
Notice explicative du projet [IMP]²ULCE pour 
les établissements participants 

 

 
Quel est l’objectif du projet [IMP]²ULCE ? 
 

L’objectif est d’analyser et comprendre l’impact des différents outils testés (nudges et incitation financière) sur 
l’utilisation de modes de transport alternatifs à la voiture individuelle (transports en commun, vélo, covoiturage, 
marche, trottinette, …) dans le cadre des déplacements domicile-travail.  

 

 L’évaluation de ces nudges sera faite au regard des caractéristiques 
économiques des salariés et de leurs habitudes, attentes, contraintes, 
sensibilités des salariés en termes de mobilité, ainsi que les préférences 
individuelles, leur positionnement qu’en à la culture de leur entreprise, 
etc.  
 

 Par ailleurs, la diversité des établissements participant à l’expéri-
mentation permettra de voir si les nudges et l’incitation financière ont 
un impact significativement différent selon la culture de l’employeur, son 
engagement dans la RSE, sa localisation, etc.  
 

 Après l’expérimentation, les salariés seront interrogés afin de véri-
fier s'ils estiment qu’ils ont pu modifier leurs comportements grâce aux 
incitations testées et surtout de comparer cette estimation aux données 
réelles observées.  

Incitation à une Mobilité Propre, Impact 
de l’iMage sur la Perception et Usages 
aLternatifs au sein des Collectivités pu-

bliques et des Entreprises  
 

Qu’est-ce que le projet [IMP]²ULCE ? 
 

Il s’agit d’une expérimentation de terrain conduite auprès de sites employeurs des Hauts-de-France 
afin de tester la pertinence de quatre différents types nudges et d’une incitation de type récompense 
sur l’utilisation de modes de transport alternatifs à la voiture individuelle.  
Plus d’informations : www.imp2ulce.fr 

 

Qu’est-ce qu’un nudge ?  
 

Un nudge, « coup de pouce », est 
un outil marketing notamment 
démocratisé par Richard Thaler, 
prix Nobel d'économie 2017. Le 
"nudge" est une méthode incita-
tive qui vise à modifier les choix 
et comportements individuels 
sans être sous contrainte, qu’elle 
soit financière (sanction) ou juri-
dique (obligation). 
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Les aspects pratico-pratiques du projet : 
 
 

Quels types de nudges seront testés ? 
 Le premier nudge testé renverra à la comparaison sociale (comparer ses comportements par rapport à 

ceux des autres).  

 Le deuxième jouera un rôle moralisateur à l’égard des individus au travers des impacts environnementaux 
de leurs déplacements (exemple).  

 Le troisième communiquera sur la perte (de temps utile, sur la santé, etc.) liée aux trajets domicile-travail.  

 Le quatrième se concentrera sur la modification de la présentation afin de rendre les mobilités moins pol-
luantes plus attractives. 

 
 

Quelles sont les conditions pour participer 
à l’expérimentation ? 
 Représenter un site employeur (une entre-

prise, une administration, une association, une 
école…) 

 Être localisé dans la région Hauts-de-France 

 Pour chaque établissement ou site de l’établis-
sement : nommer une personne référente 

 S’engager dans les 14 mois d’expérimentation 
(diffuser les enquêtes et les supports de com-
munication, aider à mettre en place les dispo-
sitifs de suivi…) 

 Signer le contrat relatif à l’expérimentation  

 

Qu’est-ce que cela coûte à l’établissement ? 
 

La participation des établissements à l’expéri-
mentation est totalement gratuite… 
… avec en contrepartie un peu de temps :  

 Répondre à l’enquête établissement 
 Diffuser les enquêtes ex-ante et ex-post au-

près des salariés ou nous donner les informa-
tions nécessaires pour le faire (adresses email) 

 Permettre pendant toute la durée de l’expéri-
mentation une collecte journalière des modes 
de déplacement des salariés 

 Diffuser les supports de communication liés au 
projet 

 

⚠ le projet doit rester confidentiel, un guide des éléments communicables en interne sera fourni aux 
référents 

 
Que gagne l’établissement participant ?  

 Participer à une expérimentation innovante avec des outils et une méthodologie scientifique primée (Prix 
Nobel d’économie, R. Thaler en 2017, et E. Duflo en 2019) 

 Un accompagnement personnalisé (notamment avec de la formation) par des experts du sujet mobilité 
professionnelle et nudges pour faire monter en compétences les référents 

 La mise en place et le suivi gratuits d’outils liés à un Plan de Mobilité (enquêtes, dispositifs d’accompa-
gnement au changement) 

 A la fin de l'expérimentation, les participants auront accès à une restitution avec un livre blanc retraçant 
la méthodologie et les résultats obtenus 

 Les participants pourront également avoir accès aux données brutes des différentes enquêtes.  

 Des ateliers d’échange de bonnes pratiques avec les sites participants. 

http://www.imp2ulce.fr/post/nudges-ou-coup-de-pouces

