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Objectif
Donner aux apprenants les outils qui leur permettront de
planifier l'action et de se responsabiliser (et d'autres personnes)
vers le changement en identifiant les décideurs, en décrivant les
facteurs d'influence et en analysant les cadres AFI (Attitudes-
Facilitateurs-Infrastructures) et REDuse (Refuse, Effuse Diffuse) .



Connaissance

Démontrer une connaissance des 
différents niveaux de prise de 
décision et de la façon de les 
aborder.

Compétences Responsibilities & Autonomies

Identifier les niveaux de décideurs 
et leur rôle dans les politiques et 
programmes de changement 
climatique.

Définir des stratégies possibles 
pour atteindre les décideurs visant 
à proposer et encourager la mise 
en œuvre d'actions spécifiques.



Connaissance Compétences Responsabilités et autonomies
Expliquez les 3 principaux 
ensembles de facteurs d'influence 
(motivation, facteurs de style de 
vie, déterminants).

Analyser le cadre Attitudes-
Facilitateurs-Infrastructures (AFI) 
en tant qu'approche d'orientation 
politique descendante (tirée des 
déterminants).

Expliquer le cadre Refuse Effuse 
Diffuse (REDuse) qui soutient 
l'engagement ascendant des 
individus, des ménages et
communautés.

Élaborez un plan d'action pour 
donner aux individus les moyens 
d'agir et d'impliquer la 
communauté dans le changement

Démontrer une connaissance des 
stratégies pour habiliter les 
individus à prendre des mesures.



GUIDE DU MODULE
Vous trouverez ici un synopsis 
présentant les informations 
factuelles et conceptuelles clés 
sur les sujets de ce module, 
afin de vous fournir les 
connaissances nécessaires.

https://unsplash.com/photos/jkBvXKwr4MY



Niveaux de prise de décision
Agir sur le changement climatique, c'est aussi savoir à qui se référer.
Compte tenu du contexte local, il existe des services désignés pour s'occuper de tout
ce qui touche à l'environnement au niveau régional, provincial et municipal.
Si nous nous engageons à agir contre le changement climatique, il est important de
savoir qui est responsable de quoi afin d'aborder les idées ou les propositions de
plans.



Facteurs qui influencent
Il existe un consensus selon lequel, pour avoir des politiques et des pratiques de
modes de vie durables plus efficaces, il est essentiel d'être spécifique au contexte
pour comprendre pourquoi les gens consomment et ce qui façonne leurs
comportements associés. Cette compréhension spécifique au contexte peut être
dérivée de trois facteurs sous-jacents liés au mode de vie : i) les motivations ; ii) les
conducteurs ; et iii) déterminants.



Attitudes-Facilitateurs-Infrastructures
Les attitudes, les facilitateurs et les infrastructures sont les 3 déterminants clés qui

expliquent les types de modes de vie.
• Les attitudes sont un ensemble de facteurs qui contribuent à l'orientation de

valeur d'une personne et à sa probabilité de consommer. Ils déterminent les
préférences et les choix.

• Les facilitateurs sont un ensemble de facteurs qui contribuent à la possibilité
d'actualisation de certains modèles de comportement ou d'un mode de vie.

• L'infrastructure fait référence aux interfaces socio-écologiques qui soutiennent les
activités de consommation. Ils comprennent l'infrastructure physique (pour le
logement, la mobilité et les loisirs) et la conception des systèmes de fourniture (par
exemple, la tarification/les capacités des services publics comme l'eau et l'énergie).
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Refuser, Effuser, Diffuser des composants
Refuse, Effuse et Diffuse (REDuse) sont les trois composantes de base des
interventions sur un mode de vie durable. C'est un cadre qui soutient les approches
ascendantes, encourage les programmes et les actions qui autonomisent
directement les individus et les ménages dans leur vie quotidienne (et,
indirectement, les communautés), leur permettant de comprendre, créer et/ou
choisir les options de mode de vie les plus durables.
REFUSE cible les changements de comportement individuel qui perpétuent les
impacts négatifs sur l'environnement ou la société
EFFUSE encourage les comportements qui ont des impacts minimes et/ou positifs
DIFFUSE recherche des effets multiplicateurs en engageant les communautés dans
un comportement collectif et durable



TUTORIEL
Vous trouverez ici un ensemble 
de fiches de tâches explicites, 
spécialement conçues pour 
fournir des exemples concrets 
et fournir des informations 
pratiques pour développer vos 
compétences. https://unsplash.com/photos/1o8VV8yOw40



Décideurs du contexte local : découvrons-le !

La Vénétie est une région du nord-est de l'Italie qui s'étend des
Dolomites à la mer Adriatique, avec une superficie d'environ 18
345 km² et une population d'environ 4 906 millions d'habitants
(2019 - Eurostat). Venise est sa capitale régionale. Dans ce
domaine, qui supervise la prise de décision environnementale ? A
quel niveau ? Découvrons-le à travers le tableau suivant :



Décideurs du contexte local : découvrons-le !
Niveau Département Profil en charge Area of competences

Regional
Protection du territoire et 
de l'environnement de la 
région de la Vénétie

Conseiller pour l'environnement, 
la protection civile et la loi 
spéciale de Venise.

Planification pour la protection de l'environnement; Protection 
du sol et de l'air; Cycle de l'eau intégré ; Défense du sol; Remise 
en état et forêts ; La grotte; Eaux minérales et thermales; 
Conversion du centre industriel de Marghera ; Loi spéciale pour 
Venise; Protection civile et prévention des incendies de forêt ; 
Spécificité de la province de Belluno

Conseillère au territoire, à la 
culture et à la sécurité

Aménagement du territoire et de l'urbanisme ; Patrimoine 
environnemental et culturel et protection des paysages ; Parcs 
et aires protégées ; Police locale - Sécurité ; Culture, 
divertissement et sport; Bâtiment sportif; Identité vénitienne.

Provincial Environnement –
Politiques 

environnementales

Responsable du secteur Gestion environnementale intégrée pour les entreprises (eau, 
air, sol et sous-sol); grandes installations industrielles (eau, air, 
sol et sous-sol); planification et éducation environnementales; 
prévention et contrôle de la pollution.

Municipal Environement Conseiller Planification économique et financière, environnement, 
propriété maritime, sport, politiques communautaires.



Qu'en est-il de votre contexte
local ?

Prenons le tableau précédent comme 
exemple

• Concentrez-vous sur votre 
contexte local

• Rechercher les départements, 
profils et domaines de 
compétences liés à la gestion de 
l'environnement 

• Créez votre table locale

Communiquez avec la 
bonne personne

• Faites une liste des actions contre le 
changement climatique que vous 
mettriez en œuvre dans votre 
contexte local

• Reliez chaque action au 
département/profil à contacter 
pour proposer des actions concrètes

• Choisissez au moins 1 ou 2 actions 
et contactez le service/profil en 
charge



Facteurs de mode de vie/consommation : 
adoptez-en quelques-uns !

Le mode de vie et la consommation sont influencés par certains
facteurs de base que nous avons précédemment décrits comme
des motivations, des moteurs et des déterminants. Pour bien
comprendre ce concept, il vaut la peine de le traduire dans un
contexte concret (et pourquoi pas personnel)



Vos motivations

Créez une liste de motivations qui 
vous amènent à entreprendre 
certaines actions ou à prendre 
certaines décisions

Vos moteurs

Créez une liste des circonstances 
(moteurs) qui soutiennent les 
motivations que vous venez 
d'énumérer (par exemple, les moteurs 
sont le revenu personnel, les valeurs, la 
culture, la pression des pairs, etc.)



Vos déterminants

Créez une liste de vos déterminants 
en gardant à l'esprit qu'ils sont 
strictement liés à vos motivations et 
moteurs (les déterminants sont les 
facteurs qui permettent de traduire 
les motivations et les moteurs en 
action) 

Vos alternatives durables

Maintenant que vous avez votre liste 
personnelle de motivations, de 
moteurs et de déterminants qui 
caractérisent votre style de vie, faites 
une liste d'options durables qui vous 
permettent de maintenir le même 
style de vie en minimisant autant que 
possible votre impact 
environnemental



Les actions REDuse : s'engager
Le cadre REDuse est un outil puissant en raison de son approche
pratique et holistique. De plus, il est flexible : il peut s'appliquer à
chaque action, décision, aspect de notre vie.
Nous pouvons créer notre propre cadre REDuse qui reflète notre
mode de vie et met en évidence les points d'amélioration
possibles.



My REDuse 
Pensez à votre style de vie
• Créez un tableau mettant dans la 

1ère colonne certains domaines de 
style de vie (par exemple 
l'alimentation, la mobilité, les 
biens de consommation, etc.) et 
dans la 1ère ligne les 3 
composantes du cadre : Refuser, 
Effuse et Diffuse

• Remplissez le tableau en fonction 
de vos aspects de style de vie ou 
de ce que vous pensez que vous 
aimeriez qu'ils soient

Partager votre REDuse

• Partagez votre cadre REDuse avec 
vos collègues

• Demandez leur avis
• Encouragez-les à créer leur propre 

table REDuse



CONSEILS PRATIQUES
Vous trouverez ici une liste de 
points pour vous aider à 
développer davantage les 
valeurs et les comportements 
pour dispenser une éducation 
des adultes sur le changement 
climatique dans le monde réel.
.

https://unsplash.com/photos/HFgxFulbsF4



 Mettez en pratique vos compétences en planification d'action 
en commençant dans un contexte proche de vous (par 
exemple, lieu de travail, environnement social, etc.) 

 Utilisez les tâches que vous avez déjà effectuées pour vous 
entraîner et vous engager avec les gens, en testant leur 
réaction, leur attitude à répondre et à participer



 Encourager les gens à reproduire les mêmes actions avec 
d'autres personnes au sein de leur réseau en activant un effet 
multiplicateur

 Essayez de mettre en place dans votre organisation une 
activité liée à la responsabilité environnementale qui sera 
répétée dans le temps (ex. une fois par semaine/mois) 
impliquant vos collègues (stimulant les comportements 
vertueux)



LECTURES UTILES
Vous trouverez ici une liste de 
ressources en ligne pertinentes, 
organisées par thèmes du 
module.

https://unsplash.com/photos/UwZnGlGm06I



LA PRISE 
DE 

DÉCISION

https://www.open.edu/openl
earn/ocw/mod/oucontent/vie
w.php?id=8553&printable=1

Présentation de la 
prise de décision 
environnementale



FACTEURS QUI 
INFLUENCENT

https://www.oneplanetnetwo
rk.org/sites/default/files/a_fra
mework_for_shaping_sustaina
ble_lifestyles_determinants_a
nd_strategies_0.pdf

Un cadre pour 
façonner des 
modes de vie 
durables



"The European Commission's support for the production 
of this publication does not constitute an endorsement 
of the contents, which reflect the views only of the 
authors, and the Commission cannot be held 
responsible for any use which may be made of the 
information contained therein."
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