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Cette étude sociologique initiée par l'ADEME et l’IFPEB, s’intéresse au transfert de pratiques
environnementales entre domicile et travail afin d’explorer le potentiel de ce mécanisme
humain pour diffuser largement ces pratiques. Ces praticiens de l’écologie sont appelés des «
transféreurs » : soit des individus qui mettent en œuvre sur leur lieu de travail des pratiques
environnementales dont ils sont familiers à leur domicile.
Cette étude réalisée par Gaëtan Brisepierre et Anne Desrues (sociologues) a bénéficié d’un financement
de l’ADEME dans le cadre de l’APR “Transitions écologiques, économiques et sociales”.
Elle sera suivie en 2019 d’une phase d’expérimentation portée par les psycho-sociologues Delphine
Labbouz-Henri et Laurent Auzoult Chagnault. Des actions de sensibilisations menées en entreprise seront
suivies afin d’évaluer leur portée sur les pratiques des salariés au travail comme à domicile. Une phase de
valorisation des résultats sera ensuite déployée par l’IFPEB.
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