
MERCI DE VOUS INSCRIRE EN CLIQUANT 
ICI 

LIEU:  
Métropole Européenne de Lille 
1 Rue du Ballon, Lille 

Accès métro Lille Europe 

Tramway Romarin-V’Lille 

Merci de vous présenter à l’accueil à l’arrivée. 

OBJECTIFS DE LA (DEMI-)JOURNÉE: 
Partager les résultats issus du 
programme de recherche PRAIRIE 
conduit sur le territoire de la MEL et 
d’Amiens Métropole 

Echanger et co-construire des 
préconisations concrètes 

PROGRAMME:  
14h-14h30: accueil 

14h30-15h30: restitution des résultats 
du programme PRAIRIE et échanges 

15h30-16h30: ateliers de travail 

16h30-17h30: restitution des ateliers 

NB. Il est possible de n’assister qu’à partir de 
16h30 pour la restitution des ateliers.  

POURQUOI UNE (DEMI-)JOURNÉE DE TRAVAIL? 
Le programme touchant à sa fin (janvier 2020), 
le temps est venu d’une prise de recul 
collaborative sur les résultats recueillis. A partir 
d’une présentation rapide des résultats 
principaux et d’échanges, il s’agira, en atelier, de 
co-construire des préconisations concrètes 
adaptées aux dispositifs Zéro Déchet et Familles 
à Energie Positive. 

THÈMES DES ATELIERS 
Comment mieux accompagner les équipes 
et les capitaines? 

Comment massifier les dispositifs sans 
perdre en qualité d’accompagnement? 

À qui s'adressent les dispositifs? Comment 
diversifier le public? 

Quel suivi des anciens participants après la 
fin des défis?  

Comment encourager les participants à 
diffuser auprès de leur entourage? 

Comment favoriser l’adoption de 
comportements pro-environnementaux 
autres que ceux visés spécifiquement sur 
chaque dispositif? 

Contexte. Le programme PRAIRIE a suivi une 
saison entière des dispositifs Zéro Déchet et 
FAEP à Lille et à Amiens. Ce programme a réuni 
des chercheurs de quatre universités (UPJV; 
Université de Nîmes; Université de Bordeaux; 
Université Lille 3), et a bénéficié de la 
participation de plus de 300 personnes 
impliquées dans les dispositifs étudiés. 

Objectifs appliqués. 1) Identifier des axes de 
réussite et de progrès sur chaque dispositif; 2) 
Faire des préconisations concrètes pour 
contribuer à leur amélioration.` 

Objectifs scientifiques. 1) Identifier les 
meilleures stratégies pour favoriser l’adoption 
de nouveaux comportements de réduction de 
l’impact environnemental dans le cadre strict 
des dispositifs étudiés; 2) Comprendre les ponts 
existant entre réduction des déchets et 
réduction des consommations énergétiques en 
vue d’une approche globale de la réduction de 
l’impact environnemental des ménages.  

Méthodes mixtes. Expériences en laboratoire; 
questionnaires administrés auprès de 
participants actuels et anciens; entretiens 
individuels auprès de participants anciens et 
actuels et des porteurs des dispositifs; 
entretiens collectifs auprès des participants 
actuels.  

(DEMI-)JOURNÉE DE TRAVAIL AUTOUR DES DISPOSITIFS 
D’ACCOMPAGNEMENT À LA RÉDUCTION DE L’IMPACT 
ENVIRONNEMENTAL 
En collaboration avec les chercheurs impliqués dans le programme de recherche PRAIRIE 
23 janvier 2020

Programme de Recherche pour une Approche Intégrative de la Réduction de l’Impact 
Environnemental (PRAIRIE) 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSerb7dzUw_kY3rYrBC_RLipXvZhqWE7Qh6VVPjQOCEEy7NfgQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSerb7dzUw_kY3rYrBC_RLipXvZhqWE7Qh6VVPjQOCEEy7NfgQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSerb7dzUw_kY3rYrBC_RLipXvZhqWE7Qh6VVPjQOCEEy7NfgQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSerb7dzUw_kY3rYrBC_RLipXvZhqWE7Qh6VVPjQOCEEy7NfgQ/viewform?usp=sf_link

