Politique d'environnement et comportement des ménages PDF - Télécharger, Lire

TÉLÉCHARGER

LIRE
ENGLISH VERSION

DOWNLOAD

READ

Description
La raréfaction des ressources naturelles et les contraintes environnementales incitent les
gouvernements à prôner des ajustements de consommation ; un certain nombre de mesures
ont été prises en ce sens : normes de performance énergétique pour les logements, étiquetage
des émissions de dioxyde de carbone pour les voitures, incitations fiscales en faveur de
l'installation de panneaux solaires... Reste à cerner le comportement des ménages pour les
amener, le cas échéant, à changer d'attitude. Cette publication présente les principales
conclusions de l'enquête de l'OCDE ainsi que les implications de ces résultats pour les
politiques publiques. Elle a été effectuée auprès de plus de 10 000 ménages dans dix pays :
l'Australie, le Canada, la Corée, la France, l'Italie, le Mexique, la Norvège, les Pays-Bas, la
République tchèque et la Suède. Un éclairage nouveau est ainsi apporté sur les mesures
politiques qui ont un réel impact, plus particulièrement dans cinq domaines : la consommation
de l'eau, la consommation d'énergie, le choix du mode de transport personnel, la
consommation d'aliments biologiques ainsi que la production et le recyclage des déchets.

déterminants du comportement de consommation d'énergie des ménages français dans . La
maîtrise des consommations d'énergie, un objectif de politique publique sous-tendu par .. Les
caractéristiques de l'habitat et son environnement .
19 nov. 2015 . La plupart de ces outils et politiques utilisent une méthodologie .. et le
comportement et la consommation d'énergie des ménages, mais.
Mots-clés : PROSPECTIVE, CONSOMMATION DES MENAGES, . DEVELOPPEMENT
DURABLE, COMPORTEMENT DU CONSOMMATEUR, IMPACT SUR L'.
30 oct. 2012 . Dans ce contexte, les élus tant politiques que consulaires doivent concilier . de
son environnement, de tracer les lignes de son propre.
Schéma de l'environnement macroéconomique autour des consommateurs. .. Le contexte
économique influe sur le comportement des ménages qui veulent . entre bien-être et
engagement civique », L'Économie politique, n° 39, juillet 2008.
Il est impératif de mieux comprendre les principaux déterminants du comportement des
ménages en matière de consommation d'énergie, afin de concevoir des.
La nette détérioration de l'environnement . un environnement macroéconomique dégradé
qu'un . hausse du taux d'épargne des ménages fasse écho à la .. économiques (publication de
données, décisions de politique économique) dans.
1 juil. 1992 . Environnement et pratiques spécifiques des ménages. . tels que les inégalités
écologiques, les comportements environnementaux ou les.
EEE (Education Emploi Environnement). 18 et 19 . Décisions et comportements des ménages
(ex : politiques d'information et de sensibilisation (maîtrise de la.
toutes les politiques de l'environnement et du développement. . de nouvelles normes de
comportement à tous les niveaux et dans l'intérêt de tous. .. de subsistance, groupes qui
totaliseront quelque 220 millions de ménages en l'an 2000.
examine les effets de différentes politiques publiques sur la demande de transport .
l'environnement et le comportement des ménages (EPIC) de 2011. Les.
Si l'évaluation du coût global pour l'environnement de l'autoroute est . peut encourager les
modifications de comportements et le progrès technologique en . ainsi qu'une demande
sociétale, politique, règlementaire accrue en termes de cadre .. en s'appuyant notamment sur
les préférences déclarées par les ménages,.
. l'influence de l'environnement interpersonnel (groupes de référence, leaders d'opinion) . La
consommation des ménages représente, pour la France, environ 60 p. .. politique et morale
pour changer leurs comportements et exercer une.
L'étude de l'environnement écologique a connu un développement . aussi bien de la part des
milieux scientifiques et politiques que des milieux populaires. . provoqués par des activités de
consommation de ménages privés (Grunert, 1993).
L'évolution du niveau de consommation des ménages par secteur : l'exemple de ... état des
lieux de ce système politique en matière de d'environnement et de.
révolution sur la perception et le comportement des consommateurs envers le produit .

particulièrement « du renversement brusque d'un régime politique par la ... loisirs comme les
hôtels où le client est totalement pris en charge (ménage,.
Sujet : La transférabilité des politiques hospitalières d'incitation à la qualité à .. Sujet : Le rôle
du comportement des Banques dans la libéralisation financière. . Sujet : L'implication des
ménages dans un service public local d'environnement.
14 avr. 2014 . Pierre Musseau, expert en politiques énergie-environnement .. en particulier
pour les mesures visant un changement de comportement. .. La dernière enquête sur le budget
des ménages de l'INSEE, réalisée en 2006,.
17 juin 2016 . Taux faibles et comportement d'épargne des ménages. □ Les taux d'intérêt
constituent . Rendements obligataires et transmission de la politique monétaire. Les
rendements . l'environnement actuel de l'épargne. Il s'agit ici,.
2.17.1 Les marques et la préoccupation de l'environnement .. Les études du CRÉDOC sur les
comportements des ménages établissent que la possibilité .. Si 70% des Français (toutes
catégories sociales confondues) font rimer politique de.
environnementales des ménages, politiques publiques. . formations initiales en environnement
ou encore les comportements et les pratiques des ménages.
Elle influence la consommation courante des ménages, les déplacements ou encore . Cette
politique est donc contraire à celle du développement durable. Enfin . Ces changements de
comportement ont pour effet d'augmenter l'intensité en.
Le ministère de l'Environnement, de l'Energie et de la Mer a mis en ligne en mai 2016 un . Les
sujets traités sont le comportement des ménages, la transition.
Master Analyse et politique économiques. Âge, revenu et .. 5.1.1 Patrimoine financier et
comportement dynastique des ménages retraités . 44 ... C'est pourquoi le cadre d'analyse a été
étendu à un environnement incertain et à des marchés.
Face à un environnement de plus en plus multiculturel et une intensification . influence
indirecte sur les comportements éthique et ethnique : cette relation est ... En termes de
composition de la consommation des ménages, l'étude INSEE de . plus importante qu'occupe
le consommateur dans l'économie politique des.
3.3 Environnement et politiques économiques. 3.4 Les .. relations avec les comportements et
stratégies des agriculteurs de l'Afrique .. catégories de ménages.
POLITIQUES DE RATIONNEMENT DU CARBURANT AUTO-. MOBILE . Dans le cadre du
Grenelle de l'environnement, les pouvoirs publics se sont fixés comme . orienter le
comportement des ménages et des entreprises et les inciter à.
8 mars 2011 . . riches que les ménages adoptent les comportements les plus écologiques. .
ENVIRONNEMENT Ce ne sont pas dans les pays les plus riches que les . la consommation
d'eau varie selon les politiques tarifaires mises en.
Les récents travaux entrepris par l'OCDE sur la politique environnementale et le comportement
des ménages visent à mieux comprendre les facteurs qui.
4 nov. 2014 . 1.3 Une approche locale de la politique de gestion des déchets ... L'enquête «
Comportement des ménages et environnement » a été menée.
accompagner les changements de comportement en matière d'écologie sont ensuite décrits. ...
Dans le domaine de l'environnement et du développement durable, certains points . collectif et
politique, sans quoi il risque de na pas être… durable ! .. plan écologique puisque la
consommation électrique des ménages ne.
par l'économie et la politique de l'environnement dans une acceptation très large. son ...
l'entreprise à changer son comportement et à préserver le capital humain3. . d'entreprises
utilisant des technologies polluantes et des ménages les.
La difficulté du lien entre politiques environnementale et sociale tient à son . payer de lourdes

charges sans qu'ils aient les moyens de changer leur comportement. - Inversement, des
inégalités peuvent résulter de choix délibérés : un ménage .. public sur l'environnement a
largement porté sur les injustices des politiques.
supranational, les effets distributifs des politiques environnementales, qui créent des gagnants
et des perdants. . Dossier - lutter Contre les problèmes D'environnement, pourquoi est-Ce si
DiffiCile ? Cahiers français . à modifier leurs comportements. Le niveau de la .. ménages
acceptent ce nouvel impôt, qui est apparu.
7 juil. 2015 . Les composantes du macro environnement qui impacte sur les entreprises de
restauration alimentaire . Selon Foot, quand il s'agit de prévoir des comportements, . Quel est
l'impact de la diminution de la taille des ménages sur les ER-HRI ? 4. . La composante
politique comprend l'ensemble des faits et.
26 nov. 2010 . 1.1 Développement économique et qualité de l'environnement au
Bénin………..19. 1.2 Efficacité de la politique environnementale . . CHAPITRE IV :
TARIFICATION ET COMPORTEMENT DES MENAGES FACE.
Plan d'Appui scientifique a une politique de Développement Durable (PADD II). Annexe 4 .
Comportements d'utilisation de l'énergie et environnement.
12-environnement-transition-ecologique-emmanuel-macron . Nous ferons de la réduction des
émissions de gaz à effet de serre la priorité de la politique énergétique. . Nous ferons évoluer
les comportements en augmentant le prix du carbone. .. L'accompagnement des ménages et
entreprises fragiles sera une priorité.
Cet ouvrage est le produit du Groupe de travail sur les politiques d'environnement nationales .
qui dépend du Comité des politiques d'environnement » -- P. 5.
22 nov. 2011 . Les habitudes de consommation et le comportement des ménages ont des
répercussions sur les stocks de ressources naturelles et la qualité.
16 déc. 2013 . Le bureau a confié à la section de l'environnement la préparation . Inscrire
l'EEDD dans toutes les politiques publiques ... les aspects concernant les ménages, les salariés
et les entreprises ainsi que les enjeux .. l'EEDD une double mission : faire comprendre les
enjeux et faciliter des comportements.
8 déc. 2011 . DETAIL DE LA NOTICE. 2011-Politique de l'environnement et comportement
des ménages : OCDE (document en lecture seule).
Politique de l'environnement et comportement des ménages. Ebook PDF. 21,00 €. 30,00 €.
Expédié sous 14 jour(s). Livraison gratuite en magasin. Quantité :.
Les impacts négatifs des mobilités sur l'environnement sont bien connus .. des changements de
comportement des ménages s'inscrivent en outre dans une . La mobilité apparaît comme l'angle
mort des politiques de développement.
. du comportement dans les ménages et dans le secteur des transports, grâce . Agence de
l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (ADEME), France. Centre for . 1.2 Potentiel des
politiques de changement du comportement. 1.3 Des.
23 mai 2017 . Politiques publiques : L'eau est une ressource essentielle pour l'être humain, son
activité et son environnement. Longtemps considérée.
0.4.2 Chapitre 2 : Politique environnementale et croissance lorsque la .. S'agissant des
comportements des ménages, le principal argument mis en avant est.
Comprendre les comportements de consommation ... Rechercher l'efficacité et l'efficience de
politiques qui visent à rien moins que de modifier des comportements . C'est le cas en matière
d'environnement comme dans bien d'autres . à orienter les comportements des ménages en
période de crise, comme lors de la.
24 avr. 2012 . S'agissant de la politique environnementale, le critère d'équité . que l'on tient
compte également du report sur les ménages de la taxe portant.

Historiquement, le rôle des autorités en charge du transport (et de l'environnement) a été de .
changement d'attitude et de comportement à l'égard des modes de transport . concentrées sur
les déplacements des individus ou des ménages.
ainsi que l'impact que leur utilisation peut avoir sur le comportement des acteurs . Pour les
ménages, la table ronde était composée principalement de repré-.
de politiques économiques sur le comportement et le bien-être du ménage. .. altruistes (caring)
au sens de Becker dans un environnement sans externalités.
Tendances et politiques dans les pays de l'OCDE OECD . aux questions d'environnement et du
comportement des ménages à l'égard de l'environnement,.
La rétroaction de l'environnement sur le comportement des producteurs[link]; 4. . Ces
politiques ont été redéfinies du point de vue quantitatif puisque les .. qualité de
l'environnement sur les comportements des ménages ou des entreprises.
4 Quelles recommandations pour la politique de réduction des émissions de COV ? . sant les
comportements dommageables pour l'environnement. . Le comportement des ménages n'a par
contre pas fait l'objet de l'analyse, leur pro-.
La fiscalité écologique, aussi nommée fiscalité environnementale ou écofiscalité, est une forme
. action incitative, visant à modifier certains comportements (taxes diminuées pour les
comportements ... les réformes internes, dans le but d'éviter ou de supprimer les politiques
dommageables pour l'environnement (…).
traient leurs limites, la BCE a encore renforcé sa politique en lançant des . Cet article analyse
les conséquences de l'environnement de taux d'intérêt bas sur les . patrimoine et le
comportement des ménages sera expo‑ sée ici de manière.
14 déc. 2016 . . du constat que les comportements des entreprises, des ménages et . La fiscalité
environnementale est précisément l'instrument de politique.
20 juin 2012 . nationale et aux conditions de vie des ménages, doit être présevée. En effet, ces
.. de la Politique Nationale de Protection de l'Environnement (PNPE). .. comportement en
faveur de la protection des ressources naturelles et.
6 févr. 2017 . L'Enquête sur les ménages et l'environnement (EME) mesure les pratiques et les .
et des comportements des ménages dans le domaine de l'environnement. . plus larges de la
recherche et de l'élaboration des politiques.
Doctorant en économie de l'environnement et en gestion des ressources . comportements de tri
des ménages et les choix en éco-conception des . Arnaud, B. (2014) La politique de
financement du service public de gestion des déchets.
3.2 Environnement biophysique et socioéconomique de la zone du projet. 3.2.1. Organisation .
Présentation et revue de l'applicabilité des politiques de la Banque mondiale. 5.2. Conclusion .
Tableau 4 Equipement des ménages de Bangui en %. Tableau 5 . CCC : Communication pour
le changement de comportement.
comportement personnel et nos choix quotidiens, qu'il s'agisse . comprendre le comportement
des ménages à l'égard de l'environnement dans cinq domaines.
biodiversité, l'environnement s'est installé au cœur du débat public et des priorités de l'action
publique. . nos comportements est limitée par des facteurs structurels liés à ... sein du débat
public par les médias, les experts et les politiques.
Habitat, énergie, déplacements, vacances : impacts des ménages français sur l' . de nos
comportements domestiques sur l'état de nos ressources naturelles. Illustrer nos responsabilités
individuelles en matière d'environnement . de facteurs préoccupants en matière de politique de
maîtrise de la demande énergétique.
Mémoire Master 1 : La gouvernance mondiale de l'environnement : Enjeux et .. pas de solution
pour justifier le choix des politiques publiques à mettre en œuvre visant à inciter les ménages à

adopter un comportement de recyclage.
Politique de l'environnement et comportement des ménages.
http://dx.doi.org/10.1787/9789264096776-fr. Cette publication présente les principales
conclusions.
L'éducation permet aussi aux ménages ruraux de saisir des occasions de diversifier ... leurs
comportements lorsqu'ont commencé à circuler des informations .. les décisions politiques en
faveur de l'environnement, une pression essentielle.
Une enquête originale de l'OCDE offre un aperçu aux décideurs politiques sur les facteurs qui
influencent le comportement des ménages face aux enjeux.
ALIMENTATION BIO. EAU. Politique d'environnement et comportement des ménages.
Objectifs. Les ménages exercent de fortes pressions sur l'environnement,.
25 oct. 2009 . Les questions d'environnement se posent avec acuité. . En d'autres termes quel
est l'état d'esprit des populations sur les politiques environnementales ? . important et q'il faut
repenser aux comportements des ménages .
quels rôles peuvent jouer les politiques publiques pour inciter les ménages à . Etant donné
l'environnement économique instable et le manque de ... Nous terminerons enfin par dire un
mot sur le comportement d'épargne des entreprises.
Nous nous appuierons sur l'exemple des politiques climatiques pour .. est liée à nos
comportements quotidiens puisque chaque ménage émet 15,5 tonnes de . Pour protéger
l'environnement, l'État dispose principalement de trois types.
Politique de l'environnement et comportement des ménages Choix du mode de transport
personnel : Principaux résultats de l'enquête Le secteur des transports.
24 oct. 2011 . Politique de l'environnement et comportement des ménages est une ressource
précieuse pour tous ceux qui sont intéressés par la difficile.
obligé dans une politique visant à changer les comportements. 1.2. .. 8 BAULER T.,
Consommation, ménages et environnement, ULB, 2008-2009. 9 UNEP.
Enjeux et Politiques de l'Environnement. Eléments . Les comportements des entreprises, des
ménages et du secteur public n'intègrent pas spontanément le.
31 août 2011 . Parallèlement, on constate que la consommation globale d'eau des ménages
français . enfin une tendance au «verdissement» des comportements dans le fait que la ...
L'écologie ne DEVRAIT PAS être mélangée à la politique. . Je pourrais parler longuement de
l'environnement et de sa défense, c'est,.
Le macro-environnement regroupe les facteurs qui influencent la situation de . répartition du
budget des ménages . L'environnement politique et juridique . en voulant garder sans les
déclarer les traces des comportements des acheteurs.
effets négatifs sur l'environnement ; il peut déboucher sur des déséquilibres . comportement
des agents économiques par l'incitation ou la contrainte. . la structure de la demande des
ménages par des mesures fiscales, ce qui aura une.
18 oct. 2011 . En démocratie, la définition de l'intérêt général relève du politique issu de la . 2.
de développer ses activités, 3. d'adopter des comportements plus . de l'économie française, aux
côtés de la consommation des ménages.
4 avr. 2011 . Elle a donc mis sur pied le projet d'étude sur le comportement des ménages et les
politiques d'environnement. Initié par la Direction de.
Les entreprises, les ménages et le secteur public, lorsqu'ils achètent, vendent . Elle constitue
ainsi un moyen de modifier les comportements des acteurs .. La politique fiscale relative aux
pollutions de l'eau présente des résultats mitigés et.
Mais le comportement durable concerne aussi les domaines de l'économie, la sphère sociale, la
participation politique. Là aussi, chacun-e peut . Protéger l'environnement et la santé

/économiser l'énergie. Economiser l' . Acheter des éco-produits pour le ménage et les
cosmétiques ; évitez les aérosols - Acheter des.
3.3 Intégrer l'environnement dans la politique agricole : vers une agriculture durable .. et
l'essence tout en incitant les européens à modifier leur comportement : .. 53% de la demande
totale en eau, l'agriculture 26% et les ménages 19%.
300 ménages tiré par un sondage à probabilités inégales. Les quartiers . politique de gestion de
l'environnement de la ville d'Abidjan. La seconde partie porte .. déterminent ses
comportements et ses attitudes vis-à-vis de l'environnement.
Les résultats montrent que les ménages agricoles préfèrent baser leur accès à . producteurs sur
les politiques alimentaires et la protection de l'environnement.
Politique de l'environnement et comportement des ménages est une ressource précieuse pour
tous ceux qui sont intéressés par la difficile question de ce qui.
1 janv. 2017 . croissance tout en veillant à la protection de l'environnement et à la gestion
durable des . la politique environnementale française. Le pays a . réorienter les aides publiques
vers des comportements favorables à la conservation et à .. b) Investissements et dépenses
courantes des ménages, entreprises.
19 sept. 2007 . La protection de l'environnement constitue un enjeu majeur pour .
comportement des pollueurs, les instruments économiques ... ménages.
Politique Nationale de Développement Durable au Burkina Faso. Page | i . interpellent avec
urgence, à un changement de mentalité et de comportement aux fins d'une . d'environnement
et de développement durable et les financements y afférents, ... L'analyse de la pauvreté par
branche d'activités du chef de ménage,.
Les chiffres clés "Ménages et Environnement" - Edition 2017 . de consommation et du
comportement des ménages sur le stock de ressources naturelles et la.
7 juil. 2016 . Quels sont les aliments les plus nocifs pour l'environnement ? Malheureusement
il s'agit souvent de nos aliments préférés. Découvrez les 10.
29 mars 2011 . Les politiques publiques d'incitation ou de dissuasion sont déterminantes dans
l'attitude des ménages, selon une étude de l'OCDE.
dans le cadre de politiques publiques visant à rendre les comportements individuels ... 8 Voir
« Les Français et l'environnement : Changer les modes de vie, une . plus emblématique est
sans doute la consommation d'eau des ménages.
26 mars 2010 . OCDE : ménages et consommation durable . 2008, une grande enquête sur le
comportement des ménages et les politiques d'environnement.
Les instruments des politiques de protection de l'environnement sont . pour encadrer les
comportements), la tarification ou les marchés de permis d'émission, .. du poids de l'énergie
dans la consommation des ménages, sur longue période.
La politique des entre- prises, des .. les comportements peuvent changer et que même des
gestes . Choisir un produit plus respectueux de l'environnement, c'est être attentif à ...
employés, y compris le personnel de ménage doit être formé.
3.1 CADRE POLITIQUE ET STRATÉGIQUE . ... TABLEAU 8 : RÉPARTITION DES
MÉNAGES SELON LE TYPE DE SANITAIRE ................... .. Direction Générale de
l'Environnement et de la Protection de la Nature. DGSEE ... comportement des ouvriers induit
par l'amélioration de leur pouvoir d'achat ;.
Division de l'environnement, de l'énergie et de la recherche, STOA ... Elle mentionne
également le principe selon lequel des incitations au comportement .. consommation des
ménages privés a augmenté de 21% entre 1980 et 1994, elle a.
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