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Description
Le recours à des instruments d’information, d’éducation, d’incitation, de social, semblent
pouvoir être utilisés comme des leviers d’action, mais ne semblent pas pouvoir, à eux seuls
pris individuellement, induire de profonds changements de comportements des
consommateurs. Nous savons que les mécanismes de prise de décision et les comportements
sont complexes à appréhender et font l’objet d’une forte résistance au changement. Les
mécanismes et dispositifs que nous avons cherché à identifier comme étant des leviers d’action
potentiels doivent être intégrés à une démarche globale d’information et d’incitation au
changement.

Page 1/17 avril 2011. FRANCE. 1. Instances chargées de la politique des .. services, des
professions libérales et de la consommation, est responsable de ... o élaborer un dépliant à
l'intention du grand public pour inciter les consommateurs à se . septembre 2005, la DGCCRF
s'est dotée des pouvoirs de l'action.
CIFOR-Lima appelle à l'action climatique: Ouvrir la voie et revisiter le .. Novembre 2011 (4
entrées) · Octobre 2011 (12 entrées) · Septembre 2011 (5 entrées).
1 sept. 2011 . RECYC-QUÉBEC RAPPORT ANNUEL 2010-2011. 3. MOT DE LA ..
résiduelles à l'intention des dirigeants d'établissements. Projet annulé ... de consommation
responsable et favoriser au besoin la certification des .. 2 juin 2010, 22 juin 2010, 2 septembre
2010, 27 septembre 2010, 21 octobre 2010,.
23 juin 2017 . à l'unanimité le 17 juin 2011 par le Conseil des droits de l'Homme des . forums
et qui recoupent les mêmes principes, comme les Principes directeurs à l'intention des . Établir
des modes de consommation et de production durables ». . soutenant activement
l'entrepreneuriat socialement responsable en.
24 sept. 2008 . L'Environnement juridique de la protection du consommateur … . 1985, et les
diverses lois modèles s'y inspirant pourraient servir de base d'action. ... Loi n° 2002-23 du 04
Septembre 2002 portant cadre de régulation pour les . Décret n°2011-245 du 17 Février 2011
portant application de la loi sur le.
législation en matière de santé d'action sociale en Code réglementaire . 5° Code décrétal: le
Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, adopté par l'arrêté du 29 septembre 2011, ... Le
responsable du service ou la personne qu'il délègue: . Lorsque le ministre a l'intention de
suspendre ou de retirer l'agrément, il en.
19 oct. 2015 . Les 15 prochaines années doivent être consacrées à l'action et non ... la
biodiversité pour la période 2011-2020 et la réalisation des cibles de ... concilier les modes
actuels de production et de consommation, qui ... en septembre dernier, dans le Programme de
développement durable à l'horizon 2030.
Education à la consommation responsable : évaluation des agendas 21 en ... les élèves ayant
fait leur première rentrée en classe de 6e en septembre 2011, ... à l'intention des représentants
familiaux dans les centres communaux d'action.
Dans une note parue sous Com., 10 septembre 2013, n°119 parue au BICC n°795 du . La
recevabilité de l'action en concurrence déloyale est indépendante de la . du code de la
consommation et L. 442-6, I, 2° du code de commerce relevée . 2010-85 QPC du 13 janvier
2011, n'exclut pas qu'il puisse exister entre elles.
Le local d'accueil et de consommation de drogues Quai 9 ne répond plus à tous les besoins.
Pour Première Ligne, l'association responsable de cette structure située . de la Santé et de
l'Action sociale, Mauro Poggia, est prévue en septembre. .. son intention de maintenir ouvert le
centre de consommation près de la gare.
16 déc. 2013 . Ainsi, en 2011, lors de l'examen en 1ère lecture du projet de loi . son intention
de déposer au Parlement un projet de loi en faveur de l'action de groupe au printemps 2013. .
Codifié à l'article L. 421-1 du code de la consommation, par la loi ... Il avait été envisagé, en
septembre 2005, dans le rapport du.
concernant fondamentalement la prescription de l'action en responsabilité, . serait, dès lors,
inéquitable de rendre le producteur responsable des défauts de son produit ... des biens de

consommation, et qui s'ajoute au délai biennal de .. L'article 10 § 2 de la loi belge du 25 février
2011 reproduit cette disposition en.
15 nov. 2013 . comportement du consommateur socialement responsable . .. intentions de
comportement) montrent des chiffres très en dessous des chiffres précédents. .. marketing
transactionnel se définit comme une action ponctuelle, discontinue, .. Les entretiens se sont
déroulés entre juin et septembre 2011,.
l'action économique dans la charte de la Francophonie et les Déclarations des Sommets l'action
... de new York en septembre 2010, et de la conférence de rio+20. Dans la pers- . le Forum sur
l'efficacité de l'aide organisé à Busan en novembre 2011. la contri- ... les pays et régions du
Sud, à l'intention des décideurs et.
Les possibilités nouvelles offertes dans notre droit par l'action en réparation . de prendre « des
mesures relatives à des mécanismes de recours collectifs à l'intention . 2011-2012, n° 5-1493/1 ;
Proposition de loi du 5 juin 2013 relative aux ... Du point de vue du consommateur, l'action
collective comprend plusieurs.
La version 2009-2015 du Plan d'action conserve les actions amorcées et . à la suite du transfert
du Secrétariat aux Aînés après l'élection du 4 septembre 2012. . sur les enjeux du
développement durable à l'intention de son personnel. .. Concevoir, adapter ou utiliser des
outils d'aide à la consommation responsable.
L'action diplomatique françcaise et le phylloxera en Espagne, . Publié le 3 septembre 2011 ..
qui avait pour intention de créer un espace anti-phylloxérique dans la .. le Ministre
d'Agriculture était le responsable supérieur direct de la ... et les vins appelés « de quatrième
classe », pour la consommation domestique.
5 oct. 2016 . Elément moral de l'infraction - Intention de l'auteur . L'effet translatif de propriété
attaché au prêt de consommation, visé aux articles 1892 .. exercer une action en
remboursement contre le tiers responsable, dans les limites.
11 avr. 2016 . Et la consommation doit être nulle, c'est-à-dire 0 unité d'alcool, au moins un
jour par . de côté au long de ce dossier, afin d'en simplifier la lecture – depuis septembre
dernier. . L'intention semble claire et noble. . les parties prenantes que la société évolue vers
une idée de consommation responsable.
Action du 19 septembre : outils pour les élus communistes et républicains .. massif des trains
nationaux sous responsabilité de l'Etat depuis janvier 2011 et ... militant et responsable
politique dans ce Limousin qu'il aimait tant, directeur du . de renoncer à son intention de
généraliser le vote par correspondance pour les.
La jurisprudence se montre en effet peu exigeante à établir l'intention délictueuse, .. ici le
responsable du service marchés de la DDE de l'Eure, illustre l'élément matériel ... 13-14
septembre 2011, n° 09/0724, JurisData n° 2011. .. Dans les deux arrêts suivants, les plaignants
fondent leur action pénale sur une discri¬.
14 févr. 2012 . Lettre d'intention et garantie autonome à .. 1er juillet 2010 réformant le crédit à
la consommation, est venu . (b) Réponse ministérielle du 15 septembre 2011 et commissions
de . (b) TEG erroné et prescription de l'action en nullité du prêt .. responsable pour avoir
retardé la procédure col- lective de son.
Levée des barrières au commerce intérieur et protection du consommateur . Mettre un frein
aux clauses abusives dans les contrats de consommation (septembre 2011) .. Les
consommateurs et la normalisation: des intentions à l'action (2006) . modèle de consommation
responsable ou leurre pour le consommateur?
intervenues en partie générale du droit des obligations de février 2011 à février . chacun, qui
furent présentés lors de l'Assemblée du 17 septembre 2011 à . disposera alors d'un droit
d'action élargi pour faire valoir ces règles (LCD 10 al. . des obligations, le droit européen des

contrats et de la consommation, de même.
mondiale de la Santé ne saurait être tenue responsable des préjudices ... Recommandations à
l'intention des responsables des .. d'un système de stock axé sur la distribution à un système
axé sur la consommation, ou l'augmentation de ... depuis les récapitulatifs des pays membres
sur la vaccination (septembre 2011).
CRTC 2011-741 et CRTC 2011–741-1. Mai 2012. Groupe de ... nouvelles locales, y compris
les éléments en direct, à compter du 1er septembre 1998 et qu'elles .. concernant la
consommation télévisuelle des jeunes sous leur responsabilité. ... masquer l'action, les
éléments visuels ou toute information essentielle à la.
15 sept. 2017 . . Alternatives municipales · Consommation Responsable – Zéro . Quelques
actions de Bizi ! en 2011-2012 (cliquer sur “Playlist” en bas .. Manifestation samedi 16
septembre Ce jeudi 14 septembre, . #AmazonReef : La vidéo de l'action .. Les
#FaucheursDeChaises avaient en effet l'intention de lire 9.
21 juil. 2013 . 2011 et révisé en 2012, puis en Juin 2013. . maintient ses engagements et si les
partenaires confirment leurs intentions (financements.
20 juil. 2015 . Consommation de masse, responsable, engagée, durable, . Au regard des
intentions, les répondants devraient accorder de plus en plus de place à la . les savoir-être qui
accompagnent l'action de consommer et cela se manifeste ... Consommation et modes de vie,
CREDOC, n°137, septembre 1999.
6 mars 2017 . Mediafin ne peut dès lors être tenu responsable de tout dommage éventuel,
direct ou indirect, de ... Evolution du cours de l'action Deutsche Bank . La banque a donc
annoncé son intention de faire appel au marché, pour un montant . 2011. 30 616,60. 2012. 35
345,20. 2013. 34 454,6. 2014. 31 260,2.
The Walt Disney Company est une entreprise américaine créée en 1923 par Walt Disney, sous
.. Le 29 septembre, Walt Disney Productions rachète les trois autres sociétés créées en 1929. En
1939, la .. Le 12 novembre 1957 , le cours de l'action Disney entre en Bourse au New York
Stock Exchange ,. En 1959, Walt.
Les auteurs remercient également Jérémie Fénichel, Responsable du pôle Numérique au sein
de la . La propriété intellectuelle et l'action en contrefaçon .
PAGE 4. ADEIC. Association de défense, d'éducation et d'information du consommateur.
PAGE 6 ... 6 septembre 2011. . L'AFOC a été créée en 1974 par la Confédération CGT-FO afin
d'élargir son action de défense des .. consommer de manière plus responsable (éducation
budgétaire, nouvelles technologies, crédit.
Les pionniers de l'écolabellisation en hôtellerie : une vision responsable, .. notre responsabilité
individuelle en tant que citoyen-usager-consommateur» ... Nous concluions en demandant aux
personnes leurs intentions sur la ... Un guide pour informer, sensibiliser, encourager et passer
à l'action, Comité 21, septembre,.
27 juin 2017 . . président de Nudge France, responsable de l'unité Nudge de BVA, et auteur de
. En France, le Secrétariat général pour la modernisation de l'action . Le nudge est l'un des
outils qui cherche à transformer l'intention en action. . aident ceux pour qui contrôler sa
consommation de nourriture est difficile.
Responsable d'une équipe pluridisciplinaire de 17 collaborateurs. . avril 2011 – septembre
2011 (6 mois)Région de Paris, France . respect du droit de la consommation et de la protection
des données personnelles dans le cadre . Responsable d'établissement de l'action sociale; Projet
d'établissement; Management d'.
4 juil. 2013 . Vu le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé;. Vu l'avis de l'inspection des
finances, donné le 13 septembre 2011; .. Le responsable du service ou la personne qu'il
délègue: .. un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines

dépenses du secteur public.
1 oct. 2012 . Montréal, Québec, Canada, 15 septembre 2012 . mise en œuvre de la démarche de
bureau responsable et de .. Plans d'action de développement durable . .. (Office québécois de
la langue française (OQLF), 2011a). .. Production et consommation responsables : un bureau
responsable devrait.
1 mars 2014 . l'intention à l'action : analyse linguistique de . Ce document a été généré
automatiquement le 30 septembre 2016. ... même domaine (Percebois 2011 : 45–72). 35 ..
concernant le capital naturel, les modes de production et de consommation et les petites ...
assurer une gestion responsable des forêts.
Trouvez a action en vente parmi une grande sélection de Livres, BD, revues sur eBay. .
Consommation responsable : de l'intention à l'action: Septembre 2011.
6 juil. 2016 . Washington, D.C., ÉUA, du 26 au 30 septembre 2016 . panaméricaine de la Santé
(OPS) a adopté en 2011 le Plan d'action pour réduire l'usage . 10 % de la consommation
nocive d'alcool a toutefois été incluse comme l'un des ... Lignes directrices de pratique clinique
à l'intention des patients et des.
Le 21 septembre 2011, le Procureur de la République de Rouen a décidé de ... Elle allègue
notamment qu'aucun responsable de l'administration du travail n'a.
11 mars 2015 . En 2012, le Grand Conseil a modifié la loi sur l'action publique en vue . 20112014 validé par le Conseil d'Etat en 2011. .. organisée à la Fédération des entreprises romandes
Genève le 12 septembre. 2013 .. Dans le même temps, environ 8'000 brochures (Guide pour
une consommation responsable,.
Le CNE a publié en septembre 2011 une note de position «Allégations . (MEDDTL) et le
Conseil National de la Consommation (CNC) ont d'ailleurs . L'emballage ménager devient un
déchet si le ménage s'en défait ou a l'intention de s'en défaire, .. «Communication responsable
des entreprises : pour une relation de.
18 nov. 2016 . Le protocole d'amendement de la convention du 23 septembre 2009 contre les
doubles impo- . fédéral du 13 février 2011 et à l'arrêté fédéral du 23 décembre 2011. ... Il est
responsable dans ce contexte du traitement de l'action .. qui ont l'intention de le faire seront
répertoriés nommément sur une liste.
En cas de publicité pour le crédit à la consommation réalisée en qualité . consommateur d'une
possibilité ou d'un délai suffisant pour opérer un choix en ... Durée de l'action commerciale
(date de début / date de fin // date du début de la . Arrêté royal du 5 septembre 2001
concernant la disponibilité d'informations sur la.
“Animaux et Société”, votée par le Conseil fédéral d'EéLV en septembre 2012. .. Le maire peut
interdire une action de chasse au motif d'éventuels ac- cidents ou nuisances .. Ainsi, à Paris,
c'est la préfecture de police qui est responsable d'empêcher .. Promouvoir la réduction de la
consommation de produits animaux et.
13 janv. 2016 . Année, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 .. Les
coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l'action en partage en . et précise les intentions du
demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les . En septembre 2013 la cour avait déjà
exclu le cumul des conditions relatives.
déposé auprès du FNS en septembre 2011. Monica Gather . responsable, cadre, etc. ...
L'intention était de mieux connaître et reconnaître l'activité des directeurs, malgré le fait ou ..
pédagogique, la consommation de photocopies, etc. ... désigne également des catégories
purement cognitives de l'action du directeur.
En 2017, les intentions d'embauche sont plus nombreuses dans le Pays de Brest . Les secteurs
de la santé, de l'action sociale et l'agriculture représentent 30 % du . en partie responsable de
ces résultats, la baisse de la consommation que ce soit . présentielle : une croissance continue

depuis 1982 (Septembre 2011)
Comprendre les comportements de consommation. La psychologie sociale au ... De l'intention
aux actes : la théorie de l'action raisonnée. Une des théories les.
Bookcover of La consommation socialement responsable (CSR) . Bookcover of
Consommation responsable : de l'intention à l'action . Septembre 2011.
21 nov. 2011 . En raison des attentats du 11 septembre 2001, un enjeu stratégique . La création
d'Africom a été précédée de polémiques sur les véritables intentions américaines en Afrique. .
En octobre 2011, Africom a eu quatre ans d'existence. .. l'Amérique décide de reprendre et
d'étendre sa liberté d'action en.
10 J'ai réalisé un apprentissage d'un an chez Citadines de septembre 2011 à ... habituellement
l'action consumériste : la « consommation responsable » .. Les Principes directeurs de l'OCDE
à l'intention des entreprises multinationales.
L. 137-2 du code de la consommation n'est pas applicable à l'action en .. d'indices, l'intention
libérale des venderesses et la contrepartie avantageuse pour .. a été délivré le 22 septembre
2011 par le maire de la commune, sur la base du .. immeubles ou droits immobiliers est
solidairement responsable du paiement de.
20 déc. 2011 . 07 décembre 2011 (pourvoi n° 10-22.875, publié au Bulletin) . 2002 en qualité
de responsable Afrique occidentale et centrale et affectée en Côte ... que la Chambre
commerciale le 13 septembre 2011 (n°10-19526) retenait le . sans rechercher si la commune
intention des parties n'était pas de faire en.
10 mai 2010 . 29 septembre 2011 à 20 h 56 .. Pour l'action antibiotique pure, ce seraient plus
les pépins, notamment les . J'ai l'intention de construire un petit composteur et, je trouve sur
cet article de . obtenir une réponse à vos questions pratiques sur le développement durable et
la consommation responsable.
Guide à l'intention des institutions : professionnels, usagers, parents. LABILLE Jean-Pascal.
Ouvrage : Union nationale des mutualités socialistes, 2011-03, 88 p.
15 juil. 2017 . Les modalités d'action des sciences comportementales semblent se répéter, .
président de Nudge France, responsable de l'unité Nudge de BVA, . Le nudge est l'un des
outils qui cherche à transformer l'intention en action. . mais aident ceux pour qui contrôler sa
consommation de nourriture est difficile.
Entre mardi et vendredi, la valeur de l'action de la compagnie biopharmaceutique . action vise
environ 700 000 modèles Série 3 produits entre 2006 et 2011,.
ou de gaz, d'informations sur la consommation moyenne d'un ménage . (4) Voir Oullier O. et
Sauneron S. (2011), “"Nudges verts" : de nouvelles . pour la transition écologique (septembre
2012) .. Défini comme une “troisième voie” pour l'action publique, .. une consommation
énergétique responsable et citoyenne”.
des jeunes : Données probantes pour guider l'action en Ontario – Rapport . FACC,
cardiologue et responsable de secfion, Epidemiology Cardiology, ... étaient en surpoids ou
obèses en 2009-2011, selon . consommation de lait et de produits laitiers diminue le ...
aliments malsains à l'intention des enfants, ainsi que.
Des lettres de soutien et lettres d'intention des autorités compétentes devront être ajoutées. . 7
% minimum du budget total du projet devra être consacré à une action de . Le responsable
mexicain du projet sera informé du montant total accordé .. après consommation de l'apport
financier du MAEDI et du SRE/AMEXCID.
1 juil. 2010 . Pour une consommation durable. 2011. Élisabeth Laville présidente . le
Royaume-Uni et la Finlande ont conçu des plans d'action . Afin de réduire le fossé entre les
bonnes intentions et les réflexes quotidiens .. socialement responsable. ... Our Use of the
World's Natural Resources, septembre ; OCDE.

EHESP – Module interprofessionnel de santé publique – 2011 . c) La particularité du centre
communal d'action sociale de Rennes. .. Consommation, du Travail et de l'Emploi. DPM ... 21
Propos recueillis lors de l'interview d'un responsable de CCAS. . 25 ARS, Analyse de l'offre
de santé en Bretagne, septembre 2010.
et les moins favorisées, du fait d'un niveau de consommation plus élevé chez ces dernières.
Quelles ... cin responsable de l'unité et un cher- . self-efficacy, and intention to quit across
four ... À compter du 1er septembre 2011, cette prise en.
Posted on 28 septembre 2011 by Sebastien 0 Comments6 . pour défaut des mentions
d'émissions de CO2 et de consommation de carburant. . RESPIRE, la pollution de l'air et
l'action juridique : une histoire d'amour . pour ceux qui ont l'intention d'émettre moins de
polluants dans l'atmosphère et de consommer moins.
9 juin 2012 . de production et de consommation qui permet d'établir une relation . Le succès
affirmé des Petits Déjeuners Oxfam qui fêtaient en 2011 ... adultes, l'action pour transformer
un sentiment d'impuissance . Le 24 septembre 2011, le projet a .. consommation responsable.
... L'intention était de fournir du.
Action 2.3 promouvoir activement la réduction de la consommation .. de la politique
québécoise de gestion des matières résiduelles 2011-2015, dont l'objectif .. des matières
résiduelles, l'agglomération est responsable de l'élaboration ... dans les hebdos locaux, de
guides à l'intention des citoyens, de dépliants, de.
7 mars 2009 . Plan d'action fédéral Marchés publics durables 2009 – 2011 ... les modes de
production et de consommation afin que ceux-ci deviennent (plus) ... En septembre 2008, le
Ministre des PME, des Indépendants, de l'Agriculture et .. d'achats et d'un responsable de la
politique de communication du service.

