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‘Le design et développement des 

approches nouvelles vers des 

changements à l’avantage de la 

société.’ 

 

Keep Britain Tidy 
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CE QUE NOUS VOULONS 

DIRE PAR ‘INTERVENTION’ 
Une activité conçue pour changer des comportements spécifiques, en 

encourageant l’adoption de comportements désirés et en diminuant 

l’adoption de comportements indésirables. 

 

Les interventions pour le changement de comportement peuvent etre 

constituées de: 

 

• Un produit 

• Une campagne 

• Une approche des communications spécifiques 

• Une approche d’engagement 

• ‘Nudge’ / choix architecture  

• Formation et éducation 

• Un service 

• Des incitations (récompenses ou pénalités) 

• Une taxe, amende ou autre sanction financière  

• Modifications de l’environnement 

• Modifications de l’infrastructure 

• Un changement de politique 



CONDITIONS 

Quelles sont les conditions pour une intervention acceptable ?  

 

 Evolutive 

 Peu chère 

 Mesurable 

 Duplicable 

 Traiter les comportements ciblés 

 



• Les usagers ne déposent pas 
leurs détritus au bon endroit 
lorsqu’ils sont à l’exterieur.  
 

• Nous aimerions qu’ils 
mettent leurs déchets dans 
les poubelles publiques (ou 
qu’ils les ramènent chez eux) 
 

“BIN IT FOR GOOD” 
Encourager les comportements éco-responsables par le don aux oeuvres 

caritatives 
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“BIN IT FOR GOOD” 
Encourager les comportements éco-responsables par le don  

aux œuvres caritatives 

 

Recherches pour comprendre les 
comportements des usagers : 
• Recherches documentaire 
• Sondages et interviews 
• Focus groups 
• Atelier  
• Observations des comportements 
• Contrôle des niveaux de déchets 
• La surveillance 
• etc. 

 
 



CONTEXTE 

COMPORTEMENTAL 

Contexte 
Environnemental 

Contexte Social 

Contexte 
Personnel 



• Certains usagers considèrent que 
l’abandon des déchets sur la voie 
publique a un faible impact sur la 
qualité de l’espace public. 

• Embellir les poubelles pourrait 
encourager les usagers à les utiliser 
davantage.  

• Les motivations collectives peuvent 
être plus efficaces que les 
motivations individuelles. 
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BIN IT FOR GOOD 
Encourager les comportements éco-responsables par le don  

aux œuvres caritatives 



Ainsi: 

1) Comment faire comprendre à un 
usager qu’en mettant son déchet 
dans une poubelle publique, il aide 
directement la communauté locale? 

2) Comment pouvons-nous augmenter 
la visibilité des poubelles ?  

3) Comment pouvons-nous valoriser les 
avantages collectifs pour faire évoluer 
les comportements individuels?  
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“BIN IT FOR GOOD” 
Encourager des comportements éco-responsables par les dons  

aux œuvres caritatives 
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“BIN IT FOR GOOD” 
Encourager des comportements éco-responsables par les dons  

aux œuvres caritatives 
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“BIN IT FOR GOOD” 
Encourager des comportements éco-responsables par les dons aux oeuvres 

caritatives 

Année Nombre de  
lieux/partenaires 

Réduction de détritus 
au sol en moyenne 

2014 1 42% 

2015 7 7% to 52% 

2016 10 11% to 41% 

Résultats des expériences :  

Contrôle 
• Surveillance des déchets (sol et 

poubelles ) 
• Sondages publics 
• Entretiens avec les partenaires 
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“BIN IT FOR GOOD” 
Encourager des comportements éco-responsables par les dons  

aux œuvres caritatives 
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• Faire connaître les méthodologies de 
prévention des déchets ainsi que 
l’approche par les “nudges”  

• Informer sur nos autres travaux  

• Trophée – incluant “AIM Nudging for Good 
award” 

“BIN IT FOR GOOD” 
Encourager des comportements éco-responsables par les dons  

aux œuvres caritatives 
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EXEMPLES D’AUTRES 

INTERVENTIONS 



Résultats:  

46% en moyenne de réduction des déjections canines testé 
sur 128 sites pilotes 

-45% -43% -49% -45% 

“WE’RE WATCHING YOU” 
Une expérimentation sociale pour lutter contre les déjections canines 



“WALK THIS WAY” 
Utiliser des itinéraires “spécials chiens” qui mènent vers des poubelles 

Résultats:  

38% de réduction comptabilisé sur 6 parcs 



“PARK LITTER GAUGE” 
Mettre en avant le coût du nettoiement après les “piques-niques” 

Résultats:  

18% en moyenne de réduction des déchets dans 6 
parcs 



“IT’S STILL LITTERING” 
Faire parler les déchets sur les zones où ils risquent d’être abandonnés 

Résultats:  

20% de réduction à travers 11 sites pilotes 

 

 

 

 



“BIN THE BUTT” 
Campagne de sensibilisation: ce qui tombe dans les égouts finit dans la mer 

Résultats:  En attente  



“SMOKING ZONES” 
Nudging les fumeurs vers des poubelles pour les mégots 

Résultats:  

réduction de 89% du nombre de gens observés à jetter leur mégots au sol 



“CRIME SCENE 

INVESTIGATION TAPE” 
Donner in-situ feed-back sur les décharges sauvages. 

Résultats: 41% en moyenne de réduction des dépôts sauvages pendant 3 
semaines. 21% de tous dépôts marqués avec du bande “CSI” ont été enlevés 
dans 3 jours. 



Questions? 



En savoir plus? 
Google: 

“Keep Britain Tidy Centre for Social Innovation” 

 

Tous les interventions presentées sont vendu 

par Keep Britain Tidy comme des paquets prêt 

à l'emploi. 

 
Demande-moi, reste en contact: 

Gust Michiels 
gust.michiels@keepbritaintidy.org 

+44 (0)20 7420 4438 



Merci 


