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Plan du cours

Objectifs
L’objectif principal du cours est d’approfondir l’étude du
comportement du consommateur dans le champ de la
consommation responsable par
* un panorama de consommation responsable,
* l’approfondissement de techniques favorisant le
changement de comportemenat des individus telles que le
Nudge,
et l’analyse du rôle relatif de l’information (en particulier
l’étiquetage environnemental) et du goût dans le processus
de choix des produits alimentaires

Partie Comportement du consommateur et consommation
responsable - Nudge
Chapitre 1 – Comprendre le concept de consommateur
responsable et les différentes formes de consommation
responsable
Chapitre 2 – Une remise en cause des modèles traditionnels
du comportement du consommateur
Chapitre 3 – Introduction à la technique du Nudge
Chapitre 4 – Protocole de conception d’un Green Nudge
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