Datagir x Comosup

Sondage Nos Gestes Climat « Universités 2022 »

Juin 2022

Programme des 30 prochaines minutes :
1) Datagir, c’est quoi ?
2) Un sondage Nos Gestes Climat avec Comosup
3) Quels résultats retenir ?
Juin 2022

1) Datagir, c’est quoi ?

Datagir est un service public gratuit, porté par l’ADEME et
développé ini7alement en partenariat avec l’incubateur de la
DINUM Beta.gouv

...

Notre raison d’être : sensibiliser & apporter l’informa5on
...

...

environnementale au plus près des citoyens

Notre mission : accompagner les acteurs privés & publics dans
l’appropria5on des données environnementales de l’ADEME et
...

l’intégra5on d’ou7ls clés en main pour sensibiliser leurs
communautés

...

...

Applica'ons, services en lignes, médias, collec'vités, associa'ons …
devenez relais pour démul-plier l’impact de l’ADEME auprès des citoyens.
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1) Datagir, c’est quoi ?

1

Des ressources (données, modèles / code, exper5se)
pour faire évoluer les services et applica5ons (développeurs)

Code ouvert &
libre

Open Data
data.ademe.fr

👉

facilement intégrables en iframe (collectivités, médias, entreprises …)

Documentation &
expertise
docs.datagir.ademe.fr

github.com/datagir

👉

2

Des outils clés en main de sensibilisation

👉

Déclencher et accompagner l’intégra7on des données avec
l’exper7se de l’ADEME

…
1) Datagir, c’est quoi ?

+ 2 millions
de visites

datagir.ademe.fr
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1) Datagir, c’est quoi ?

TRANSPORT

DECHETS

+ 400 000
visites

Mon Impact Transport : découvrez l'impact de vos
déplacements sur le climat !

Nouveaux modes
I;néraire et Télétravail

monimpacttransport.fr

quefairedemesdechets.fr
👉

👉
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1) Datagir, c’est quoi ?

ALIMENTATION

Nouvelle
version

CARBONE

Mes Fruits et légumes de saison : découvrez quels sont les

Mon Convertisseur CO2 : convertissez les tonnes de

fruits et légumes de saison pour consommer des produits

CO2 en objets et dimensions tangibles du quotidien, et

frais et locaux toute l'année !

vice-versa.
Explorer des
catégories

Télécharger des
infographies

mesfruitsetlegumesdesaison.fr
👉

monconvertisseurco2.fr
👉
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1) Datagir, c’est quoi ?

IMPACT CLIMAT
Développé avec l’Association Bilan Carbone ce
simulateur calcule notre empreinte climat …

+ 1,5 million
de visites

… à travers des questions simples & interactives basées
sur nos habitudes quotidiennes

… et propose des gestes concrets et personnalisés pour
diminuer notre impact sur le climat

nosgestesclimat.fr

👉
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1) Datagir, c’est quoi ?

Des simulateurs librement intégrables sur votre site !
ü Aucune licence, ces ou(ls sont librement & gratuitement
diﬀusables

ü Ils sont intégrables sur tout site avec une simple ligne de
script
Si vous le souhaitez, vous pouvez
paramétrer les simulateurs
et adapter le style de l’iframe

ü Une fois intégré, le contenu reste à jour

docs.datagir.ademe.fr/documenta<on/integrer-les-simulateurs-datagir-sur-votre-site
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2) Un sondage Nos Gestes Climat avec Comosup

Un partenariat avec Comosup
👉 Objec5f : Lancer un sondage NGC à des7na7on des usagers des universités aﬁn de sensibiliser un grand nombre de personnes et réunir un grand
nombre de
📆 Déroulé du projet:

o

Avril 2022 : premiers échanges

o

Mai 2022 : développement de la fonc7onnalité de contextualisa7on du sondage (ajout des ques7ons statuts & universités)

o

Juin 2022 : diﬀusion du lien du sondage (via les partenaires ADEME et COMOSUP)

3) Quels résultats retenir ?

Les résultats du sondage
👉 Au total, 1144 personnes touchées (connexion au sondage) :

929 personnes ont réalisé plus de 10% du test
848 personnes ont réalisé plus de 50% du test
640 personnes ont répondu aux ques(ons de contexte (et +50% du test)

👉 Premières pistes de réﬂexion

o

Plus de 200 personnes ont fait le test sans répondre aux ques(ons de contexte : Ques(ons pas assez visibles ? Parcours u(lisateur à
revoir ? Volonté de ne pas partager ses informa(ons personnelles ? Les personnes ont déjà fait le test auparavant ?

3) Quels résultats retenir ?

Top 5 🏆

Les résultats du sondage

🥇 Université Lumière Lyon 2 - 149

👉 Parmi les 640 personnes répondantes (parcours complet) :

🥈 Université de Toulon - 143
🥉 Université de Rennes 1 - 135
4⃣ La Rochelle Université - 53
5⃣ Université Gustave Eiﬀel - 27

Quelques quesEons & remarques
👉 Selon les universités, répar((ons diﬀérentes, quelles ont
été vos méthodes de diﬀusion ?
👉 Taux d’abandon du test pour les étudiants et
enseignants-chercheurs plus important que pour le
personnel des universités

3) Quels résultats retenir ?

Les résultats du sondage
👉 Moyenne de l’ensemble des répondants : 5,6 tCO2e.
(Moyenne française via approche descendante : 9,3 tCO2e)

Comment expliquer ceTe diﬀérence ? Répondants déjà
sensibilisés ? Méthodes de calcul trop diﬀérentes pour que
la comparaison soit possible ? Modèle de calcul trop
imparfait ? Proﬁls très urbains ?
👉 Ordres de grandeurs similaires entre les diﬀérents
proﬁls (légèrement inférieur pour les étudiants sur le
transport notamment)
👉 Ordres de grandeurs similaires entre les diﬀérentes
universités également (légèrement supérieur pour Toulon
par exemple)

3) Quels résultats retenir ?

Les résultats du sondage
👉 Au niveau des écarts-type (écarts à la moyenne):

o

Différence importantes concernant la dispersion autour
de la moyenne (≈ 3000 kgCO2e pour les enseignantschercheurs, ≈ 2500 pour les étudiants, ≈ 2000 pour le
personnel)

o

« Transport » très dispersé pour les enseignantschercheurs

o

« Logement » très dispersé pour les étudiants

o

« Alimentation » peu dispersé par rapport aux autres
postes

💻

datagir.ademe.fr

Contact : datagir@ademe.fr
Suivez Datagir sur :

✉ Inscrivez vous à notre newsletter pour suivre l'actualité de Datagir

