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Pour atteindre les objectifs internationaux ambitieux de réduction d’émission de gaz à effet de serre 

(GES), les politiques climatiques devront nécessairement cibler les comportements des ménages. 

En effet, dans les pays « riches », les ménages sont responsables, directement ou indirectement, 

d’environ 50% des émissions de GES. Ceci implique de prendre en compte également les émissions 

liées à leur consommation, émissions qui ont été, jusqu'ici, largement absentes des politiques 

climatiques. La feuille de route de l'UE prévoit une réduction de ses émissions de GES de 80 à 95% à 

l’horizon 2050. De ce fait, nous appliquerons lors des enquêtes-simulations réalisées auprès de 

ménages de 4 villes européennes, un objectif de réduction de 50%, en cherchant à identifier les 

actions possibles, ainsi que les motivations et résistances des ménages enquêtés aux changements 

de modes de vie et de consommation qu’elles impliquent.  

 

Le projet HOPE produira, pendant 3 ans (2015-2017), de nouvelles connaissances dans trois 

domaines :  

- les facteurs à l'origine des émissions des ménages, 

- les options choisies par les ménages pour atteindre les objectifs imposés, 

- pour chaque option proposée, les coûts et bénéfices économiques associés, ainsi que les co-

bénéfices pour la santé. 

 

Les quatre villes de l'étude (la Communauté d’agglomération du Pays d’Aix en France, les villes de 

Mannheim en Allemagne, Bergen en Norvège et Umeå en Suède) offrent des contextes différents en 

matière de politique climatique, de profils d’émissions de GES et d’approvisionnement énergétique.  

 

Nous analyserons un échantillon de ménages urbains « représentatif » à travers un protocole en 3 

étapes : 

 

- Une enquête auprès du ménage, comprenant une évaluation de son empreinte carbone 

(émissions directes et indirectes). 

- Une simulation en face-à-face, au cours de laquelle l’enquêteur guidera le ménage au travers 

d’une simulation de réduction de ses émissions à partir d’un catalogue d’actions 

personnalisé. Pour chaque action, les réductions de GES réalisées, les coûts & bénéfices 

économiques et les co-bénéfices pour la santé seront indiqués. 

- Un entretien qualitatif semi-structuré permettra enfin d’identifier les freins et les 

motivations du ménage à modifier ses modes de vie. 

 

Enfin, en impliquant experts et décideurs, le projet HOPE pourra contribuer à faire émerger des 

innovations dans les politiques climatiques européennes, nationales et locales visant à soutenir les 

ménages dans leur contribution à la réduction des émissions de GES européennes. 


