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EDITO
Dans le cadre de leur projet  « Interparc tourisme » financé par la Région Sud, 
les 8 parcs naturels régionaux de Provence-Alpes-Côte d’Azur (Alpilles, 
Baronnies provençales, Camargue, Luberon, Préalpes d’Azur, Sainte-Baume, 
Verdon, Queyras) travaillent depuis 10 ans maintenant à la structuration,  
la qualification, la professionnalisation et la valorisation de l’offre écotouristique 
sur leur territoire en s’appuyant sur la marque Valeurs parc naturel régional. 

Le réseau de professionnels engagés dans cette démarche qui compte plus de 
200 prestataires touristiques à l’échelle régionale, est en croissance permanente. 

En tant que membre de ce réseau et bénéficiaire de la marque Valeurs parc, 
nous avons le plaisir de vous remettre ce livret qui présente une série d’outils 
originaux et innovants de « communication incitative écoresponsable ». 

Nous espérons qu’il vous sera très utile dans vos établissements pour défendre 
et faire exister les engagements de la marque Valeurs parc.

L’ensemble des dispositifs présentés dans ce livret ont pour objectif de vous 
aider à sensibiliser vos clientèles au respect de l’environnement et à l’adoption 
de gestes écoresponsables.

Cette action a pu être réalisée grâce au concours financier de la Région Provence-
Alpes-Côte d’Azur.
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LE NUDGE, 
QU’EST-CE-QUE C’EST ?
Le nudge (un « coup de pouce » en anglais) est une nouvelle méthode pour 
favoriser l’adoption des bons comportements des citoyens, en faveur de 
l’environnement, la propreté, la santé et la sécurité. Récompensée en octobre 
2017 par le prix Nobel d’économie, elle est recommandée par le Comité 
Economique et Social Européen depuis fin 2016.

Cette méthode se concentre sur l’action que nous souhaitons obtenir de la part 
des citoyens, en tenant compte du fait que nous sommes tous potentiellement 
amenés à prendre des décisions irrationnelles, quand bien même nous serions 
correctement sensibilisés à une problématique et nous aurions de bonnes 
intentions.

Elle a pour avantage d’être à la fois non contraignante (liberté de choix) et 
non culpabilisante, et surtout de s’avérer souvent plus efficace qu’un simple 
message d’explication ou de sensibilisation.

Malgré tous les efforts consentis par les professionnels adhérents à la marque 
Valeurs Parc naturel régional, nous avons identifié qu’il était nécessaire de 
vous donner un coup de pouce pour inciter vos visiteurs et clients à adopter 
des comportements plus respectueux des ressources et de la nature qui nous 
entoure, et des lieux dans lesquels vous les accueillez.
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L’ORIGINE DES NUDGES QUE 
NOUS AVONS CONÇUS POUR VOUS
Pour y parvenir, nous avons à la fois fait appel aux compétences de Sébastien 
Mérigout, consultant indépendant d’une entreprise spécialisée dans les nudges 
(Planète Nudge), et confronté nos propres observations, avec celles de 
professionnels de l’activité touristique comme vous.

Cette phase de conception a débuté le 5 mars 2019 à Quinson, lors du Forum 
des pros Valeurs parc naturel régional, par une conférence sur les nudges suivie 
d’ateliers de co-création avec les participants du forum, encadrée par Planète 
Nudge.

De cette journée, ont émergé des solutions que nous avons parfois retenues 
en l’état, et parfois optimisées pour leur permettre d’être les plus efficaces 
possibles.

Le présent document recense les premiers nudges qui ont été réalisés pour 
vous, vous explique leur fonctionnement, et comment vous pourrez les faire 
fabriquer facilement. D’autres suivront pour compléter cette première collection.

Afin de rendre ces nudges à la fois ludiques et visibles, et de leur apporter une 
touche propre à la marque Valeurs Parc, nous avons opté pour un parti pris 
graphique Pop qui reste indémodable et laisse la part belle aux visuels.

PARTI PRIS GRAPHIQUE
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MODE D’EMPLOI
CES NUDGES ME SONT-ILS DESTINÉS ?
Afin de vous permettre de déterminer si ces nudges s’adaptent à votre activité, 
nous avons réalisé des pictogrammes que vous pourrez retrouver dans le 
sommaire de ce document, et dans les pages des différents nudges proposés.

LES RECOMMANDATIONS  
DE FABRICATION ET D’INSTALLATION
Vous retrouvez dans un tableau, comme celui qui figure ci-dessous,  
les informations sur les formats recommandés, les matières pour la fabrication, 
supports de pause ou d’installation à privilégier, etc…

UN KIT ADAPTÉ AUX PUBLICS FRANÇAIS ET ÉTRANGERS
Nous avons travaillé ces outils afin que le mix d’illustrations, d’icônes, de 
textes en français et leurs traductions anglaises discrètes permettent une 
compréhension du message pour un maximum de visiteurs français comme 
étrangers.

CHAMBRES 
D’HÔTES

VILLAGES  
DE VACANCES

SITES  
DE VISITE

PRESTATAIRES D’ACTIVITÉS  
DE PLEINE NATURE

EN DESSOUS DE CHAQUE NUDGE, VOUS RETROUVEREZ CE PICTOGRAMME.

GÎTESHÔTELS

Format recommandé Format minimum Format maximum Matière

200 mm L x 14 mm H 150 mm L x 10,5 mm H 290 mm L x 210 mm H PVC

Type Caractéristiques Impression Contraintes

Autocollant Fond perdu transparent Quadrichromie  
+ Blanc de soutien

Résiste à l’eau,  
aux produits d’entretien, 

aux frottements

EXEMPLE

CAMPINGS



6

SOMMAIRE
INCITER À ÉCONOMISER L’EAU
Cabines de douche  ........................................................................................................................................................9 & 10

Douches individuelles     ..........................................................................................................11

Chasses d’eau        ...............................................................................................12

INCITER À ÉCONOMISER L’ÉNERGIE ET LES RESSOURCES
Climatisation et chauffage    ..............................................................................................................13

Climatisation et chauffage   ......................................................................................................................................14

INCITER À RESPECTER  
LA NATURE ET LES LIEUX D’HÉBERGEMENT
Gobelets réutilisables salles de bain       ..............................................15

Gobelets réutilisables dégustation    .........................................................................................................15

Gestion des déchets toilettes         ............................................16

Propreté des toilettes        ....................................................................17

Pique-nique zéro déchet  ......................................................................................................................................18 à 22

CONTACTS
Personnes à contacter.........................................................................................................................................................................23



NOS



NUDGES VALEURS PARC

plus deplus de
More than
More than

et t’es en retard 

pour l’apéro !
et t’es en retard 

pour l’apéro !
You’ll be late for Happy Hour

You’ll be late for Happy Hour et eau’revoir !

et eau’revoir !
and off you go
and off you go

SPLAAASHS
SPLAAASHS

si t’es écol’eau
si t’es écol’eau

if you are green
if you are green

plus deplus de
More than
More than

That’s for water wasters !

That’s for water wasters !c’est pour   

les zigot’eau !c’est pour   

les zigot’eau !

Make a gift to mother nature !

Make a gift to mother nature !

moins de
moins de

less than
less than

et fais un cad’eau

à la nature !
et fais un cad’eau

à la nature !

moins de
moins de

less than
less than

rince ton corps
Rinse your body

4,5,6
rince ton corps

rinse your body
4,5,6

mouille-toi !
Get wet

mouille-toi !11
Get wet

rince ta tête2,3
rinse your head

2,3
rinse your head

rince ta tête

PRINCIPE DE CE NUDGE

Nous vous proposons un kit de 6 modèles d’autocollants qui 
seront à « adhésiver » dans les cabines de douches.

Chacun d’eux a pour objectif de diminuer la consommation d’eau 
en incitant les clients du camping à se limiter à 6 pressions sur 
le mitigeur à bouton poussoir.

Pour y parvenir, nous avons élaboré 6 messages, certains 
présentant la consigne sous la forme « - de », d’autres sur la 
forme « + de », ou encore en indiquant à quelles étapes de la 
toilette correspondent les 6 pressions.

plus deplus de
More than
More than

et t’es en retard 

pour l’apéro !
et t’es en retard 

pour l’apéro !
You’ll be late for Happy Hour

You’ll be late for Happy Hour

Format recommandé Format minimum Format maximum Support

200 mm L x 200 mm H 150 mm L x 150 mm H 290 mm L x 290 mm H Vinyle enlevable
Transparent 90 μ

Façonnage Caractéristiques Impression Contraintes

Laminage Lisse 100μ
recto + Découpe à la table

Fond perdu transparent Numérique Quadri +
Blanc de soutien Recto

Résiste à l’eau,  
aux produits d’entretien, 

aux frottements
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à la nature !
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Rinse your body

4,5,6
rince ton corps

rinse your body
4,5,6

mouille-toi !
Get wet
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Get wet

rince ta tête2,3
rinse your head

2,3
rinse your head

rince ta têteplus deplus de
More than
More than

et t’es en retard 

pour l’apéro !
et t’es en retard 

pour l’apéro !
You’ll be late for Happy Hour

You’ll be late for Happy Hour et eau’revoir !

et eau’revoir !
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and off you go

SPLAAASHS
SPLAAASHS

si t’es écol’eau
si t’es écol’eau

if you are green
if you are green

plus deplus de
More than
More than

That’s for water wasters !

That’s for water wasters !c’est pour   

les zigot’eau !c’est pour   

les zigot’eau !

Make a gift to mother nature !

Make a gift to mother nature !

moins de
moins de

less than
less than

et fais un cad’eau

à la nature !
et fais un cad’eau

à la nature !

moins de
moins de

less than
less than
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rinse your head

2,3
rinse your head

rince ta tête

  AUTOCOLLANTS VERSION CAMPINGS

INCITER À ECONOMISER L’EAU

CABINES DE DOUCHES

NUDGES VALEURS PARC 9
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PRINCIPE DE CE NUDGE

Donner une valeur de référence, qui est aussi une norme 
sociale, permet d’obtenir plus facilement le bon geste de la 
part de vos clients.

Déjà utilisé pour inciter les clients des hôtels à conserver leurs 
serviettes 2 nuits consécutives, ce nudge a permis de multiplier 
par 2 le nombre de personnes respectant cette consigne. Nous 
espérons obtenir le même succès en reproduisant la technique 
pour inciter à couper l’eau en se savonnant.

Par pur souci d’esthétisme et pour s’adapter à vos lieux 
d’hébergements, nous avons créé une version transparente et 
une version sur fond blanc.

Format recommandé Format minimum Format maximum Support

200 mm L x 200 mm H 150 mm L x 150 mm H 250 mm L x 250 mm H Vinyle enlevable
Transparent 90 μ

Façonnage Caractéristiques Impression Contraintes

Laminage Lisse 100μ
recto + Découpe à la table

Fond perdu transparent Numérique Quadri +
Blanc de soutien Recto

Résiste à l’eau,  
aux produits d’entretien, 

aux frottements

    AUTOCOLLANTS HÉBERGEMENTS HORS CAMPINGS

INCITER À ECONOMISER L’EAU

DOUCHES INDIVIDUELLES

NUDGES VALEURS PARC 1110
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PRINCIPE DE CE NUDGE

Pour faire économiser l’eau, vous pouvez sensibiliser vos 
clients. C’est bien.

Une technique souvent plus efficace consiste à poser une 
question aux gens, la réponse se faisant entre 2 choix.

La question est ici très simple, bleu + jaune = ?

La bonne réponse est le vert, et cette réponse se place 
sur le bouton du petit débit d’eau de votre chasse d’eau. 
L’autre, sur le gros bouton.

Nous avons réalisé 2 versions pour la pose de l’adhésif 
«sur» ou «à côté» du bouton des toilettes. 

Façonnage Caractéristiques Impression Contraintes

Laminage Lisse 100μ
recto + Découpe à la table

Fond perdu transparent Numérique Quadri +
Blanc de soutien Recto

Résiste à l’eau,  
aux produits d’entretien, 

aux frottements

Taille de la question Diamètre 2 boutons réponses Support

350 mm L x 85 mm H 30mm Vinyle enlevable Transparent 90 μ

        AUTOCOLLANTS TOUTE ACTIVITÉ

INCITER À ECONOMISER L’EAU

CHASSES D’EAU
question-wc-EXE.pdf   2   05/09/2019   15:14

NUDGES VALEURS PARC 12
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GITE-cavalier-v1b-EXE.pdf   3   05/09/2019   14:35GITE-cavalier-v1b-EXE.pdf   3   05/09/2019   14:35

GITE-cavalier-v1-EXE.pdf   2   05/09/2019   14:27 GITE-cavalier-v1b-EXE.pdf   2   05/09/2019   14:35

Format recommandé Support Impression

90 mm L x 249 mm H Pripack blanc 2mm Numérique Quadri R°/V°
identiques ou différents

Façonnage

Forme de découpe pour accrocher à tous types de poignées de porte

INCITER À ÉCONOMISER 
L’ÉNERGIE ET LES RESSOURCES

PRINCIPE DE CE NUDGE

Ce nudge affiche lui aussi une valeur de référence qui est une 
norme sociale, dans l’objectif d’inciter vos clients à penser à 
couper la climatisation ou le chauffage, et à fermer les fenêtres 
en quittant leur chambre.

Cette norme sociale sert aussi à les inciter à accrocher cette 
pancarte à l’extérieur de leur chambre une fois qu’ils auront 
suivi ces 2 consignes, et donc à afficher leur engagement de 
« vacancier responsable ». Un autre nudge très efficace, car 
les gens n’aiment pas être pris en défaut de déclarer quelque 
chose qu’ils ne font pas.

Pensez à placer cette pancarte sur le lit quand vous accueillez 
vos clients.

   VERSION GÎTES, CHAMBRES D’HÔTES ET VILLAGES DE VACANCES

CLIMATISATION ET/OU CHAUFFAGE 

CHAMBRE ÉQUIPÉE  
DE CLIMATISEUR

CHAMBRE SANS 
CLIMATISEUR

GITE-cavalier-v1-EXE.pdf   2   05/09/2019   14:27

NUDGES VALEURS PARC 1312
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GITE-hotel-EXE.pdf   3   05/09/2019   14:45GITE-hotel-EXE.pdf   2   05/09/2019   14:45

INCITER À ÉCONOMISER 
L’ÉNERGIE ET LES RESSOURCES

PRINCIPE DE CE NUDGE

Pour les hôtels, nous avons anticipé le fait que vous possédez 
déjà ce type de pancarte pour le confort de vos clients.

Nous vous proposons donc de remplacer la pancarte habituelle 
par une version qui remplira sa fonction initiale, tout en faisant 
afficher leurs engagements à vos clients afin de les inciter à 
respecter les consignes.

 VERSION HÔTELS
CLIMATISATION ET/OU CHAUFFAGE 

GITE-hotel-EXE.pdf   2   05/09/2019   14:45

NUDGES VALEURS PARC

Format recommandé Support Impression

90 mm L x 249 mm H Pripack blanc 2mm Numérique Quadri R°/V°
identiques ou différents

Façonnage

Forme de découpe pour accrocher à tous types de poignées de porte

14



NUDGES VALEURS PARCINCITER À RESPECTER LA NATURE  
ET LES LIEUX D’HÉBERGEMENT

PRINCIPE DE CE NUDGE

Nous souhaitons ici valoriser les hébergements qui remplaceront 
les gobelets jetables par des écocups lavables et réutilisables.

Le message et son illustration ont été choisis pour faire 
comprendre l’usage attendu du gobelet, et inciter vos clients 
à l’utiliser.

PRINCIPE DE CE NUDGE

Nous avons réalisé une version de cette écocup pour la 
consommation de boissons. Elle servira tant aux campings 
pour les pots d’acceuil (à offrir à vos clients ?) que pour les 
guides accompagnateurs et les sites de visites.

      VERSION SALLES DE BAIN HÉBERGEMENTS

    VERSION DÉGUSTATION

GOBELETS RÉUTILISABLES

Format recommandé Capacité utile Impression Matière

33 cl 30 cl Quadrichromie Polypropylène  
& Homopolymère  

(Sans Bisphénol A)

Format minimum Capacité utile Impression Quantités minimum  
(par contenance)

15 cl 13 cl Monochrome 125 exemplaires

NUDGES VALEURS PARC 1514
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La nature 
commence iciLa nature 
commence iciLa nature 
commence ici

nature starts here
Nature starts here

PRINCIPE DE CE NUDGE

Aussi bien pour des questions environnementales que pour 
éviter les problèmes de toilettes bouchées et de fosses 
septiques à vider trop souvent, ce message nudge rappelle 
à vos clients que les déchets jetés dans les toilettes finissent 
dans la nature proche, celle de nos parcs naturels régionaux.

Format recommandé Format minimum Format maximum Support

250 mm L x 300 mm H 225 mm L x 270 mm H 270 mm L x 320 mm H Vinyle enlevable
Transparent 90 μ

Façonnage Impression Contraintes Info complémentaires

Laminage Lisse 100μ
recto + Découpe à la table

Numérique Quadri Résiste à l’eau,  
aux produits d’entretien, 

aux frottements

Mesurez vos Abattants
pour choisir le format

        AUTOCOLLANTS ABATTANT DE TOILETTES

GESTION DES DÉCHETS TOILETTES

INCITER À RESPECTER LA NATURE  
ET LES LIEUX D’HÉBERGEMENT

NUDGES VALEURS PARC 16



NUDGES VALEURS PARC

PRINCIPE DE CE NUDGE

Parce qu’il est vain d’expliquer aux hommes quel est le bon 
endroit pour uriner et que les messages de propreté classiques 
ont leurs limites, nous avons adapté ici le célèbre nudge de la 
mouche.

Nous vous proposons au choix une cible ou une allumette qui 
incitera ces messieurs à viser au bon endroit. Résultat garantit 
pour 8 hommes sur 10. A utiliser dans vos toilettes ou urinoirs.

Diamètre recommandé Support Façonnage Impression

30 mm Vinyle enlevable
Transparent 90 μ

Laminage Lisse 100μ
recto + Découpe à la table

Numérique Quadri

        AUTOCOLLANTS «CIBLE» FOND DE TOILETTES

PROPRETÉ DES TOILETTES

INCITER À RESPECTER LA NATURE  
ET LES LIEUX D’HÉBERGEMENT

cibles-wc-EXE.pdf   2   05/09/2019   14:58cibles-wc-EXE.pdf   3   05/09/2019   14:58
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NUDGES VALEURS PARC

PRINCIPE DE CE NUDGE

Afin d’inciter vos futurs visiteurs à confectionner un pique-nique zéro 
déchet, nous vous invitons à leur faire parvenir une check-list la veille de 
leur venue. Vous pouvez l’envoyer par SMS, WhatsApp, ou encore mieux 
en créant un sondage Facebook pour les inviter à cocher les cases au fur 
et à mesure qu’ils remplissent la check-list.

En les faisant s’engager auprès de vous via ce sondage, vous optimisez 
vos chances qu’ils arrivent avec tout l’équipement nécessaire pour un 
pique-nique zéro déchet. 

PIQUE-NIQUE ZÉRO DÉCHET

INCITER À RESPECTER LA NATURE  
ET LES LIEUX D’HÉBERGEMENT

00zerozero

Was
te

Was
te

00zerozero

Was
te

Was
te

 SONDAGE OU MESSAGE FACEBOOK/WHATSAPP

NUDGES VALEURS PARC

COMMENT CRÉER UN SONDAGE FACEBOOK  
OU GROUPE WHATSAPP, ÉTAPE PAR ÉTAPE,  
VOIR  PAGES SUIVANTES

18



NUDGES VALEURS PARC

PIQUE-NIQUE ZÉRO DÉCHET

INCITER À RESPECTER LA NATURE  
ET LES LIEUX D’HÉBERGEMENT

NUDGES VALEURS PARC

LE TEXTE À FAIRE FIGURER SUR LE SONDAGE / MESSAGE 
(copier-coller depuis votre téléphone si vous le souhaitez)

Check-list         de l’écotouriste                 responsable  .

Venez-vous avec (cochez les cases) ? :

Gourdes  🥾

Gobelets réutilisables  

Serviettes de table en tissu  

Boîtes et couverts lavables  

Zéro emballages (chips, jambon, etc...)  

De quoi remporter mes déchets à trier     
(bouteilles, canettes, bouchons, nourriture, etc..) 

Je repère la zone de tri       au départ de la randonnée 

 SONDAGE FACEBOOK

1918
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PIQUE-NIQUE ZÉRO DÉCHET

INCITER À RESPECTER LA NATURE  
ET LES LIEUX D’HEBERGEMENT

NUDGES VALEURS PARC

 SONDAGE FACEBOOK

VOTRE SONDAGE FACEBOOK EST CRÉÉ !

20



NUDGES VALEURS PARCINCITER À RESPECTER LA NATURE  
ET LES LIEUX D’HÉBERGEMENT

NUDGES VALEURS PARC

PIQUE-NIQUE ZÉRO DÉCHET
 MESSAGE WHATSAPP

VOUS DEVREZ AVOIR 
PRÉALABLEMENT 
ENREGISTRÉ L’IMAGE 
DANS VOS PHOTOS

2120



NUDGES VALEURS PARC22 INCITER À RESPECTER LA NATURE  
ET LES LIEUX D’HÉBERGEMENT

NUDGES VALEURS PARC

PIQUE-NIQUE ZÉRO DÉCHET
 MESSAGE WHATSAPP

VOTRE MESSAGE WHATSAPP EST CRÉÉ !
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UNE QUESTION ? UNE IDÉE ?  
UNE BONNE PRATIQUE À PARTAGER ?

ADRESSEZ-VOUS À VOTRE INTERLOCUTEUR EN CHARGE DE LA MARQUE VALEURS PARC AU SEIN DE VOTRE PARC : 

NOUS VOUS INVITIONS À NOUS PARTAGER LES PHOTOS DES NUDGES QUE VOUS AUREZ MIS EN PLACE  
DANS VOS ÉTABLISSEMENTS ET SURTOUT À NOUS FAIRE REMONTER LA RÉACTION DE VOS CLIENTS.

Parc naturel régional  
des Alpilles
04 90 90 44 00

Parc naturel régional  
de Baronnies provençales
04 75 26 79 05

Parc naturel régional  
de Camargue
04 90 97 10 40  / 04 90 97 10 82

Parc naturel régional  
du Luberon
04 90 04 42 00

Parc naturel régional  
des Préalpes d’Azur
04 92 42 08 63

Parc naturel régional  
du Queyras
04 92 46 88 20

Parc naturel régional  
de la Sainte-Baume
04 42 72 35 22

Parc naturel régional  
du Verdon
04 92 74 68 00

CONTACTS

Nous remercions l’ensemble des personnes ayant participé à la co construction de ces outils :   
- les professionnels présents lors du Forum des pros Valeurs parc à Quinson en mars 2019 
- Sébastien Mérigout de Planète Nudge pour son accompagnement, ses idées et ses conseils précieux.

Nous remercions la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur pour le financement de ces outils dans le cadre 
de notre projet interparc tourisme 2017-2019.



©Planète Nudge - Décembre 2019

Planète Nudge reste seul propriétaire des idées & dispositifs proposés dans le respect de son droit sur la propriété intellectuelle, sans limite de territoire ni de durée, et en concède les droits d’exploitation à l’ensemble des parcs naturels régionaux de Provence-Alpes-
Côte d’Azur déployant la marque Valeurs parc ainsi qu’aux professionnels bénéficiaires de la marque Valeurs Parcs dans les parcs de Provence-Alpes-Côte d’Azur. En cas d’exploitation de ces idées et dispositifs sur d’autres territoires que celui des parcs naturels 
régionaux de Provence-Alpes-Côte d’Azur, Planète Nudge est en droit de demander des royalties. Toute communication pour le compte des partenaires dans le cadre de la  démarche Valeurs Parc des parcs naturels régionaux de Provence-Alpes-Côte d’Azur  devra 
expressément mentionner Planète Nudge comme propriétaire et concepteur des dispositifs.


