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OBJET 

« Shift Your Life » ou « SYL » est une mission des Shifters dont le but est d’identifier les actions 
concrètes que chaque individu peut mener à son échelle pour réduire son empreinte carbone, c’est-à-
dire réduire ses émissions de CO2 et autres gaz à effet de serre ; et par quels moyens y parvenir. A 
l’échelle macro, les actions les plus pertinentes sont bien connues : réduire sa consommation de viande, 
limiter l’utilisation de la voiture et de l’avion, réparer ses objets et privilégier l’occasion au neuf pour les 
vêtements et l’électroménager, etc. Toutefois, il nous est parfois difficile de mettre en perspective les 
difficultés réelles pour mener ces actions au regard des gains qu’elles peuvent apporter.  

 

L'objectif du projet Shift Your Life 3 est de tester en condition réelle, par des volontaires convaincus, 
des recommandations identifiées par le projet Shift Your Life 2. Il s'agira, à l’issu de créer une fiche de 
recommandations liées à chacune des actions, et d'identifier les freins opérationnels réellement 
rencontrés lors de la phase de test. L’aspect motivationnel fait quand à lui l’objet d’un autre projet de 
l’association appelé « Shift One Team ». 

  

Ce rapport présente l’analyse réalisée dans le cadre du projet intitulé Shift Your Life 3. 

 

Remarque : ce document s’attache à décrire uniquement le contexte en France métropolitaine. 

De plus, cette analyse est relative au facteur « climat », c’est-à-dire l’impact de l’activité anthropique sur 
le réchauffement climatique. Cet impact est mesuré en tonnes de CO2 équivalent. D’autres impacts 
environnementaux cruciaux ne sont pas pris en compte dans cette étude, tels que les impacts sur la 
biodiversité, l’eau, les déchets, les ressources, etc. 

 

Niveau de relecture :  

Ce rapport a été élaboré par les membres du projet SYL3 et surtout grâce aux Shifters dont vous 
trouverez la liste dans la rubrique remerciement. 

 

Ce rapport a été relu par les Shifters nationaux. 

 

Ce rapport n’a pas été relu par le Shift Project. 
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1. CONTEXTE 

Références bibliographiques 
[1] Datalab, Ménages & Environnement – Les chiffres clés – Édition 2017, Commissariat général au 

développement durable, Octobre 2017 

[2] Faire sa part ? Pouvoir et responsabilité des individus, des entreprises et de l’état face à l’urgence 

climatique, Carbone4, Juin 2019 

[3] Shift Project, Pour une sobriété numérique, Octobre 2018 

[4] Shift Project, Lean-ICT-Material-REN-2018-updated-in-April-2019 

[5] Modélisation et évaluation du poids carbone de produits de consommation et bien d’équipements, 

ADEME, Sept 2018 

Empreinte carbone 
Selon l’étude [1], l’empreinte carbone moyenne d’un français est de 10,7 tCOe par habitant en 2016. 

Selon l’étude [2], son empreinte carbone est de 10,8 tCOe par habitant en 2017, en se basant sur la 
source précédente. 

 

La figure suivante montre la composition de l’empreinte carbone moyenne d’un français en 2012 : 

 

 

Analyse des leviers de l’étude Carbone 4 
 

Les études sur l’empreinte carbone des français sont faites à échelle macroscopique. On obtient le profil 
d’un « Français moyen » en divisant l’empreinte carbone du pays par le nombre d’habitants. 

L’empreinte carbone du pays est égale aux émissions territoriales + les importations – les exportations.  

Ainsi, l’empreinte carbone moyenne d’un français en 2017 est de 10,8 tonnes équivalent C / personnes 
[2] L’objectif fixé par l’accord de Paris est à 2 tonnes équivalent C / personnes. 
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L’étude de quelques gestes à l’échelle individuelle, sous certaines hypothèses fortes, permet d’identifier 
le pouvoir de réduction de l’individu de son empreinte carbone [2] 

 

 

 

● Classement comparatif kg CO2 eq / an issu du projet SYL2 
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2. DEROULEMENT - PROJET SYL3 

Suite à un appel de bénévoles au sein des Shifters, 62 contributeurs se sont manifestés pour répondre 
à l’objectif de la mission proposée. 

 

L’équipe du projet SYL3, constituée de 7 membres parmi ces contributeurs, a été sélectionnée afin 
d’organiser et répartir l’ensemble des activités à accomplir pour répondre à la mission. 

 

Le projet a par la suite été découpé en 3 phases : 

 

L’objectif de la 1ère phase du projet a été d’identifier et répartir par catégorie d’actions les 
contributeurs, pour cela il a été décidé de: 

- Avoir une image du profil d’utilisateur/consommateur des contributeurs  
- Identifier les actions déjà entamées et les freins rencontrés 

- Identifier les freins relatifs aux actions les plus importantes 
- Répartir en fonction des affinités les actions identifiées pour démarrer la 2nd phase  

 
Pour ce faire, un questionnaire en ligne a été réalisé par l’équipe projet et envoyé à l’ensemble des 
contributeurs de la mission SYL3. 

 
 

L’objectif de la 2nd phase du projet a été, à la lumière des résultats obtenus, de constituer des 
groupes de contributeurs répartis par catégorie d’action. Chacun des groupes, animés par 1 à 2 
membres de l’équipe projet se sont occupés de suivre l’évolution de l’expérimentation et de récolter 
qualitativement des informations au travers de réunions régulières. 
 
A l’issue de l’expérimentation, les participants ont pu remplir plusieurs retours d’expérimentation afin de 
récupérer un maximum d’informations complémentaires. 
 
 

L’objectif de la 3ème phase du projet est de synthétiser le retour d’expérience des contributeurs 
en créant les Fiches Actions associées contenant les freins identifiés. 

  



 

 

Projet Shift Your Life 3 

 
Révision A 

 

Page 8/54 

 

Phase 1 : Identification 
 

Le panel de contributeur ayant répondu à l’appel du projet est constitué de 62 personnes dont les 
caractéristiques générales sont les suivantes : 

● Genre : 69 % d’hommes, i.e. 31 % de femmes 

 

       

 

Le 1er questionnaire a permis de faire le point sur le degré de connaissances et d’implication des 
participants. Vous trouverez dans la phase suivante l’ensemble des questions afférentes à cette étape. 

 

Lors de cette phase, 56 contributeurs ont répondu au questionnaire en ligne. 

 

Vous trouverez par catégorie l’analyse des réponses du questionnaire pour chacune d’elles. 
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Catégorie Alimentation 

A. Consommation viande rouge/ blanche et produits laitiers 
 

A quelle fréquence consommes-tu les denrées suivantes ? 

 

Classement des différents freins évoqués par les participants en catégories 
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B. Consommation viande rouge 
 

Le frein principal à la diminution de la consommation de viande rouge évoqué par les participants est le 
plaisir d’en manger et l’absence de substituts jugés dignes de goût. La catégorie pression sociale 
concerne surtout les sorties professionnelles au restaurant (qui couvre aussi une partie du manque 
d’offre) et les rassemblements familiaux relativement ponctuels comme Noël, anniversaires, ou BBQ en 
été. Une action sur l’offre dans les restaurants semble être plus à même d’avoir un ratio 
impact/désagrément plus élevé.  

Sur les 53 répondants, 2 ont indiqué être végétariens, 13 ont indiqué n’avoir aucun freins à la réduction 
de consommation de viande rouge et 4 personnes ont indiqué être prêtes à arrêter complètement. En 
tout, 4 personnes ne se sont pas prononcées sur l’arrêt et 9 ne se sont pas prononcées sur la diminution. 

La fréquence de consommation de viande rouge est décalée vers les basses fréquences par rapport à 
la consommation de viande blanche. Parmi les 8 répondants ayant indiqué manger de la viande rouge 
plusieurs fois par semaine, le frein invoqué est majoritairement un frein de type santé (carences) ou 
plaisir. 

 

Vous trouverez plus d’information dans la Fiche Action N°1 

C. Consommation viande blanche 
 

Sur les 53 répondants, 2 ont indiqué être végétariens, 13 ont indiqué n’avoir aucun freins à la réduction 
de consommation de viande blanche et 4 personnes ont indiqué être prêtes à arrêter complètement (ce 
sont les mêmes personnes que pour la viande rouge). En tout, 3 personnes ne se sont pas prononcées 
sur l’arrêt et 7 ne se sont pas prononcées sur la diminution. 

Le pic de fréquence de consommation de viande blanche plusieurs fois par semaine s’explique par un 
transfert de la consommation de viande rouge à la viande blanche. Parmi les 17 répondants ayant 
indiqué manger de la viande blanche plusieurs fois par semaine, le frein invoqué est également un frein 
de type santé (carences) ou plaisir. Le transfert viande rouge vers viande blanche se fait plus facilement 
qu’un saut vers une alimentation totalement végétarienne, car les participants avouent manquer de 
ressources (recettes, substituts ayant du goût et comblant les besoins nutritionnels) et de temps pour 
s’orienter dans cette direction. 

 

Vous trouverez plus d’information dans la Fiche Action N°2 

D. Consommation produits laitiers 
 

Le frein principal à la diminution/arrêt de la consommation de fromage évoqué par les participants est 
le plaisir d’en manger et l’absence de substituts dignes de goût. 

Sur les 53 répondants seulement 6 ont indiqué n’avoir aucuns freins à la réduction de consommation 
de produits laitiers et seule une personne a indiqué être prête à arrêter complètement. La haute 
fréquence de consommation de produits laitiers est probablement un indicateur culturel, les produits 
laitiers et surtout les fromages ayant une réputation mondiale il semble normal qu’ils occupent une 
bonne partie de l’alimentation. Une partie s’explique aussi par la diminution/arrêt de l’alimentation 
carnée qui se compense par les produits laitiers. En termes de CO2, manger de la viande blanche peut 
se révéler mieux que de trop consommer de produits laitiers pour compenser la viande. 

 

Vous trouverez plus d’information dans la Fiche Action N°3 
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E. Eau du robinet Vs Eau en bouteille 
Enjeux :  

CO2 généré lors de la fabrication de la bouteille, et de son transport; une alternative simple : l’eau du 
robinet ! 

 

Situation:  

Les Shifters consomment moitié moins d’eau en bouteille que la population française (17% en 
consomment quotidiennement vs 35% en France) 

 

Freins – finalement assez limités, il semble que les habitudes puissent se modifier 

Culturel / habitudes : consommation lors des voyages, ou au bureau (« les bouteilles y sont gratuites ») 

Santé : crainte de présence de résidus chimiques (pesticides, antibiotiques, autres); « le pédiatre 
recommande de l’eau en bouteilles pour les petits »; 

Plaisir : goût de chlore, « préfère l’eau gazeuse », « boit peu d’eau » ! 

Manque d’offre: pas toujours de l’eau disponible facilement (extérieur à chez soi) 

F. Fruit et légume de saison 
Enjeux :  

● Consommer des fruits et légumes frais de saison permet de générer 4 à 5 fois moins 
d’émissions que manger des fruits et légumes qui ne sont pas de saison (et qui entraînent un 
chauffage des serres) 

● Qu’ils soient locaux est mieux – mais on peut tout à fait, sans faire exploser ses émissions, 
manger des fruits et légumes exotiques, pour autant qu’ils soient transportés par bateau – et 
pas par avion 

 

Situation:  

Forte proportion de Shifters qui ne consomment jamais des fruits et légumes hors saison (54% en 
consomment moins d’une fois par mois) 

Quelques-uns sont en train de cheminer vers de nouveaux comportements 

Beaucoup aimeraient bien manger moins de fruits et légumes pas de saison, mais des freins solides 
subsistent  

 

Principaux freins identifiés (ordre décroissant) 
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1. Manque d’offre : 

Pas toujours facile de trouver une AMAP (Association pour le maintien d'une agriculture paysanne) proche 

« Les commerçants ne précisent pas si le légume est cultivé sous serre chauffée ou pas … et c’est 
difficile de demander » 

Tout est disponible en supermarché… et on ne sait pas ce qui est local / de saison ou pas… 

2. Culturel / habitudes :  

« Je ne sais pas quels sont les fruits et légumes de saison… » ou s’ils ont pris l’avion ou le bateau 
(très fréquent dans les réponses) 

Ne connaissent pas forcément de recettes avec les F&L de saison (l’hiver…) 

"Pas toujours facile de ne manger que de saison (surtout l'hiver)... mais on apprécie d'autant plus les 
légumes de saison d'été quand ils reviennent après avoir mangé des courges et des choux tout l'hiver 
!!! » 

3. Plaisir  

Manque de variété… (« Fin de l'hiver un peu triste, alors je fais des exceptions ») 

Plaisir personnel, faire varier les plats, réaliser telle recette qui me tient à cœur  
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Catégorie Transport : 
 

D’après le rapport Carbone 4 de juin 2019 “Faire sa part ? Pouvoir et responsabilités des individus, des 
entreprises et de l’Etat face à l’urgence climatique”, la mobilité peut représenter 31% des réductions de 
CO2 eq induites par les gestes individuels. Utiliser le vélo sur les trajets courts, le covoiturage sur tous 
les trajets et ne plus prendre l’avion sont les trois actions individuelles ayant le plus d’impact après 
l’adoption d’un régime végétarien.  

 

Dans cette catégorie, nous avons étudié trois actions, et avons ajouté l’action “utiliser une éco-conduite” 
sur les trajets où il n’a pas été possible de remplacer l’usage de la voiture par un autre moyen de 
transport.  

 

Les premières questions du questionnaire nous ont permis d’identifier le profil mobilité des 55 shifters 
qui y ont répondu : 

 

Dans quel milieu résides-tu ? (55 réponses) 

 

 

Le milieu urbain et périurbain est légèrement surreprésenté parmi les répondants sur questionnaire. 
On attend 90% contre 80% de français résident dans une unité urbaine selon l’INSEE 
(https://www.insee.fr/fr/statistiques/4806684).   

Par ailleurs, 35% des répondants ne possèdent pas de voiture. Parmi eux, 90% habitent en ville, 
quelques-uns habitent en zones péri-urbaines et une personne se passe de voiture en milieu rural de 
montagne.  

 

A. Trajet domicile travail sans voiture 

 

  

https://www.insee.fr/fr/statistiques/4806684
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As-tu déjà mis en place cette action (54 réponses) 

 

 

Quel (s) moyen (s) de transport utilises-tu pour te rendre au travail ? (50 réponses) 

 

 

 

On peut noter que la grande majorité des trajets domicile-travail des répondants fait moins de 15km, 
qu’une grande partie d’entre eux les parcourent sans utiliser leur voiture. Seuls 20% utilisent leur 
véhicule personnel sur ces trajets.  

Un certain nombre de freins ont été évoqué par les répondants sur le report modal du véhicule 
individuel à un mode de transport alternatif :  

- Freins culturels et habitudes : 5 personnes ont signifié que l’utilisation de transports en 
commun ou de covoiturage demande une organisation en amont du trajet, avec des horaires 
et un trajet à respecter là où le véhicule individuel permettait une certaine spontanéité 
d’usage. Par ailleurs, une personne a noté comme frein le fait de devoir investir dans un 
équipement spécifique pour que le vélo puissent remplacer un véhicule (porte-bagage, 
équipement de pluie notamment).  

- Manque d’offres ou d’alternatives : la sécurité à vélo et le manque de pistes cyclables 
sécurisées sont un frein pour 5 personnes interrogées. 6 personnes signalent également les 
trop longues distances comme un frein à l’utilisation du vélo. Par ailleurs, 4 personnes 
trouvent que l’offre de transports en communs ou de covoiturage est trop limitée, avec des 
horaires et des trajets inadaptés à leurs besoins. Enfin, 3 personnes trouvent que les trajets 
en transport en commun ou covoiturage sont bien plus longs qu’en voiture.  

- Pressions sociales : 1 personne note que le recours au télétravail, qui limiterait les trajets au 
quotidien, et donc l’utilisation du véhicule individuel lorsque le report modal est difficile, est 
souvent difficile à négocier avec son employeur.  

- Perte de confort : 5 personnes n’utilisent pas le vélo par perte de confort, soit parce que le 
vélo expose aux intempéries (froid, pluie), soit parce que l’activité physique liée à l’utilisation 
du vélo fait suer sans possibilité de se doucher sur son lieu de travail.  
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B. Trajet long sans avion 
As-tu déjà mis en place cette action (54 réponses) 

 

 

Combien de fois par an prends –tu l’avion ? (55 réponses) 

 

 

 

Sur l’action “ne pas prendre l’avion”, on peut noter que si 83% des répondants estiment avoir mis en 
place cette action, seuls 30% d’entre eux déclarent ne jamais prendre l’avion. De nombreux 
répondants 53% des répondants ont ainsi décidé de réduire le nombre d’allers-retours en avion sans 
pour autant se priver totalement de ce moyen de transport.  

 

L’analyse des réponses des répondants sur les freins à l’évitement de l’avion est assez compliquée. 
En effet, comment dissocier les personnes qui doivent impérativement se rendre dans un lieu, mais 
manquent d’offre ferroviaire, des personnes qui décident de se rendre dans une destination lointaine 
en avion plutôt que de choisir une destination plus proche desservie en train ? Les résultats suivants 
sont donc à prendre avec du recul :  

- Manque d’offre ou d’alternative : 10 personnes trouvent que le temps de trajet en train est 
trop long sur les trajets qu’ils souhaitent effectuer, et 10 personnes trouvent que l’offre de train 
est trop chère. Par ailleurs, 6 notent comme frein les nombreuses correspondances à 
effectuer en train par manque de lignes directes sur leurs trajets, que ce soit à l’intérieur de la 
France ou vers des destinations européennes. Enfin, 2 personnes sont en situation insulaire 
et n’ont pas d’alternative à l’avion pour quitter l’île. 

- Plaisir : 11 personnes pointent une envie d’exotisme comme un frein à l’évitement de l’avion. 
Ils ne peuvent se résoudre à partir sur des destinations moins lointaines lors de leur temps de 
loisir. 

- Pressions sociales : 8 personnes se sentent contraintes par une pression de groupe lors de 
déplacements, soit professionnels, soit personnels. 

- Freins culturels : 7 personnes mentionnent l’éclatement géographique de leur mode de vie 
comme frein, avec des situations d’expatriations ou de parents et d’amis habitant dans des 
pays lointains. La participation à la vie de famille sur des distances trop éclatées et parfois sur 
des temps courts nécessite le recours à l’avion (fêtes, mariages, décès, naissances, etc…).  
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C. Eco-conduite  
As-tu déjà mis en place cette action (55 réponses) 

 

 

Les 34,5% des répondants qui n’ont pas de véhicule individuel n’étaient, bien sûr, pas concernés par 
cette question. Parmi les 65,5% de personnes possédant une voiture, voici les freins qui ont été 
mentionnés : 

- Freins culturels et habitudes : 6 personnes n’adoptent pas une éco-conduite pour une 
question d’habitude. Elles n’y pensent tout simplement pas une fois au volant. Par ailleurs, 6 
personnes ont l’impression de gagner du temps en roulant plus vite et adoptent une conduite 
nerveuse notamment lorsqu’elles sont pressées. 

- Confort : 3 personnes mentionnent allumer la climatisation et le chauffage pour des raisons 
de confort dans le véhicule, notamment en cas de fortes chaleurs ou de grand froid. 3 
personnes notent également avoir choisi un véhicule plus grand plutôt qu’un petit véhicule afin 
de pouvoir bénéficier de plus de place dans le coffre pour leurs bagages lors de départs en 
vacances. 

- Pression sociale : 2 personnes citent le comportement des autres conducteurs sur la route 
comme frein à l’adoption d’une éco-conduite, principalement sur la réduction de leur vitesse. 
Ils mentionnent notamment des comportements agressifs et dangereux. 

- Manque d’information : une personne cite le manque de connaissance sur l’entretien de son 
véhicule. L’entretien régulier qui pourrait éviter des surconsommations de carburant et 
permettrait l’allongement de la durée de vie du véhicule n’est pas forcément bien fait.  
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Catégorie Numérique 
 

A. Top 10 des actions déjà mises en place par les contributeurs sur le volet 
numérique 

Question exacte : peux-tu lister les actions principales que tu as mises en place pour limiter ton impact 
carbone sur l’IT. Se concentrer sur les actions que tu penses clé d’un point de vue de l’impact carbone. 

 

Le tableau suivant présente les 10 actions les plus fréquemment mises en place : 

ID Action 
Nombre de 

contributeurs l'ayant 
mise en place 

1 Voir les vidéos en résolution minimum 40% 

2 Augmenter la durée de vie des appareils au maximum 28% 

3 Acheter le matériel d'occasion / reconditionné 26% 

4 Limiter le nombre d'appareil au maximum 26% 

5 Nettoyer régulièrement la boite  21% 

6 Limiter la quantité de vidéo à la demande 15% 

7 Eteindre les appareils plutôt que mettre en veille  15% 

8 Réparer les appareils plutôt que les renouveler 15% 

9 Désabonnement mailing list 13% 

10 
Ne pas regarder de films/séries par streaming (DVD ou 
live TV) 

9% 

11 Privilégier les podcasts audio, idem pour les musiques 9% 

 

B. Freins levés correspondant au top 10 des actions 
Question exacte : si tu en as rencontré, quels sont les freins que tu as identifié sur les actions que tu 
viens de décrire et que tu as réussi à vaincre ? 

 

Les freins les plus souvent identifiés, et qui ont pu être vaincus par les contributeurs, sont les suivants : 

- Acceptabilité de l’entourage : 11% 

- Obsolescence matérielle : 9% 

- Réparabilité : 9% 

- Habitude du confort : 9% 

- Manque d’offre : 6% 

- Obsolescence logicielle : 4% 

- Manque de connaissance/compétence pour réparer/maintenir : 4% 

- Compatibilité logiciel sur du matériel d’occasion : 4% 

- Manque d’information sur les circuits de recyclage : 4% 

C. Top 10 des actions impactantes pas encore mises en place 
Question exacte : Quelles seraient les actions principales que tu n’as pas encore mises en place et que 
tu penses être les plus impactantes d’un point de vue bilan carbone ? 

  



 

 

Projet Shift Your Life 3 

 
Révision A 

 

Page 18/54 

 

Le tableau suivant présente les 10 actions les plus fréquemment identifiées par les contributeurs : 

ID Action 
Nombre de contributeurs ayant 

identifié l’action à mettre en 
place 

1 Réduire la consommation de streaming 19% 

2 Trier les mails 17% 

3 
Supprimer complètement la consommation 
de streaming 17% 

4 
Achat de matériel reconditionné / 
d'occasion 9% 

5 Limiter le temps à utiliser du numérique 9% 

6 Réduire le nombre d'appareils 8% 

7 Réduire la qualité 6% 

8 Limiter les emails 6% 

9 Faire durer les appareils plus longtemps 4% 

10 Se désabonner des newsletters 4% 

 

D. Freins identifiés pour mettre en place ces actions 
Question exacte : Pour quelles raisons ne les as-tu pas mises en place ? Quels sont les freins 
identifiés ? 

Les freins les plus souvent identifiés pour mettre en place ces nouvelles actions, sont les suivants : 

- Manque de temps : 17% 

- Pression du cercle familial : 9% 

- Les VOD permettent d’apprendre et de s’informer : 9% 

- Difficulté de réduire la communication avec les proches : 9% 

- Difficulté d’arrêter une routine / habitude : 9% 

- Dépendance au téléphone : 8% 

- Manque de motivation : 6% 

- Distraction des VOD : 8% 

- Milieu professionnel non prêt à limiter les appareils (mutualisation appareils pro/perso par 

exemple) : 6% 

- Manque de garantie des appareils d’occasion : 4% 

- Connaître le vrai niveau d’impact des actions : 4% 
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E. Freins perçus à l’augmentation de la durée de vie des équipements 
La figure suivante présente les freins perçus à l’augmentation de la durée de vie des appareils : 

 

Figure 1 – Poids des freins perçus à l’augmentation de la durée de vie des équipements (sur 54 
contributeurs) 

Les 5 freins principaux identifiés sont donc : 

 

- L’obsolescence logicielle  

- La réparabilité des matériels 

- L’obsolescence matérielle 

- Le manque de connaissance 

- La qualité des appareils 

F. Freins perçus à la réduction du nombre d’appareils 
La figure suivante présente les freins perçus à la réduction du nombre d’appareils : 

 

Figure 2 – Poids des freins perçus à la réduction du nombre d’appareils (sur 54 contributeurs) 

 

Les 5 freins principaux identifiés sont donc :  

- L’usage de matériels dédiés au travail 

- L’utilité 

- Le confort 

- L’utilisation pour les loisirs 

- La communication avec les proches 
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G. Freins liés à la diminution de l’usage de la vidéo en streaming 
Au sein de l’ensemble des contributeurs : 

- 60% pensent à diminuer à la fois la durée et la qualité des vidéos en streaming 

- 20% ne pensent à diminuer ni la durée ni la qualité 

 

La figure suivante présente les freins perçus à la diminution de l’usage du streaming vidéo: 

 

 

Figure 3– Poids des freins perçus à la diminution de la quantité et de la qualité des vidéos 
streaming (sur 54 contributeurs) 

 

Les 5 freins principaux identifiés sont donc :  

- L’utilisation des vidéos à la demande (VOD) comme source d’information 

- L’accès facile des VOD 

- L’habitude de consommation 

- Manque d’offre concurrente (difficulté de trouver des supports audio par exemple) 

- Détente/confort 
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H. Freins liés à l’achat d’appareils d’occasion 
Le diagramme suivant présente les habitudes des contributeurs relatives à l’achat d’occasion : 

Achètes-tu des appareils multimédias d’occasion/reconditionnés ? (54 réponses) 

 

La figure suivante présente les freins perçus à l’achat d’appareils d’occasion : 

 

 

Figure 4– Poids des freins perçus à l’achat d’appareils d’occasion (sur 54 contributeurs) 

 

 

 

Les principaux freins identifiés pour l’IT sont donc : 

 

- La qualité des appareils d’occasion, et la garantie associée 

- La durée de vie limitée 

- La différence du prix de l’occasion comparé au neuf 

- La diversité de l’offre 

- Le manque de nouvelles fonctionnalités 

<  
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Catégorie Bien de Consommation 
 

Pour réaliser le questionnaire, nous avons ensuite posé des questions selon trois typologies distinctes 
de biens de consommation :  

- Habillement - mobilier - décoration  
- Électroménager - équipements divers (bricolage, jardinage, …) 
- Loisirs - Culture 

A. Habillement - Mobilier - Décoration :  
 

Quel genre de consommateur te considères-tu ? (56 réponses) 

 

Quelle est la part entre l’achat neuf et l’achat d’occasion ? (55 réponses) 

 

 

Quels sont les freins que tu identifies pour réduire ton impact ? 
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B. Electroménager - équipements divers (jardinage, bricolage) :  
Comment considères-tu ton niveau d’équipement ? (56 réponses) 

 

 

Quelle est la part entre l’achat neuf et l’achat d’occasion ? (55 réponses) 

 

Lors d’un nouvel achat, envisages-tu la réparation du bien à remplacer ? (56 réponses) 

 

Lors d’un nouvel achat, envisages-tu l’option non-électrique ?  
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Quels sont les freins que tu identifies pour réduire ton impact ? 

 

 

C. Loisirs - Cultures :  
 

Quels sont tes loisirs les plus pratiqués ? 
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Considères-tu que tes loisirs/hobbys sont impactant ? (56 réponses) 

 

 
 

Quels sont les freins que tu identifies pour réduire ton impact ? 

 

 
 

Sur l’ensemble des typologies de biens de consommation, les principaux freins identifiés pour limiter 
l’impact sont : 

● L’offre d’occasion qui est limitée ou très limitée 

● La difficulté et le temps nécessaire pour de l’achat d’occasion par rapport à 

du neuf (recherche, logistique, …) 

● La qualité et la durabilité des biens d’occasion par rapport à des biens neuf 

● Le prix de l’achat d’occasion ou de la réparation jugé peu compétitif par 

rapport à un achat/rachat 

● Le nécessaire transport des biens jusqu’au consommateur final qui est en 

grande majorité carboné 
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Catégorie Logement 
Quelle est la surface de ton logement par personne, environ ? ‘(54 réponses) 

 

Quelle est la notation énergétique de ton logement ? 

 

 

A quelle température chauffes-tu ton logement en hiver ? 

 

A quelle température refroidis-tu ton logement en hiver ? 
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Sur l’action “limiter l’utilisation du chauffage ou de la climatisation”, on peut déjà noter qu’une majorité 
de répondants ne connaît pas la notation énergétique de son logement (29/54). Par ailleurs, une très 
grande majorité de répondants ne possède pas de climatisation.  

 Pression sociale : 8 personnes citent comme frein le fait que les 

autres personnes habitant le logement souhaitent mettre plus de chauffage ou 

de climatisation. La frilosité des conjointes a été citée 5 fois, et la santé de son 

bébé une fois.  

 Inconfort personnel : 8 personnes font part d’un fort inconfort, soit 
lorsque la température est inférieure à 20 degrés, soit lorsque la climatisation 
n’est pas utilisée lors de fortes chaleurs (sensations de froid, problèmes de 
peau, problèmes de sommeil).  

 Manque d’offre ou d’information : 5 personnes mentionnent 
l’absence de thermostat comme un frein pour connaître et régler la 
température à l’intérieur de son domicile. Une personne s’est néanmoins 
procuré un thermomètre qui semble lui convenir. L’absence de thermostat 
programmable a été cité deux fois comme un frein. Par ailleurs, 3 personnes 
mentionnent le chauffage collectif en place dans leur appartement comme un 
frein, puisqu’elles ne peuvent pas régler le chauffage. Une personne a essayé 
de faire baisser la puissance du chauffage collectif et sa durée de 
fonctionnement au sein de la copropriété sans succès. Enfin, 3 personnes 
citent le manque d’isolation de leur domicile comme un frein à la réduction de 
l’utilisation du chauffage.  

A. Remplacer les ampoules par des LED 
As-tu déjà mis en place cette action (54 réponses) 

 

On peut noter que les ⅔ des répondants ont déjà mis en place cette action. Les freins identifiés par 
les répondants sont les suivants :  

 Les habitudes : 7 personnes attendent que leurs vieilles ampoules 
grillent pour les remplacer par des ampoules LED. Par ailleurs, 4 personnes 
mentionnent le fait de n’avoir pas l’habitude d’acheter des ampoules LED ou 
de n’y avoir pas encore songé.  

 Le prix : 7 personnes citent le coût des ampoules comme frein. Pour 
certaines personnes, l’investissement est trop conséquent, une personne cite 
son réflexe de l’achat au moins cher.  

 Le manque d’informations : 2 personnes mentionnent ne pas savoir 
si le remplacement d’une ampoule qui marche par une ampoule LED a un 
moindre impact environnemental que d’attendre que l’ancienne ampoule grille. 
Il est probable que parmi les 7 personnes qui attendent que leurs ampoules 
grillent, certaines soient dans ce cas-là sans l’avoir mentionné. Par ailleurs, 2 
personnes ont mentionné comme frein le fait d’être locataire de leur 
appartement. Ils ont donc une méconnaissance de leur responsabilité vis-à-vis 
des consommables (les ampoules sont à la charge du locataire, non du 
propriétaire).  

 Pression sociale : 2 personnes mentionnent la réticence des 
conjoints ou colocataires à investir dans des ampoules LED.  

 Manque d’offres ou d’alternatives : 1 personne cite l’absence d’offre 
LED sur des ampoules spécifiques. Une autre personne mentionne un 
problème d’effet flicker (de scintillement) sur certaines ampoules LED.  
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Phase 2 : Expérimentation 
 

Une répartition des contributeurs par catégorie a été faite à l’issue du questionnaire précédent.  

En fonction de l’appétence pour une catégorie d’action, une douzaine de personnes a été sélectionnée 
dans le panel pour expérimenter des actions spécifiques liées à cette catégorie 

 

Ces actions par catégorie sont les suivantes :  

● Alimentation 

o Réduire sa consommation de viande carnée 

o Réduire sa consommation de viande blanche et poisson 

o Réduire sa consommation de produit laitier 

o Acheter en vrac + eau du robinet 

● Transport 

o Trajet Domicile travail 20 km : utiliser vélo et covoiturage 

o Remplacer avion par train (en raison du contexte sanitaire COVID19, cette action n’a 

pu faire l’objet d’une expérimentation) 

o Adopter une éco-conduite 

● Numérique 

o Réduction des flux de données 

o Acheter des appareils d’occasion/remis à neuf 

● Bien de consommation : 

o Electroménager : Se passer des appareils superflu, entretenir, acheter d’occasion, 

mode éco  

o Vêtement : Occasion et échange, réduction conso 

o Mobilier : Occasion et échange 

● Logement 

o Isolation ‘(investissement nécessaire pour réaliser cette action étant important, cette 

action n’a pu faire l’objet de l’expérimentation) 

o Réduire l’utilisation du chauffage/climatisation 

o Remplacer ses ampoules par des LED 

 

La phase d’expérimentation a été prévue sur une période de 3 semaines minimum avec un suivi 
hebdomadaire par l’équipe projet afin d’assurer un retour d’expérience. 

 

Il est considéré dans cette expérimentation que les contributeurs, convaincus par l’intérêt porté par le 
projet, font leur maximum pour réaliser les actions qu’ils ont eux-mêmes décidé d’expérimenter. De ce 
fait, les freins motivationnels pour réaliser ces actions sont considérés comme faibles. 

Les freins motivationnels étant par ailleurs traités par un autre projet des Shifters intitulé Shift One Team. 
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Phase 3 : Conclusion et synthèse des Fiches Actions 
A la fin de la durée de l’expérimentation, une partie des résultats du premier questionnaire, des 

informations récupérées du 2nd questionnaire ainsi que des retours d’expériences recueillis en réunion 
de suivi ont permis de construire des Fiches Actions. 

Ces Fiches Actions mettent en lumière les types de freins structurels rencontrés par le panel, 
et dans certains cas, les moyens et recommandations qui ont pu être mis en œuvre par les contributeurs 
pour les lever : Elles ne reflètent que la vision du panel de contributeurs et n’a pas pour but de traiter 
l’intégralité des freins existants. 

 

Vous trouverez ci-dessous en fonction des catégories d’actions les types de freins les plus couramment 
rencontrés à l’issu de l’expérimentation. 

 

Le constat est sans appel, il semblerait, que malgré le fait d’expérimenter des actions sur des 
contributeurs conscient des enjeux climatiques, les habitudes sont profondément ancrées.  

 

Les Fiches Actions rangés par ordre décroissant de gain potentiel de kg CO2eq mettent en lumière des 
informations essentielles sur les freins, les astuces et bonnes pratiques trouvés par les contributeurs : 
 

Fiche Action N°1 - Alimentation – Réduire (ou arrêter complètement) la consommation de viande rouge 

Fiche Action N°2 - Alimentation – Réduire la consommation de viande blanche et poissons à une fois par 
semaine 

Fiche Action N°3 - Alimentation – Diviser par 3 la consommation de produits laitiers 

Fiche Action N°4 - Alimentation – Manger des fruits et légumes locaux et de saison 

Fiche Action N°5 - Transport – Utiliser des moyens de transports alternatifs au véhicule individuel (modes 
actifs ou partagés) 

Fiche Action N°6 - Transport – Ne plus prendre l’avion 

Fiche Action N°7 - Transport – Eco-conduite 

Fiche Action N°8 – Numérique - Réduction des flux de données 

Fiche Action N°9 – Numérique - Réduction de la consommation d’énergie à la production 

Fiche Action N°10 – Bien de conso - Vêtements : occasion et échanges, réduction de la consommation 
Fiche Action N°11 - Bien de conso - Mobiliers : privilégier l’occasion et les échanges 
Fiche Action N°12 - Bien de conso - Électroménager : se passer des appareils superflus, entretenir, acheter 
d'occasion, mode éco 

Fiche Action N°13 - Logement – Régler son thermostat 

Fiche Action N°14 - Logement – Remplacer ses ampoules par des LED  
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FICHE ACTION N°1 - ALIMENTATION – REDUIRE (OU ARRETER 

COMPLETEMENT) LA CONSOMMATION DE VIANDE ROUGE 

Enjeux :  

La consommation de viande rouge (bœuf, veau, agneau) est un des principaux postes d’émission de GES pour un 
individu, et le plus important en ce qui concerne notre alimentation.  

Rappelons que l’alimentation représente, sur les 10,8 tonnes de CO2 équivalents émis par un Français moyen 
tous les ans, environ 2 tonnes. Ceci comprend non seulement la viande (rouge ou blanche), mais aussi les produits 
laitiers, la consommation d’eau en bouteille, ou de fruits et légumes.  

Dans ce contexte, arrêter la viande rouge semble représenter, à première vue, un levier facile à actionner, qui 
plus est à fort impact.  

Pourtant, l’on peut constater, à la lecture des réactions des participants, que cette action est probablement très 
difficile, du fait de son fort contenu culturel dans un pays comme la France : 

- non seulement, l’acte de manger est un acte social fort, connoté positivement et corrélé avec la fête, 
le plaisir, etc.,  

- également, la viande rouge en particulier est totalement associée à la gastronomie française, du 
« steak frites » quotidien aux plats emblématiques tels que le « bœuf bourguignon », la « blanquette 
de veau », etc. 

Gain potentiel estimé : jusqu’à -570 kg CO2eq / personne / an en cas d’arrêt complet de viande rouge 

Déroulé de l’action :  

Deux approches à mettre en œuvre en simultané peuvent permettre de réduire la consommation de viande 
rouge, voire de l’arrêter complètement : 

1. Diminuer la fréquence de consommation de viande rouge  
 

Pour la diminution de la fréquence, le premier pas est finalement assez facile à franchir : beaucoup de 
participants considèrent que, s’il leur semble difficile de supprimer complètement la viande rouge, notamment 
en termes de pression sociale, voire de goût (« difficile, lors d’un barbecue, de remplacer la viande rouge »), ou 
même de croyances sur les carences alimentaires qui en découleraient (« manque en fer »), en revanche, 
diminuer la fréquence de consommation est, de l’avis général de nos participants, assez facile. De façon 
intéressante, cette diminution de la fréquence se traduit le plus souvent, chez nos participants, par une 
augmentation concomitante de la qualité (« puisque j’en mange moins, je cherche à vraiment manger de la 
bonne viande, si possible « bio » et « locale »). De façon très intéressante également, les participants qui ont 
diminué leur consommation de viande rouge éprouvent beaucoup moins le « besoin » d’une telle viande... ce 
qui leur permet, quand ils en consomment, d’être très raisonnables sur les quantités. Une façon assez simple de 
se lancer consiste à ne manger de la viande qu’à un repas sur deux (par exemple, la supprimer le soir, si le midi 
est plus difficile du fait de la cantine/ restaurant professionnel). Une autre approche consiste à mesurer la 
fréquence de consommation initiale (en notant cette fréquence sur une période de test), et à noter les 
« progrès » réalisés au fil du temps. 

 
1. Diminuer la quantité à chaque prise  

 
En ce qui concerne la quantité à chaque prise, là aussi les idées foisonnent : de nombreux participants 

considèrent que le repas-type « pièce de viande + légume » peut être avantageusement remplacé par un « plat 
complet », dans lequel la quantité de viande ingérée par personne est fortement réduite. C’est souvent un levier 
peu mentionné, mais l’on constate qu’il est redoutablement efficace. Ainsi, l’un de nos participants indique « La 
viande rouge est si forte en goût qu'il est possible d'en réduire drastiquement (par un facteur de 2 ou 3) les 
quantités dans les chilis, ragoûts (...) sans affecter grandement la saveur du plat. » 

Principaux types de freins identifiés et solutions trouvées pour les dépasser :  



 

 

Projet Shift Your Life 3 

 
Révision A 

 

Page 31/54 

 

Culturels (y compris plaisir) / habitude / pression sociale :  

Comme indiqué en introduction, l’aspect culturel et les habitudes sont les principaux aspects qui conduisent à 
consommer de la viande rouge, en dépit de l’impact carbone important que cette consommation représente. 
Nos participants ne sont ainsi pas prêts, pour la plupart, à renoncer totalement à la viande rouge : ils notent qu’il 
est « difficile de se passer de viande rouge lors d’un barbecue », qu’ils ont « peur de vexer la grand-mère », ou 
ne veulent pas « passer pour un rabat-joie de service lors d’une fête de famille ». 

→ Rappelons que l’action s’appelle « réduire ou arrêter ». La réduction est déjà un pas important – 
probablement le plus difficile, car il demande à s’interroger, avant de manger ou de faire ses courses, sur son 
impact climat. Une fois que cette boucle de réduction est enclenchée, beaucoup constatent (1) que leur envie 
de viande rouge a décru significativement et (2) que leur santé s’est même améliorée.  Il s’agit donc de ne pas 
adopter une position de principe, qui peut avoir un effet contraire à celui recherché, mais bien d’enclencher 
une « boucle de réduction », en s’efforçant, lors des repas « sans enjeu » (ceux en petit cercle familial ou dans 
un contexte professionnel), de diminuer sa consommation de viande rouge, ce qui constitue un premier pas tout 
à fait efficace. 

→ Également, dans l’imaginaire populaire français, un plat sans viande est nécessairement fade, ou sans intérêt 
gustatif. Disséminer plus largement des recettes de plats végétariens dans les nombreuses émissions culinaires 
télévisées, pourrait être une étape intéressante. 

Manque d’offre 

Quelques personnes signalent que les alternatives à la viande sont rares, notamment dans la restauration 
collective, voire dans les restaurants en général.  

→ Il serait utile d’obliger la restauration collective de proposer, à tous les repas, de vraies alternatives sans viande 
(c’est-à-dire pas simplement les légumes d’accompagnement sans la viande), à la fois nourrissantes et de bonne 
qualité gustative.  

Santé / sécurité :  

Beaucoup de participants ont noté qu’ils avaient peur d’avoir des carences alimentaires en arrêtant la viande 
rouge, et qu’ils n’avaient pas envie de manger des gélules pour compenser. 

→ Si le passage à un régime « végétalien » peut amener à des carences alimentaires qui doivent être comblées 
par des compléments alimentaires, aucune carence alimentaire n’est entraînée par une suppression de la viande 
rouge, voire de la viande en général. C’est donc d’un déficit d’information qu’il s’agit ici… (Voir lien vers les 
différents type de régime) 

Financier :  

De façon intéressante, les aspects financiers et climat se rejoignent ici dans le contexte français, puisque manger 
moins de viande conduit à faire des économies substantielles. 

Effets positifs:  

Le fait de diminuer sa consommation de viande rouge permet (1) d’augmenter la qualité de celle qu’on 
consomme encore, (2) de mieux l’apprécier, et (3) provoque des conséquences positives sur la santé : on se sent 
« moins lourds » et on digère mieux. 

  

https://larecolteenvrac.com/articles/les-differents-regimes-alimentaires
https://larecolteenvrac.com/articles/les-differents-regimes-alimentaires
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FICHE ACTION N°2 – ALIMENTATION – REDUIRE LA 

CONSOMMATION DE VIANDE BLANCHE ET POISSONS A UNE 

FOIS PAR SEMAINE 

Enjeux :  

La consommation de viande blanche et de poisson, qui génère moins d’émissions de GES que la viande rouge, 
reste un enjeu important dans notre alimentation.  

De façon intéressante, beaucoup de participants nous indiquent qu’il est difficile de réduire à la fois la viande 
rouge et la viande blanche, la viande blanche étant souvent utilisée comme un substitut à la viande rouge.  

A noter que certains participants font remarquer qu’ils élèvent leurs propres volailles, qui, ne se nourrissant que 
de déchets, participent peu aux émissions de GES… ils s’interrogent donc sur le bien-fondé d’une réduction de la 
consommation de viande blanche dans ces conditions. 

Cette action paraît donc plus difficile à mettre en œuvre que la réduction / suppression de la viande rouge.  

Gain potentiel estimé : jusqu’à -394 kg CO2eq / personne / an en cas de consommation de viande blanche / 
poissons limitée à une fois par semaine 

Déroulé de l’action :  

Peu de personnes dans notre panel ont lancé l’expérience. Ce qu’il faut retenir, c’est que cette diminution doit, 
comme pour la viande rouge, mettre en œuvre deux leviers simultanés : 

1. Diminuer la fréquence de consommation de viande blanche 
 

Une façon assez simple de se lancer consiste à ne manger de la viande (blanche) qu’à un repas sur deux 
(par exemple, la supprimer le soir, si le midi est plus difficile du fait de la cantine/ restaurant professionnel). 

 
2. Diminuer la quantité à chaque prise  

 
En ce qui concerne la quantité à chaque prise, le repas-type « pièce de viande + légume » peut être 

avantageusement remplacé par un « plat complet », dans lequel la quantité de viande ingérée par personne est 
fortement réduite (par exemple de la viande en sauce).  

 

Principaux types de freins identifiés et solutions trouvées pour les dépasser :  

Culturels (y compris plaisir) / habitude / pression sociale :  

Comme pour la viande rouge, l’arrêter totalement semble difficile. Ici, cela semble encore plus difficile puisque 
la viande blanche a servi à beaucoup de participants comme substitut à la viande rouge. 

→ Rappelons que l’action s’appelle « réduire ou arrêter ». La réduction est déjà un pas important – 
probablement le plus difficile, car il demande à s’interroger, avant de manger ou de faire ses courses, sur son 
impact climat. Une fois que cette boucle de réduction est enclenchée, beaucoup constatent (1) que leur envie 
de viande a décru significativement et (2) que leur santé s’est même améliorée.  Il s’agit donc de ne pas adopter 
une position de principe, qui peut avoir un effet contraire à celui recherché, mais bien d’enclencher une « boucle 
de réduction », en s’efforçant, lors des repas « sans enjeu » (ceux en petit cercle familial ou dans un contexte 
professionnel), de diminuer sa consommation de viande, ce qui constitue un premier pas tout à fait efficace. 

→ Également, dans l’imaginaire populaire français, un plat sans viande est nécessairement fade, ou sans intérêt 
gustatif. Disséminer plus largement des recettes de plats végétariens dans les nombreuses émissions culinaires 
télévisées, pourrait être une étape intéressante. 
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Manque d’offre 

Quelques personnes signalent que les alternatives à la viande sont rares, notamment dans la restauration 
collective, voire dans les restaurants en général.  

→ Il serait utile d’obliger la restauration collective de proposer, à tous les repas, de vraies alternatives sans viande 
(c’est-à-dire pas simplement les légumes d’accompagnement sans la viande), à la fois nourrissantes et de bonne 
qualité gustative.  

Santé / sécurité :  

Beaucoup de participants s’interrogent sur les risques sanitaires d’un régime essentiellement végétarien. Ils 
considèrent qu’il va leur manquer des nutriments, et s’inquiètent de la façon de compenser ce manque. 

→ Si le passage à un régime « végétalien » peut amener à des carences alimentaires qui doivent être comblées 
par des compléments alimentaires, aucune carence alimentaire n’est entraînée par une suppression de la viande 
en général. C’est donc d’un déficit d’information qu’il s’agit ici… 

Financier :  

De façon intéressante, les aspects financiers et climat se rejoignent ici, puisque manger moins de viande conduit 
à faire des économies substantielles. 

Effets positifs :  

Le fait de diminuer sa consommation de viande permet : 

(1) d’augmenter la qualité de celle qu’on consomme encore,  

(2) de mieux l’apprécier, et  

(3) provoque des conséquences positives sur la santé : on se sent « moins lourds » et on digère mieux.  

https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=1280x10000:format=jpg/path/sf243b5ad51f0d6ce/image/i924f3c075b531e9a/version/1447872362/image.jpg
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FICHE ACTION N°3- ALIMENTATION – DIVISER PAR 3 LA 

CONSOMMATION DE PRODUITS LAITIERS 

Enjeux :  

La consommation de produits laitiers a un impact non négligeable en termes de GES, bien que très inférieur à 
celui de la viande rouge.  

Les émissions liées aux produits laitiers proviennent essentiellement des émissions liées aux élevages bovins et 
ovins.  

Les réactions de nos participants sont dans l’ensemble très virulentes sur le sujet, bien plus que sur la 
consommation de viande : ainsi, beaucoup considèreraient que se priver de produits laitiers serait à la fois punitif 
par rapport à leurs qualités gustatives (à la fois pour le fromage, que beaucoup nous disent simplement 
« adorer », et pour les crèmes / lait / yaourts  et leur utilisation en cuisine), souvent sans autre avantage 
(beaucoup considèrent que la viande peut entraîner des maladies cardio-vasculaires, ce qui n’est pas le cas des 
produits laitiers), et de plus, risqueraient d’entraîner d’autres carences.  Enfin, l’absence perçue de produits de 
substitution – ou bien l’existence de produits de substitution venant de l’autre bout du monde (lait de soja, de 
coco, fauxmages à base de noix de cajou) et produits dans des conditions peu contrôlables - les conduit 
également à s’interroger dans l’ensemble sur le bien-fondé de cette action. 

 

Gain potentiel estimé : jusqu’à -180 kg CO2eq / personne / an en cas de division par 3 de la consommation de 
produits laitiers 

Déroulé de l’action :  

Rappelons que l’action ne consiste pas à supprimer la consommation de produits laitiers, mais à la réduire. 
Plusieurs approches ont été mises en œuvre : 

- Remplacement du lait de vache par du lait végétal pour les desserts  
- Utilisation de lait végétal à boire seul – par exemple avec les céréales 

- Réduction de la quantité de fromage acheté *  
 

* 1 kg de fromage concentrant à peu près 10 litres de lait, la réduction de fromage à pâte dure est plus la mesure  la plus 

efficace à la réduction de sa consommation de laitiers 
 

Principaux types de freins identifiés et solutions trouvées pour les dépasser :  

Culturels (y compris plaisir) / habitude / pression sociale :  

Comme indiqué en introduction, l’aspect culturel et les habitudes sont extrêmement forts concernant le 
fromage, qui jouit d’une image non seulement festive, mais aussi d’identité culturelle en France (« le pays aux 
400 fromages »). Nos participants ne sont ainsi pas prêts, pour la plupart, à se lancer dans cette expérience de 
réduction. D’autant moins que beaucoup font remarquer que, dans un contexte où ils diminuent déjà la 
consommation de viande, réduire celle de fromage relève d’une « mission impossible », sachant que beaucoup 
des substituts à la viande mettent en œuvre des produits laitiers (« une pizza sans Mozzarella, c’est quand même 
moyen »).  

Enfin, il n’est pas possible de simplement « substituer » du lait végétal au lait de vache ; il s’agit d’une véritable 
adaptation des recettes à conduire (temps de cuisson, quantité des ingrédients, gestes culinaires…), ce qui 
conduit à trouver de nouveaux repères. 

→ Rappelons que l’action s’appelle « réduire ou arrêter ». La réduction est déjà un pas important. L’idée est donc 
de remplacer quand c’est possible, le lait de vache par du lait végétal, sans chercher à arrêter complètement.  
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Manque d’offre 

Quelques personnes signalent que, pour mettre en œuvre cette réduction, et faire ses yaourts soi-même par 
exemple, un certain nombre d’ingrédients sont quasiment introuvables, notamment les ferments. Une personne 
nous indique ainsi qu’elle a « fait une demi-douzaine de magasins sans réussir à trouver de ferments pour lait 
végétal. Donc pour le moment les yaourts maison restent au lait de vache. » Également, « les résultats gustatifs 
ou de texture ne sont pas convaincants pour le moment ». 

→ Il serait utile de développer une offre de substitution crédible et complète pour les ferments lactiques   

Santé / sécurité :  

Certains participants s’interrogent sur les carences en calcium que pourrait entraîner une diminution trop forte 
de la consommation des produits laitiers.  

     → Les produits laitiers constituent certes une source importante de calcium mais il est possible de couvrir 
ses besoins quotidiens avec des légumes à feuille, des légumineuses et des jus de fruit. L'adjonction de calcium 
dans les laits végétaux est aussi une solution (voir article de l'ANSES et Sciences et Avenir) 
 

Financier :  

Les alternatives en termes de lait végétal sont considérées comme plus chères dans l’ensemble que le lait de 
vache. 

Effets positifs:  

-L’avantage « santé » est cité, notamment l’absence de cholestérol 

-Noter aussi que beaucoup d’adultes sont intolérants au lactose, et que peu sont intolérants aux laits végétaux.  
Ainsi, tout le monde (aux intolérances pour le gluten près) peut boire du lait végétal, même (surtout ?) quand il 
est cru (amande, noisette, millet, coco, riz, etc.). Le lait végétal ne présente absolument aucune difficulté, et 
souvent on s'aperçoit que c'est très bon d’un point de vue gustatif, y compris sans sucre ou sans arôme. 

  

https://www.anses.fr/fr/system/files/NUT2017SA0142.pdf
https://www.sciencesetavenir.fr/sante/les-produits-laitiers-nos-amis-pour-la-vie_27560
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FICHE ACTION N°4- ALIMENTATION – MANGER DES FRUITS 

ET LEGUMES LOCAUX ET DE SAISON 

Enjeux :  

Consommer des fruits et légumes frais de saison permet de générer 4 à 5 fois moins d’émissions que manger 
des fruits et légumes qui ne sont pas de saison (et qui entraînent un chauffage des serres) 
Qu’ils soient locaux est mieux – mais on peut tout à fait, sans faire exploser ses émissions, manger des fruits et 
légumes exotiques, pour autant qu’ils soient transportés par bateau – et pas par avion  

Gain potentiel estimé : de -50 à -70 kg CO2eq / personne / an 

(Fruits et légumes représentent environ 4% de l’empreinte carbone de l’alimentation) 

 

Déroulé de l’action :  

Parmi les rapporteurs, deux personnes ont entrepris cette action dans le cadre SYL3 et trois l’avaient déjà tenté 
plus tôt. Il s’agissait d’éviter au maximum les fruits et légumes qui n’était ni locaux ni de saison. 

Principaux types de freins identifiés et solutions trouvées pour les dépasser :  

Manque d’information  
Un frein que tous ont rapporté est un frein de manque d’information initial: savoir quand est la saison de quels 
fruits/légumes car il est difficile de voir la variation dans les supermarchés qui proposent tous les produits plus 
ou moins toute l’année. 
→ Il est facile de trouver des calendriers des fruits et légumes locaux de saison en ligne.  
 
Pour les fruits et légumes que nous n’achetons pas nous-mêmes (restaurant ou repas chez des amis), il est très 
rare d’être informés, sans avoir à le demander, quant à leur provenance. La recherche de l’information subit un 
frein de pression sociale décrit plus bas. 
 
Manque d’offre 

Selon où l’on vit, l’offre hivernale locale est limitée en variété, ce frein est aussi en partie  lié au plaisir gustatif: 
plusieurs répondants ont avoué parfois craquer au milieu de l’hiver car ils en ont eu marre des courges et des 
choux.  

→ manger des conserves ou des surgelés permet de pallier le manque de diversité hivernale 

L’offre locale n’est pas toujours disponible dans les supermarchés et les canaux de distribution comme les 
marchés ne sont pas toujours accessibles aux horaires des travailleurs. 

Culturels plaisir / habitude / pression sociale: Se renseigner si le fruit/légume a été transporté par bateau ou 
avion s’il n’est pas local est un frein de pression sociale: deux personnes ont rapporté se sentir mal à l’aise de 
demander cette information dans un restaurant ou chez leur amis. 

 

Effets positif:  

Apprendre de nouvelles recettes pour apprêter les légumes de saisons de plusieurs façons. 

FICHE ACTION N°5 - TRANSPORT – UTILISER DES MOYENS 

DE TRANSPORTS ALTERNATIFS AU VEHICULE INDIVIDUEL 

(MODES ACTIFS OU PARTAGES) 

https://ourworldindata.org/environmental-impacts-of-food#less-meat-is-nearly-always-better-for-your-carbon-footprint-than-sustainable-meat
https://www.linfodurable.fr/sites/linfodurable/files/styles/landscape_w800/public/2018-06/bvvvvcalendrier%20fruits%20et%20legumes.jpg?h=b546ce7c&itok=-oHEvV_j
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Enjeux :  

Le véhicule individuel a pris une place prépondérante dans nos vies. Utiliser le vélo sur les trajets courts (moins 
de 10km) et le covoiturage sur les trajets plus longs (4 personnes dans le véhicule) sont respectivement les 
deuxièmes et troisièmes actions individuelles ayant le plus d’impact sur la réduction de nos émissions carbone, 
après l’adoption d’un régime végétarien. 

 

Gain potentiel estimé : entre -270 et - 320 kg CO2eq / personne / an 

 

Déroulé de l’action :  

Remplacer l’utilisation de la voiture par un mode de transport actif (marche, vélo, trottinette, etc…) pour les 
trajets de moins de 10km et par un mode de transport partagé (transports en commun ou covoiturage) pour les 
trajets supérieurs à 10km.  

4 personnes ont participé à cette expérimentation, deux d’entre elles habitent en milieu rural et les deux autres 
habitent en milieu urbain. Le milieu périurbain n’a malheureusement pas été représenté. Par ailleurs, deux 
personnes avaient déjà adopté cette action par le passé et nous ont communiqué leur retour d’expérience.   

 

Principaux types de freins identifiés et solutions trouvées pour les dépasser :  

Culturels / habitude :  

On ne prévoit pas forcément ses déplacements à l’avance, ni en termes d’horaire, ni en termes de trajet. Utiliser 
des modes de transport tels que le covoiturage ou l’utilisation des transports en commun demande plus 
d’anticipation et d’organisation que la voiture individuelle.  

→ Covoiturage : planifier ses trajets en amont, avec des trajets et des horaires fixes. Certaines plateformes 

internet se sont spécialisées sur le covoiturage des trajets du quotidien comme blablalines ou mobicoop.fr (et 

sûrement plein d’autres). Par ailleurs, dans certaines régions, il existe des lignes fixes de covoiturage qui 

proposent une solution à cheval entre une ligne de bus et du covoiturage. Pour exemple celui d’illicov.fr (trajets 

Annecy – Genève et Grenoble – Lans en Vercors).  

→Transport en commun : se renseigner sur les lignes locales accessibles et la grille des horaires. Adapter son 
emploi du temps en fonction de ces derniers.  

On ressent une appréhension quant au changement de mode de transport. Est-ce sécurisé ? Combien de temps 
va-t-on mettre ? Si mode actif, avons-nous les capacités physiques de le faire ? Etc… 

→ Tester le trajet avec le mode alternatif de transport sans la contrainte de temps, sur un jour non travaillé par 
exemple. Cela permet de découvrir le terrain, de connaître le temps de parcours, et de se rassurer sur la sécurité 
de la route empruntée et de ses capacités physiques.  

On prend sa voiture par réflexe sans considérer les autres modes de transport, pourtant existants.  

→ Se lancer dans un défi sans voiture sur une durée déterminée, vendre, ou louer sa voiture, bref la rendre 
indisponible sur une période donnée. Le fait de ne plus l’avoir à disposition nous oblige à nous renseigner sur les 
modes alternatifs de transport et à les adopter. Il faut une moyenne de 66 jours pour changer une habitude. Il 
est toujours possible de louer une voiture lorsqu’on en a vraiment besoin.  

 

Manque d’offres / d’information :  

En milieu rural, l’offre de covoiturage et de transport en commun est très faible. Difficile d’utiliser les modes de 
transport sur les longs trajets dans ces conditions.  

→ En parler autour de soi. On peut trouver des personnes intéressées pour réaliser les mêmes trajets en 
covoiturage (voisins, collègues de travail, etc…).  

→ limiter le nombre de déplacements. Demander à faire du télétravail lorsque c’est possible. Faire de grosses 
courses de temps en temps, quitte à cuisiner des plats en grande quantité et de les mettre sous conserve ou de 
les congeler.  

→ Intermodalité : limiter l’usage de la voiture aux zones sans transports partagés. Dès que l’on arrive à une zone 
desservie par les transports en commun ou par des offres de covoiturage, changé de moyen de transport.  

https://www.blablalines.com/
https://www.mobicoop.fr/
https://illicov.fr/nos-lignes.html
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Il est assez compliqué d’emmener son vélo avec soi dans les transports collectifs : peu de places vélo dans le 
train, refus du vélo aux heures de pointe et dans les TGV, supplément à payer, etc… Les bus, eux, sont peu équipés 
pour le transport du vélo.  

→ Lorsque la collectivité en est équipée, il est possible d’utiliser les vélos en libre-service, sur un seul trajet ou 
avec un abonnement. Il est également possible de louer un vélo une fois arrivé à destination.  

En milieu urbain, les transports en commun peuvent être sujets à des grèves, perturbations ou retards, les 
rendant peu fiables.  

→ Prévoir un temps d’avance pour emprunter, en cas de problème, une route alternative.  

Enfin, le manque de pistes cyclables, en milieu dense comme en milieu rural, est un frein important à l’utilisation 
du vélo sur des trajets de moins de 10km. 

 

Solution envisageable au niveau national :  

→ développer encore le nombre de kilomètres cyclables, en milieu urbain mais aussi sur les routes 
départementales.  

→ Imposer des compartiments vélos dans les trains et transports en commun 

→ développer les lignes de covoiturage en milieu rural, sur les trajets domicile-travail comme c’est le cas 
actuellement, mais également sur les trajets domicile-courses.  

 

Santé / sécurité :  

A vélo, le manque de pistes cyclables sécurisées peut créer un sentiment d’insécurité sur la route, d’autant plus 
sur des routes départementales où les voitures roulent vite. Par ailleurs, le manque d’attention des conducteurs 
encore peu habitués à ce que les cyclistes partagent leur espace crée des comportements dangereux 
(changement de direction ou ouverture de portière sans vérification des angles morts, non-respect des distances 
de sécurité, etc…). Par ailleurs, le stationnement sauvage de certains véhicules oblige souvent à quitter la piste 
cyclable.  

→ Modifier son trajet, quitte à le rallonger un petit peu, afin d’emprunter au maximum des pistes cyclables 
sécurisées. Il se peut que la piste cyclable se trouve dans la rue parallèle. Des plateformes internet, comme 

geovelo, aident à trouver les itinéraires les plus sécurisés pour se rendre d’un point A à un point B. Par ailleurs, 

Google Maps donne priorité aux itinéraires à pistes cyclables pour l’option vélo. En parler aux personnes autour 
de soi peut également aider à découvrir les itinéraires les mieux adaptés.  

→ Se rendre visible. Porter un gilet de couleur et des lumières avant et arrière.  

→ Se protéger : porter un casque à vélo, bien vérifier qu’on soit vu avant de traverser une route empruntée par 
des voitures.  

→ Si l’on continue malgré tout de se sentir en insécurité sur le trajet, privilégier les transports en commun ou le 
covoiturage.  

 

Solution envisageable au niveau national :  

→ Privilégier la construction de pistes cyclables sécurisées.  

 

Plaisir / Confort :  

A pied ou à vélo, on est plus sujet aux intempéries.  

→ s’habiller de manière adaptée : capes de pluie, k-way, sur pantalon de pluie, chaussures imperméables, etc…  

Se pose également le problème de transpiration à l’effort, notamment pour se rendre sur son lieu de travail. Il 
n’est souvent pas possible de prendre une douche à l’arrivée.  

En milieu vallonné, de nombreuses côtes peuvent rendre le trajet un peu trop sportif avec un mode de transport 
actif.   

→ Un vélo à assistance électrique (VAE), acheté neuf ou d’occasion, ou en location longue durée, peut permettre 
de limiter l’effort physique de ces trajets.  

Le temps de trajet en transport en commun peut être bien plus long que le trajet en voiture, faute de lignes 
directes ou à cause d’une faible fréquence des transports.  

https://www.geovelo.fr/
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→ Prévoir plus de temps de transport ou bien se tourner vers le covoiturage.  

 

Solution envisageable au niveau national : 

→ prévoir des voies réservées aux transports en commun et au covoiturage pour réduire le temps de trajet de ces 
modes de transport.  

→ encourager les employeurs à mettre des douches à disposition de leurs employés.  

 

Financier :  

Coût élevé d’un VAE. A partir de 2500€ pour une bonne assistance électrique sur les routes de montagne.  

→ Il existe une aide nationale jusqu’au 31 décembre 2020 complémentaire aux aides obtenues au niveau local : 

plus d’information ici. Par ailleurs, certains employeurs prennent en charge les frais des trajets des salariés 

lorsqu’ils utilisent un moyen de transport alternatif, c’est le forfait mobilités durables.  

→ Les VAE commencent à apparaître sur le marché de l’occasion.  

→ Il est possible de passer par une location longue durée d’un VAE pour lisser les dépenses au mois le mois. 

 

Effets positifs:  

Les modes de transport actifs permettent d’associer déplacement et dépense physique, ce qui maintient le corps 
en forme. Ils permettent parfois une meilleure concentration à l’arrivée sur le lieu de travail, et une évacuation 
du stress à la sortie.  

Le covoiturage sur les trajets du quotidien permet de rencontrer de nouvelles personnes, habitant ou travaillant 
souvent proche de chez soi, et d’ouvrir ainsi son cercle social.  

Les transports en commun permettent d’avoir les mains libres pour faire autre chose (lecture notamment).  

  

https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14091
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F33808
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FICHE ACTION N°6 - TRANSPORT – NE PLUS PRENDRE 

L’AVION 

Gain potentiel estimé : ~270 kg CO2eq / personne (ex : Voyage Paris- Corse aller-retour) 

~2 400 kg CO2eq / personne (ex voyage Paris -Antilles aller-retour) 

 

Déroulé de l’action :  

Trouver des alternatives de déplacement à l’avion pour se rendre dans un endroit précis, ou bien privilégier des 
destinations plus proches de chez soi.  

Aucune personne n’a pu participer à cette expérimentation en raison des restrictions sanitaires liées à la crise du 
COVID19. En revanche, nous avions eu de nombreux retours lors du premier questionnaire et une personne a 
partagé son retour d’expérience dans le deuxième questionnaire.  

 

Principaux types de freins identifiés et solutions trouvées pour les dépasser :  

Culturels / habitude :  

Éclatement géographique de nos modes de vie (expatriations, mariages, etc…) 

Vacances courtes (souvent deux semaines).  

→ Il est possible de partir moins loin en choisissant une destination accessible en train ou en découvrant la région 
dans laquelle on habite (cf. phénomène de vacadom).  

→ Il est également possible de changer sa vision des vacances en considérant le trajet comme partie intégrante 
du voyage plutôt que comme un moyen d’atteindre sa destination.  

→ Enfin, à condition d’être en accord avec son budget et son employeur, il est possible de privilégier des voyages 
au long cours plutôt que des vacances de deux semaines pour découvrir une destination en s’y rendant par des 
modes de transport alternatifs à l’avion (train, bus, marche, vélo, etc…) (cf. phénomène de slow travel).  

Habitude du « low cost ». Le prix du train nous paraît anormal, mais n’est-ce pas le prix des billets d’avion qui est 
anormalement bas ?  

→ partir moins souvent ou moins loin en privilégiant le train à l’avion. Cela peut être fait de façon progressive en 
commençant par réduire les voyages lointains de courte durée, puis en divisant par deux ses voyages en avion 
(un tous les deux ans au lieu d’un tous les ans par exemple) et ainsi de suite, en recherchant à chaque fois des 
alternatives ou locales ou accessibles en train.  

Pression sociale : 

Déplacements à plusieurs ou professionnels : réticence des proches ou de l’employeur à l’évitement de l’avion 
comme mode de transport.  

→ Faire preuve de beaucoup de pédagogie et de sensibilisation. Proposer des destinations plus proches mais 
tout aussi exotiques / militer pour une visioconférence 

Manque d’offres / d’information :  

Expatriation, notamment sur un autre continent : les modes de transport pour visiter sa famille sont 
extrêmement restreints.  

→ Les limiter au maximum. Essayer de faire en sorte que ça soit le plus petit groupe qui vient rendre visite au 
plus grand groupe de personnes.  

Peu de trajets directs en train pour se rendre dans une destination. Il faut prendre de nombreuses connexions et 
transporter ses bagages d’un train à l’autre. C’est beaucoup plus fatiguant, en plus d’être plus long.  

→ Profiter de ces connexions pour s’arrêter un ou deux jours dans la ville en question. Cela rejoint le fait de 
considérer le trajet pour arriver à destination comme partie intégrante de l’expérience de voyage.  

Plaisir / Confort :  

Difficile de se priver de certaines destinations.  

→ En creusant un peu, on se rend compte que la France et l’Europe regorgent de destinations dépaysantes 
comportant la possibilité d’exercer de nombreuses activités de loisir.  
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Effets positifs:  

Découverte de lieux insoupçonnés, à côté de chez soi ou sur le trajet vers la destination.  

Le train permet d’apprécier le paysage sur la route vers la destination.  

Possibilité d’emporter des biens liquides ou pointus dans sa valise, sans limite de poids.  
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FICHE ACTION N°7 - TRANSPORT – ECOCONDUITE 

Enjeux :  

Dans le cas où un trajet en voiture reste nécessaire, qu’il soit effectué individuellement ou en covoiturage, il est 
possible d’adopter une « écoconduite » pour limiter sa consommation de carburant.  

 

Gain potentiel estimé : une réduction de ses émissions carbone de 15 à 25% en réduisant sa vitesse de 20 km/h 

-100 kg CO2eq/pers/an (attention, grande variabilité en fonction du nombre de kilomètres parcourus sur 
l’année). 

 

Déroulé de l’action :  

En premier lieu, il convient d’étudier les possibilités d’utiliser un mode de transport actif ou partagé (cf. fiche 
action transport – utiliser des moyens de transports alternatifs au véhicule individuel). Si le transfert modal n’est 
pas possible, ou si l’on opte pour du covoiturage en tant que conducteur, on opte pour une écoconduite, par un 
comportement qui permet de réduire sa consommation de carburant (entre autres, rouler moins vite que la 
vitesse autorisée).   

3 personnes ont participé à cette expérimentation. Une personne avait déjà mis en place cette action et nous a 
partagé son retour d’expérience.  

 

Principaux types de freins identifiés et solutions trouvées pour les dépasser :  

Culturel / habitudes :  

On a l’impression d’optimiser son temps en roulant plus vite. On a peur d’arriver en retard.  

→ Sur 100 km, rouler à 110 km/h au lieu de 130 km/h ne fait « perdre » que 8 minutes. Rouler à 100 km/h au 
lieu de 110 km/h ne fait « perdre » que 5 minutes.  Rouler à 70 km/h au lieu de 80 km/h ne fait « perdre » que 
11 minutes. On perd donc seulement 4 minutes à rouler à 70km/h au lieu de 80km/h sur 30km de distance.  

→ Anticiper en prévoyant plus de temps pour le trajet.  

Pression sociale :  

On ressent un énervement des conducteurs qui nous suivent. On a l’impression de se traîner, d’être un boulet.  

→ Coller à l’arrière de sa voiture un autocollant « bébé à bord » ou bien créer un autocollant « j’adopte une éco 
conduite » pour se libérer de cette pression si on ne réussit pas à faire abstraction.  

→ Se dire que le comportement de ces conducteurs est étrange, et en devient presque absurde en y 
réfléchissant : pourquoi être aussi stressé pour ne gagner que quelques minutes sur le trajet ?  

→ Ne pas prévenir ses passagers que l’on va rouler moins vite. La plupart du temps, ils ne s’en rendront même 
pas compte.  

→ Ecouter une musique relaxante (on nous a suggéré « Hakuna Matata » mais chacun peut l’adapter à ses goûts 
musicaux). 

 

Manque d’offre / D’information :  

Mais qu’est-ce donc que l’éco conduite ? Beaucoup de personnes ne le savent pas. 

→ D’après la Sécurité Routière, l’éco conduite réunit l’ensemble des comportements de conduite permettant de 
réduire sa consommation de carburant et de diminuer le risque d’accident. Cela inclut :  

● De rouler avec des pneus bien gonflés, 

● De rouler avec un véhicule en bon état (la surconsommation de carburant d’un véhicule en mauvais 

état peut aller jusqu’à 25%), 

● De supprimer toute charge inutile, de privilégier les coffres de toit aux galeries et de ne pas oublier de 

les démonter après utilisation (surconsommation de carburant de 10 à 15%).  

● D’adopter une conduite souple : démarrer en douceur et éviter de rouler en surrégime 

(surconsommation de carburant de 20%), anticiper les ralentissements et utiliser le frein moteur 

plutôt que la pédale de frein.  

https://www.securite-routiere.gouv.fr/chacun-son-mode-de-deplacement/dangers-de-la-route-en-voiture/mieux-conduire-en-voiture/eco
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●  De réduire la vitesse : 20 km/h en moins permet de réduire sa consommation de carburant de 15 à 

25%.  

● De couper le moteur lors d’un arrêt prolongé. Au-delà de 20 secondes, il devient moins consommateur 

en carburant de couper le contact et redémarrer ensuite.  

● Eviter la climatisation autant que le confort l’autorise (surconsommation de carburant jusqu’à 10 sur 

route et 20% en ville).  

Plaisir / Confort : 

Plaisir de rouler vite, plaisir de conduire une grosse voiture ou une voiture sportive, plus consommateurs en 
carburant.  

Confort de la climatisation en été (on pourrait souvent ouvrir les fenêtres plutôt que de la mettre en route) et 
du chauffage l’hiver (on pourrait garder sa veste et ses gants à l’intérieur de la voiture). En-deçà d’un certain 
seuil, la sécurité liée à de bonnes conditions de conduite reste primordiale.  

 

Effets positifs:  

Gain économique : réduction de la consommation de carburant de 10 à 25%.  

Sérénité à la conduite : il est plus relaxant de conduire à vitesse réduite. Comme on a prévu de prendre plus de 
temps, on redoute moins le retard. En réduisant sa vitesse, on anticipe également mieux les aléas sur la route, 
avec une impression accrue de sécurité.  

Plaisir accru de rouler sur les petites routes. On profite du paysage. Lors d’un départ en congés, le trajet fait ainsi 
partie intégrante des vacances.  
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FICHE ACTION N°8 – NUMERIQUE - REDUCTION DES FLUX DE 

DONNEES 

Enjeux :  

Le numérique émet aujourd’hui 4 % des gaz à effet de serre du monde, et sa consommation énergétique s’accroît 
de 9 % par an. Nous vivons dans un monde où une seule forme d’usage du numérique, la vidéo en ligne, génère 
60 % des flux de données mondiaux et plus de 300 millions de tonnes de CO2 par an. Cet usage, loin d’être « 
dématérialisé », représente 20 % du total des émissions de gaz à effet de serre (GES) dues au numérique, soit 1 
% des émissions mondiales de gaz à effet de serre ou autant que l’Espagne.  

 

Gain potentiel estimé : Environ 100 kg CO2eq / personne / an 

 

Actions principales :  

- Diminuer la qualité des vidéos regardées 

- Diminuer la quantité de vidéos regardées 

- Écouter des podcasts audio plutôt que des vidéos.  

Principaux types de freins identifiés et solutions trouvées pour les dépasser :  

Accès à l’information :  

Le frein principal est dû au fait que les vidéos en ligne sont considérées comme un des principaux moyens d’accès 
à l’information, et les consommateurs ne sont pas prêts à diminuer l’utilisation de ce média.  

→ Avoir la possibilité d’écouter un podcast plutôt que d’écouter une vidéo (ou de couper la vidéo et garder 
uniquement l’audio) 

→ Favoriser les alternatives (qualité offre TV, lecture, …) et accompagner le changement d’habitude 

 

Choix et réglages 

Le réglage de base des différentes plateformes propose une qualité de vidéo élevée et souvent un lancement 
automatique des vidéos (épisodes suivants, vidéos en lien, lancement de la lecture de la vidéo en passant la 
souris dessus, …). La modification de ces paramètres est jugée difficile par les utilisateurs, et il n’est pas toujours 
possible de le faire.  

→ Avoir la possibilité de choisir la qualité de la vidéo et pouvoir lancer automatiquement en qualité réduite 

→ Avoir des réglages de base en basse définition 

→ Éviter de lancer automatiquement les vidéos (Facebook, épisode suivant, …) 

→ Faciliter le parcours utilisateur pour modifier les réglages 

 

Plaisir et confort : 

La consommation de vidéos en streaming est ressentie comme un plaisir et un moment de détente, parfois en 
famille. Par ailleurs, la visualisation d’une qualité de vidéo élevée peut être ressentie comme nécessaire pour 
profiter à 100% de l’expérience. Enfin une pression sociale peut être ressentie (par la famille ou les amis) 

→ Se réhabituer, ainsi que notre entourage, à regarder des vidéos en qualité plus faible. Ce frein semble très 
facilement surmontable 

→ Questionner l’usage en diminuant le nombre de vidéos visionnées par semaine 

  



 

 

Projet Shift Your Life 3 

 
Révision A 

 

Page 45/54 

 

FICHE ACTION N°9 – NUMERIQUE - REDUCTION DE LA 

CONSOMMATION D’ENERGIE A LA PRODUCTION 

Enjeux :  

Le numérique émet aujourd’hui 4 % des gaz à effet de serre du monde, et sa consommation énergétique s’accroît 
de 9 % par an. La production des équipements représente 45% du bilan carbone du numérique, soit environ 2 % 
des émissions mondiales de gaz à effet de serre. 

  

Gain potentiel estimé : Très dépendant du type d’appareil et de l’action. 

 

Actions principales :  

- Augmenter la durée de vie des équipements 

- Réduire le nombre d’appareils 

- Acheter des équipements d’occasion 

Principaux types de freins identifiés et solutions trouvées pour les dépasser :  

Obsolescence logicielle  

L’obsolescence logicielle est un frein important à l’utilisateur, qui ne peut plus utiliser son matériel avec les 
dernières mises à jour disponibles. Cela oblige à se séparer d’un matériel parfaitement fonctionnel. 

→ Imposer la réversibilité des mises à jour 

 

Réparabilité 

Le frein principal de cette action est relatif au fait d’être capable de trouver un réparateur, ou de monter en 
compétence pour réaliser la réparation et d’en être capable. Les solutions ne sont donc pas évidentes, tant qu’un 
réseau important de réparateurs agréés n’est pas en place, avec des pièces de rechanges peu coûteuses et 
garanties d’être accessibles sur le moyen/long terme. 

→ Se former à l’aide de tutoriels (mais nécessite de prendre du temps et d’en avoir la capacité) 

→ Trouver un réparateur accessible  
 

Obsolescence matérielle  

L’obsolescence matérielle est un frein important à l’utilisateur, qui souhaite avoir les dernières fonctionnalités à 
sa disposition. Cette obsolescence matérielle lui évite de pouvoir faire durer son appareil le plus longtemps 
possible.  

→ Questionner le besoin d’avoir des produits avec les dernières fonctionnalités 

→ Acheter des produits de qualité au moment de l’achat 

→ Garantir les appareils plus longtemps 

→ Favoriser une économie de la fonctionnalité  
 

Utilité des produits 

Le nombre croissant de matériels connectés est un problème à considérer et les industriels déploient beaucoup 
d’énergie à faire naître le besoin chez l’utilisateur 

→ Questionner l’usage autant que possible 

→ Eviter les appareils ultra-connectés 
 

Qualité des appareils d’occasion, et garantie associée : 

L’achat de matériel d’occasion est freiné par le risque du manque de qualité, et le manque de garantie associée  

→ Se fournir sur des plateformes qui vendent du matériel reconditionné (type Marketplace) 

→ Accepter de prendre un risque sur la qualité du matériel et la durée de vie du produit  
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FICHE ACTION N°10 – BIEN DE CONSOMMATION - 
VETEMENTS : OCCASION ET ECHANGES, REDUCTION DE LA 

CONSOMMATION 

Enjeux :  

Les biens de consommation représentent entre 15 et 20% de l’empreinte carbone des français (hors numérique). 
Les textiles en représentent une large partie avec en moyenne 1,37 tonne de CO2 1par garde-robe en France; un 
chiffre qui augmente régulièrement du fait notamment des “tendances” qui évoluent rapidement. L’empreinte 
carbone est notamment liée à la quantité de vêtements neufs acheté (en moyenne de 10kg par an et par 
français), mais également du fait de la pollution générée par la production de la matière première textile (ex : le 
coton), par la consommation d’énergie liée à la mise en forme du vêtement en usine et par les étapes de 
transport. 

Gain potentiel estimé : environ 150 kg CO2eq / personne / an 
 

Déroulé de l’action : Diminuer la quantité de vêtements, privilégier l’occasion et les échanges 

Deux personnes ont essayé de réaliser une action parmi les contributeurs.  
 

Principaux types de freins identifiés et solutions trouvées pour les dépasser :  
 

Qualité et origine 

Réflexe de privilégier le coût à la qualité souvent pas manque d’information et de temps.  

Information limitée sur l’impact carbone.  

→ acheter des vêtements de qualité et cher permet qu’ils durent plus longtemps et dont l’on prend mieux soin  
 

Offre / facilité  

Difficile de trouver des vêtements bien spécifiques (bébés, sport, …) ou qui plaisent.  

Il est plus facile et plus rapide d’acheter neuf que de trouver ce que l’on cherche dans des magasins ou sites 
d’occasion.  

→ apprendre à rapiécer, raccommoder ou coudre  
 

Culturel / Pressions sociale 

Le regard des autres est un frein (tendance, mode, vêtements rapiécés, usés, …).  

Certains événements ont une pression sociale importante (noël, anniversaire) que ce soit pour faire des cadeaux 
ou pour en recevoir. De plus, les enfants poussent également à la consommation et ne comprennent pas 
nécessairement cette économie.  

On peut rapidement être considéré comme un radin si l’on fait attention à tout. Il est nécessaire d’avoir une 
vision familiale commune sur ces sujets.  

Les vêtements enfants sont particulièrement sollicités, frein au fait d’en offrir qui soient déjà usés.  

→ Offrir des cadeaux durables ou non matériels 

→ Prévenir en amont des cadeaux que l’on voudrait avoir/éviter  

→ Prendre à sa charge les contraintes induites par un changement écologique pour aider à convaincre son 
entourage (exemple : laver les couches jetables, …) 

→ Bien cadrer les besoins avant d’aller dans les magasins pour éviter tout achat non nécessaire 
 

Effets positifs: 

La réparation permet de garder plus longtemps les vêtements que l’on aime bien. 

Allègement possible de la charge mentale du fait d’avoir moins de choses dans les placards  

                                                      
1 Modélisation et évaluation des impacts environnementaux des produits de consommation et bien d’équipement, ADEME, 2018 
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FICHE ACTION N°11 - BIEN DE CONSOMMATION - MOBILIERS 

: PRIVILEGIER L’OCCASION ET LES ECHANGES 

Enjeux :  

Les biens de consommation représentent entre 15 et 20% de l’empreinte carbone des français (hors numérique). 
Pour le mobilier, c’est la phase de production et de transport qui est émettrice de CO2. Les matières premières 
qui contribuent le plus à l’impact carbone sont la mousse polyuréthane, le métal et le plastique. Les produits en 
bois sont à privilégier mais seulement s’il vient de forêts gérées durablement. 

 

Gain potentiel estimé : environ 20 kg CO2eq / personne / an 

 

Déroulé de l’action : Privilégier l’occasion et les échanges 

Six personnes ont tenté avec succès de réaliser une action de cette fiche cet été (achat de meubles d’occasion, 
réparation d’un meuble, construction DIY d’un meuble). De nombreux contributeurs avaient également déjà 
réalisé ces actions précédemment et ont pu faire des retours. 

 

Principaux types de freins identifiés et solutions trouvées pour les dépasser :  

Offres, localisation, praticité  

Le mobilier d’occasion est très rarement  livré, il est donc souvent difficile d’aller le chercher.  

L’offre est limitée et ne permet pas forcément de trouver le meuble recherché.  

→ Il est nécessaire de faire des compromis sur les meubles (coloris, taille, …) 

→ Location de véhicules utilitaires et aide des proches pour la manutention si besoin 

 

Pression sociale 

→ Accepter d’avoir un ameublement hétéroclite  

 

Informations / Temps / Facilité :  

Il est plus long de chercher une pièce de rechange pour réparer ou de faire réparer que d’acheter du neuf. De 
même pour l’achat d’occasion, il faut négocier, vérifier l’état du bien et faire confiance. Beaucoup de contraintes 
et de temps qui diminuent la marge de manœuvre si le bien n’est pas satisfaisant. 

Pour la construction d’un meuble, il faut évidemment beaucoup de temps pour un rendu souvent moins 
esthétique.  

 

Outils/ matériau 

Pour la construction d’un meuble soi-même, il est nécessaire d’avoir un certain nombre d’outils ou de s’en faire 
prêter. Il faut également avoir un local / balcon à disposition pour le faire. Il faut également trouver les matériaux 
(bois, palette, …) ce qui peut être compliqué en fonction de l’endroit où l’on habite.  

 Le rapport contrainte/gain CO2 est assez faible.  

→ Prêt d’outils par des amis / voisins, mettre en place un fichier de partage, contacter un Fablab, ou atelier 
d’autoréparation 

→ Très nombreux tutoriels et vidéos explicatives disponibles 

 

Effets positifs:  

Gain économique important pour le mobilier (contrairement à l’électronique par exemple). Mobilier d’occasion 
en bon état.  

Satisfaction d’avoir réalisé son propre meuble, montée en compétences pour l’entretien des meubles en général.  
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FICHE ACTION N°12 - BIEN DE CONSOMMATION - 
ÉLECTROMENAGER : SE PASSER DES APPAREILS 

SUPERFLUS, ENTRETENIR, ACHETER D'OCCASION, MODE ECO 

Enjeux :  

Les biens de consommation représentent entre 15 et 20% de l’empreinte carbone des français (hors numérique). 
Très souvent branchés 24h sur 24h et 7 jours sur 7 dans les foyers français, les appareils électroménagers sont 
particulièrement énergivores. Les 3 électroménagers les plus émetteurs sont le lave-linge, le réfrigérateur et le 
lave-vaisselle et consomment bien plus de 100 kg CO2eq / an / ménage. 

 

Gain potentiel estimé : environ 200 kg CO2eq / personne / an 

 

Déroulé de l’action : les actions envisagées sont de se passer des appareils électroménagers non nécessaires, 
d’acheter d’occasion, de mieux les entretenir et de les utiliser de manière écologique (mode éco) 

Deux personnes ont tenté de réaliser une action de cette fiche cet été (réparation rétroprojecteur => échec, 
mode éco machine à laver et utilisation de biens lavables plutôt que jetables => succès). De nombreux 
contributeurs avaient néanmoins déjà réalisé ces actions précédemment et ont pu également faire des retours.  

 

Principaux types de freins identifiés et solutions trouvées pour les dépasser :  

Habitudes / facilité / psychologique :  

Entretenir, réparer et acheter d’occasion prend du temps et est plus difficile. En effet, cela nécessite de se 
renseigner et de passer du temps à réparer ou faire réparer.  

Manque de confiance pour essayer l’occasion vs un prix assez élevé.  

Les modes économiques sont-ils suffisamment efficaces ? 

→ Comme souvent, il faut essayer ! 

→ Utilisation des appareils à des puissances limitées ou mode éco 

→ Bien se renseigner avant l’achat pour éviter un achat impulsif, permet de confirmer la nécessité d’un objet  

→ Éviter d’avoir un sèche-linge, utiliser en priorité le balai plutôt que l’aspirateur  

 

Durée de vie : 

De nombreux appareils ne sont pas conçus pour durer, ou affiche une durée de garantie minimale de 2 ans, 
tombant  

 

Economique :  

L’achat d’occasion est une alternatives, mais les pièces de rechange et la réparation peuvent revenir cher sur 
certain type d’appareil comparativement à l’achat d’un appareil neuf, qui lui rassure plus le consommateur. 

L’achat de produits de bonne qualité et durable est plus cher.  

 

Culturel / Pression sociale 

Certains événements ont une pression sociale importante (noël, anniversaire) que ce soit pour faire des cadeaux 
ou pour en recevoir. De plus, les enfants poussent également à la consommation et ne comprennent pas 
nécessairement cette économie.  

On peut rapidement être considéré comme un radin si l’on fait attention à tout. Les cadeaux d’occasion sont mal 
vus.  

→ Offrir des cadeaux durables ou non matériels 

→ Prévenir en amont de la priorité pour les cadeaux que l’on voudrait nous faire 

Offre et réparabilité : 
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L’offre de produits d’occasion, de pièces de rechange et de service de réparation est très faible ou trop peu 
connue. Par ailleurs, l’indice de réparabilité des objets n’est (quasiment) jamais indiqué, et la plupart n’ont pas 
été conçus pour être réparés facilement. Il n’est souvent possible que de changer un bloc de pièces plutôt qu’une 
pièce unique.  

→ Mise en place d’un calendrier d’entretien pour augmenter la durée de vie des appareils  

→ Prise en compte de la performance environnementale et de la réparabilité des appareils au moment d’un 
achat  

 

Effets positifs:  

- gain de temps en lavant avec des cycles courts et moins chauds 
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FICHE ACTION N°13 - LOGEMENT – REGLER SON 

THERMOSTAT 

Enjeux : 

Le chauffage est un grand pôle de consommation d’énergie individuel. D’après la publication de Carbone 4 « Faire 

sa part ? Pouvoir et responsabilité des individus, des entreprises et de l’État face à l’urgence climatique » publié 

en juin 2019, baisser la température de consigne de son logement représenterait une baisse de 160 kg CO2eq 

par personne et par an (hypothèse prise d’une baisse de 20 % du poste de chauffage de tout le parc résidentiel 

français). L’idée est donc ici de diminuer la température à l’intérieur du foyer en hiver, et d’augmenter la 

température à l’intérieur du foyer en été dans le cas où un système de climatisation est nécessaire. 

Malheureusement, l’expérimentation ayant eu lieu en été, seule une personne participante possédait un 

climatiseur. Nous avons donc ici uniquement son retour d’expérience. L’expérimentation a cependant été 

accompagnée d’un questionnaire sur les freins rencontrés. 

Gain potentiel estimé : - 160 kg de CO2 eq 

Déroulé de l’action : 

Augmenter la température à l’intérieur du logement en réglant le thermostat quelques degrés au-dessus de la 

température habituelle en été, ou baisser de quelques degrés la température habituelle en hiver. 

Une personne a participé à l’expérimentation et une personne a communiqué son retour d’expérience.  

Principaux types de freins identifiés et solutions trouvées pour les dépasser : 

Freins culturels/habitude : 

Habitude d’être en t-shirt à l’intérieur de chez soi en hiver. 

→ Mettre un pull ou une robe de chambre plutôt que d’augmenter le chauffage, s’enrouler dans des couvertures 

ou plaids chauds. 

Pression sociale : 

Résistance des autres habitants du foyer ayant peur d’avoir trop froid (hiver) ou trop chaud (été). 

→ Baisser la température de 1 degré pendant une semaine (ou l’augmenter en été). S’il n’y a pas de perte de 

confort ressenti à la fin de la semaine, baisser de 1 degré supplémentaire la semaine suivante, et ainsi de suite. 

Dès qu’une perte de confort est ressentie en fin de semaine, remonter la température de 1 degré et la laisser à 

ce niveau. Garder la modification de température pendant une semaine permet de s’y adapter avant de noter 

ou non une perte de confort. Cela laisse le temps de changer ses habitudes, par exemple de s’habiller plus 

chaudement à l’intérieur, avant de pouvoir affirmer que l’on a froid. En cas de frilosité, cela ne dure qu’une 

semaine avant de revenir à une température de confort. 

→ Chauffer/refroidir uniquement certaines pièces du logement en fermant bien les portes pour isoler ces pièces 

des autres.  

Manque d’offre, d’alternative ou d’information : 

Le système de chauffage n’est pas équipé d’un thermostat. 

→ Il est possible d’acheter un thermomètre pour évaluer la température de l’appartement et de baisser le 

chauffage en conséquence. 

http://www.carbone4.com/wp-content/uploads/2019/06/Publication-Carbone-4-Faire-sa-part-pouvoir-responsabilite-climat.pdf
http://www.carbone4.com/wp-content/uploads/2019/06/Publication-Carbone-4-Faire-sa-part-pouvoir-responsabilite-climat.pdf
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Le système de chauffage est collectif. 

→ On peut demander la baisse du chauffage au syndicat de copropriété. En cas de refus, il n’y a 

malheureusement pas de solution simple. 

Santé : 

Peur que les membres du foyer, âgés ou en bas-âge, prennent froid. 

→ Même solution que pour les freins liés aux pressions sociales. Expérimenter la baisse du chauffage d’un 

degré par semaine et noter le ressenti de chacun jusqu’au point d’inconfort et garder le point de confort à 

température la plus basse (ou la plus haute en été). 

Gains potentiels : 

Une baisse de la consommation d’électricité, et donc une facture d’électricité moins élevée sur l’année. 

De meilleures nuits de sommeil en hiver. 
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FICHE ACTION N°14 - LOGEMENT – REMPLACER SES 

AMPOULES PAR DES LED 

Enjeux : 

Lors du projet Shift Your Life 2, il a été calculé que remplacer ses ampoules basse consommation par des LED 

peut représenter une baisse de 0,02 t eq C sur la consommation annuelle d’une personne, en prenant en 

compte tout le cycle de vie d’une ampoule LED. Lors de cette expérimentation, agrémentée d’un questionnaire, 

nous avons donc essayé de remplacer toutes les ampoules du foyer par des LED. 

Gain potentiel estimé : - 20kg de CO2 eq / pers / an. 

Déroulé de l’action : 

1) Noter la taille du culot de ses ampoules, 

2) Se rendre dans une grande surface ou un magasin de bricolage et acheter des ampoules LED adaptées, 

3) Remplacer toutes ses ampoules par des LED. 

 

Cinq personnes ont participé à l’expérimentation et une personne avait déjà mis en place cette action et nous a 

partagé son retour d’expérience.  

 

Principaux types de freins identifiés et solutions trouvées pour les dépasser : 

Financier : 

Le prix unitaire des ampoules LED peut être élevé. Il faut en général compter une dizaine d’euros par ampoule 

LED, soit 2 à 5 fois plus qu’une ampoule à incandescence. 

→ L’ampoule LED consomme entre 6 et 10 fois moins d’électricité qu’une ampoule à incandescence. Le coût 

d’achat des ampoules LED est alors amorti dès la première année d’utilisation, en tout cas selon cette étude : 

https://www.quelleenergie.fr/questions/ampoules-led-rentabilite 

→ Pour contourner les problèmes de trésorerie (il faut quand même investir une certaine somme d’argent à un 

instant t, avec un gain économique au moins un an plus tard) et ne pas dépenser trop d’argent d’un coup, il est 

possible de changer ses ampoules au fur et à mesure, une par mois par exemple. A noter également que les 

ampoules sont garanties 15 ans à condition de garder le ticket de caisse. 

Manque d’offre/d’information : 

Manque de connaissance pour bien choisir ses ampoules. Beaucoup de modèles existent et on se sent vite 

démuni devant le rayon une fois dans le magasin, avec parfois le sentiment que le vendeur nous prend pour un 

« pigeon ». 

→ L’ADEME a écrit un article très complet sur « comment choisir ses ampoules ». Il contient notamment une 

explication de l’étiquette des LED : 

 

Plaisir / confort : 

Certaines ampoules LED produisent trop de luminosité dans la pièce par rapport à l’usage qu’il est souhaité en 

faire, ou au contraire pas assez de luminosité. 

https://www.quelleenergie.fr/questions/ampoules-led-rentabilite
https://agirpourlatransition.ademe.fr/particuliers/maison/decoration/comment-choisir-ampoules
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→ En réalité, les ampoules LED ont une « température de couleur » exprimée en Kelvin (K). Plus la température 

est basse et plus la couleur émise va tendre vers des couleurs chaudes (jaune, entre 2000 et 4000 K), idéale 

pour une chambre ou un salon, et plus la température est haute et plus la couleur émise va tendre vers des 

couleurs froides (bleu, entre 5000 et 6000 K), plus appropriée pour une cuisine ou une salle de bain. La 

température de couleur apparaît sur l’étiquette des LED. Plus d’information sur l’article de l’ADEME « comment 

choisir ses ampoules ». 

Santé/sécurité : 

Certaines ampoules LED se mettent à scintiller de manière insupportable au bout de quelques mois et il faut 

alors les remplacer par de nouvelles ampoules. Parfois, le scintillement n’est pas visible à l’œil nu mais peut 

provoquer des maux de tête. 

→ Ce phénomène est connu sous le nom de flicker. Les distributeurs de LED n’ont malheureusement pas 

d’obligation d’information sur cet effet. En cas de doute, un bon moyen de repérer le scintillement est d’agiter 

la main ou une règle devant l’ampoule allumée, en la regardant de côté. Si on a une impression de stroboscope 

en percevant plusieurs images de l’objet en mouvement, l’ampoule est à changer. Il convient donc d’avoir 

quelques LED de réserve chez soi pour changer certaines ampoules en cas d’effet flicker. Plus d’information 

dans cet article en ligne . 

Culturel / habitudes : 

Remplacer un objet qui marche par un objet neuf avec un impact positif sur l’environnement semble contre-

intuitif. 

https://particuliers.ademe.fr/maison/decoration/comment-choisir-ses-ampoules
https://particuliers.ademe.fr/maison/decoration/comment-choisir-ses-ampoules
https://www.energie-environnement.ch/maison/eclairage-et-piles/1417
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→ Nous n’avons pas trouvé d’article récent comparant le remplacement d’une ampoule qui fonctionne par une 

ampoule LED en prenant en compte toute la durée de vie de la LED. La vaste majorité des études à ce sujet se 

concentrent sur la consommation à l’usage de la LED et de son recyclage en oubliant sa production Il est 

toujours possible de ne remplacer que les ampoules en fin de vie par des ampoules LED. 

Un autre frein lié aux habitudes noté est le manque de temps. Changer de modèle d’ampoule suppose de se 

renseigner sur les LED, ce qui peut être chronophage. 

→ Nous espérons que cette fiche répondra à cette problématique en simplifiant les recherches, et donc en 

faisant gagner du temps à toute personne qui souhaiterait remplacer ses ampoules par des LED. 

Effets positifs: 

Les LED bien choisies, avec une température de couleur adaptée à leur usage, apportent un meilleur éclairage. 

Les ampoules basse consommation sont assez volumineuses et il est fréquent que celles-ci dépassent de 

certains abat-jours / luminaires. Le problème est résolu avec les LED car elles sont, en général, beaucoup plus 

compactes. 

Par ailleurs, la facture d’électricité s’en trouve moins élevée. 


