
 

 

 

 

 

 

 

 

Moyen d'accès aux énergies 100 % renouvelables en milieu urbain : 

Évaluation des facteurs qui conduisent les réseaux du brun au vert  

 

FICHE D'INFORMATION DU PARTICIPANT 

 

1. Pourquoi cette recherche est-elle menée ? 
Cette recherche se concentre sur la façon dont la COVID-19 a affecté les engagements pris par les 
dirigeants de villes pour adopter des sources d'énergie renouvelables. Avant le début de COVID-19, des 
centaines de villes dans le monde ont pris des engagements ambitieux en matière de transition vers les 
énergies renouvelables. Cette recherche a pour but de découvrir comment ces engagements ont été 
affectés et comment les gouvernements municipaux mettent en place des stratégies pour relancer leur 
mise en œuvre. 

Les acteurs municipaux seront interrogés pour comprendre le rôle qu'ils ont joué jusqu'à présent dans la 
transition vers les énergies renouvelables dans leurs villes respectives, l'impact de COVID-19 sur leurs 
objectifs et les autres obstacles auxquels ils peuvent être confrontés dans le contexte actuel. Les 
résultats de la recherche pourront être publiés dans des publications universitaires et d'autres médias 
destinés à sensibiliser plus largement à l'action climatique et aux transitions vers les énergies 
renouvelables pendant la COVID-19. 

2. Pourquoi ai-je été invité à participer ? 
Vous avez été invité parce que vous jouez un rôle dans la planification et l'adoption de la transition vers 
les énergies renouvelables et des engagements en la matière dans votre ville et/ou organisation. 
et des engagements d'adoption dans votre ville et/ou organisation. 

3. Suis-je obligé de participer ? 
Non. Vous pouvez poser des questions sur l'étude avant de décider de participer ou non. Si vous 
acceptez de participer, vous pouvez vous retirer de l'étude à tout moment. Je supprimerai toutes les 
données associées à votre participation et à votre contribution si vous prenez une telle décision. 

4. Que va-t-il m'arriver si je participe à l'enquête ? 
Vous participerez à l'enquête et je pourrai vous demander de réaliser un entretien de suivi à un moment 
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qui vous conviendra. Compte tenu des réalités de la COVID19, nous prévoyons un entretien virtuel. À ce 
moment-là, je vous expliquerai les procédures de l'étude et vous donnerai la possibilité de poser toutes 
vos questions avant le début de l'entretien. Si vous êtes toujours prêt à participer, je vous demanderai 
de signer un formulaire de consentement. 

5. Y a-t-il des risques potentiels à participer à l'étude ? 
Les risques liés à la participation à cette enquête sont minimes, car le sujet n'est ni sensible ni personnel 
et la plupart des participants sont des administrateurs municipaux et des acteurs locaux actifs dans le 
domaine public. Pour réduire les risques potentiels, les données seront pseudonymisées et anonymisées 
le cas échéant. Les fichiers seront protégés par un mot de passe, tout comme l'ordinateur où ils seront 
stockés. 

6. Y a-t-il des avantages à participer ? 
Vous contribuerez aux domaines du changement climatique et des énergies renouvelables en aidant à 
mieux comprendre et à mieux faire connaître la manière dont les gouvernements locaux et les acteurs 
influents des villes parviennent à influencer le passage des combustibles fossiles aux sources d'énergie 
renouvelables. Il est particulièrement important de comprendre comment la COVID19 pourrait avoir un 
impact sur ce type de leadership politique. 

7. Que deviennent les données fournies ? 
Les informations que vous fournissez pendant l'étude constituent les données de recherche. Toute 
donnée de recherche à partir de laquelle vous pouvez être identifié, est appelée donnée personnelle. Je 
recueillerai votre nom, mais il sera pseudonymisé ou évité dans les présentations ou les documents 
imprimés résultant de la recherche. 

Les données personnelles seront stockées sur un ordinateur protégé par un mot de passe au domicile du 
chercheur et ne seront conservées que pendant 3 ans après leur publication. Les autres données de 
recherche (y compris les formulaires de consentement) seront stockées si elles sont nécessaires à la 
recherche. 

Vos données personnelles peuvent être transférées et stockées vers une destination située en dehors du 
Royaume-Uni et de l'Espace économique européen. Les données identifiables seront supprimées dans la 
mesure du possible et tout transfert de données sera effectué de manière sécurisée et avec un niveau 
de protection des données similaire à celui requis par la législation britannique. 

Le chercheur et certains professeurs de l'Oxford Environmental Change Institute (ECI) auront accès aux 
données de recherche. Les membres responsables de l'Université d'Oxford pourront avoir accès aux 
données pour le suivi et/ou l'audit de la recherche. 

J'aimerais que vous m'autorisiez à utiliser des citations directes et que votre nom soit attribué à celles-ci 
contre un pseudonyme dans tous les résultats de la recherche. Toutes les informations personnelles 
permettant de vous identifier seront supprimées ou modifiées avant que les informations ne soient 
partagées avec d'autres chercheurs ou que les résultats ne soient rendus publics. 

8. La recherche sera-t-elle publiée ? 
La recherche peut être publiée dans des ouvrages universitaires, des sites web et d'autres publications. 



L'Université d'Oxford s'est engagée à diffuser ses recherches au profit de la société et de l'économie et, 
à l'appui de cet engagement, a créé des archives en ligne de matériels de recherche. Ces archives 
comprennent des copies numériques des thèses d'étudiants soumises avec succès dans le cadre d'un 
programme de diplôme de troisième cycle de l'Université d'Oxford. La mise en ligne de ces archives 
permet aux chercheurs d'accéder facilement au texte intégral des thèses disponibles gratuitement, ce 
qui accroît l'impact et l'utilisation de ces recherches. 

Si la thèse est soumise avec succès, elle sera déposée en version imprimée et en ligne dans les archives 
de l'université afin de faciliter son utilisation dans des recherches futures. Dans ce cas, la thèse sera 
librement accessible. 

9. Qui a examiné cette étude ? 
Cette étude a été examinée par le Comité central d'éthique de la recherche de l'Université d'Oxford, qui 
lui a donné son accord. 
Comité d'éthique de la recherche de l'Université centrale d'Oxford. 

10. Qui dois-je contacter si j'ai un souci concernant l'étude ou si je souhaite déposer une plainte ? 
Si vous avez un souci concernant un aspect quelconque de cette étude, veuillez contacter Kerry 
Constabile à l'adresse kerry.constabile@ouce.ox.ac.uk  ou Nick Eyre (nick.eyre@ouce.ox.ac.uk)  et Tina 
Fawcett (tina.fawcett@eci.ox.ac.uk)  à l'Environmental Change Institute, et nous ferons de notre mieux 
pour répondre à votre demande. Nous accuserons réception de votre demande dans un délai de 10 
jours ouvrables et vous indiquerons la manière dont elle sera traitée. Si vous n'êtes toujours pas satisfait 
ou si vous souhaitez déposer une plainte officielle, veuillez contacter le président du comité d'éthique 
de la recherche de l'université d'Oxford, qui s'efforcera de résoudre le problème dans les meilleurs 
délais :  

Président du Comité d'éthique de la recherche de l'interdivision des sciences sociales et humaines ;  

Courriel : ethics@socsci.ox.ac.uk; 
Adresse : Research Services, Université d'Oxford, Wellington Square, Oxford OX1 2JD 

11. Protection des données 
L'Université d'Oxford est le responsable du traitement de vos données personnelles. 
déterminera comment vos données personnelles seront utilisées dans l'étude. L'Université traitera vos 
données personnelles aux fins de la recherche décrite ci-dessus. La recherche est une tâche qui est 
exécutée dans l'intérêt public. De plus amples informations sur vos droits concernant vos données 
personnelles sont disponibles sur 
http://www.admin.ox.ac.uk/councilsec/compliance/gdpr/individualrights/  

12. Informations complémentaires et coordonnées 
Si vous souhaitez discuter de la recherche avec quelqu'un avant (ou si vous avez des questions après), 
veuillez contacter 

Kerry Constabile 
Portable : +1 917.833.2514                                                                                                                                            
kerry.constabile@ouce.ox.ac.uk  
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