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La génèse du projet [IMP]²ULCE

La petite histoire :

« Hé Lucile, j’ai fait un covoiturage avec une post-doc’ de Valenciennes, elle a testé les nudges
(tu connais?) sur les consommations énergétiques des bureaux, et ça fonctionne ! Ça te dirait de 
tester ça sur la mobilité durable ? »

Noémie Rogeau, fin 2017. 
Octobre 2018 : un atelier de co-construction à l’occasion du World Forum 

Août 2019 : la Région des Hauts-de-France finance une expérimentation pour 2 ans via le 
dispositif STIMULE



Vous avez dit nudge ? 



Quelques nudges observés sur le territoire



[IMP]²ULCE comme…

Incitation à une Mobilité Propre, Impact de l’iMage sur la Perception et 
Usages aLternatifs au sein des Collectivités publiques et des Entreprises 
: nudge vs. incitation financière, une expérimentation de terrain dans 
les Hauts-de-France

IMP 2ULCE





Le projet [IMP]²ULCE, sa gouvernance

L’équipe projet

Un comité 
scientifique

Un comité des 
partenaires 
techniques

Les référents 
mobilité des 
structures de 

l’expérimentation



Les nudges que nous désirons tester

Dans un panel de 120 établissements de la région, 5 groupes : 

- Un groupe de 20 établissements testant la comparaison sociale
- Un groupe de 20 établissements testant l’appel moral
- Un groupe de 20 établissements jouant sur le risque de perte et le gain (temps, santé, …)
- Un groupe de 20 établissements testant la modification de présentation
- Un groupe de 20 établissements testant la récompense
- Un groupe de contrôle de 20 établissements



Pour participer à l’expérimentation :
Quelques pré-requis : 

- Représenter une entreprise, une administration, une école, une association… localisée dans les Hauts-de-
France

- Pour chaque site de la structure : avoir un référent mobilité sur place, pouvant diffuser les supports de 
communication, mettre en place les dispositifs de suivi…

- Pour une structure : maximum 3 sites différents, lorsqu’il y a plusieurs sites au moins un en plus dans le 
groupe de contrôle. 

- La règle : les salariés ne doivent pas savoir que l’on est en train d’expérimenter les nudges sur leurs 
comportements ! 

- L’affectation dans les groupes sera réalisée par un tirage au sort 



Le projet [IMP]²ULCE

Pour participer au projet : 

mobilinudge@gmail.com

@imp2ulce

www.imp2ulce.fr

IMP 2ULCE

mailto:mobilinudge@gmail.com
https://twitter.com/imp2ulce
http://www.imp2ulce.fr/


Un exemple de nudges fonctionnant en entreprise

Retours sur le projet MUFFINS
Measuring nudges’ efficacy in reducing energy consumption

Christophe CHARLIER
Gilles GUERASSIMOFF
Ankinée KIRAKOZIAN

Sandrine SELOSSE

Présenté par Ankinée KIRAKOZIAN



• Difficutés de mise en place des taxes pigouviennes sur l'énergie et le développement de l’économie
comportementale ⇒ politiques d’incitation non-financières de conservation de l’énergie→nudges

• Nudge : règle de base modifiant l’architecture de choix pour inciter les individus à choisir un plan d’action
souhaité par le régulateur (Thaler and Sunstein, 2008)

• Ces nudges peuvent avoir différentes formes:
• Option par défaut / Délivrer des informations pour corriger les perceptions érronées des individus
• Donner des informations sur : (Cialdini et al.,1990)

• Des normes descriptives : c’est ce que la plupart des autres font → exploite la propriété que les
individus ont tendance à se comporter conformément aux normes comportementales
• Des normes injonctives : c’est ce que la plupart d’entre eux approuvent ou désapprouvent →

utilisent le poids du motif moral dans les décisions individuelles

• Plusieurs expériences ont déjà été menées à différentes échelles afin de tester l’effet des nudges sur la
consommation d’énergie des ménages (Allcott, 2011; Allcott et Rogers, 2014; Ayres et al., 2013; Asensio
et Delmas, 2015; Sudarshan, 2017)

Contexte



“Comment, dans une entreprise, un manager peut-il pousser
ses employés à réduire leur consommation d’énergie?”

Question de recherche du projet MUFFINS



Motivations de la recherche

Apport par rapport à la littérature

• Employés (pas d’incitatifs financiers) différent des ménages (gains financiers) à réduire leur
consommation d’énergie

• En entreprise : la fierté qu’un travailleur ressent de son comportement économe en énergie est
liée à la pression de ses pairs

• Peu d’études de l’impact des nudges environnementaux sur les comportements en entreprise

• Egebark and Ekström, Journal of Environmental Economics and Management, 2016

• Gosnell, List, and Metcalfe, Journal of Political Economy, sous presse



Design de l’expérimentation

• Expérimentation de terrain sur 47 entreprises

• 4 groupes = 1 groupe de contrôle + 3 groupes pour les différents types de nudges testés :

• Appel moral (T1) → relation entre la consommation d’électricité et les conséquences du
réchauffement climatique

• Comparaison sociale (T2) → consommation d’électricité comparée entre les entreprises
participantes

• Stickers (T3) →informations sur les bonnes pratiques pour la conservation de l’énergie

• Entreprises réparties de façon aléatoire dans les groupes



Appel moral



Appel moral



Comparaison sociale



Comparaison sociale



Stickers



Stickers



Chronologie de l’expérimentation

Début

30 Janvier 2017 – 30 Avril 2017

Sem1 Sem2 Sem3 Sem4 Sem5 Sem6 Sem7 Sem8 Sem9 Sem10 Sem11 Sem12 Sem13

Pré-traitement Traitement Post

Enquête

Pas de traitement

Pas de traitement Appel Moral AM+Stickers Enquête

Pas de traitement Comparaison Sociale CS+Stickers Enquête

Pas de traitement Stickers Enquête

• Enquête ex-ante : caractériser les comportements et préférences des employés
• Enquête ex-post : vérifier si ceux-ci estiment qu’ils ont modifié leur comportement 

grâce aux nudges



• Pas d’effet significatif du nudge appel moral seul à conforme à la littérature

• Complémentarité entre le traitement appel moral et stickers ?
• Effet significatif de l’appel moral + stickers
• Le traitement des appels moraux suscite l'inquiétude des employés quant à la responsabilité

individuelle et les stickers fournissent des informations sur « ce qu'il faut faire »

• L'analyse DID ne peut pas vérifier ce résultat (un effet temporel est peut-être simplement en jeu)
• Pour conclure sur la complémentarité, un cinquième groupe traité uniquement avec un "appel

moral" est nécessaire

• Pour surmonter cette difficulté nous avons fait une analyse par semaine.
• Au cours de la première période de traitement (appel moral seul), les coefficients de

régression seuls ne sont pas significatifs.
• Au cours de la deuxième période de traitement (appel moral couplé avec des stickers), les

coefficients de régression sont de plus en plus significatifs

Résultats 



• Le traitement « Comparaison sociale » seul a aucun effet significatif à Nous avons été surpris de ce
résultat qui n’est pas conforme à la littérature

• Pour explorer ce problème à on a fait la distinction entre les différents types de message

• les employés semblent accorder plus d'attention aux « bons messages » ...

• Les « bons messages » sont significatifs (de signe -) pour la consommation d'électricité

• Les « très bons messages » sont significatifs (de signe +) pour la consommation de chauffage

• Le traitement « Comparaison sociale + Stickers » se révèle significatif
• Complémentarité comme pour l’AM ?

Résultats 



• Les économies d'énergie réalisées au cours de l'expérience sur le terrain ne concernent qu'un petit
échantillon d'entreprises du secteur des services
• Le traitement « appel moral » combiné à des stickers pendant un mois a permis d'économiser

44,7 KWh pour le chauffage et 20,6 KWh pour l'électricité.

• Pour mieux saisir les conséquences de ce traitement à extrapolations à l'ensemble du secteur des
services français sur une période d'un an

• Les bureaux représentent 23% de l’ensemble des surfaces chauffées du marché combiné du
secteur résidentiel et des services, soit 220 millions de m2 chauffés.
• Prise en compte de la période de chauffage et d'un effet d'atténuation au début et à la fin de

cette période

• Même type d'estimation de la consommation annuelle d'électricité pour des usages autres que le
chauffage
• Compte tenu de 4 semaines de congé en moyenne

Résultats 



• Le traitement conduirait à une économies d’énergie annuelle potentielle de
• 7453 MWh pour le chauffage par an
• 9840 MWh pour la consommation d'électricité par an

• Ces économies totales d'électricité estimées à 17,3 GWhr représentent
• la consommation moyenne d'électricité de 3600 ménages français
• l'électricité nécessaire à la production d'eau chaude sanitaire pour une ville de 21 500 habitants

les habitants

Résultats 



Pour résumer

Deux points importants à retenir :

• Individuellement, les 3 nudges n’ont pas d’effet significatif sur la consommation d’énergie

• Combinaison AM ou CS avec “Stickers” → effet significatif sur la consommation d’énergie
• AM & CS agissent davantage comme un moyen de créer une conscience
• Stickers agissent comme un rappel des actions quotidiennes
• ⇒ Sensibilisation + moyens d’agir = efficace



Temps de travail collaboratif

En groupes de 7-8 personnes, travaillons sur le nudge « appel moral »

Pour rappel : 
L’appel moral consiste à informer la cible sur les impacts (négatifs) de leurs comportements, avec un 
message moralisateur. 
Pour l’expérimentation, ça consistera à rappeler aux collaborateurs les effets néfastes de l’usage de la 
voiture individuelle sur l’environnement, la qualité de l’air, les changements climatiques, etc. 

Dans l’expérimentation : 10 mois d’appel moral sont prévus, nous avons donc besoin de vos idées ! 



Merci de votre écoute et de votre participation ! 

N’oubliez pas de remplir les formulaires d’engagement pour l’Egothon ! 

Pour participer au projet : mobilinudge@gmail.com / @imp2ulce

Nos coordonnées : 
Ankinée Kirakozian : ankinee.Kirakozian@uphf.fr
Lucile Janssoone : ljanssoone@reseau-alliances.org
Noémie Rogeau : noemie@2raventure.com www.imp2ulce.fr

IMP 2ULCE
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