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Réponse à l’APR GICC – 2008 

RÉCAPITULATIF DU PROJET 
 

Titre du projet   

Les budgets carbone individuels, de la théorie à la pratique 

Mots-clés   

Atténuation, budget carbone, ménages, individus 

Thème(s) de l'APR concerné(s):  

II.1 Atténuation 

Responsable/Coordinateur scientifique :  
Ghislain Dubois, Directeur 
Tourisme, Transports, Territoires, Environnement Conseil (TEC) 
38 rue Sénac de Meilhan 
13001 Marseille – France 
Tel/ Fax :+ 33 (0) 4 91 91 81 25 
Dubois.Ghislain@tec-conseil.com   
www.tec-conseil.com 

Organisme (s) / Laboratoire (s) impliqué (s) dans l e projet :  
CIRED  (EHESS) 
Société de Mathématiques Appliquées aux Sciences Humaines (SMASH) 
Ademe PACA 

Organisme (s) gestionnaire (s) des crédits  

TEC 

Coût prévisionnel total (TTC)  

76 052 euros TTC hors salaires de l’Etat 

Montant de l’aide (TTC) demandé au programme GICC  

59 000 euros, soir 74,59% (comptabilité en coût marginal) 

Cofinancements assurés et/ou prévus (TTC)  

Autofinancement TEC, 25,41% 

Durée (24 mois maximum)  

18 mois 
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Résumé du projet de recherche et résultats attendus  en termes de gestion 
environnementale (1 page maximum) :  

 
Ce projet se situe en amont de la notion de budget carbone individuel considéré comme un outil 
réglementaire.  Il vise à étudier la pertinence des approches individuelles de l’atténuation : 
quels sont aujourd’hui les concepts d’atténuation des émissions au niveau des individus ou des 
ménages (permis négociables individuels, budgets carbones, bilan carbones personnels ?) 
Quelle acceptabilité/ besoin de tels modes d’atténuation des émissions ? Quelles priorités et 
quels arbitrages des ménages placés en face d’un budget carbone et d’un budget monétaire 
restreints ? Quelles pistes pour passer à des outils opérationnels ? 
 
Il s’agit de répondre à deux objectifs :  

− étudier la micro-économie du carbone, à travers les comportements et arbitrages des 
ménages face un double budget (carbone et monétaire) ; 

− étudier l’acceptabilité économique, culturelle et psychologique des politiques 
d’atténuation pour les ménages ; 

− poser les bases d’outils d’accompagnement des ménages, en terme de 
sensibilisation et d’action., dans un optique de recherche et développement. 

 
Le projet implique une phase d’enquête/expérimentation auprès d’un échantillon de ménages. 

− réaliser des profils d’émissions individuels, à partir de l’outil de l’Ademe 
Bilancarbonepersonnel ©  ; 

− inventorier les possibilités d’atténuation des ménages en leur proposant un catalogue 
de solutions monétarisées ; 

− laisser les ménages choisir leurs priorités d’atténuation : arbitrage réalisés selon les 
postes (habitat, alimentation, transport, consommation), choix entre efforts sur 
l’équipement ou le fonctionnement, effort financier ou comportemental, consentement 
à payer, ordre des choix (quels sont les postes de consommation auxquels on 
renonce en dernier ?)… 

− tirer le bilan scientifique, et partager les résultats pour rechercher des outils pratiques, 
notamment avec l’Ademe PACA. 

Cette proposition associe TEC et le CIRED, avec l’appui du CRIDEAU (Université de Limoges), 
du C3ED (UVSQ), de la SMASH et de l’Ademe PACA. 

 


