Questionnaire sur les Politiques, Instruments, Cadres, Projets et Initiatives en matière de Modes
de Vie Durables
Bienvenue au Questionnaire sur les modes de vie durables

La façon dont nous vivons notre vie quotidienne - nos choix, nos habitudes et le contexte dans
lequel nous vivons - a un effet profond sur notre planète, nos communautés et notre bien-être.
Les gens du monde entier trouvent de nouvelles façons de vivre qui soutiennent la qualité de vie
dans la limite de notre juste part des ressources de la Terre - nous avons besoin de votre aide pour
révéler les milliers de solutions existantes!
L'Institut pour les Stratégies Environnementales Mondiales (« Institute for Global Environmental
Strategies » en anglais) et Une Terre (« One Earth » en anglais) vous invitent à partager des
exemples de modes de vie durables.

Que recherchons-nous?
Nous sommes intéressés par des solutions à la façon dont nous vivons, nous déplaçons,
consommons, mangeons, nous détendons, nous connectons les uns avec les autres et passons
notre temps. Votre travail peut être axé sur l'alimentation, la mobilité, le logement, les biens de
consommation, les loisirs, ou vous pouvez les réunir dans le cadre d'initiatives de modes de vie
durables.
Nous accueillons ces solutions sous toutes les formes, telles que:

Initiatives
Expériences
Politiques et instruments
Cadres et idées
Plans d'affaires
Projets de communauté
Programmes artistiques et éducatifs
Et plus...
Quelques exemples initiaux et d'autres informations sur ce projet peuvent être trouvés sur notre
site Web.
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Remplissez le questionnaire
Votre progression dans le questionnaire est indiquée par la barre de progression et les numéros de
page. Veuillez noter que vous pouvez revoir les questions précédentes en utilisant les boutons en
bas de chaque page.
Les réponses seront enregistrées au fur et à mesure que vous complétez chaque page. Cependant,
une fois que vous fermez un onglet, le questionnaire est activé, et vous ne pourrez plus accéder à
vos réponses. Cela est dû au fait que le questionnaire doit autoriser plusieurs soumissions
provenant du même appareil. Merci de compléter le questionnaire avant de fermer l'onglet.
Veuillez noter qu'il faut environ 30 à 60 minutes pour remplir ce questionnaire.
Merci beaucoup pour votre aimable contribution à notre projet! Nous avons hâte de lire votre
soumission.
Ce questionnaire fait partie du projet Envisager les Modes De Vie Du Futur Et Les Instruments De
Transition (« Envisioning Future Low-Carbon Lifestyles and Transitioning Instruments » en anglais).
Le projet fait partie du Programme de modes de vie et d'éducation durables du Cadre décennal de
programmes sur les modes de consommation et de production durables (10YFP). Le Réseau Une
Planète (« One Planet Network » en anglais) est le réseau du Cadre décennal des programmes sur
la consommation et la production durables.
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Questionnaire sur les Politiques, Instruments, Cadres, Projets et Initiatives en matière de Modes
de Vie Durables
Aperçu de votre politique / instrument / cadre / projet / initiative

Découvrons la politique / l'instrument / le cadre / le projet / l'initiative que vous soumettez
* 1. Nom de la politique / de l'instrument / du cadre / du projet / de l'initiative

* 2. Nom de l'organisme d'exécution ou de l'agence d'exécution

* 3. Description de la politique / instrument / cadre / projet / initiative (en 3 ou 4 phrases)

4. Selon vos propres termes, comment cette politique / instrument / cadre / projet / initiative se rattache-telle à l'objectif de soutenir des modes de vie durables, c'est-à-dire promouvoir une meilleure qualité de vie
sociale et environnementale au quotidienne?
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5. Quel type d'organisation était l'agence d'exécution? Si plus d'un exécutant était impliqué, veuillez cocher
autant de cases qui s'appliquent.
Gouvernement local
Gouvernement national
Gouvernement régional
Groupe religieux
Groupe communautaire informel
Individuel
Institution universitaire
Organisation basée sur la communauté
Organisation internationale
Organisation non gouvernementale
Réseau
Secteur privé - grande ou multinationale
Secteur privé - petites et moyennes entreprises (moins de 250
employés)
Autre (veuillez préciser)

* 6. . Quels domaines sont ciblés? (Veuillez sélectionner tous ceux qui s'appliquent).
Aliments

Loisir

Bâtiment

Mobilité

Biens de consommation

Général / Transversal

Autre (veuillez préciser)
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* 7. Portée géographique (veuillez sélectionner tout ce qui s'applique)
Communauté
Individu (s) ou ménage
International
National
Province / État
Régional
Ville / village

8. Dans quel pays a-t-il été mis en œuvre?

Si l'étude de cas a été mise en œuvre dans un groupe de pays, veuillez les lister ici.

9. S'il y a lieu, veuillez nous indiquer dans quelle ville ou dans quelle ville il a été implanté

10. Veuillez donner des détails sur toute politique, activité ou recherche antérieure qui a inspiré la
conception

11. En quelle année a-t-il commencé?

12. Durée en mois (si en cours, veuillez laisser en blanc)
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13. Parmi les propositions suivantes, lesquelles étaient les intentions initiales de mise en œuvre? (Veuillez
sélectionner tous ceux qui s'appliquent)
Accord international (par exemple, objectifs de
développement durable, Accord de Paris, etc.);

Éducation;
Favoriser l'esprit d'entreprise

Amélioration de l'environnement (par exemple, écologisation
urbaine, réduction de la pollution, moins de déchets);
Améliorer la compétitivité des entreprises (attirer / retenir les
talents, améliorer la réputation, faciliter le réseautage);

Fourniture de besoins fondamentaux
Fourniture d'équipements publics;
L'autonomisation individuelle ou communautaire;

Anticiper ou influencer les exigences légales futures;
L'efficacité des ressources;
Bâtir une communauté durable;
L'égalité des sexes;
Changement climatique;
La génération de revenus;
Changement du système économique ou financier (remise en
cause de la structure du système actuel);
Conformité légale (actuelle);

Opportunité d'affaires (démarrage d'une entreprise ou d'une
entreprise sociale);

Connexion sociale Justice sociale / égalité / inclusion;

Réduire l'empreinte environnementale (par exemple,
matériau, carbone, écologique);

Conservation de la nature / préservation;

Réputation publique (améliorer ou préserver);

Création d'emploi;

Santé publique;

Demande publique;

Spirituel / foi;

Économies de coûts;
Autre (veuillez préciser)

14. Veuillez énumérer les trois principales motivations

15. Quels étaient les objectifs ou buts déclarés?
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Questionnaire sur les Politiques, Instruments, Cadres, Projets et Initiatives en matière de Modes
de Vie Durables
Mise en oeuvre

Sur cette page, nous vous demandons quels sont les problèmes de mise en œuvre - obstacles,
facteurs de réussite, approche utilisée, outils de communication et connaissances techniques
requises.
* 16. Dans quelle mesure les facteurs suivants ont-ils été facilitateurs ou habilitants?
Léger facilitateur - Facilitateur modéré
Activateur critique bien qu'un facteur, - c'était favorable, Principal facilitateur sans cela, la mise
son absence aurait mais son absence - sans cela, les buts en œuvre ne serait
Pas applicable / Pas pu être surmontée n'aurait pas changé / objectifs auraient probablement pas
un facteur significatif
facilement
le cas
dû être changés
possible
Acceptation sociétale
(acceptation du besoin
et / ou des résultats);
Accès aux fonds (par
exemple subvention,
investissement, prêt,
etc.);
Accès aux salles de
réunion
Accès à la technologie
Accès à la terre;
Cadre juridique;
Conditions
économiques;
Disponibilité de
connaissances
spécialisées ou
techniques;
Disponibilité du
personnel;
Engagement publique;
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Léger facilitateur - Facilitateur modéré
Activateur critique bien qu'un facteur, - c'était favorable, Principal facilitateur sans cela, la mise
son absence aurait mais son absence - sans cela, les buts en œuvre ne serait
Pas applicable / Pas pu être surmontée n'aurait pas changé / objectifs auraient probablement pas
un facteur significatif
facilement
le cas
dû être changés
possible
Médias (local, régional
ou national);
Normes sociales (y
compris les normes
culturelles et traditions
locales)
Politique
gouvernementale
(locale, régionale ou
nationale);
Qualité de
l'infrastructure (locale,
régionale ou nationale);
Soutien aux entreprises
(local, régional ou
national);
Volonté politique
(présence au niveau
local, régional ou
national);
Veuillez donner plus de détails sur les facteurs favorables ou favorables, si nécessaire

* 17. Dans quelle mesure les problématiques suivantes on-t-elles été un défi?
Défi modéré - ceci
Défi majeur Défi critique - le cas
Léger défi - bien
pourrait être
certains objectifs de
devait être
qu'il soit un facteur,
surmonté avec
l'affaire devaient
considérablement
Sans objet / Pas un il pourrait facilement effort sans changer être modifiés pour
modifié pour être
facteur significatif
être surmonté
le cas
être surmontés
surmonté
Acceptation sociétale
(acceptation du besoin
et / ou des résultats);
Accès aux fonds (par
exemple subvention,
investissement, prêt,
etc.);
Accès aux salles de
réunion
Accès à la technologie
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Défi modéré - ceci
Défi majeur Défi critique - le cas
Léger défi - bien
pourrait être
certains objectifs de
devait être
qu'il soit un facteur,
surmonté avec
l'affaire devaient
considérablement
Sans objet / Pas un il pourrait facilement effort sans changer être modifiés pour
modifié pour être
facteur significatif
être surmonté
le cas
être surmontés
surmonté
Accès à la terre;
Cadre juridique;
Conditions
économiques;
Disponibilité de
connaissances
spécialisées ou
techniques;
Disponibilité du
personnel;
Engagement publique;
Médias (local, régional
ou national);
Normes sociales (y
compris les normes
culturelles et traditions
locales)
Politique
gouvernementale
(locale, régionale ou
nationale);
Qualité de
l'infrastructure (locale,
régionale ou nationale);
Soutien aux entreprises
(local, régional ou
national);
Volonté politique
(présence au niveau
local, régional ou
national);
Veuillez donner plus de détails sur les défis si nécessaire
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18. Quelle était la principale approche utilisée? (veuillez choisir un maximum de trois)
Apprentissage par les pairs;

Développer un programme / service continu;

Campagne / sensibilisation (destinée au grand public);

Incitation financière (subvention, allégement fiscal,
amendes);

Changement de politique / réglementation;
Mettre en œuvre un projet pilote / de démonstration;
Convoquer les parties prenantes / partenaires;
Démarrer une entreprise ou une entreprise sociale

Plaidoyer pour un changement de politique (ciblé sur les
décideurs);
Renforcer la capacité / la formation;

Autre (veuillez préciser)

19. Quels outils de communication ont été utilisés?
Affiches et flyers;
Événement de sensibilisation (tel que le Mois Zéro Déchet, la
Journée de la Biodiversité, etc.);
Médias imprimés (journaux, magazines, etc.);
Médias sociaux
Porte à porte prospection;
Radio;
Réunions communautaires;
Site Web
Sondages d'opinion ou questionnaires;
Autre (veuillez préciser)
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20. Niveau d'expertise / connaissances spécialisées / capacités techniques requises pour la mise en œuvre
(cochez toutes les réponses pertinentes)
Aucune expertise requise;
Capacité nécessaire construite grâce à un cours ou un atelier
de courte durée;
Expertise requise facilement obtenue localement à un coût
minime ou nul;
Nécessite l'implication d'un petit nombre de personnes ayant
une formation spécialisée (et une certification);
Nécessite l'implication d'un grand nombre de personnel avec
une formation spécialisée (et certification)
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Questionnaire sur les Politiques, Instruments, Cadres, Projets et Initiatives en matière de Modes
de Vie Durables
Résultats des études de cas

Nous demandons ici quels ont été les impacts de l'affaire, s'ils ont été maintenus et dans quelle
mesure les buts et les objectifs ont réussi.
* 21. What were the results? (check all that apply)
Trop tôt pour le Les impacts ont Les impacts ont
dire
été observés
été mesurés

Les impacts
étaient à long
terme

Les impacts
étaient
temporaires

Pas applicable

Accord international (par
exemple, objectifs de
développement durable,
Accord de Paris, etc.);
Amélioration de
l'environnement (par
exemple, écologisation
urbaine, réduction de la
pollution, moins de
déchets);
Améliorer la compétitivité
des entreprises (attirer /
retenir les talents,
améliorer la réputation,
faciliter le réseautage);
Anticiper ou influencer
les exigences légales
futures;
Bâtir une communauté
durable;
Changement climatique;
Changement du
système économique ou
financier (remise en
cause de la structure du
système actuel);
Conformité légale
(actuelle);
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Trop tôt pour le Les impacts ont Les impacts ont
dire
été observés
été mesurés

Les impacts
étaient à long
terme

Les impacts
étaient
temporaires

Pas applicable

Connexion sociale
Conservation de la
nature / préservation;
Création d'emploi;
Demande publique;
Économies de coûts;
Éducation;
Favoriser l'esprit
d'entreprise
Fourniture de besoins
fondamentaux
Fourniture
d'équipements publics;
Justice sociale / égalité /
inclusion;
L'autonomisation
individuelle ou
communautaire;
L'efficacité des
ressources;
L'égalité des sexes;
La génération de
revenus;
Opportunité d'affaires
(démarrage d'une
entreprise ou d'une
entreprise sociale);
Réduire l'empreinte
environnementale (par
exemple, matériau,
carbone, écologique);
Réputation publique
(améliorer ou préserver);
Santé publique;
Spirituel / foi;
Autre (veuillez préciser)
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22. Les buts / objectifs ont-ils changé pendant la mise en œuvre? Si oui, veuillez décrire comment

* 23. Les buts / objectifs ont-ils été atteints?

Complètement

Dans une large
mesure

Quelque peu

Très peu

Pas du tout

Û
Š

Û
Š

Û
Š

Û
Š

Û
Š

Sans objet - activités
incomplètes ou trop
tôt pour dire

* 24. Les résultats ont-ils été mesurés? Si la mise en œuvre est en cours, sont-elles mesurées?
Oui
Non
Ne sait pas

25. Si les résultats ont été mesurés, veuillez détailler la méthodologie ci-dessous

26. Si les résultats ont été mesurés, veuillez donner les résultats ci-dessous

27. Quels ont été les deux ou trois facteurs qui ont contribué au succès?
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Questionnaire sur les Politiques, Instruments, Cadres, Projets et Initiatives en matière de Modes
de Vie Durables
La voie à suivre

Ici nous demandons quels sont les plans futurs.
* 28. Dans quelle mesure l'impact a-t-il été maintenu?
Très peu - il y a des Quelque peu - il y a
Dans une large
Complètement - il y a
changements
eu un changement mesure - il y a eu un eu des changements
Pas du tout - l'impact
soutenus chez
soutenu dans un
changement soutenu soutenus dans la
Pas applicable a pris fin après la fin certains bénéficiaires nombre significatif de dans la majorité des grande majorité des activités incomplètes
des activités initiales
seulement
bénéficiaires
bénéficiaires
bénéficiaires
ou trop tôt pour dire

Û
Š

Û
Š

Û
Š

Û
Š

Û
Š

29. Si ce n'est pas terminé, veuillez décrire ce qui sera fait pour assurer la durabilité de l'impact

* 30. D'autres interventions similaires ont-elles été inspirées par cela? Est-ce que d'autres l'ont utilisé comme
modèle?
Oui
Non
N'est pas applicable
Ne sait pas

31. Nom de toutes les autres interventions qui ont été inspirées par cela
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32. Souhaitez-vous recommander une autre politique / un instrument / un cadre / un projet ou une initiative
dont vous n'avez pas de détails? Si oui, veuillez donner une brève description et les coordonnées (si
disponibles)

33. Veuillez indiquer les références utilisées et les liens vers des vidéos / documents / publications
pertinents

34. S'il y a autre chose que vous aimeriez nous dire au sujet de votre soumission, veuillez le faire ici.

* 35. S'il vous plaît nous en dire un peu plus sur vous-même (nom, email et pays sont requis)
Prénom
Affiliation (entreprise,
institut etc.)
Adresse
Adresse
Ville / Village
État / province
ZIP / code postal
Pays
Adresse e-mail
Numéro de téléphone

* 36. Est-ce que vous ou votre organisation avez participé directement à la mise en œuvre?
Oui
Non

16

37. Si vous ne faisiez pas partie de l'agence d'exécution, veuillez sélectionner l'option qui décrit le mieux
votre contexte

Groupe communautaire informel
Autre (veuillez préciser)

* 38. Seriez-vous prêt à avoir une entrevue de suivi avec nous?
Oui
Non
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