
Éco-défi des familles

Séminaire organisée par  

l’Association des normes canadiennes,                               
le ministère de l’Environnement du Nouveau-Brunswick, 

et l’Université of Moncton

Le 10 et le 12 janvier 2012
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Aperçu du séminaire
• Partenaires
• Emplacement des familles
• Moyenne des émissions de GES liées aux 

ménages
• Processus de l’Éco-défi
• Mesures mensuelles
• Calculatrices
• Échange d’information
• Étude sur les comportements
• Résultats
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Partneraires

Le ministère de l’Environnement du Nouveau-
Brunswick et…
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http://www.csa.ca/cm/ca/en/home


Emplacement des familles
4



Moyenne des émissions de GES liées
aux ménages 

Source: Ministère de l’Environnement du Nouveau-Brunswick
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Processus de l’Éco-défi

• Site web – www.gnb.ca/changementsclimatiques

• Groupes – Expérimental and Contrôle

– Expérimental – Prendre des mesures et calculer les empreintes
mensuelles

– Contrôle – Calculer les empreintes mensuelles sans prendre des 
mesures

• Prendre des mesures mensuelles.
– Durant ce temps, les familles vont prendre des mesures spécifiques pour chaque mois. 

Ces mesures sont reliées à l’énergie, le transport, l’adaptation, les déchets et l’eau.  

• Calculer les empreintes mensuelles du carbon et de l’eau.

• Échanger de l’information sur une base hebdomaire or bi-mensuelle.
Les médias vont peut-être vouloir faire un suivi avec les familles, cependant ce sera 
à la discrétion de la famille d’y participer. 
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http://www.gnb.ca/changementsclimatiques


Mesures mensuelles

• Janvier, le mois d’Énergie!

• Février, le mois de l’Eau!

• Mars, le mois d’Adaptation!

• Avril, le mois du Transport!

• Mai, le mois des Déchets!
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Janvier, mois de 
l’Énergie!
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Calculatrices

• Lignes directrices pour utiliser les calculatrices

• Démonstration des caculatrices par 
l’Association des normes canadiennes
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Échange d’information

• Par courriel électronique – ecochallenge-
ecodefi@gnb.ca

• Par des affiches – l’animatrice va ajouter les 
affiches (les affiches seront disponibles en 
français et anglais)

• Média – journaux, radio
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Étude sur les comportements

C’EST UN FAIT:
De plus en plus de gens semble s’inquiéter de l’environnement, 
mais très peu adoptent des comportements durables.

En fait, CHANGER c’est difficile !

Quel rôle jouent les valeurs et les compétences (telles que la collaboration et la 
prise de décision…) dans l’adoption de comportements durables chez la famille?

Objectifs de l’étude: 
• Évaluer la portée du projet Éco-Défi sur l’adoption de comportements concrets. 
• En connaître davantage sur le processus de changement de comportements 

dans le contexte de la famille.

Outils de collecte des données: Questionnaires en ligne et entrevue
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Résultats

• Former la capacité
• Transférer les connaissances
• Initiative sur la sensibilisation du public par la 

démonstration des mesures entreprises
• Rapports

– Rapport sur la réduction de l’eau et des émissions de carbone
– Rapport de l’étude sur les comportements (ÀÊD)
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Questions
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