mangez-vous de la viande ou du poisson ? 

o Jamais 

o Parfois (1 à 3 fois par semaine) 

o 4 à 5 fois par semaine 

o Chaque jour une portion moyenne (environ 200g) 

o Chaque jour beaucoup de viande et de charcuterie 

Habitat 

3. Combien de personnes vivent dans votre logement, vous compris ? 

o Liste de choix : 1 à 9 personnes 

4. Vous vivez dans… 

o Un studio 

o Un appartement ou une maison mitoyenne de petite taille 

o Un appartement ou une maison mitoyenne de taille moyenne 

o Une maison de taille moyenne à 3 ou 4 façades 

o Un appartement ou une maison mitoyenne de grande taille 

o Une grande maison à 3 ou 4 façades 

5. Votre logement est… 

o Très bien isolé et vous utilisez le chauffage de manière économique 

o Normalement isolé et vous utilisez le chauffage de manière économique 

o Normalement isolé mais vous n'êtes pas très attentif au chauffage 

o Mal isolé 

6. Quelle source d'énergie utilisez-vous pour le chauffage ? 

o Gaz 

o Mazout 
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o Bois 

o Electricité 

o Electricité verte 

7. Comment consommez-vous l'électricité ? 

o Exclusivement des énergies vertes (fournisseur vert, solaire…) 

o Vous faites très attention à votre consommation électrique 

o Vous ne faites pas spécialement attention à votre consommation électrique 

o Vous utilisez les appareils ménagers sans modération 

Consommation 

8. A la maison, vous consommez… 

o Seulement du papier recyclé, pas de publicité, pas d'abonnement 

o Surtout du papier recyclé, peu de publicité, un abonnement 

o Surtout du papier blanc, publicités, magazines et/ou journaux 

o Seulement du papier chloré, publicités, plusieurs abonnements, des photocopies et des 

impressions 

Transports 

9. Utilisez-vous régulièrement la (les) voiture(s) dans votre ménage ? 

o Jamais / pas de voiture 

o A l'occasion 

o Tous les jours mais moins de 50km en moyenne 

o Tous les jours, en moyenne entre 50km et 100km 

o Plus de 100km par jour en moyenne 

10. Utilisez-vous les transports en commun dans votre ménage ? 

o Jamais 

o A l'occasion 

o Tous les jours mais moins de 50km en moyenne 

o Tous les jours, en moyenne entre 50km et 100km 

o Plus de 100km par jour en moyenne 

11. Où passez-vous vos vacances ? 

o A la maison 

o A moins de 200km de ma maison 

o En Europe, en train ou en bus 

o En Europe en voiture 

o En Europe en avion 

o Hors Europe en avion 
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Annexe IV : Description détaillée des Sinus Milieux® 
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