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PAS 
BÊÊÊTE!
En Nouvelle-Zélande, la moitié des 
habitations sont trop froides et trop 
humides. Mais comment évaluer et 
régler le problème?

Selon l’Organisation mondiale de la Santé, 
un milieu de vie est sain si la température 

se situe entre 18 et 21 °C et l’humidité 
relative est inférieure à 65 %. Or, le mercure 
peut descendre à 10 °C chez certains  
Néo-Zélandais, et une résidence sur deux 
contient des moisissures visibles – ce qui 
cause 1 600 décès prématurés chaque hiver.

Principale prêteuse hypothécaire du 
pays, ANZ veut changer les choses. Mais 
comment convaincre les Kiwis d’agir? 
Avec Mr. Humfreez! Cet adorable petit 
mouton avertit les résidants quand l’air 
ambiant de la maison devient trop humide 
ou trop froid.

Activé par la nature, cet utile compagnon 
est une invention du professeur  
David Correa et de son équipe de 
l’Université de Waterloo, au Canada. 
Les cornes en bois hygroscopique se 
déroulent sous l’effet de l’humidité, et 
l’encre thermosensible du visage change 
de couleur lorsqu’il fait moins de 18 °C.

La campagne d’ANZ fait la promotion 
de prêts sans intérêt pour l’isolation et 
le chauffage. Plus de 52 000 personnes 
participent au tirage, espérant recevoir 
un joli Mr. Humfreez, livré par la poste 
dans sa maison écologique de carton. 
L’ingénieuse création génère cinq fois plus 
de recherches en ligne que toute autre 
campagne d’ANZ, et trois fois plus de 
Kiwis savent désormais vers qui se tourner 
pour assainir leur maison.

Combinant la portée des canaux 
numériques à un rappel tangible à domicile, 
l’initiative provoque une réponse affective 
chez les Néo-Zélandais, qui accourent en 
troupeau chez ANZ.
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