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Un si vaste sujet…

⇒ Réflexion à partir d’études sur les économies d’énergies dans le bâtiment
     Choix de présenter quelques paradoxes pour contribuer à la discussion

Le monde selon l’empreinte écologique
http://ecology.com/ecology-today/2008/10/19/world-data-seenthrough-a-different-lens/&usg

Nos représentations
www.benettontalk.com/vegetarian-IQ.jpg

www.ciref.info/article-25690036.htmlwww.ebagnole.com/voiture/267

Du monde à nos représentations

www.racf.org/article.php3?id_article=1157

De multiples usages
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Une conférence en trois temps

Exposé

Questions-réponses

Production collective: recensement et partage d’idées

⇒Dans un esprit d’urgente résolution et d’ouverture inventive
(en jouant sur une autre corde que l’indéniable et toute
puissante lucidité critique…)
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Un point de vue: nos usages de l’énergie

De quelques « paradoxes » liés à nos pratiques énergétiques

www.francois-matton.over-blog.com/0-archive-02-20..
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Premier paradoxe:
Discours de pénurie et régime de jouissance

L’alarme actuelle s’oppose à une habitude de consommation sans limite

⇒On vivait selon un « régime de jouissance » et on vient brutalement nous
contraindre

www.imago.hautetfort.com/archive/2007/02/10/une-e...
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Premier paradoxe:
Dépendance accrue et contrôle limité

Nos activités quotidiennes sont de plus en plus tributaires de l’énergie et notre
contrôle demeure limité.

⇒Qui d’entre nous sait lire
sa facture énergétique?

⇒Pourquoi ne pas se fâcher
avec la Russie?

www.agoravox.fr/article.php3?id_article=49800...
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Premier paradoxe:
Une présence invisible, une absence remarquable

Un fluide invisible + Une faible distinction sociale

⇒Quand on en a, si peu la voient,
                                           et quand elle manque, est si prégnante

www.marieclairemaison.com/,interrupteur-invis...
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Second paradoxe:
L’effet rebond

+ études
 « the Khazzoom-Brookes postulate »: une réduction du coût énergétique conduit à une croissance de la demande
Enertech sur électrodomestique: postes audiovisuels et informatiques compensent les gains réalisés en 10 ans
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Second paradoxe:
L’écart entre l’attitude et l’agir

=> Une logique de légitimation: je dis ce que je fais plus que ne fais ce que je dis?

Les Français et l’énergie Minefi-IFOP 2005

Energie primaire (+finale) en France
(CC) en Mtep :
1973 = 182 / (133)
2000=  269 / (158)
2004 = 276 / (161)
2005 = 276 / (161)
2006 = 276 / (162)
2007 = 276 / (162)
= > + 48% entre 1973 et 2004
=> stagnation générale après 2004
avec forte baisse dans l’industrie,
maintien dans l’habitat et hausse dans
les transports*. (DGEMP 2007)

*Les  émissions de gaz à effet de serre ont globalement diminué de 5,6% entre 1990 et 2007. Les émissions des transports sont en hausse de 19% et représentent 27% du total en 2007.
Celles du résidentiel tertiaire ont augmenté de 6%. Ces hausses ont été compensées par la baisse des émissions industrielles et agricoles. Source: 10 indicateurs clé2009
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Second paradoxe:
Je renonce à leur confort…

=> l’injonction paradoxale: plus de confort avec moins d’énergie

    Zone de confort

Zone de
 confort

Moi, Nous Vous, eux

« Bonne pratique » 
mise en avant
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=> nos actes individuels ont un impact (une tranche de nucléaire en moins si nous
coupons tous nos veilles)… ils ne prennent sens qu’articulés à des agencements
collectifs (des salles de télé partagées?)

Troisième paradoxe:
Responsabilisation individuelle et gains collectifs

Paradigme du film d’Al Gore: 
une mondiale -géniale- sensibilisation / un appel à la morale individuelle 

www.cinewax.com
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Troisième paradoxe:
Une atomisation des modes de vie…

…Des économies dans la mutualisation

=> La logique de « mutualisation responsabilisante » (ou « normalisation »?)
Les habitants de Freiburg seraient-ils tous des anges? La compensation,
nouvelle ordonnance?

www.geog.mcgill.ca/.../systems/tragCommons.jpg

La tragédie des biens communs (Garrett Hardin 1968)
ou le comportement de l’individu face à des ressources collectives,

aussi ma propriété, mon espace, mon histoire…et mes peurs,

et pourquoi pas mes 0,5t de C par an, mon ha de planète?
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Troisième paradoxe:
Libre arbitre, grégaire imitation … libre imitation

10% de puristes sauvent-ils plus ou moins que 80% de compromis?
Les économies d’énergie passent par une massification de pratiques énergicides

Il est besoin de modèles (de l’exemplarité publique, aux idéaux-types groupaux), et
d’appropriation (de l’implication des corps aux univers symboliques)

Fractales source: www.homocoques.com/ax050001_unite_monde.htm

⇒Une culture énergétique - une forme de socialisation tertiaire? 
(avec toute sa coercition, et tout son gisement d’invention)
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Quatrième paradoxe:
Du coût du baril et du poêle à pétrole

Témoignages de maîtres d’ouvrage de logements sociaux (extrapolés pour l’accentuation):
« jamais il n’est autant de poêles à pétrole utilisés que quand le pétrole  flambe ».

=> La précarité énergétique comme « piège à carbone » (ne plus consommer
le minimum « vital » ou s’en remettre aux solutions les plus obsolètes)

www.etyc.org/files/u3/petrol.jpg
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Quatrième paradoxe:
Quand on peut, on ne veut pas,
quand on veut, on ne peut pas

=> L’aspect contra-cyclique des investissements économiquement performants:
Si l’énergie est bon marché, il n’est pas de raison;

Si l’énergie est chère, il n’est plus de fonds

fr.wikivisual.com/index.php/Sinuso%C3%AFde



Conférence « la société face au défi énergétique » - Toulouse 26/03/2009 Stéphane Arditi 16

Quatrième paradoxe:
Peut-on s’en remettre à l’augmentation du coût de

l’énergie?

www.ecolopop.info/its-happening/2507

=> Seul, il entrave, accompagné, il propulse
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Cinquième paradoxe:
Technique salvatrice, Technique damnatrice

Des scientistes aux critiques du progrès
(de Bacon à Heidegger - de Nouvel à Virilio ?)

⇒Comment « faire société » avec les systèmes techniques sans réduire cette
relation au rendement qui « asservit simultanément l’homme et la machine »
(Gilbert Simondon).

www.apprendre-la-philosophie.blogspot.com/2008/12...www.arras.cef.fr/page-15091.htm
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Cinquième paradoxe:
La sobriété et l’efficacité ou la sobriéficacité

Les scenari intègrent la sobriété comme facteur nécessaire,(« low carbon future », negawatt, label
passivhaus, etc…), mais elle reste une hypothèse peu documentée ou comportementale.
La séparation entre sobriété (sous entendue comportementale) et efficacité (sous entendue technique)
n’est-elle pas un facteur mutuellement limitant?

⇒Sobriété technique (éviter le surdimensionnement, et le syndrome du tout
technique) et techniques de sobriété (promouvoir les systèmes anti-gaspis, et
articuler les systèmes techniques et les systèmes d’acteurs).

ecoloinfo.com/.../uploads/2008/11/sobriete1.jpg

www.caue71.fr/img/102_scenario-negawatt.png
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Cinquième paradoxe:
S’émanciper de la technique en s’y attachant

Oser les approches socio-techniques, consistant à construire des collectifs « d’actants »
humains et non humains ( Bruno Latour Politiques de la nature) pour:

Initier - dynamiser - des politiques publiques
Créer des jeux d’engagements partagés

=>Muliplier nos attachements et nos sollicitations socio-techniques pour gagner
en néguentropie

Un exemple de Gestion Technique centralisée
www.xpair.com/sauter-gtb.php?pint_CateId=4...www.wallonie-en-ligne.net
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Conclusion…
(sur un air de paradoxe poursuivi)

Les deux nécessités:

accélérer le changement pour freiner nos consommations et
émissions

intensifier nos usages énergétiques pour extensifier leur impact
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…Et dilemnes

1. Renforcer notre pouvoir de contrôle = renforcer le Contrôle ?
2. Stigmatiser les routines de confort = conforter le stress social?
3. Mutualiser = Empiéter sur la vie privée? Socialisation = coercition ?
4. Augmentation du coût de l’énergie = augmentation des inégalités?
5. Régulation socio-technique = Enchaînement ? (« forcer à être libre » du

Contrat social)
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Secteur/échelle habitat déplacement prod/conso autre

foyer

voisinage

collectivité 

état

europe

monde

autre

Idées
Du monde possible à nos gestes



Conférence « la société face au défi énergétique » - Toulouse 26/03/2009 Stéphane Arditi 24

Bibliographie très très succincte
Articles:

Les préoccupations environnementales en Europe Réctions aux nuisances et construction idéologique sur l’éco-
baromètre européen 51.1 IEP-CIDSP, Grenoble J.P.Bozonnet 2000
Perspectives on energy use and energy saving in everyday life (publication en ligne) Sanna Ahonen (2001)
Beyond households : discovering the collective Consumer  publication en ligne id 6,050 Corinna Fischer
Eco-conception appliquée aux opérations de réhabilitation  Troisième rencontre de maîtres d’ouvrage pour la qualité
environnementale des bâtiments Bruno Peuportier 2004
Une mise en compatibilité complexe Les Cahiers de Global Chance Marie Christine Zelem 2002
“ Mais pourquoi nos puits ne fonctionnent-ils pas ? Expertise sur les hauts plateaux malgaches ” Colloque international
 l’anthropologie appliquée aujourd’hui  Bordeaux Marie Christine Zelem 2004

Ouvrages:

Du mode d’existence des objets techniques Gilbert Simondon 1956
Stratégies pour la gestion de l’environnement Laurent Mermet 1992
Politiques de la nature Bruno Latour 1999
The sociology of energy, Buildings and the Environment Elisabeth Shove 2000
L'invention du confort. Naissance d'une forme sociale. Olivier Le Goff 2001



Conférence « la société face au défi énergétique » - Toulouse 26/03/2009 Stéphane Arditi 25


