
DÉCOUVREZ COMMENT
FAIRE MOUCHE !

Besoin d’un coup de pouce
pour sensibiliser vos visiteurs ?
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Nous sommes très heureux de vous présenter le dispositif 
de communication innovant qui portera sur le terrain les 
valeurs de notre marque Esprit parc national. 

Les outils qui vous sont présentés dans ce livret ont pour mission 
de soutenir et valoriser vos engagements pour la protection 
de l’environnement, la préservation et la découverte de 
nos patrimoines locaux, aux côtés des parcs nationaux. Ils ont 
donc été conçus pour répondre à 2 enjeux : inciter vos visiteurs aux 
gestes écoresponsables, mais également marquer votre différence. 
Fortement et durablement.

Pour vous accompagner en ce sens, nous avons fait le choix d’un 
mode de communication très novateur, particulièrement adapté  
aux problématiques environnementales, et en parfaite adéquation 
avec de nouvelles attentes sociétales : le NUDGE.

Le but de ce document est de vous détailler un à un ces nouveaux  
outils de communication, mais également de vous révéler comment 
chacun d’entre eux peut inciter à un comportement vertueux. 
Sans oublier quelques conseils et astuces pour bien les installer !

Cette action a pu être réalisée grâce au concours financier  
de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, de l’État avec 
le Fonds National d’Aménagement et de Développement du  
Territoire (FNADT), et de l’Union Européenne avec le Fonds Européen 
de Développement Régional (FEDER).

Alors à vous toutes et vous tous qui êtes le cœur de notre jeune 
marque Esprit parc national, nous souhaitons que ces outils vous  
soient utiles tout autant qu’ils vous fassent sourire, et qu’ils contribuent à 
une activité riche en rencontres et en échanges !

edito
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Mode d’eMploi de ce docuMent :

Vous découvrirez au fil de pages, les 17 nudges imaginés par les parcs nationaux alpins.  
Certains ne s’adressent qu’à une catégorie d’activité, d’autres à plusieurs.
Vous retrouverez facilement les nudges qui vous concernent par un picto de couleur bleue.

Hébergements

refuges isolés

restauration

sites de Visite

guides et accompagnateurs

Ce picto vous indiquera des informations pratiques ou des conseils de pose de ces nudges.
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Le NUDGE ?  p. 6

INCITER À ÉCONOMISER L’EAU    

Robinets   p. 8

Douche p. 9

Lavabos p. 10

WC    p. 11

Serviettes de toilette p. 12

INCITER À ÉCONOMISER L’ÉNERGIE

Chauffage p. 13

INCITER À RESPECTER LA NATURE

Produits ménagers   p. 14

Déchets     p. 15

Lumière   p. 16

INCITER À DÉCOUVRIR

Smartphone   p. 17

TV   p. 18

Produits locaux   p. 19/20

Patrimoine local p. 21

Guides et accompagnateurs p. 22

VALORISER LA MARQUE

Hébergements et refuges  p. 23

SoMMAiRe



6

MAIS 

Cette mouche collée 
dans les urinoirs 
de l’aéroport d’Amsterdam

A RÉdUit de 8o%
LeS dÉPeNSeS d’entretien

C’eSt UN NUdGe
(to nudge : donner un coup de pouce... 
pour remettre sur le bon chemin)

 QU’EST-CE 

QU’UN 

"NUdGe" ?
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tous irrationnels 
dans nos comportements !
Au moment exact où un promeneur décide de jeter 
l’emballage de son sandwich, comment l’inciter à utiliser 
une poubelle plutôt que la nature ? À l’instant précis où un 
client choisit son repas, comment l’amener à manger local ?

Grâce aux découvertes de la psychosociologie et des neurosciences, 
nous savons bien mieux aujourd’hui comment fonctionne notre cerveau, 
et plus précisément comment nous prenons nos décisions 
devant un choix : le plus souvent, en nous trompant ! 

Le papier finit sur un chemin, et le plat "typique de chez nous" 
se transforme en banal steak-frites...  
Nous savons que ce n’est pas bien, mais nous agissons autrement. 

La raison ? En règle générale, nous décidons en utilisant 
une zone du cerveau bien particulière, qui traite l’information 
sans effort d’analyse : le "cerveau rapide". 
Voilà pourquoi, même parfaitement informés et bien intentionnés, 
nous sommes tous rarement rationnels dans nos prises de décisions. 
Nous avons besoin d’aide, au bon moment.

Le  nudge  pour inciter au  
comportement vertueux
Le NUDGE utilise ces nouvelles connaissances sur le cerveau humain, 
pour aider à faire le bon choix au moment où il se présente, 
sans contraindre et sans culpabiliser. 

Il joue sur des leviers décisionnels psychosociologiques, 
comme le regard des autres ou le plaisir du jeu par exemple, 
qui permettent de modifier la perception du comportement demandé. 

Juste avant l’action, il prend par la main avec bienveillance 
et oriente vers le choix vertueux, en douceur et durablement.
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 Le matériau employé a été spécialement étudié pour votre confort. Grâce à sa structure qui reproduit  
les micro ventouses des tentacules de la pieuvre, il a la particularité d’adhérer sans colle. Il ne laisse aucune 
trace sur les surfaces où il est positionné, et n’accroche pas la saleté. Il peut se positionner et se dé-positionner 
à de nombreuses reprises (mais pas indéfiniment…).  Il n’adhère qu’en intérieur, sur des surfaces très lisses 
(carrelage, verre, céramique), propres et préalablement dégraissées. Oter la feuille de protection à la première 
utilisation. Pour le changer de place, soyez très délicat pour ne pas corner les coins.

RoBiNetS
EAU COMPTE-GOUTTES !

Inciter à économiser l’eau

Au moment de faire la vaisselle, 
comment inciter un vacancier à 
économiser l’eau, alors qu’il ne 
pense... qu’à ses vacances ? Ce nudge, 
placé derrière le robinet de l’évier, vient 
rappeler en douceur et sans culpabiliser 
que l’on peut se changer les idées tout 
en respectant la nature. Comme un 
"nœud fait à son mouchoir" !
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SABLieR doUCHe
COMPTEZ SUR LUI !

• 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.

Nous savons (presque) tous qu’il ne faut pas passer 2 heures sous la douche. 
Mais dans l’action, cette idée vertueuse est souvent oubliée ! Pour tenter d’y remédier, 
ce nudge fonctionne en 2 temps : au moment d’ouvrir l’eau, il rappelle que celle-ci 
est "précieuse" et donne un repère de temps pour l’économiser : 5 minutes. 
Mais très peu d’humains peuvent compter 300 secondes sans se tromper ! 
C’est pourquoi nous avons ajouté un sablier : il permet, de façon amusante, 
le contrôle du timing conseillé par le sticker.

Inciter à économiser l’eau

 Si le sablier est prévu pour être en milieu humide, il ne s’agit pas d’un instrument de plongée. 
évitez de le placer directement sous le jet d’eau ou au fond d’une baignoire. Comme toute ventouse, 
celle-ci tient sur un support préalablement nettoyé, dégraissé et sec. Humidifier très légèrement la ventouse 
avant de la presser fortement sur le support mural (un trou est prévu dans le sticker a cet effet). Si elle ne fixe 
plus, nettoyez la délicatement, ainsi que le support mural.
Le matériau employé pour le sticker s’appelle du Yupo Tako (qui veut dire pieuvre en japonais). 
Il est 100% recyclable.  Toutes les informations et précautions pour la pose de ce matériau en page 8.
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de nos jours, le public fréquentant les refuges évolue. Ce ne sont plus forcément 
des habitués de la montagne, conscients de la rareté de l’eau en altitude. Afin de 
sensibiliser ces nouveaux usagers et les amener à utiliser les cabines de lavabo plutôt que les 
douches, voici un message qui aborde la problématique de façon humoristique, tout en 
s’appuyant sur une expression imagée et connue de tous.

Inciter à économiser l’eau

LAVABoS
CHAT IRA !

 Deux matériaux (et 2 formats) sont proposés pour ce nudge.
Le Yupo Tako, un "adhésif" sans colle, repositionnable et 100% recyclable. Il se pose sur les matériaux lisses 
(carrelage, miroir). Toutes les informations et précautions pour la pose de ce matériau en page 8.  
Le second est une version rigide, à poser avec des vis sur un mur ou une porte en bois.
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Le système de toilettes à double chasse est 
un geste vertueux pour la planète : 
il permet d’économiser jusqu’à 60% d’eau. 
Mais c’est sans compter sur le comportement 
humain ! 
Au moment de choisir entre "petit bouton" 
et "gros bouton", nous appuyons souvent sur 
celui qui est le plus visible  : le second. 
Pour aider à vraiment choisir selon les... 
besoins, ce nudge change les repères : 
l’eau devient minérale, communément perçue 
comme coûteuse, et joue sur notre réflexe
"dépenser moins".

StiCKeRS doUBLe CHASSe d’eAU
PETIT OU GROS BOUTON ?

• Selon la configuration de votre chasse d’eau, vous pouvez poser 
les stickers sur ou à côté des boutons.

Inciter à économiser l’eau

 Le matériau employé a été spécialement étudié pour votre confort. Grâce à sa structure 
qui reproduit les micro ventouses des tentacules de la pieuvre, il a la particularité d’adhérer sans colle.  
Il ne laisse aucune trace sur les surfaces où il est positionné, et n’accroche pas la saleté. 

 Toutes les informations et précautions de pose en page 8.
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 Classiquement, ce nudge s’accroche à une barre présentoir de serviettes, sur un cintre…

Inciter à économiser l’eau

SeRVietteS de toiLette
FIER DE MON GESTE !

Alors que chez soi on utilise souvent la même serviette de bain 
durant quelques jours, une fois à l’hôtel nous avons l’habitude 
d’en changer quotidiennement. Sans penser à la surconsommation d’eau 
et de détergents occasionnée. Ce nudge incite les hébergés à une attitude 
plus responsable, en jouant sur notre penchant naturel à suivre un comportement 
majoritaire. D’autre part, il permet de valoriser le vacancier, puisqu’il peut 
grâce à une roulette "afficher" son choix vertueux, une serviette pour tout  
le séjour, aux yeux de tous !

Roulette au verso
à actionner pour
afficher son choix



13

Rien de tel qu’une marmotte pour nous 
parler "qualité de sommeil" ! Calée au creux  
de l’oreiller, elle attend sagement l’heure du coucher  
pour dévoiler aux hébergés le secret d’un doux repos.
En mettant l’accent sur le bénéfice en matière de 
qualité de sommeil, ce nudge "doudou" incite, 
mine de rien, à baisser le chauffage durant la nuit. 
Les enfants vont adorer l'objet... et rappelleront la 
bonne idée à leurs parents !

CHAUFFAGe
CONSEIL DE MARMOTTE

Inciter à économiser l’énergie

 Notre marmotte est réalisée dans un matériau écologique et 100% recyclable. 
Certains visiteurs, conquis par la petite bête, voudront peut-être l'emporter comme souvenir de leur séjour... 
Voyez le bon côté des choses, cela fera voyager notre message vertueux au-delà de votre établissement !
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Nous sommes encore loin d’utiliser tous au quotidien des produits ménagers 
respectueux de la planète, et de notre santé. 
Pourtant, de nombreuses solutions existent, aussi  efficaces que des produits classiques.
Et un séjour dans la nature peut être une excellente façon de le prouver ! Étudié pour habiller 
différents formats de flacons vertueux, ce nudge incite le vacancier à tenter une expérience 
écologique au résultat éclatant... et à la reproduire chez lui !

Inciter à respecter la nature

PRodUitS MÉNAGeRS
CQFD

 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. Son matériau écologique et 100% recyclable est hydrophobe
et résiste à l’eau. Cela reste cependant du papier !
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Si les nombreuses campagnes de sensibilisation sur la gestion des déchets 
ménagers commencent à atteindre leur objectif, comment maintenir 
ce geste vertueux en pleine nature, sans poubelle à disposition des 
promeneurs tous les 100 mètres ?
Remis à vos visiteurs avec leur pique-nique, ce sac poubelle est un nudge "vert" qui 
invite à trier ses déchets, et à les garder jusqu’au prochain conteneur poubelle. Il envoie 
un message valorisant au pique-niqueur, en le désignant comme vertueux chez lui... 
pour l’inciter à continuer dans la nature.

Inciter à respecter la nature

dÉCHetS
JAMAIS SANS MON SAC

 100% biodégradable et compostable. Ce sac est fabriqué en amidon de maïs sans OGM.  
Le matériau provient d’Italie et il est fabriqué en France.
étant biodégradable, sa durée de vie est… limitée, environ 1 an dans des conditions de stockage intérieures. 
évitez de le stocker trop longtemps dans une atmosphère trop sèche (à côté d’un chauffage) ou trop humide 
(cave). Un garage est parfait. Il tient bien au froid.
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Aujourd’hui, nous sommes tous plus ou moins conscients que les lumières 
de nos villes et agglomérations percent la nuit jusqu’à éteindre nos étoiles.
Mais comment amener nos hébergés à passer à l’action, alors qu’ils ne pensent
qu’à passer du bon temps, libres de toutes contraintes ? Sans promettre la Lune,
ce nudge "Étoile" brille à l’intérieur pour inviter à profiter du spectacle nocturne
dans les meilleures conditions : lumières éteintes.

Inciter à respecter la nature

LUMiÈRe
LA TÊTE DANS LES ÉTOILES

 Livré avec une cordelette en jute, cette étoile peut se poser sur la poignée de la fenêtre,  
à proximité d’une lampe… 2 matériaux existent : en carton et en bois d’érable. La provenance du bois
et la fabrication de l’étoile en bois sont "made in" Vanoise.
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Les parents d’adolescents vont adorer. en cas de signal « pas de réseau », 
ce nudge va les aider à gérer, avec humour et efficacité, cette situation de 
détresse.
En effet, sans renier la réalité technique de la situation, il offre une porte de sortie 
des plus constructives : à l’intérieur (et oui, notre nudge s’ouvre en 2 !), il apporte 
la preuve que mettre le nez dehors en vaut vraiment la peine !

NB : Ce nudge fonctionne également très bien sur des adultes seuls.

Inciter à découvrir

SMARtPHoNe
TOUS DEHORS !

C’est le 
moment 
de vous 

connecter 
à la nature

Inspirés par 
la nature !

www.espritparcnational.com

Photos : Bouquetin des Alpes © Christophe Gotti ; Chardons bleus 
© Chloé Tardivet / Parc national de la Vanoise - Lys orangé © Marc 
Corail ; Tétras Lyre © Robert Chevalier ; Apollon © Mireille Coulon - 
Saxifrage © Cédric Dentant / Parc national des Écrins.

 Si vos hôtes repartent avec, tant mieux !
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Ce nudge tout en trompe l’œil vient compléter l’action du nudge "Smartphone". 
Toujours dans le but d’inciter les hébergés à ne pas rester enfermés, il assume et utilise l’absence 
de TV pour diriger en douceur vers deux sources riches en idées d’activités extérieures : la bibliothèque 
et sa documentation touristique, ou auprès de l’hôte à l’accueil.

Inciter à découvrir

tV
PROGRAMME DÉCOUVERTES

(OU DEMANDEZ À VOTRE HÔTE)

(OU DEMANDEZ À VOTRE HÔTE)

 Là encore, 2 matériaux sont prévus pour ce nudge, carton et épicéa.  
Le bois et sa fabrication proviennent de la Vanoise.
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Voici un objet qui ne deviendra nudge qu’après action de l’hébergeur ! 
Pour remplir sa mission vertueuse, amener les hôtes à cuisiner local, il faudra au préalable 
y noter les bonnes adresses où trouver des produits "du coin". Cerise sur le frigo,  
vous pouvez même coincer sous l’aimant les flyers de producteurs locaux !

Inciter à découvrir

PRodUitS LoCAUX
L’APPEL DU FRIGO

 Seul un stylo ou un feutre effaçable de type Véléda fonctionne avec ce magnet si vous voulez 
pouvoir l’effacer.
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Qui, en vacances, n’a jamais commandé un steak-frites sans même jeter un œil 
sur les spécialités locales proposées ? Nous avons tous du mal à sortir de nos habitudes.
Pour aider le vacancier à être plus aventurier dans ses choix culinaires, ce nudge prend appui 
sur une invitation très attractive pour nous humains : le jeu et l’humour. Gageons qu’une fois 
à table, il passera de mains en mains !

Inciter à découvrir

PRodUitS LoCAUX
INCITER MINE DE RIEN

 Le miroir se pose sur un porte-menu en épicéa vernis, fabriqué en Vanoise.

MIROIR DÉfORMANT !



21

Que l'on soit à la montagne ou à la mer, la nature ne se résume pas 
à un cadre agréable où prendre l’air. Cette affiche met en avant les efforts 
déployés pour faire également profiter des sites de visite marqués :
on peut très bien se changer les idées tout en se cultivant !

Inciter à découvrir

PAtRiMoiNe LoCAL
CULTIVER SON JARDIN

VISITE

 Les affiches existent en 2 matériaux : papier issu de forêts durablement gérées et tissu. Vous pouvez les fixer 
avec des punaises, mais aussi les mettre sous verre ou les accrocher avec de petites pinces à dessin...
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Les guides et accompagnateurs de nos parcs nationaux sont le trait 
d’union indispensable entre la nature et ses visiteurs. Ce message vient valoriser 
leur action au quotidien, et affiche avec humour le lien étroit qu’ils entretiennent avec 
leur territoire... pour mieux le faire découvrir.

Inciter à découvrir

ACCoMPAGNAteURS
DES HÉROS AU NATUREL

 Les affiches existent en 2 matériaux : papier issu de forêts durablement gérées et tissu. Vous pouvez les 
fixer avec des punaises, mais aussi les mettre sous verre ou les accrocher avec de petites pinces à dessin...
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Un mode de communication "doux", pour rappeler aux vacanciers qu’ils 
profitent d’un cadre d’hébergement où la nature est reine... mais fragile. 
Et qu’ils ont un rôle à jouer pour continuer à en profiter, mais également pour transmettre ce 
patrimoine intact aux générations futures.

Valoriser la marque

HÉBeRGeMeNtS
ATTENTION FRAGILE !

 Les affiches existent en 2 matériaux : papier issu de forêts durablement gérées et tissu. Vous pouvez les 
fixer avec des punaises, mais aussi les mettre sous verre ou les accrocher avec de petites pinces à dessin...



Parc national du Mercantour
espritparcnational@mercantour-parcnational.fr

+33 (0)4 93 16 78 88

Parc national des Écrins
candidature.marque@ecrins-parcnational.fr

+33 (0)4 92 40 20 10

Parc national de la Vanoise
espritparcnational@vanoise-parcnational.fr 

+33 (0)4 79 62 30 54

Parc national des Calanques
espritparc@calanques-parcnational.fr

+33 (0)4 20 10 50 00

Parc national de Port-Cros
 communication@portcros-parcnational.fr

+33(0)4 94 12 82 30

www.espritparcnational.com
@espritparcnational
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