
Note d’information sur les nudges

Qu’est ce qu’un nudge ? 

Le nudge est un outil qui permet de sensibiliser et d’inciter à adopter le bon comportement sans contraindre ni
culpabiliser. Juste avant l’action, il prend par la main avec bienveillance et oriente vers le choix vertueux, en
douceur et durablement. 
Au total, 17 nudges ont été crées dont certains s’adressent qu’à une catégorie d’activité, d’autres à plusieurs.
Chacun s’inscrit dans une volonté de lutter contre les problématiques environnementales : 
- Inciter à économiser l’eau
- Inciter à économiser l’énergie
- Inciter à respecter la nature
- Inciter à découvrir
- Valoriser la marque

1.1 Inciter à économiser l’eau 

Robinets
Objectif : inciter un vacancier à économiser l’eau d’un robinet
Où le placer ? Derrière le robinet de l’évier 
Pour qui ? Hébergements, refuges, restaurants, sites de visites
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Sablier de douche 
Objectif : Donner un repère temps pour économiser l’eau dans la douche 
Où le placer : Ce nudge doit idéalement être posé à hauteur des yeux, à un endroit bien visible au moment 
d’ouvrir l’eau, mais non directement placé sous le jet d’eau.
Pour qui ? Hébergements et refuges 

Lavabos Chat ira 
Objectif : sensibiliser sur la rareté de l’eau en altitude et inciter à l’utilisation du lavabo plutôt que de la douche
Où le placer ? Espace lavabo 
Pour qui ? Hébergements et refuges

Stickers double chasse d’eau 
Objectif : Inciter à choisir le bon bouton de la chasse
d’eau (petit bouton / grand bouton)
Où le placer ? Selon la configuration de votre chasse
d’eau, vous pouvez poser les stickers sur ou à côté
des boutons.
Pour qui ? Hébergements, refuges, restaurants et
sites de visites



Serviette de toilette 
Objectif : inciter à utiliser la même serviette de bain durant quelques jours
Où le placer ? Ce nudge s’accroche à une barre présentoir de serviettes, un cintre, une poignée de porte…
Pour qui ? Hébergements 

2. Inciter à économiser l’énergie 

Chauffage, conseil de marmotte
Objectif : inciter à baisser le chauffage durant la nuit 
Où le placer ? Sur le lit 
Pour qui ? Hébergements et refuges 



3. Inciter à respecter la nature 

Produits ménagers 
Objectif : inciter les vacanciers à tenter une expérience écologique au résultat éclatant 
Où le placer ? Ce nudge peut se placer sur les produits ménagers directement, ou sur le col du robinet de la 
cuisine ou de la salle de bain
Pour qui ? Hébergements, refuges et restaurants 

Sac de déchets 
Objectifs : Inviter à trier ses déchets et à les garder jusqu’au prochain conteneur poubelle 
Où le placer ? A donner le pique nique  
Pour qui ? Hébergements, refuges, restaurants, sites de visites, accompagnateurs en montagne 



Lumière, la tête dans les étoiles 
Objectif : Inciter à éteindre les lumières 
Où le placer ? À suspendre sur une poignée de fenêtre, à proximité d’une lampe… 
Pour qui ? Hébergements, refuges, restaurants 

4. Inciter à découvrir 

Smartphone 
Objectif : inciter à sortir découvrir la nature
Où le placer ? Sur une table, table de chevet
Pour qui ? Hébergements, refuges, restaurants 

TV, programmes découvertes (en bois ou en carton)
Objectif : Inciter les hébergés à ne pas rester enfermés, le diriger à
se renseigner auprès de l’hôte ou de sa documentation touristique. 
Où le placer ? Sur une table, table de chevet
Pour qui ? Hébergements, refuges, restaurants



Flyer Magnet Produits locaux
Objectif :  amener les hôtes à cuisiner local en notant les bonnes adresses pour trouver les produits locaux
Où le placer ? À aimanter sur le frigo 
Pour qui ? Hébergements 

Miroir produits locaux 
Objectif : Inciter à consommer les spécialités locales
Où les placer ? Sur la table, poser sur un porte menu en bois (fourni)
Pour qui ? Refuges et restaurants



Les Affiches 
 

Patrimoine local 
Objectif : Inciter à se rendre dans les sites de visites
 

5. Valoriser la marque 

Affiches Hébergements 
Objectif : Rappeler aux vacanciers qu’ils profitent d’un cadre d’hébergements où la nature est reine 
Pour qui ? Hébergements refuges

Accompagnateur
Objectif : Valoriser l’action au quotidien des 
accompagnateurs en montagne 
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