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A la recherche du transfert domicile-travail… 

● Un mécanisme d’innovation sociale connu mais en angle mort des politiques

publiques

● Une vision anthropocentrée de la transition écologique ➔ des « leaders

énergétiques » en copropriété, aux « transféreurs » dans les organisations

● Peut-il être un vecteur de diffusion plus large des pratiques environnementales

dans la société ?

● 2 études complémentaires qualitative et quantitative

● 2018 : enquête ethnographique basée sur une trentaine d’entretiens (salariés

transféreurs, collègues, managers….) et de l’observation.

● 2020 : un sondage sur un échantillon représentatif de 1012 salariés français.



Extrait d’un “book”
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Qui sont les transféreurs ? 4 profils-types

pro → dom

dom → pro

Sens du 

transfert

Expert Profane Niveau 

d’expertise

Le partisan

des pratiques écologiques 

prononcées qu’il importe dans sa 

sphère professionnelle

“ Je suis quelqu’un d’entier”

Le pragmatique

des savoir-faire qu’il met en 

application dans sa sphère 

professionnelle

“C’est une question d’éducation”

Le professionnel

expertise technique dans 

l’environnement qu’il utilise dans 

sa vie personnelle

“On sort enfin du “faites ce 

que je dis, pas ce que je fais”!”

L’inspiré

une conscience écologique au 

travail, qui suscite des pratiques 

dans sa vie personnelle

“Je n’avais pas pris conscience...”



Qui sont les transféreurs ?

● 86% des salariés sont des transféreurs... mais à des stades très différents



● Les logiques sociales du transfert

● Les principales motivations sont la recherche de sens et de bien être au travail

Pourquoi transferent-ils ? 

Idéologique Convivialité

Identitaire Instrumentale

Portée individuelle

Portée collective

Lien avec 

le développement durable

Sans lien avec 

le développement durable



Le travail en retard sur le domcile…  



Le transfert vers le travail : un processus social

● L’initiative du transféreur comme point de départ

● Le relais indispensable d’un groupe support

● La diffusion dans l’organisation nécessite une forte mobilisation



Le relais indispensable du groupe support

Des appellations variées

Groupe GREEN

Les éco-délégués
groupe vélo

Groupe Famille à Énergie Positive

Groupe CUBE2020

Projet développement durable / sous-projet tri”

Oasis

Zero paper initiative

LabESS

Groupe-covoiturage

La page du 

réseau 

social 

interne 

consacré au 

Zéro papier

Le groupe 

Green en 

réunion 

mensuelle



Le transfert vers le travail 

● 1 transféreur sur 2 indique n’avoir reçu aucun soutien



Le transfert vers le domicile : un effet de retroaction

● Des ressources acquises dans un métier lié à l’environnement, expérimentée à

domicile

● Le transfert permet en retour de renforcer la posture professionnelle du

transféreur

“Maintenant que je suis engagée dans mon propre projet de rénovation, je comprends beaucoup

mieux les freins des particuliers. Tout cela fait que je me sens beaucoup plus légitime pour conseiller

ou pour intervenir en public sur le sujet.” (Marie)



Les déchets

Le domaine le plus investi par les 

transféreurs

L’alimentation 

Le domaine qui fait l’objet d’un 

investissement croissant

L’énergie

Le domaine où les marges de manoeuvre 

sont les plus réduites

La mobilité 

Le domaine déjà intercalé entre le 

professionnel et le domestique

Quels potentiels dans chaque domaine de consommation ? 



LES PRATIQUES ENVIRONNEMENTALES

La gestion durable des déchets

Les poubelles 

individuelles 

abandonnées

Une tactique de gain de place : une poubelle de tri 

unique, le verre est ensuite séparé du reste au 

niveau de la benne.  

Lombricomposteur 

en appartement, 

parfois stockés dans 

la cave

Bac collectif de collecte du 

marc à l’entrée de la cantine 

Un lave vaisselle pour 

faciliter le lavage des tasses 

et des gobelets au travail



LES PRATIQUES ENVIRONNEMENTALES

Quatre exemples de zone agricole au travail 

Un potager dans un 

lycée professionnel

Un potager en terrasse 

dans une Université

Un potager mandala dans 

une entreprise de 

distribution

Une terrasse avec des pots 

de culture dans une 

entreprise de nouvelle 

technologie



LES PRATIQUES ENVIRONNEMENTALES

L’énergie : support de transferts univoques et très ciblés

Le poste de télétravail : une limite pour les économies 

d’énergie au domicile

Une communication 

renouvelée sur les gestes 

d’économies d’énergie. 

Une bibliothèque BBC 

“qui fait prison” : 

symbole du bâtiment 

auquel on doit s’adapter

Un immeuble en 

copropriété que l’on 

peut rénover 



LES PRATIQUES ENVIRONNEMENTALES

La mobilité domicile-travail : de la technologie à la participation 

Une voiture de fonction en libre service

La Tesla du PDG

La pratique quotidienne du vélo 

électrique pour se rendre au travail

Une cabane a vélo dans son jardin 

pour stocker et réparer

Un vélo rangé 

derrière son 

bureau : le 

problème du 

stockage

Prototype d’abi 

conçu par le 

“groupe vélo” et 

fabriqué par 

l’atelier



Quels potentiels dans chaque domaine de consommation ? 



Quelle portée sociétale pour le transfert ? 

● Le transfert en tension avec le cloisonnement des sphères privées et pro.

● Le travail est aussi un espace de (sur)consommation

● Le travail nouveau champs de bataille de l’écologie : vers un mouvement social ?

● Le conditionnement au travail : une chambre d’écho pour les pratiques environnementales

Les principales attentes des salariés vis-à-vis des organisation pour accélérer les transferts



Les résultats d’études

● Article  de 

vulgarisation dans 

The Conversation 

● Enquête qualitative 

: synthèse et 

rapport d’étude

● Sondage ADEME 

Harris Interactive 

(2020) 

● Sondage ADEME 

CSA Linkedin (2021)

https://theconversation.com/qui-sont-les-transfereurs-ces-praticiens-de-lecologie-au-travail-111927
https://theconversation.com/qui-sont-les-transfereurs-ces-praticiens-de-lecologie-au-travail-111927
https://gbrisepierre.fr/le-transfert-de-pratiques-environnementales-domicile-travail-un-nouveau-levier-a-activer-etude-2018/
https://gbrisepierre.fr/le-transfert-de-pratiques-environnementales-domicile-travail-un-nouveau-levier-a-activer-etude-2018/
https://gbrisepierre.fr/wp-content/uploads/2021/01/Sondage-Transpheres-Diapo-webinaire-2020.pdf
https://presse.ademe.fr/2021/06/etude-de-linstitut-csa-pour-linkedin-et-lademe-78-des-salaries-choisiraient-a-offres-equivalentes-de-rejoindre-une-entreprise-engagee-pour-la-transition-ecologique.html


Supports de communication et d’action

● Ressources en communication 
o Infographie

o Vidéo d’animation

o Vidéo témoignages de transféreurs

o Webinaire de restitution du projet

● Ressources opérationnelles
o 4 fiches à destination des entreprises

o Tract : êtes vous un transféreurs ? 

o Recommandations aux pouvoirs 

publics

https://www.ifpeb.fr/2020/07/19/transfereurs-super-heros-super-heroines-developpement-durable-travail-a-maison/
https://www.ifpeb.fr/2020/07/19/transfereurs-super-heros-super-heroines-developpement-durable-travail-a-maison/


Médias

● Revue de presse
o Libération

o Le Monde

o Slate.fr / korii

o Biba

o Le Point

● Réseaux sociaux
o Twitter : #transféreur

o Linkedin : La tribu des transféreurs

● Livres
o Pascale Baussant, Petit manuel pour 

l’entreprise sur le climat

o Anthony Gachet, Etre écolo au bureau

● Podcast par Cassandre Joly : Ecolo au 

boulot 

o Management

o Welcome to the jungle

o Workplace

o Politis

o We demain

https://gbrisepierre.fr/tag/transfereur
https://twitter.com/hashtag/transf%C3%A9reur?src=hashtag_click
https://www.linkedin.com/groups/13796298/
https://ecoloauboulot.jimdofree.com/transfereurs/


Les dispositifs de mobilisation des transféreurs



Vers un mouvement social ? 

● Création de « Les collectifs » Publication d’une une tribune dans les

Echos le 15 avril 2021.

Et d’une guide pour s’engager dans

l’écologie en tant que salarié

● Les étudiants de l’INSP (ex-ENA) publie une tribune dans le Monde le

21 juin 21

« Nous, élèves de la haute fonction publique, demandons à être formés à la

transition écologique »

https://www.les-collectifs.eco/
https://pour-un-reveil-ecologique.org/fr/collectifs-de-salari%C3%A9s/#carto-section


Restons en contact : gbrisepierre.fr / @gbsocio

https://gbrisepierre.fr/
https://twitter.com/gbsocio

