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Près de 7 millions de personnes meurent chaque 

année de maladies causées par la pollution de 

l’air, telles que le cancer du poumon et l’accident 

vasculaire cérébral 

 

 

Selon l’OMS, 250 000 décès supplémentaires sont 

à prévoir par an entre 2030 et 2050: 38 000 dus à 

l’exposition à la chaleur des personnes âgées, 48 000 

dus à la diarrhée, 60 000 dus au paludisme, et 95 000 

dus à la sous-alimentation des enfants. 
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Marketing et surconsommation 

 

•« Le marketing est un processus social et 

managérial par lequel des individus et groupes 

d’individus sont impliqués dans des activités 

dirigées à satisfaire des besoins à travers un 

processus d’échange. » (McCarthy, 1960) 
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Problème ??? 

Comment savoir que ses besoins sont satisfaits? 

Que l’on a suffisamment? Que c’est assez? 



Linda Lemarié - Marketing environnemental   

“It is clear, then, that marketing’s focus on customer need 

is not only a blind for selfish intent, but provides no 

guarantee of moral rectitude; that clearly depends on the 

need and the customer» (Hastings, 2013) 
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La consommation :  

un acte social, de réalisation de soi et identitaire 

L’acte de consommation, les objets sont devenus des outils : 

 

=> D’intégration et de classification 

 

• -  

https://www.youtube.com/watch?v=1VM2eLhvsSM
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La consommation au service du bien-être 
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Même si pratiquement toutes les recherches disent le contraire¨! 
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Comment remédier à la surconsommation? 

Nouvelle définition du marketing: 

 

Marketing is the activity, set of institutions, and processes for 

creating, communicating, delivering, and exchanging offerings 

that have value for customers, clients, partners, and society at 

large.  

(Approved July 2013) (American Marketing Association) 
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Développement du Marketing Social 

 

Le marketing social = Recours aux principes et aux techniques du marketing 

commercial dans le but d’amener une audience cible à accepter, à rejeter, à 

modifier ou à abandonner volontairement un comportement, pour améliorer le 

bien-être des individus, d’un groupe ou de l’ensemble de la société ". Kotler& 

al, 2002 
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Les grandes étapes du marketing 

 
Objectifs 

Analyse de la concurrence 

Mise en place d’actions adaptées 

Evaluation de l’efficacité 

Comportement des 

consommateurs 
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Objectifs 

 

Limiter la surconsommation! Faire en sorte que les 

consommateurs consomment moins! 
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Analyse de la concurrence 

Qui sont nos concurrents ? Contre qui/quoi on doit se battre? 

 

Les discours véhiculés par les marques via les média de masse : 

consommer plus, accumuler pour être heureux, exister, se différencier ou 

s’intégrer 

 

 

Les climato-sceptiques : déni des changements climatiques 

 

 

Les habitudes 
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Les discours véhiculés par les marques 

Rôle d’éducation, rendre le consommateur sceptique!!! 

 

Stratégies permettant d’accroître la résistance à la persuasion – 

L’empowerment 

Donner des arguments permettant de contester la source du message ou son 

contenu 

 Lui donner des voies d’expression lui permettant d’exprimer ses préoccupations 

et donc de renforcer ses attitudes 

Montrer le soutien communautaire 
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DON’T FALL INTO THE CREDIT CARD TRAP! 
 College students are drowning in credit card debt. (…) 

Credit card companies claim that credit cards keep college 

students safe by providing financial means in 

emergencies, like car troubles. However, credit card use 

can actually be a detriment to students’ well being, 

increasing stress and leading to dangerous anxiety. A 

recent study by Ohio State University found that credit card 

debt actually makes people physically sick. Even more 

serious, high credit card debt has led to a shocking 

number of suicides.. Resist the credit card trap! 

Phase 1 : Inoculation message Phase 2 : Advertising 

It’s Early in the Semester. We’ll Make this Easy for your 

Brain.© You have a lot to do (…) So we want to make this 

easy for your brain. Unexpected financial needs can throw 

you for a loop because they are so... well . . . unexpected. 

The CollegeSaver Card® can help by providing a quick fix 

for these unexpected necessities, like books, auto repairs, 

computers, supplies, and even tuition and other school 

fees. One of the easiest decisions to make.© (…) 

Donner des arguments, contester : La théorie de l’inoculation 

Compton, J., & Pfau, M. (2004). Use of inoculation to foster resistance to credit card marketing 

targeting college students. Journal of Applied Communication Research, 32(4), 343-364. 

- Dangerosité de la publicité 

- Nombre de contre-arguments 

- Attitude à l’égard des cartes de crédit 

- Probabilité (de 0 à 100) de parler en «bien» versus en «mal» des 

cartes de crédit à d’autres personnes 
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Soutien communautaire, ouvrir des voies d’expression 

• Pallak, M. S., & Cummings, W. (1976). 

Commitment and voluntary energy 

conservation. Personality and Social Psychology 

Bulletin, 2(1), 27-30 

=> En rendant le comportement public et en incitant les 

gens à s’engager publiquement on peut diminuer la 

consommation d’énergie 
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Les climato-sceptiques 

Origine de leur développement : 

- La peur…Feinberg and Willer 2011 
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Protection Motivation Theory – Rogers (1983) 
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Comment agir? 

Cook (2016) 

392 personnes réparties en deux 
groupes 

- Le premier groupe est allé 
directement sur le site de la pétition 
=> Réduction de 10% de leurs 
certitudes par rapport aux 
changements climatiques 
 

- On a présenté à l’autre groupe des 
informations expliquant comment les 
faux experts manipulent les données 
pour créer du doute, puis ils sont 
allés voir le site => Pas de réduction 
de leurs certitudes 

 

Ne pas nier leur existence, contrer… 
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Préférer les messages positifs aux messages négatifs et 

alarmistes 
Etude avec Maria Lagomarsino 
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Les habitudes 

Casser les habitudes en créant une rupture ou une pause dans 

l’environnement  

 

Un exemple issu de la littérature (Fuji and Kitamura, 2004) : offrir un 

ticket de bus gratuit pendant un mois aux conducteurs habituels : 

- 23 conducteurs ont eu un ticket de bus gratuit d’un mois  

- 20 autres conducteurs étaient utilisés comme groupe contrôle 

 

Résultats mesurés avant et un mois après la fin de l’expérience: 

- Attitude à l’égard de la voiture  

- Habitude à l’égard de la voiture 

- Fréquence d’utilisation de la voiture 
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Analyse des consommateurs 

- Qu’est ce qui détermine les comportements des individus ? 
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Renforcer les attitudes 

Comment ?  

Mettre en place un environnement ou elles ont toutes leur place 
 

 

 

 

 

 Donner les informations nécessaires à leur développement 
 

 

 

 

 

 Faire appel aux valeurs identitaires plutôt qu’au porte-monnaie  :  

Bolderdijk, et al., 2012 : Personnes plus aptes à agir et se sentent mieux avec eux-mêmes avec des 
formulations de type : 

Do you care about the environment? Take a coupon for a free professional tire check! 

Au lieu de :  Do you care about your finances? Take a coupon for a free professional tire check! 
 

 

Attitude 

Normes 

sociales 

Contrôle 

perçu 

Intentions Comportement 
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Influer sur les normes sociales 

Des chercheurs ont demandé à 4 groupes de consommateurs de réduire leur 

niveau de consommation d’énergie  (Coniff, 2009): 

- Au premier groupe  : «Pour le bien de notre planète» 

- Au deuxième groupe : «Pour le bien être des générations futures» 

- Au troisième groupe : « Pour économiser de l’argent» 

- Au quatrième groupe : «Parce que vos voisins le font déjà» 
 

=> Seul groupe à avoir significativement diminué sa consommation d’énergie (évaluée via 

smart meters» : le 4éme groupe!!! 

Attitude 

Normes 

sociales 

Contrôle 

perçu 

Intentions Comportement 
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Goldstein, N. J., Cialdini, R. B., & Griskevicius, V. (2008). A room with a viewpoint: Using 

social norms to motivate environmental conservation in hotels. Journal of consumer 

Research, 35(3), 472-482. 
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Schultz, P.W.; Nolan, J.M.; Cialdini, R.B.; Goldstein, N.J.; Griskevicius, V. (2007) 
 

290 ménages américains de San Marco (CA) 
  

Pendant deux semaines leur consommation d’énergie était mesurée  

 

Suite à ces deux semaines, les ménages étaient répartis en deux groupes, ils 
recevaient 3 informations soit : 

1) leur consommation d’énergie globale, 2) leur classement par rapport à la moyenne de leurs 
voisins et 3) une fiche d’information expliquant comment réduire leur consommation d’énergie 

 

Ou : les mêmes informations mais avec en plus un émoticône 
 

 

 

 

 

 

 

 

La consommation d’énergie était ensuite réévaluée pendant deux semaines 
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• RESULTATS : Ceux dans le groupe avec émoticône ont.. 

 

Significativement moins consommé pour ceux qui consommaient le plus 

 

Significativement plus maintenu leur niveau de consommation bas pour ceux 

qui consommaient le moins 
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Faciliter le comportement 

Attitude 

Normes 

sociales 

Contrôle 

perçu 

Intentions Comportement 

INFORMER => Les gens doivent savoir ce qu’ils doivent faire pour pouvoir mettre 

en place des comportements en faveur de l’environnement 
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Le Nudge = organiser une architecture de 

choix de telle sorte que le meilleur choix soit 

toujours le plus simple 
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http://www.hivos.nl/seductionproject/Trap-erin-laat-de-lift
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- Faciliter les choix des consommateurs : 

- Réduire la taille de l’assiette dans les buffets à volonté (Freedman and Brochado, 
2010) , réduire la taille des portions dans un restaurant (Rolls, Morris et al., 2002), 
permet de limiter les gaspillages 

 

- Augmenter le nombre de parking vélos, de pistes cyclables au détriment de la 
voiture, augmente le nombre de personnes se déplaçant à vélo dans la ville (Pucher 
and Buehler, 2008)  

 

- Règle par défaut 

• En Allemagne, 95 à 99% des ménages décidaient de rester avec l’énergie verte 
quand celle-ci étaient proposée par défaut (Pichert and Katsikopoulos, 2008).  

 

• En Suéde, le fait de changer les paramètres par défaut des imprimantes d’une 
grande université a permis de réduire drastiquement la consommation de papier 
(Egebark et Ekström, 2013) 
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Les défis à venir 

Eviter la dérive du Greenwashing 

 

 

Instaurer des changements globaux sur le long terme  

 

 

Doit être l’affaire de tous… 

 


