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     CONTEXTE ET ENJEUX 
Le programme de recherche « Ressorts Sociaux de la Conversion 
Écologique » part du constat que le mode de vie qui règne dans 
les pays du nord est désormais désigné comme l’un des 
principaux responsables de l’augmentation de l’empreinte 
écologique. La « conversion écologique » des sociétés 
contemporaines repose donc pour partie sur la réforme des 
modes de vie. 

Ce programme de recherche porte principalement sur le cas de 
la France mais comporte aussi une dimension comparative à 
l’échelle européenne.  

L’un des enjeux opérationnels du programme est de mettre en 
évidence les facteurs sociaux qui favorisent ou défavorisent 
l’adoption de pratiques soutenables.  

Plus fondamentalement, les recherches menées dans le cadre de 
ce programme suggèrent que la dynamique des changements de 
comportement est sous-tendue par la distribution inégalitaire 
des ressources économiques et culturelles des ménages. 

La conversion écologique des modes de vie est révélatrice d’une 
recomposition de la stratification sociale ou des « rapports de 
classe » dans leurs dimensions matérielles et symboliques 
(normes et représentations) 

      OBJECTIFS et METHODES 
 Le projet articule l’analyse secondaire de données d’enquêtes 
statistiques en population générale qui permettent de décrire 
l’espace social des attitudes et des pratiques environnementales 
et leurs évolution, et la production d’enquêtes qualitatives visant 
à mieux comprendre les leviers sociaux des rapports aux 
problématiques environnementales ainsi qu'aux modes de vie 
plus ou moins orientés vers la protection de l'environnement.  
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    POINTS FORTS 
 

- Analyse longitudinale des émissions de CO2 associées aux 
déplacements des ménages français (analyse secondaire des 
enquêtes  ENTD de l’INSEE 1981, 1993 et 2008) 

- Typologie des usages de l’automobile (enquêtes budget de famille 
et ENTD de l’INSEE): 

- Automobile au centre du mode de régulation fordiste et moyen modal de 
la mobilité des ménages; 

- Dynamiques générationnelles prononcées :  

- les baby-boomers intenses consommateurs d’automobile ( ménages 
plus souvent multi-équipés, véhicules plus souvent neufs et récents);  

- Générations pré-1940 relativement moins motorisées, et traversées par 
des écarts prononcés dans le taux d’équipement selon le milieu social, 
et un équipement fortement sexué.; 

- Générations post-1960 fortement équipées, mais avec des véhicules de 
moindre qualité, et une moindre motorisation dans les zones urbaines.  

- Espace social des modèles automobiles structuré par une opposition 
entre des véhicules neufs et anciens d’une part, et entre des véhicules 
puissants et de faible cylindrée d’autre part. Les véhicules les plus anciens, 
moins performants, sont plus fréquents dans les catégories populaires, et 
ils roulent relativement peu. Les véhicules les plus récents, les plus 
puissants, sont plus fréquents  dans les catégories les plus favorisées, et ils 
roulent relativement beaucoup. 

 
- Étude des variations nationales observées dans les attitudes à 

l’égard de l’environnement à l’échelle européenne (analyse 
secondaire enquête Eurostat 2011): 

- Mise à l’épreuve des thèses concurrentes de l’effet de richesse/de la 
montée des valeurs postmatérialistes comme explication du lien positif 
entre PIB/capita et « sensibilité environnementale » abordée à travers 
trois types d’indicateurs : disposition à payer /pratiques 
environnementales / attitudes à l’égard des politiques publiques 
environnementales. 

- Diffusion et appropriation sociale des normes dans les domaines 
de l'alimentation responsable,  de l'écoconstruction et des 
transports alternatifs (observations, entretiens) 

- Paradoxe de la conversion normative et de l’impact des pratiques:  les 
catégories sociales les plus réceptives à la conversion sont aussi celles 
dont le mode de vie présente les externalités les  plus fortes; les 
catégories les moins réceptives ont des externalités plus faibles; 

- Hétérogénéité des motivations: conversions « choisies » (valeurs) vs. 
conversion « subies » (motivations indirectes de la santé et de la nécessité 
économique) 

- formes d’imprégnation les plus abouties des normes « éco-citoyennes » 
liées à la détention d’un fort capital culturel certifié et d’un volume de 
capital économique relativement faible; 

- Articulation conversion des modes de vie et trajectoires militantes pour 
les conversions les plus radicales. 

 


