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POUR ALLER PLUS LOIN 

Ce document contient des éléments bibliographiques et webographiques en lien avec les sujets 
abordés dans la vidéo du MOOC UVED « Economie circulaire et innovation » :  

La consommation responsable dans 
l'économie circulaire 
par Sandrine Gombert-Courvoisier, 

maître de conférences à l'Institut Polytechnique de Bordeaux 

Vidéos : 

A retrouver sur Canal-UVED : 

• Consommation responsable, par Sandrine Gombert, 6'23 

• Les déchets ménagers, par Sandrine Gombert, 11'03 

• La prévention des déchets, par Sandrine Gombert, 9'09 

• Vers une consommation responsable : les ménages témoins, par Sandrine Gombert, 
11'55 

• La consommation collaborative, par Anne-Sophie Novel, 13'20 

• Le déchet : représentations sociales et contexte socionormatif, par Elsa Causse, 8'53 

• La consommation responsable : obstacles et leviers d'action, par Elsa Causse 12'03 

https://www.canal-u.tv/producteurs/canal_uved/mooc_economie_circulaire_innovation/la_consommation_responsable
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Sites web : 

• Programme MOVIDA : Notes de veille et d’actualité sur les modes de vie et de 
consommation durables :   

Articles, rapports : 

• 50 ans de consommation, INSEE, 2009. 

• Pour une consommation durable. Centre d’analyse stratégique, n° 33. 2011. Consulter 
notamment : Chapitre 4 : accompagner l'évolution du consommateur (pp. 99-126) et 
Recommandations (pp. 176-211). Rapport à télécharger. 

• Commissariat Général au Développement Durable. Consommation des ménages et 
environnement. Observation et statistiques.  

• CREDOC, 2014. Évolutions du comportement des français face au développement de 
l'économie circulaire. Analyse synthétique des études quantitatives portant sur les 
modes de vie et les aspirations de la population française. Juin 2014, 27p. 

 

http://programme-movida.fr/
http://www.insee.fr/fr/ffc/docs_ffc/ref/CONSO09c.PDF
http://archives.strategie.gouv.fr/cas/content/rapport-pour-une-consommation-durable-0.html
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/lessentiel/s/menages-environnement.html
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/lessentiel/s/menages-environnement.html
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/lessentiel/ar/340/1207/tendances-caracteristiques-consommation-menages.html
http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/adm00013585_evolutions_comportement_des_francais_face_au_developpement_economie_circulaire_juin_2014.pdf
http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/adm00013585_evolutions_comportement_des_francais_face_au_developpement_economie_circulaire_juin_2014.pdf

	Pour aller plus loin
	La consommation responsable dans l'économie circulaire
	par Sandrine Gombert-Courvoisier, maître de conférences à l'Institut Polytechnique de Bordeaux
	Vidéos :
	Sites web :
	Articles, rapports :

