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RESUME / ABSTRACT
Ce projet vise à interroger la relation entre leviers individuels et collectifs, pour l’accompagnement de la
transition vers des « modes de vie bas carbone ». En effet, un état de l’art des travaux de prospective des
politiques climatiques montre d’abord qu’en raison des objectifs très ambitieux de réduction des
émissions de GES envisagées, les politiques climatiques à venir devraient avoir des impacts conséquents
sur les modes de vie (coût de la vie, besoin d’une certaine sobriété ou d’efforts financiers…). Cet état de
l’art montre aussi que paradoxalement cette question des modes de vie est très mal abordée dans les
travaux actuels, ceux‐ci jouant plutôt sur des leviers technologiques ou économiques. Par ailleurs, les
travaux de sociologie de la consommation et de sociologie de l’énergie, lus au prisme de la question du
changement climatique, montre certes une importante littérature sur le passage vers des comportements
plus économes et sur l’ analyse des groupes sociaux émergents (consommateurs engagés…), mais un
déficit de conceptualisation sur la manière dont des facteurs individuels, collectifs, ou intermédiaires
(famille, voisinage…) interagissent pour expliquer la formation des choix des ménages et la généralisation
de comportements vertueux.
Pour compenser ces deux limites, notre équipe a conçu un protocole d’enquête visant à tester
l’acceptabilité de visions prospectives de sociétés « bas carbone », ainsi que l’acceptabilité d’outils de
régulation. La méthode du focus group (discussion de groupe guidée) est apparue la plus à même de
révéler la dimension collective de l’action individuelle. Un focus group test a été réalisé sur un échantillon
de huit volontaires. Ceci a permis de projeter les participants dans deux visions, déclinées dans la journée
type d’une famille francilienne dans vingt ans (« Croissance verte technologique » et « Décroissance
relationnelle ») présentant une cohérence interne et de vrais efforts à venir pour les ménages impliqués.
Le test a aussi permis de tester l’hypothèse d’un « budget carbone vacances » annuel et cumulable sur
plusieurs années.
Ce test a à la fois permis de valider l’approche méthodologique, et de tirer des premiers résultats :
l’interrelation des deux visions dans la perception qu’en ont les ménages ; les imaginaires projetés ;
l’importance du profil des participants dans leur perception des visions proposées ; le besoin de leviers
collectifs (sociabilité et harmonie sociale, sentiment d’urgence, etc.) permettant de « faire passer des
efforts »… Il a surtout permis de poser les bases d’un protocole d’enquête complet, qui, sur la base de 4 à
5 focus group supplémentaires, permettrait de proposer une analyse plus consistante dans une seconde
tranche de la recherche.
Ce projet a été financé par l’APR « Transition vers une économie écologique (TEE) » du Commissariat
général au développement durable – Mission prospective, et coordonné avec les autres travaux de
recherche de ce programme.
Il constituait la première tranche du projet initialement déposé en 2010 auprès de TEE, qui a fait l’objet de
la présente convention de recherche. La mise en œuvre effective de l’enquête complète reste à ce jour à
financer.
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INTRODUCTION
Ce rapport constitue le rapport final du projet « Arbitrages individuels, choix collectifs : les modes de vie
des ménages face aux politiques d’atténuation des émissions de gaz à effet de serre », mis en œuvre par
TEC dans le cadre du programme « Transition vers une économie écologique » du Commissariat général
au développement durable (Mission prospective).
A partir d’une recherche bibliographique, de la mise au point d’un protocole d’enquête et du test de ce
protocole auprès d’un échantillon de ménages (focus group), ce projet cherche à interroger la notion de
transition du point de vue du lien entre individuel et collectif :
-

les individus et la consommation sont souvent perçus comme des leviers d’action importants,
notamment dans la perspective de politiques à « bas carbone ». L’approche des modes de vie et
de ce levier de consommation est pourtant souvent simpliste, les individus étant perçus comme
rationnels, libres de leurs choix et déliés des différentes contraintes collectives. La
« consommation durable » en appelle à la responsabilité individuelle, en oubliant que de la famille
à la société cet individu exprime des préférences et agit à l’intérieur de tout un ensemble de
déterminants ;

-

la prospective, appliquée aux questions d’atténuation du changement climatique, s’appuie sur des
scénarios de long terme, très « macro » : les modèles comme les récits prospectifs échouent à
prendre en compte les questions de stratification sociale ou les effets redistributifs des politiques.
C’est d’autant plus regrettable qu’étant donné les niveaux de réduction des émissions de gaz à
effet de serre recherchés (le facteur 4 et au‐delà), il semble évident que les futures politiques
climatiques affecteront les modes de vie, soit indirectement en raison du coût accru ou de
l’accessibilité réduite à certains biens, soit directement par le biais d’instruments ad hoc (budgets
carbone, taxe carbone…).

Ce sont ces deux questions que notre projet cherche à appréhender. Le rapport commence par rappeler
les objectifs de la recherche (A.). Il ensuite étudie la place des individus et des modes de vie dans les
exercices de prospective (B.), puis les relations entre individuel et collectif dans l’étude de la
consommation et des modes de vie (C.), puis. Il propose enfin un protocole d’enquête, testé lors d’un
focus group pilote (D. et E.). Le focus group a permis de projeter des individus dans des visions d’avenir
correspondant à différentes visions de la transition écologique, afin de sonder l’acceptabilité de ces
visions, puis de tester les possibilités de mettre en œuvre différents outils concrets dans le cadre de ces
visions (« budget carbone vacances », compteurs carbone, taxe et incitations).

Ce rapport a été rédigé par Ghislain Dubois (TEC), Françoise Bénévise (Lazuli) et Jean Paul Ceron.
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A. Contexte et objectifs
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1

Les conséquences d’une société moins émettrice de gaz à effet de serre

Depuis plus d’une décennie, l’information et la communication sur les questions d’environnement, de
biodiversité et de changement climatique se sont accrues auprès du grand public mais également à
l’intérieur des sphères politiques et économiques. Les risques environnementaux sont depuis reconnus
comme une lourde menace sur les activités humaines et, en particulier, les risques liés au réchauffement
climatique, dont les premières conséquences graves pour nos économies ont commencé à poindre. Le
chiffrage du coût considérable du changement climatique à l’échelle mondiale (Rapport Stern) et les
différents rapport du GIEC ont définitivement placé ce sujet au cœur des politiques publiques et de la
recherche scientifique.
La transition vers une économie écologique nécessite de poser les bases d’une société moins émettrice
de gaz à effet de serre et, par incidence, de vérifier auprès de ménages l’acceptabilité des programmes
politiques et économiques présents et à venir sur la question.
Les politiques Post–Kyoto se situent dans le cadre d’objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de
serre visant à éviter l’éventualité de changements climatiques catastrophiques : objectif de +2°C de
l’Union Européenne par rapport à l’ère préindustrielle (Meinhausen 2006). Repris notamment par la
communauté internationale à l'occasion de la conférence de Copenhague, ces objectifs deviennent de
plus en plus contraignants au fil des travaux scientifiques qui se succèdent (Hansen, Sato et al. 2008).
Naguère, étaient avancés des objectifs de réductions de 60 à 75 % (le « facteur 4 ») à l’échéance 2050
pour les pays industrialisés ce qui correspondait à une réduction mondiale de 50%. A la suite du quatrième
rapport du GIEC, les animateurs du groupe II préconisent une réduction pour 2050 de 80 % au niveau
mondial (Parry, Palutikof et al. 2008), ce qui signifierait une réduction encore supérieure pour les pays
développés. Au niveau national, différentes instances ont examiné dans leurs domaines de compétence
respectifs les moyens d’atteindre les objectifs que leurs gouvernements avaient fixés. Pour la France,
citons par exemple le travail de Pierre Radanne (Radanne 2004), puis le Rapport De Boissieu (De Boissieu
2006), ou celui du Conseil Général des Ponts et Chaussées (Conseil Général des Ponts et Chaussées 2006).
La tonalité générale des travaux les plus détaillés est qu’en mettant en œuvre les progrès
technologiques, les modifications organisationnelles ou les modifications de comportements
raisonnablement envisageables et dont l’acceptabilité par la société n’est pas hors de portée, l’objectif
demeure difficile à atteindre : diviser par 2,5 les émissions est possible mais les diviser par 4 est
aujourd’hui un objectif dont les modalités de mise en application demeurent à préciser.

2

Les comportements individuels comme levier d’action

La conclusion qui peut être également tirée est que l’atteinte de tels objectifs nécessite des
changements de modes de vie beaucoup plus importants que ceux que l’on peut imaginer
actuellement.
Cette conclusion est partagée par de nombreux travaux de chercheurs :
-

ceux d’ENERDATA et du LET sur les transports (lire les récits de modes de vie illustratifs de leurs
scénarios ‐ (ENERDATA 2004; Laboratoire d'économie des transports and ENERDATA 2008),

-

la série de travaux du Tyndall Center (par exemple (Anderson, Bows et al. 2006; Bows, Mander et
al. 2006)
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-

les travaux de TEC sur le tourisme des Français (Ceron and Dubois 2006), le tourisme international
(Dubois, Peeters et al. 2008) ou le budget carbone des ménages (TEC 2012).

Dans ce contexte, les recherches axées sur les foyers et les modifications de comportements sont
devenues un axe prioritaire afin de mettre en place des outils incitatifs ou contraignants véritablement
efficaces du fait de l’impact des pratiques des ménages sur les émissions globales de gaz à effet de serre
(GES).
La centralité des ménages dans notre projet de recherche s’explique ainsi par le rôle considérable des
ménages dans les émissions de GES. La transition vers une société moins émettrice de gaz à effet de serre
nécessite d’analyser les comportements, les freins et les déclencheurs d’innovation au niveau des
individus et des ménages. L’action à destination des individus est en effet un important levier
d’atténuation des émissions de GES, car les choix de consommation des ménages peuvent directement
influer sur une part importante des émissions de GES : l’habitat et la mobilité des personnes représentent
par exemple autour de 30% des émissions; elles sont en augmentation alors que les émissions liées au
secteur industriel paraissent mieux maîtrisées.
En Grande‐Bretagne, l’institut Tyndall estime que 40% des émissions de GES sont directement attribuables
aux ménages, et bien plus si l’on considère les achats indirects d’énergie comme l’alimentation et les
autres biens de consommation (voir notamment le rapport du Tyndall Centre « Living within a carbon
budget » Anderson, Bowes et al. 2006). Parallèlement, dans les politiques Post‐Kyoto, des dispositifs à
destination des ménages, indicatifs ou contraignants, pourraient compléter l’éventail des outils
d’atténuation. A plus long terme, le budget carbone individuel (quotas individuels obligatoires) pourrait
devenir l’un des pivots des futures politiques d’atténuation. La notion de budget carbone est d’ailleurs
sous‐jacente dans l’approche « contraction‐convergence » des émissions, le présupposé éthique étant
celui d’une convergence des émissions individuelles entre pays industrialisés et pays en développement.

3

Des politiques aux individus… et inversement

Actuellement, les recherches sur la société post‐carbone sont restées majoritairement focalisées sur une
échelle macro‐économique et macro‐sociale (notamment les travaux du groupe III du GIEC), en omettant
d’analyser les effets redistributifs des politiques d’atténuation sur les individus, les freins mais aussi les
opportunités qui peuvent émerger au niveau individuel puis collectif. De la même manière, la recherche
prospective tend à proposer de grandes visions macro‐économiques et macro‐sociales en négligeant
parfois l’élément de base que constitue l’individu ou le citoyen, et donc l’analyse des perceptions
individuelles qui peuvent préexister à l’adoption de solutions collectives ou se développer lors de leur
mise en place (perceptions liées à des facteurs économiques, sociaux et culturels).
L’échec de la mise en place d’une taxe carbone en 2010 est un indicateur fort de ce déficit de
compréhension, et l’une des priorités actuelles pour la mise en place de politiques d’atténuation et
d’outils économiques est la mise en place de projets de recherche focalisés sur l’analyse des innovations
et des transitions comportementales.
Dans la perspective de politiques d’atténuation qui seront plus équilibrées entre la production et la
consommation, notre projet vise donc à articuler deux niveaux de réflexion, « macro » et « micro », via
une réflexion prospective partant de l’approche individuelle (mise en situation de ménages dans le
contexte de différentes politiques à l’horizon 2020 et 2050).

TEC-LAZULI, 2012 –Ministère du Développement durable – Programme TEE

9/157

Cette réflexion est articulée en trois phases :
-

une analyse bibliographique portant sur les politiques présentes et à venir (travaux de
prospective), sur les groupes sociaux dont les comportements semblent en adéquation avec ces
politiques, et sur la façon dont les relations entre l’individu et le collectif sont pensés dans les
travaux sur la consommation ;

-

l’élaboration d’un protocole d’enquête permettant de comprendre comment les perceptions et
les pratiques des individus (échelle individuelle), et des ménages (échelle collective) peuvent être
intégrées au sein de ces politiques ;

-

le test de ce protocole dans un focus group regroupant un échantillon de ménages déjà sensibilisé
aux questions d’atténuation des émissions de gaz à effet de serre.

Nos travaux s’appuieront dans un premier temps sur les résultats obtenus dans le cadre du projet de
recherche mené par TEC : « Les budgets carbone individuels : de la théorie à la pratique » (APR GICC 2008 ‐
Gestion des Impacts du Changement Climatique, MEEDDM). Ce projet se focalise aujourd’hui uniquement
sur les aspects individuels et microsociaux de cette problématique complexe des politiques d’atténuation.
Le présent projet vise lui à prolonger l’exercice mené par le projet GICC et à développer l’analyse des
transitions vers le collectif et le repérage d’opportunités économiques et socioculturelles (voir schéma
ci‐dessous).

Il est à noter que la convention de recherche en cours (n°11DDDMP003) ne concerne qu’une partie du
projet initialement proposé dans le cadre de l’appel à projets TEE à l’été 2010. Le projet initial articulait
en effet :
1. Une recherche théorique et bibliographique
2. La définition d’un protocole d’enquête détaillé
3. La réalisation de cette enquête
4. La généralisation de ces enseignements
En raison des engagements budgétaires définitifs de TEE, il a été décidé lors de la phase de négociation de
la convention de ne réaliser, dans une première phase, que les points 1 et 2. Les points 3 et 4 seront mis
en œuvre en « phase 2 », à démarrer (peut‐être) en 2013 dans le cadre d’une éventuelle seconde
convention de recherche. Chacune de ces deux phases produira bien entendu des résultats autonomes et
valorisables. La phase de test du protocole (focus group test) a été rajoutée par notre équipe bien que
ne faisant pas partie de la convention de recherche initiale.
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Objectifs et politiques
globales d’atténuation

Contraintes et choix
individuels (simulations)

Analyse des facteurs
économiques et socioculturels
(niveau individuel)

Analyse des outils et politiques
d’accompagnement (niveau
collectif)

Conditions (économiques) de
réalisations de politiques
climatiques ambitieuses

Projet GICC

Projet TEE (Volet 1)
Projet TEE (Volet 2 ?)

Figure 1 Organisation logique du projet
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4

Une recherche bibliographique au service d’un protocole d’enquête

Ce projet ne se limite pas, loin s’en faut, à développer une méthodologie d’enquête auprès de ménages,
il s’agit d’abord de mener une recherche théorique et bibliographique sur les relations entre régulation
collective et comportements individuels dans le cadre des politiques climatiques, afin de tirer les
hypothèses permettant d’élaborer le protocole d’enquête ad hoc. Le schéma ci‐dessous explique cette
approche « en entonnoir ».
Politiques climatiques : objectifs, visions
prospectives contraintes individuelles,
outils…

Ménages, environnement, société : groupes
sociaux émergents, comportements,
tendances sociétales….

Bibliographie

Question de recherche
Protocole d’enquête

Enquête (focus groups)

Généralisation :
Mode de vie bas carbone
Politiques d’ accompagnement

Figure 2 : Stratégie de recherche
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B. Les ménages face aux politiques climatiques : les
enseignements de la prospective
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1

Etat de l’art

L'objectif de cette partie est d'examiner comment les modes de vie et de consommation sont pris en
compte dans les réflexions sur l'atténuation des émissions de gaz à effet de serre. Cette analyse renvoie à
une littérature vaste et diverse. Elle ne peut naturellement prétendre à l'exhaustivité : pour s'en
convaincre il suffit de feuilleter la bibliographie du quatrième rapport (groupe de travail N°3) du GIEC, soit
de l’ordre de 8000 références (IPCC 2007). En outre, les travaux qui peuvent être considérés comme
pertinents dépassent ceux centrés strictement sur l'atténuation des émissions. En effet, la littérature sur
la prospective énergétique ne se confond pas totalement avec celle sur la limitation des émissions de gaz
à effet de serre et n'en est pas moins riche d'enseignements pour notre propos. Il en va de même des
travaux de prospective sur les modes de vie et de consommation. L'objectif de l'analyse bibliographique
n’est ici donc pas l'exhaustivité mais le recensement des traits principaux des démarches récentes ou en
devenir, révélant leur prise en compte des modes de vie et de consommation dans une perspective de
réduction des émissions de gaz à effet de serre. Le tout pour cadrer le développement de notre protocole
d’enquête, qui reste le but ultime de la recherche.
On tentera de tirer de cette analyse de la littérature des conclusions dans deux domaines :
‐les difficultés et les limites auxquelles les méthodes employées se heurtent, soit parce qu'elles
prétendent prendre en compte les modes de vie et ont des difficultés à le faire, soit parce qu'elles
évitent le sujet et que cela nuit à l'efficacité de leur travail,
‐le positionnement de notre travail (notamment au niveau du formatage des focus groups) par
rapport aux objectifs de réduction des émissions figurant dans ces exercices de prospective et par
rapport aux scénarios prospectifs que les autres ont construits.
Les ensembles de littérature auxquels il sera fait appel sont :
‐les travaux de prospective des émissions de gaz à effet de serre issus de la communauté
scientifique du GIEC, avec un retour sur les travaux passés (SRES)(IPCC 2000) et une insistance sur
les perspectives offertes par la nouvelle architecture de scénarios climatiques en voie de
construction (Kriegler, O'Neill et al. 2010; Moss, Edmonds et al. 2010; Arnell and Kram 2011;
O'Neill, Carter et al. 2011; O'Neill, Carter et al. 2012; Van Vuuren, Riahi et al. 2012) ;
‐les exercices de prospective au niveau mondial qui décrivent des perspectives en termes
d'environnement, d'énergie, de biodiversité etc. Exemples (Raskin, Banuri et al. 2002; Raskin 2006;
World Energy council 2007; Shell 2008; Greenpeace 2010; Rosen, Electris et al. 2010; OPEN:EU
2011; Victor 2011) (UNEP 2002; UNEP 2007) ;
‐les prospectives énergétiques pour la France et occasionnellement pour l'Europe ou des pays
européens (INFORSE‐EUROPE 2002; Prévot 2004; Radanne 2004; ENERDATA 2005; De Boissieu
2006; Negawatt 2006; Syrota 2007; Nitsch 2008; Scott, Barrett et al. 2009; Mathy, Bibas et al.
2010; Acket and Bachet 2011; European Commission 2011; Négawatt 2011; Bibas, Mathy et al.
2012).
Les travaux analysés se distinguent par leur horizon géographique (le monde, l'Europe, la France etc.) et
par le sujet auquel ils s'intéressent (par exemple l'avenir géopolitique mondial, l'avenir énergétique,
environnemental, les émissions de gaz à effet de serre etc). Le tableau ci‐dessous résume le
positionnement des différentes études.
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Monde

Géopolitique et,
enjeux de société

Énergie,
environnement,
biodiversité

Gaz à effet de serre

Travaux du Tellus
institute Gallopin,
Rakin… UNEP/ GEO5,
Shell…

(World Energy council
2007; Shell 2008)

Travaux du GIEC

OPEN EU

(INFORSE‐EUROPE
2002)

(Van Vuuren, Riahi et
al. 2012)

(Shell 2008; Rosen,
Electris et al. 2010;
UNEP 2012)
Régions

(Gardner, Omann et al.
2011)

France

(European Commission
2011)

Syrota, Cired :Encilowcab, Prévot,
Négawatt(ENERDATA 1999; Radanne 2004;
ENERDATA 2005; De Boissieu 2006)

Autres pays

Etude LEAD (Nitsch
2008)
Etude WRAP (UK)
(Scott, Barrett et al.
2009)

Figure 3 : Classification des travaux de prospective

1.1

La nouvelle architecture des scénarios du GIEC

Les scénarios jouent un rôle important dans les réflexions du GIEC. Ceci est dû au fait que le changement
climatique est un processus de long terme, dans lequel les décisions actuelles façonnent les décennies
voire les siècles à venir, et que des incertitudes pèsent sur l'examen de ses conséquences, par exemple la
sensibilité des écosystèmes au climat, le développement économique et technologique futur etc. Les
scénarios sont un outil qui permet d'explorer des futurs différents après avoir formulé un corps
d'hypothèses. Dans la tradition du GIEC, ces hypothèses concernent des variables socio‐économiques :
l'énergie, les utilisations du sol, les émissions de gaz à effet de serre ou d'aérosols, la couverture végétale
(Van Vuuren, Riahi et al. 2012), mais à vrai dire pas les modes de vie.
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1.1.1

Historiquement, une faible prise de conscience des modes de vie

Les travaux de scénarisation du GIEC1 s'inscrivent dans la durée et sont redevables à des précurseurs, qui
soit s'occupaient de climat ou de scénarisation dans des domaines divers (du militaire aux matières
premières) comme le montre le tableau ci‐dessous.

1

en toute rigueur, « évalués par le GIEC » car ce sont les équipes de scientifiques qui les bâtissent. Le GIEC et un cénacle de
discussions où l'on détermine les besoins et où les équipes s'accordent sur des principes directeurs qu'elles mettent en œuvre
chez elles, avant de venir discuter des résultats
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Source :(Moss, Edmonds et al. 2010)
Figure 4 : Un historique des scénarios d’émission et des scénarios climatiques
Le premier jeu de scénarios du GIEC (SA90) bâtissait quatre trajectoires d'émissions: une tendancielle et
trois scénarios de politique. L'ensemble de scénarios suivants en 1992 (IS92) explorait les implications des
incertitudes sur la croissance économique, la population et la technologie dans plusieurs scénarios
énergétiques et économiques tendanciels. Le troisième exercice ‐les scénarios SRES (de Spécial Report on
Emissions Scenarios)‐ a exploré la plage et l’incertitude sur les émissions en faisant varier un ensemble de
multiples forces motrices. Contrairement aux scénarios précédents les SRES comprennent un narratif
destiné à en faciliter l'interprétation. L'évolution des modes de vie ne figure pas parmi les forces motrices
des SRES comme le montre le tableau suivant. Une évolution autonome des modes de vie, soit n’est pas
considérée comme suffisamment déterminante pour être incluse dans l'exercice, soit tout simplement les
auteurs ne voyaient pas selon quelles modalités introduire cette dimension. Cette dernière hypothèse est
d'ailleurs cohérente avec la relative hégémonie des économistes dans les travaux socio‐économiques sur
le climat (Godard 2007; Shove 2010; Godard and Ponssard 2011) et plus particulièrement dans la
modélisation alors que d'autres approches ont été moins mobilisées. Sans trop vouloir forcer le trait,
l'idée selon laquelle les signaux prix sont susceptibles de tout régler a été surestimée.
Des contrepoints au discours « technique » des économistes peuvent être trouvés ; la thématique de la
lutte contre la pauvreté dans un contexte de changement climatique est particulièrement présente dans
les travaux du GIEC ; elle a pour particularité de pouvoir être commodément exprimé en termes
d'indicateurs économiques classiques (produit intérieur brut etc.) ce qui n’est pas le cas pour les modes de
vie. Le système de comptabilisation des émissions adoptées par l’UNFCCC va dans le même sens en
ignorant la consommation et ses forces motrices.
Dans les rapports du GIEC la question des modes de vie, malaisées à prendre en compte dans les
approches top‐down commencent à rentrer dans le cadre d'analyses bottom‐up. Dans le quatrième
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rapport par exemple, on voit des références aux capacités d'adaptation des sociétés locales liées et au
savoir‐faire traditionnel : on n'est pas loin de la question des modes de vie.(IPCC 2007)(CH 9,15 et 20).
Dans le cinquième rapport, en cours d'élaboration, la question des modes de vie fait explicitement son
apparition dans le plan du rapport (IPCC 2009)(CH 12)

Figure 5 : L’architecture des scénarios SRES
Comme les scénarios de 1992, les SRES sont également des scénarios sans contenu de politiques.

1.1.2

Les raisons des besoins d'une nouvelle architecture

Plusieurs raisons motivent le besoin de nouvel ensemble de scénarios 2 :
‐les évolutions dans l'information : nouvelle données économiques, ou environnementales
(évolution de couverture végétale etc.) ;
‐des besoins des utilisateurs qui eux aussi ont évolué. La réflexion sur l'atténuation appelle des
instruments dépassant les scénarios « sans politiques », d'où le développement ces dernières
années de scénarios se calant sur l'objectif de plus 2 degrés Celsius ou de scénarios de type «
overshoot »3. De même la prise en compte du caractère inéluctable du changement climatique et
des besoins d'adaptation qui en découleront appellent à la fois une amélioration des résolutions
spatiales et temporelles (prise en compte du moyen terme) ainsi que des outils favorisant les
analyses de vulnérabilité. Dans ce cadre, la question des modes de vie est concernée à deux titres
: ils contribuent à la fois à l'élaboration de solutions d'atténuation et aux capacités d'adaptation
des sociétés. Egalement les modes de vie sont plus ou moins vulnérables en fonction de l'intensité
du changement climatique ;
2

Le GIEC ont décidé cette fois‐ci de ne pas définir le cahier des charges mais de laisser cela à une communauté scientifique.

3

scénarios où l'on dépasse l'objectif final à moyen terme et où l'on compense par des réductions plus drastiques ensuite
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‐les avancées de la science permettent maintenant des modélisations à beaucoup plus long terme,
et rendent donc possible de travailler au‐delà de 2100 sur les images de stabilisation auxquelles le
changement climatique actuel conduit ;
‐enfin, la conception de l'architecture précédente avait de sérieux désavantages. Elle était
séquentielle. De scénarios socio‐économiques étaient d'abord bâtis, ceci a commencé en 1997 et
pris trois ans. Ce n'est qu'en 2001 que les résultats des premiers modèles climatiques les utilisant
ont été connus. Mais il a fallu attendre le quatrième rapport en 2007 pour que l'on dispose d'un
ensemble complet de résultats des modèles climatiques utilisant les SRES et de travaux déroulant
leurs conséquences en termes d'impacts et de vulnérabilités. Pour le cinquième rapport, encore
une partie des travaux d'impact et de vulnérabilités dépendront des SRES et donc d'un corps
d'hypothèses socio‐économiques conçu il y a une quinzaine d'années.

1.1.3

La nouvelle architecture.

La nouvelle architecture s'organise autour d'un travail parallèle des différentes communautés
scientifiques (modélisateurs climatiques, socio‐économiques, chercheurs sur les impacts, la vulnérabilité
d'atténuation), ceux en aval dans le processus précédent étant moins forcés d'attendre les résultats de
l'amont pour travailler (voir le graphique ci‐dessous).

Figure 6 : L’architecture des nouveaux scénarios du GIEC
Source :(Moss, Edmonds et al. 2010)
Un dialogue amélioré entre les différentes composantes, représentées par les groupes 1,2 et 3 du GIEC est
également attendu, ce qui ne peut qu'être bénéfique si on veut renforcer la prise en compte de nouvelles
problématiques comme la consommation ou les modes de vie.
L'architecture se fonde sur des scénarios de forçage radiatif (RCPs), avec une insistance particulière sur le
niveau de forçage radiatif en 2100, soit 4 trajectoires aboutissant à 450, 650, 850 et 1350 ppm en 2100.
Les RCP ne prennent pas en compte de données socio‐économiques ou écologiques ; il est donc
nécessaire de les compléter notamment par des scénarios socio‐économiques. Les RCP constituent
toutefois un socle auquel les différents différentes communautés de recherche peuvent se référer à des
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fins de comparaison de leurs travaux. Chacune des trajectoires étudiées peut‐être compatible avec
plusieurs scénarios socio‐économiques. Les scénarios socio‐économiques (SSP « shared socioeconomic
reference pathways ») fourniront des descriptifs qualitatifs et quantitatifs des conditions socio‐
économiques et écologiques qui sous‐tendent les défis de l'atténuation de l'adaptation. Ils fourniront
donc un cadre de référence auquel les études sectorielles et régionales pourront se référer à des fins de
comparaison. De la même manière que l'on développe par rapport aux RCPs des hypothèses de nature
socio‐économique, on peut adjoindre des scénarios explorant différents types de politique, les SPA «
shared climate policy assumtions », permettant par des cheminements de politiques différents d'atteindre
un niveau de forçage radiatif donné. Il est alors possible de construire pour chaque RCP un scénario
climatique combinant un SSP et un SPA. En aval peuvent être étudiées les implications dudit scénario en
termes d'impacts et de vulnérabilités, ou peuvent être affinées les analyses en termes de politiques.
Il est intéressant d'essayer de cerner dans quelle mesure, dans cette architecture, la consommation et les
modes de vie peuvent être concernés par les SSPs, les SPAs, ou les analyses d'impacts et de vulnérabilités
qui en découleront. Ce type de réflexion n'est pas évident à conduire pour plusieurs raisons :
‐bien que l'on espère que le nouveau processus produise des résultats plus rapidement que
l'ancien, il n'en reste pas moins qu'il est en cours de construction et que la réflexion dépend d'un
état de travaux qui évolue de mois en mois ; les documents les plus récents sont encore soumis à
discussion
‐par ailleurs on ne dispose pas encore des analyses de vulnérabilité ou d’impacts prévues en aval.
Il y a donc dans ce qui suit des interprétations qui pourront être invalidées par les développements futurs.

Les SSP (shared socioeconomic reference pathways)
Un des principaux buts des SSP dans l'architecture et de faciliter la recherche et l'évaluation pour cerner la
plage d'incertitude des efforts d'atténuation et de l'adaptation résultante pour un niveau de forçage
radiatif donné
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Figure 7: Matrice du développement des références socio‐économiques.
Source : (Kriegler, O'Neill et al. 2010)

L'exploration des défis à l'atténuation ne se focalise pas sur le niveau de forçage radiatif en tant que tel
mais sur les facteurs qui pourraient rendre l'atténuation plus ou moins difficile, quel que soit le niveau
d'objectif. Les défis socio‐économiques d'atténuation peuvent être rangés en :
‐facteurs qui conduisent à de fortes émissions en l'absence de politiques qui, parce que toutes
choses égales par ailleurs, de forts niveaux d'émissions augmentent les besoins d'atténuation
‐facteurs qui tendent à réduire la capacité d'atténuation de la société.
On voit déjà que les modes de consommation ou modes de vie, s'ils sont pertinents dans ce cadre, ne sont
considérés que de manière exogène et indépendante de la façon dont ils peuvent être modifiés dans un
contexte de changement climatique. Cela renvoie donc à une approche tout à fait classique de
développement de la société de consommation, ou de crise de celle‐ci, de diffusion du mode de vie
occidental dans un cadre de mondialisation…
Le fait que les SSP soient focalisés sur les défis à l'atténuation et à l'adaptation implique qu'ils doivent
nécessairement prendre en compte les déterminants de ces enjeux. Ceci envoie à la fois à des points de
méthode et à une liste de déterminants(Arnell and Kram 2011).
Les SSP doivent nécessairement :
‐se focaliser sur la description des tendances globales et de long terme ;
‐utiliser les hypothèses au niveau global qui peuvent servir de point de référence pour des
scénarios régionaux ou locaux ;
‐incorporer des types de données qui sont traditionnellement utilisées par les modèles ;
‐avoir un contenu qualitatif et quantitatif qui permet de les différencier nettement les uns des
autres ;
‐ils ne doivent pas contenir des informations dans des domaines qui constituent des sorties
habituelles des modèles (par exemple le mix énergétique) ;
‐les hypothèses ne doivent pas inclure des mesures politiques directement motivées par le
changement climatique : un SSP ne doit pas contenir de politique climatique additionnelle ;
Les domaines dans lesquels les SSP doivent en général formuler des hypothèses sont : la démographie, le
développement économique, le bien‐être, l'écologie, les ressources, les institutions et la gouvernance, le
développement technologique et :
‐des évolutions sociétales : les attitudes par rapport à l'environnement, la durabilité et l'équité, la
globalisation des styles de vie (inclus les habitudes alimentaires) ;
‐les politiques non climatiques, ce qui renvoie aux politiques de développement, aux politiques
technologiques, à la planification urbaine, aux politiques de transport, aux politiques de sécurité
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énergétique et aux politiques environnementales de l’eau, des sols, de l’air…(Kriegler, O'Neill et al.
2010; Arnell and Kram 2011; O'Neill, Carter et al. 2012)
On rejoint donc ici, pour les politiques et les évolutions sociétales, ce qui vient d'être dit pour les modes
de vie : les évolutions à inclure dans les SSP sont autonomes et exogènes, et indépendantes du
changement climatique.
Le travail actuel sur la nouvelle architecture est marqué par une volonté d'avancer rapidement, de façon à
pouvoir obtenir des résultats utilisables dans le cinquième rapport du GIEC, en cours d'élaboration. Cette
course contre la montre ne peut que renforcer le caractère global et simplificateur de l'exercice, ce dont la
prise en compte de problématiques innovantes comme les modes de vie ne peut que souffrir. Toutefois
ultérieurement il est déjà prévu de développer une nouvelle génération de SSP dont on attend qu'elle
bénéficie « de données régionales et sectorielles plus détaillées, qu'elle utilise les informations plus
complètes sur les modes de consommation (convergence régimes alimentaire etc.), les distributions de
revenus, les politiques non climatiques, les stratégies de développement spécifiques etc. » (O'Neill, Carter
et al. 2012) et enfin qu'elle s'enrichisse d'une première confrontation avec les RCP et les SPA.
On disposait en août 2012 de la définition sous forme de narratifs de cinq SSP (O'Neill, Carter et al. 2011) :
voir graphique suivant.

Source : (O'Neill, Carter et al. 2011)
Figure 8 : L’état de développement des SSP en août 2012
De manière synthétique, cette organisation peut être décrite comme suit.
‐Scénario 1. Le monde est relativement bien préparé à la fois à l'atténuation et à l'adaptation.
C'est un monde dans lequel les évolutions se font raisonnablement rapidement : les inégalités
diminuent, les changements technologiques sont rapides et dirigés vers des procédés favorables à
l'environnement, y compris des sources d'énergie à bas carbone et une haute productivité des
terres. Ce scénario est proche du scénario B1 des SRES.
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‐Scénario 3. Il est confronté à de larges difficultés à la fois pour l'atténuation et l'adaptation. Cela
pourrait être un monde dans lequel de fortes émissions découlent d'une croissance économique
modérée, d'une population croissant rapidement et de changements technologiques faibles dans
le secteur énergétique, rendant l'atténuation difficile, comme par exemple dans le scénario A2.
Les investissements dans le capital humain sont faibles, les inégalités sont fortes ; un monde
régionalisé conduit à des flux commerciaux réduits, les développements institutionnels ne sont
pas favorables laissant de larges proportions de populations vulnérables aux changements
climatiques et beaucoup de régions du monde avec une capacité d'adaptation faible.
‐Scénario 2. C'est une situation intermédiaire entre le premier et le troisième ou les dynamiques
se situeraient dans la continuité historique comme dans le scénario B2.
‐Scénario 4. L'atténuation y est relativement gérable alors que l'adaptation serait difficile et la
vulnérabilité élevée. Ce monde serait caractérisé par un développement technologique
relativement rapide dans les sources d'énergie à bas carbone et pour les régions les plus
fortement émettrices, ce qui conduirait à des capacités d'atténuation relativement élevées dans
les régions qui comptent le plus en termes d'émissions. Cependant, dans les autres régions le
développement technologique serait plus lent, les inégalités resteraient fortes et les économies
relativement isolées laissant ces endroits hautement vulnérables aux changements climatiques et
avec une capacité d'adaptation limitée.
‐Scénario5. Il s'agirait d'un monde avec de fortes difficultés à atténuer mais raisonnablement bien
préparé pour s'adapter. En absence de politiques climatiques, la demande énergétique serait
haute et la plus grande partie de celle‐ci serait approvisionnée par des sources d'énergie
carbonées (situation quelque peu similaire aux scénarios A1F1). Les investissements dans les
énergies alternatives seraient faibles et il y aurait peu d'options disponibles pour l'atténuation.
Néanmoins le développement économique serait relativement rapide et basé sur de forts
investissements en capital humain. L'amélioration du capital humain conduirait également à une
distribution plus équitable des ressources, à des institutions plus fortes, à une croissance
démographique plus faible ce qui induirait un monde moins vulnérable avec des meilleures
capacités à s'adapter aux impacts du changement climatique(Arnell and Kram 2011).
La place des modes de vie et de la consommation dans les différents scénarios est synthétisée dans le
tableau suivant.
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Source :(O'Neill, Carter et al. 2012)
Figure 9 : L’économie et les styles de vie dans les SSP
A la lecture du tableau on s'aperçoit que seul le scénario 1 comporte une rupture dans les modes de vie.
Les scénarios 2, 3 et 5 continuent sur la lancée du passé, alors que le scénario 4 la réserve aux élites.
Toutefois la spécification du scénario 1, comme celles des autres, reste très générale. On ne trouve pas
dans la littérature sur ce nouveau scénario de réelles précisions sur la façon dont les modes de vie
devraient changer. Tout ce que l'on sait est que « la consommation est orientée vers une croissance
matérielle et une intensité énergétique faibles, avec un niveau relativement bas de consommation de
produits d'origine animale ». L'insistance qui est mise sur le régime alimentaire constitue cependant une
évolution récente dans ce type de réflexion.

Les SPA (shared climate policy assumptions )
Au vu de la documentation dont on dispose actuellement, la réflexion paraît moins avancée sur les SPA
que sur les SSP. Rappelons que les SPA concernent des politiques et les évolutions sociétales liées au
changement climatique, à l'exclusion des politiques et évolutions de la société autonomes par rapport à ce
dernier, qui sont traités et dans les SSP.
Les SPA doivent :
‐définir un niveau d'ambition de politique, par exemple : une stabilisation des émissions de CO2 à
450 ppm ou un niveau maximal de hausse de température de 2 °C…
‐mentionner (« state » (Arnell and Kram 2011) p31) les politiques et mesures utilisées pour
atteindre l'objectif : par exemple taxes sur le carbone ou sur l'énergie, permis négociables, normes
et réglementations etc.
‐comprendre les limites et obstacles à la mise en place considérés, par exemple la fragmentation
du monde face à un système de permis négociables.
Le SPA contiennent un corps d'hypothèses à la fois qualitatives et quantitatives ; elles sont de nature
générale et peu détaillée.
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L'information quantitative peut être un niveau de forçage radiatif ou de température à une date donnée
ainsi que les instruments associés.
Les narratifs de SPA décrivent les politiques climatiques et leur évolution dans le temps et dans l'espace.
Cela comprend aussi des informations sur la recherche et le développement et les institutions mises en
place pour faciliter l'adaptation.
Les SSP et les SPA se combinent pour aboutir à des « scénarios socio‐économiques de politiques
climatiques »(Arnell and Kram 2011) p. 35). Il convient donc de s'assurer de leur cohérence.
Il y aura certainement des difficultés pour délimiter la frontière entre les nouvelles politiques climatiques
et qui font parti des SPA et les autres à inclure dans les SSP.
Des orientations générales peuvent certes être données :
‐concernent les SPA, les politiques qui n'auraient pas été mises en place en l'absence de
préoccupations liées au changement climatique ;
‐par contre, « la plupart des politiques de développement, telles que l'amélioration de l'accès à
l'énergie, la planification urbaine, les infrastructures, la santé et l'éducation se justifient par elles‐
mêmes et ne sont donc pas des politiques climatiques » ; elles font donc parti de SSP. « De telles
politique peuvent bien sûr affecter des politiques climatiques ou être impactées par elle, mais ceci
ne s'oppose pas à leur inclusion dans les SSP»(Arnell and Kram 2011) p34). Il n'y a toutefois des
cas où une politique est motivée par plusieurs objectifs et qui rendent la frontière difficile à
déterminer. On peut d'ailleurs s'attendre à ce que cette frontière se déplace au fur et à mesure du
développement des travaux. L'essentiel n'est qu'à un moment donné ce qui fait partie de l'un ou
de l'autre soit clairement explicité.
En l'état de la documentation actuelle disponible sur la nouvelle architecture de scénarios du GIEC, les
conclusions à en tirer sur la place que tiendront la consommation et les modes de vie restent très
imprécises. Cela est certes du au fait que l'on est encore au début du développement des nouveaux
instruments de recherche qui ont été définis. La prise en compte de la consommation et des modes de vie
apparaît d'abord dans le SSP1 qui est un scénario de rupture et de développement durable. En ce qui
concerne les SPA, les politiques de consommation ou celles impacts les modes de vie ont a priori
également leur place, même si pour le moment on ne voit rien se dessiner, probablement en raison de
l'état d'avancement des travaux. Au bout du compte on doit attendre de la nouvelle architecture dans les
mois et peut être quelques années à venir essentiellement des principes directeurs, à charge pour des
recherches spécifiques d'approfondir les domaines de la consommation et des modes de vie. Si, comme
on peut le penser, de telles études confirmeront l'importance de ces thématiques, admise par la
communauté scientifique mais dont elle eu jusqu'ici du mal à les introduire au cœur de sa réflexion
prospective à base de modélisation, on devrait ultérieurement assister à des inflexions que certains
éléments de l'architecture, qui est, comme le disent ses auteurs un système ouvert et évolutif.

1.2
1.2.1

Autres scénarios globaux
Les scénarios de la mouvance du Tellus Institute

TEC-LAZULI, 2012 –Ministère du Développement durable – Programme TEE

25/157

Origine et structure
Un ensemble de chercheurs (Raskin, Gallopin etc .) constitués en équipes à géométrie variable travaille
depuis deux décennies sur des scénarios globaux de long terme (2050 et au‐delà). Des batteries de
scénarios contrastés ont été produites à plusieurs reprises avec des travaux approfondissant tel ou tel
scénario, traduisant une évolution à partir de la base initiale. Les chercheurs se concentrant sur ceux qui
paraissent présenter le plus d'intérêt, notamment les scénarios de type « développement durable ». Dans
ce qui suit nous nous référons à deux documents datant de 2002 et de 2010(Raskin, Banuri et al. 2002;
Rosen, Electris et al. 2010).
L'exercice de 2002 « Great transition: the promise and lure of the times ahead » (à horizon 2050) classait
les scénarios en trois groupes, chacun avec deux variantes :
‐les scénarios de « type conventionnel », l'un laissant libre cours aux mécanismes de marché et le
second, constatant les limites du premier, se fondant sur un recours à des politiques publiques
vigoureuses ;
‐les scénarios de « barbarisation », caractérisés par un effondrement des institutions et les règles
du jeu actuelles, conduisant soit à une situation incontrôlable (scénarios de « breakdown ») ou à
une réaction autoritaire et à monde fragmenté (scénario « forteresses ») ;
‐les scénarios de transition vers un monde durable avec deux variantes : la première hyper
décentralisée (démocratie directe, autarcie…), la seconde rendant compte d'un nouveau
paradigme de développement durable, changeant les fondamentaux de la civilisation mais pas
dans le sens d'un retour à des solutions du passé ;
‐ enfin, les auteurs ajoutent un scénario « attentiste » (« muddling through ») traduisant le
scepticisme voire la négation des problèmes à venir (épuisement des ressources, changement
climatique, biodiversité etc).
La structure de ces scénarios est résumée dans le tableau suivant.
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Source :(Gallopin, Hammond et al. 1997)
Figure 10 : Les scénarios « Great Transition »
Le travail de 2002 accorde une forte attention à l'analyse des grandes étapes de l'évolution des sociétés, y
compris depuis la Préhistoire, pour évaluer les enjeux du temps présent. Il replace également les scénarios
construits par rapport à des filiations de courant de pensée (cf. tableau suivant).
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Source :(Gallopin, Hammond et al. 1997)
Figure 11. Les visions du monde

La version de 2010, « Global scenarios for the century ahead » (Rosen, Electris et al 2010) explore le futur
jusqu'en 2100. Elle retravaille les scénarios de marché et de politique volontariste, le scénario forteresses
et le scénario Grande transition déjà présents en 2002.
Que ce soit pour la version ancienne antérieure ou pour celle‐ci, les auteurs se livrent à une évaluation de
chacun des scénarios.
Le scénario fondé sur les forces du marché conserve le paradigme de croissance et la société de
consommation existante avec ses valeurs. Il prend en compte les progrès technologiques et
organisationnels que le marché peut apporter. Il n'en reste pas moins que les améliorations de l'efficacité
de l'utilisation des ressources ne suffisent pas à compenser les effets de la croissance. La viabilité du
scénario bute donc sur la disponibilité des ressources. Dans un contexte de marché un tel développement
ne peut être qu'inégalitaire. Finalement ce scénario peut dériver vers un scénario de type forteresse.
Le scénario de politique volontariste conserve l'État‐nation comme source essentielle du pouvoir, ainsi
que très largement les valeurs de la société de consommation et le paradigme de croissance. Les pouvoirs
publics contrôlent fortement les modalités de la croissance ; ils prennent à bras‐le‐corps les défis de
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l'environnement, du changement climatique, de la pauvreté et de l'équité. Les difficultés auxquelles ce
scénario se heurte sont principalement de deux types :
‐on constate que sans changement dans les valeurs et les modes de vie, assurer la réalisation des
objectifs revient à ramer à contre‐courant ; bref le scénario va dans la bonne direction mais reste
insuffisant
‐on a du mal à distinguer les prémices de la volonté politique que le scénario suppose.
Le scénario « forteresses » est présenté comme un avatar du scénario de déliquescence (Breakdown).
Face à des situations devenues incontrôlables, de puissants acteurs nationaux et internationaux
(multinationales…) s'organisent en blocs pour protéger leurs propres intérêts. Il en résulte un monde
d'enclaves protégées où à la fois au nord et au sud ; des privilégiés conservent un mode de vie de type
occidental dans un contexte généralisé de pauvreté. Au niveau mondial, les crises de l'environnement s'en
trouvent exacerbées. Le talon d'Achille du scénario est la capacité des riches à conserver le contrôle d'une
situation qui de toute façon, sur le plan environnemental, n'est pas viable à terme. Une sortie du scénario
est donc inévitable. Ceci peut soit être un retour à une situation de crises incontrôlables, soit déboucher
sur la prise de pouvoir par de nouveaux acteurs et un monde plus équitable.
Le scénario de Grande transition se distingue de tous les autres par le changement des modes de vie qu'il
implique.

Place de la consommation et des modes de vie
Les scénarios «conventionnels» (marchés et politique) conservent les paradigmes de croissance et de
course à la consommation. Ce trait est un des facteurs majeurs expliquant l'impasse à laquelle ils
aboutissent. Cela est valable pour le scénario de marché vu ses exigences en termes de ressources et ses
impacts sur l'environnement, mais également pour celui des « politiques volontaristes », qui bien qu'à de
multiples égards sur la bonne voie, garde en commun les valeurs la structure et les mécanismes
économiques avec le scénario de marché (Raskin, Banuri et al. 2002)(page 40). L’addiction à la
consommation est d’ailleurs considérée comme le moteur ultime des scénarios conventionnels. L'impasse
ne résulte pas seulement des limites de la planète comme l'illustre le graphique suivant. À partir d'un
certain point, les coûts de l'accès à des biens supplémentaires, en travail nécessaire pour se les procurer,
en apprentissage pour apprendre à s'en servir, en maintenance, en réparation et en élimination excèdent
la satisfaction que l'on en tire.
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Source : d’après (Dominguez and Robin 1992)
Figure 12. La courbe de satisfaction

Le scénario de politique volontariste se distingue certes du scénario de marché sur le plan de l'équité, ce
qui le rend socialement plus acceptable, mais n'améliore pas son positionnement au regard des
ressources et de l'environnement. Le scénario « forteresses » exacerbe les difficultés que rencontre le
scénario de marché : il n'évite pas les limites des ressources et de l'environnement. En termes d'iniquité, il
instaure un apartheid mondial avec une minorité accédant à une hyper consommation et une majorité
confinée à la misère.
Le scénario de marché maintient la corrélation conventionnelle entre le bien‐être et le niveau de
consommation. Le scénario de politique volontariste joue sur le contenu matériel et énergétique de la
consommation. Le scénario de Grande transition rompt le lien entre consommation et bien‐être ; il ajoute
au progrès technologique des changements dans les modes de vie et les valeurs qui réduisent et
réorientent la production dans les pays riches. «Les modes de vie valorisés associent une sobriété
matérielle et une satisfaction qualitative. La consommation ostentatoire est considérée comme un rappel
vulgaire des temps passés. La recherche de vies réussies se focalise sur la qualité de l'existence : créativité,
idées, culture, relations humaines et relations harmonieuses avec la nature… Les gens s'enrichissent
d'activités volontaires socialement utiles et personnellement gratifiantes. La distribution des revenus est
maintenue dans des limites relativement étroites» (page 44). Le revenu moyen mondial se stabilise en
2050 à un niveau de 30 000 $ par tête (contre 51 000 dans le scénario de politique volontariste) (Rosen,
Electris et al. 2010)(p.4).
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Les scénarios conventionnels agissent sur les leviers directs qui influencent les schémas économiques,
technologiques, démographiques et institutionnels. Le scénario de Grande transition agit sur les
déterminants profonds qui façonnent les sociétés et l'expérience humaine: ceux‐ci sont les valeurs, le
savoir et la compréhension, la structure du pouvoir et la culture (page 49) (voir tableau ci‐dessous).

Source : (Raskin, Banuri et al. 2002)
Figure 13.Forces motrices des scénarios

Le travail évalue les scénarios par rapport à un certain nombre d'indicateurs : population, revenus, équité
interrégionale, pauvreté, usages du temps, mobilité, changement climatique, demande d'énergie etc.
L'évaluation des scénarios de Grande transition au regard des indicateurs donne quelques perspectives
sur les changements de mode de vie qui l'accompagnent, même si les auteurs ne rentrent guère dans le
détail. On peut toutefois s'arrêter sur quelques éclairages :
‐ la consommation en général. Les gens aspirant à un mode de vie soutenables, les pratiques
d'achat reflètent une sensibilité écologique. Ceci envoie des signaux puissants au marché dont les
motivations intéressées demeurent mais qui s'adapte à de nouvelles demandes ;
‐ le temps de travail diminue considérablement : semaine de 20 heures et vacances aux normes
européennes ;
‐ la mobilité augmente très sensiblement dans un premier temps en raison de son développement
au Sud, puis se stabilise avec l'avènement d'une économie stable (« steady state economy »). Le
scénario connaît un transfert modal massif vers les modes de transport collectif, le vélo et la
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marche à pied, ce qui est rendu possible par une évolution de l'urbanisme (proximité entre
habitat, travail, loisirs, services) ;
‐ l’alimentation voit la part de la viande très sensiblement réduite.

Valeurs, besoin, bien être.
Le changement des modes de vie est associé avec un changement des valeurs de base de la société. Les
valeurs sont « l'expression de, ou les croyances dans la valeur des objets, des qualités ou des
comportements. Elles s’expriment typiquement en termes de bien ou de désirabilité, ou à l'inverse en
termes de mal ou d'évitement. Elles impliquent fréquemment un ressenti, définissent nos buts où nous
dirigent vers eux, cadrent nos attitudes et fournissent des normes de jugement des comportements des
individus et des sociétés »(Kates, Leiserowitz et al. 2006). La Grande transition suppose un basculement du
triptyque consommation/domination de la nature/individualisme vers le triptyque qualité de la
vie/environnementalisme/solidarité. Les valeurs actuellement dominantes sont ancrées dans l'histoire ;
pendant le dernier siècle la notion de bien‐être a été de plus en plus associée avec la performance
économique alors que cela n'a pas toujours été le cas dans le passé de la civilisation occidentale. Plus
récemment, en réaction avec cette approche des travaux montrent que dans la liste des besoins, certains
mais pas tous peuvent être reliés aux revenus (Stutz 2006)p. 4). La distinction qui peut être faite entre les
besoins et les désirs montre que les désirs conduisent à une expansion sans fin de la consommation alors
que la satisfaction qui en découle ne s'accroît pas dit, ce qui est constaté pour les pays riches sur la base
des données disponibles sur les 30 ou 50 dernières années (Stutz 2006)(p.7). Dit autrement au‐delà d'un
certain niveau de revenus, de l'ordre de 14 000 $, la relation entre le revenu et la satisfaction s'estompe ;
il a même été récemment constaté que le bien‐être décroît (Kates, Leiserowitz et al. 2006)(p.5). Dans les
facteurs déterminant la satisfaction, Stutz insiste sur l'importance de la disponibilité du temps : le
développement des compétences en général nécessite du temps et non un revenu additionnel. La
disponibilité du temps est d'ailleurs inclus dans une définition large de la liberté, insistant sur les marges
de manœuvre et de choix dont on dispose en la vie quotidienne. Si « les riches » ne diminuent pas tout
simplement leur temps de travail, c'est qu'ils sont pris dans un ensemble de conventions sociales
(définition du statut social par la consommation…) qui font qu'actuellement une grande majorité d'entre
eux compte toujours sur un accroissement de la consommation dans la recherche du bien‐être.

Objectivation du futur, pensée rationnelle… et rôle du hasard
Il y a clairement une rupture avec une tradition qui remonte à Adam Smith : la pensée libérale considère
que si chacun poursuit la recherche de son intérêt propre (à court terme…), la main invisible se chargera
d'optimiser de bien‐être collectif. Les dysfonctionnements et crises diverses montrent que la main
invisible ne fait pas son travail : il y a donc nécessité de recourir à une « main visible » dont l'objectif
explicite est de permettre d'atteindre la série de buts que la société se fixe. Ceci nécessite à la fois de
formuler une série de questions que la main invisible était censée traiter et d'y répondre, de mettre en
place un système de gouvernance correspondant et troisièmement de développer des économies et des
sociétés territorialisées dans lesquels la recherche du bien‐être est posée comme un but explicite(Stutz
2006).
Un ensemble de politiques est censé en découler Stutz cite entre autres la réduction du temps de travail,
la suppression des publicités ciblant les jeunes, une imposition du revenu fortement progressive avec pour
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effet de favoriser un équilibre raisonnable entre le temps libre et le travail pour les plus riches d'une part
et une amélioration du statut des plus pauvres (voire un revenu minimal garanti) d'autre part.
Un regard sur les décennies passées montre qu'en dépit des réflexions légitimes que l'on peut mener sur
les politiques censées façonner le futur, celui‐ci reste plein de surprises. La distance nous séparant du
début de la grande dépression est la même que celle d'ici à la fin du siècle. Qui en 1928 aurait pu prévoir
le fascisme et l'holocauste, les antibiotiques, l'arme nucléaire, l'explosion démographique, l'ordinateur et
Internet, le féminisme, le mouvement des droits civiques, l'effondrement de l'Union soviétique et l'essor
du fondamentalisme religieux ? Il est clair qu'un certain nombre de ces phénomènes a puissamment
façonné les modes de vies actuels ; on peut s'attendre à ce que d'autres que l'on ne suspecte pas le
fassent également pour les modes de vie des décennies à venir.

1.2.2

Les scénarios de la Shell

Shell produit depuis les années 1990 des scénarios mondiaux avec une optique géopolitique plus large
qu'une approche énergétique. Les scénarios des années 1990 ont d'abord visé à prendre acte de la
mondialisation (TINA « There is no alternative ») puis à décrire ses effets et perspectives (exemple : (Shell
2002). Les scénarios publiés en 2008 (Shell 2008) (TANIA : « there are no ideal answers ») partent de la
prise de conscience des défis (en particulier énergétique) que l'évolution des dernières décennies pose à
l'humanité (horizon 2050). Les scénarios visent à rendre compte du fait que cette prise de conscience peut
conduire à des réorientations diverses. Aucun des scénarios ne vise à décrire une solution parfaite et un
avenir idéal.
Les scénarios, focalisés sur l'avenir énergétique, sont au nombre de deux.
Un scénario du « chacun pour soi » (« Scramble ») dans lequel les pays riches se crispent sur la
préservation de leurs modes de vie. Les politiques gérant la demande sont peu cohérentes avec les défis à
venir tant que les crises auxquelles ce parti pris conduit inévitablement ne se manifestent pas. Ces crises
nécessitent à terme des réorientations d'autant plus fortes qu’elle n'a pas été anticipée. Avec une telle
séquence, les politiques ne suffisent pas à éviter un changement climatique élevé ; le scénario conduit
donc un fort recours à des politiques d'adaptation coûteuses en fin de période.
Un scénario de « projet » (« Blueprint ») dans laquelle les craintes d'une dégradation à venir des
conditions et des modes de vie, se répandant dans de multiples segments de la société, conduisent à des
mobilisations et à des coalitions d'acteurs nouvelles. Ces craintes ne sont pas incompatibles avec une
vision positive de mode de vie vers lesquels l'action peut orienter. Les initiatives, d'origine décentralisée,
atteignent une masse critique, débouchant sur de nouveaux modes de régulation à l'échelle de la société.
Les deux scénarios de la Shell, s'ils ne décrivent pas des modes de vie futurs, ou les impacts de systèmes
énergétiques sur les modes de vie (eux, décrits à 2050 de façon détaillée), considèrent par contre ces
derniers comme les déclencheurs des réorientations, en aval de la prise de conscience des défis futurs.

1.2.3

Les scénarios du PNUE

Les scénarios de la décennie passée construits par le PNUE (UNEP 2002; UNEP 2007) exploraient des
avenirs contrastés (scénarios de type « forecasting »). Ce type de scénario, par nature, ne se donne pas
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pour but d'atteindre des objectifs de durabilité (Ozkaynak, Pinter et al. 2012)(p.423), au contraire des
travaux portant sur des visions, par exemple (WBSCD 2010).
Les récents scénarios GEO‐5 (UNEP 2012) explorent de manière différente le domaine des stratégies. Deux
scénarios sont construits :
‐un scénario tendanciel fondé sur un prolongement des paradigmes actuels de croissance et de
consommation. Il pointe l'importance des modes de consommation dans le cheminement vers un
avenir problématique ;
‐un scénario alternatif qui trace un avenir géopolitique stable avec néanmoins des épisodes de
tension sur les ressources sur l'énergie. Ces derniers sont résolus à la fois par des évolutions de la
structure de l'économie (part plus importante de services…), par l'amélioration de l'efficacité de
l'utilisation des ressources et de l'énergie et par des changements radicaux de mode de vie,
devenant moins intensifs en énergie et en biens de consommation. Ces changements de mode de
vie s'accompagnent d'un déplacement des valeurs sociales, axés sur la « prospérité » plutôt que
sur la « croissance ».
Les impacts des scénarios ne sont pas examinés seulement par rapport aux changements climatiques mais
également sur l'alimentation, les usages du sol, l'eau et la biodiversité. Parmi les recommandations
stratégiques trois concernent plus spécialement les styles de vie :
‐ une portant directement sur la diminution de l'intensité énergétique et sur le volume de la
consommation ;
‐ la diminution des déchets de l'alimentation ;
‐ celle de la place de la viande dans le régime alimentaire.
Le travail souligne également que les institutions traditionnelles ne sont pas jugées crédibles pour porter
un tel projet de « changement de métabolisme des sociétés » et une modification des modes de vie d'une
telle ampleur (page 446). Néanmoins le scénario travaille à articuler les objectifs de durabilité avec les
accords internationaux existants (page 422).

1.2.4

Les scénarios du World Energy Council

Le WEC élabore depuis 1990 des scénarios énergétiques. Les derniers scénarios, à 2050 (World Energy
council 2007) axent la réflexion sur trois domaines : l'accessibilité de l'énergie, sa disponibilité et
l'acceptabilité des politiques énergétiques. La préoccupation majeure sous‐tendant la construction des
scénarios est la croissance de la demande en énergie, perçue comme une donnée largement inévitable
(fonction de l'évolution démographique, du PNB etc.). La réflexion vise alors à trouver les moyens d'y faire
face. Quatre scénarios sont élaborés qui se différencient selon deux axes : l'engagement des états et le
degré de coopération.
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Source : (World Energy council 2007)
Figure 14. Les quatre scénarios du WEC

Les scénarios sont bâtis pour des groupes de pays (régions) : Afrique, Asie, Europe, Amérique latine et
Amérique du Nord. L'évaluation de chaque scénario est effectuée, pour chaque région, en fonction d'une
batterie d'indicateurs : la croissance du produit intérieur brut, la croissance démographique, l'intensité
énergétique, la composition de l'énergie primaire, la demande totale d'énergie primaire, les gaz à effet de
serre, les tensions offre‐demande, les sources d'énergie (pétrole, gaz, charbon, énergie nucléaire, énergies
renouvelables et énergie non commerciale).
La méthode de construction des scénarios consiste d'abord à faire élaborer une version par des groupes
de travail, puis à vérifier la cohérence du produit à l'aide d'un modèle mathématique. Le modèle, de type
top‐down, identifie comme forces motrices principales la croissance du produit intérieur brut et de la
population, les tendances technologiques et les prix de l'énergie au niveau du consommateur. L'intensité
énergétique est calculée à partir des projections du produit intérieur brut et de la demande. Le mix
énergétique découle d'hypothèses sur les investissements. Les tensions offre‐demande sont introduites
de manière exogène etc.
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A supposer que les modes de vie soient considérés comme importants par les constructeurs des scénarios,
cela n'apparaît guère pris en compte dans le modèle, ni d'ailleurs dans les discours. Par exemple, si l'on
considère l'Europe, la nécessité d'une stabilisation de la demande est mentionnée (World Energy council
2007)(p. 63) mais rien n'est dit sur les moyens de l'atteindre, à part de manière implicite le recours au prix
de l'énergie (World Energy council 2007)(p. 64).

1.3
1.3.1

Expériences européennes
Les scénarios 2002 de INFORSE‐Europe

Ce travail (INFORSE‐EUROPE 2002) fixe des objectifs ambitieux pour 2050 : 350 ppm de concentration de
CO2 et une offre assurée exclusivement par les renouvelables (à l'exclusion du nucléaire) à cette échéance.
Les auteurs pensent que l'investissement considérable nécessité serait rentabilisé étant donné
l'amélioration de l'efficacité énergétique et la baisse de coût des énergies nouvelles renouvelables qui
l'accompagnerait.
L'originalité de travail et de partir de la demande avec un traitement des différents postes de celle‐ci. Par
exemple le travail table sur 4000 km de mobilité par personne (soit 8000 km pour un couple) ce qui
implique une réduction du taux de croissance des transports, ou sur 40 m² chauffés ou climatisés par tête.
De tels éléments suggèrent manifestement de manière implicite des inflexions dans les modes de vie mais
il n'y a pas de diminution globale de la consommation.
Le travail accorde une place importante à la description des technologies sur lesquelles on mise pour
atteindre l'objectif (pompes à chaleur etc.) ; il insiste sur le fait qu'en une cinquantaine d'années on
renouvellera deux fois et plus la plupart des équipements ce qui permettra de bénéficier du progrès
technique.
Fondamentalement le corps de la discussion porte sur l'efficacité énergétique (particulièrement dans le
bâti et les transports. Le moteur est l'investissement, pas les modes de vie.

1.3.2

Le projet OPEN‐EU

Un ensemble de scénarios décrivant pour l'Europe des futurs compatibles avec une viabilité de la planète
en 2050 ont été développés dans le cadre du projet OPEN‐EU en 2010.
La réflexion est axée à la fois sur les modes de production et les modes de consommation. Les scénarios
ont été construits à partir d'un dialogue entre acteurs invités à choisir parmi une liste les forces motrices
déterminantes, ce qui les a conduit à sélectionner la dynamique de l'évolution technologique ainsi que
l'ensemble des valeurs sous‐tendant le paradigme de développement économique.
Quatre scénarios ont ainsi été définis.
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(Gardner, Omann et al. 2011)
Figure 15Structure des scénarios OPEN‐EU
On aboutit donc à quatre scénarios
-

-

Clever and Caring. Fort progrès technologique associé à un éloignement par rapport au valeurs
matérialistes.
Fast forward Centré sur la croissance économique, une révolution technologique verte et des
politiques contraignant la consommation et la distribution des richesses.
Breaking point. Changements technologiques, société de consommation inégalitaire, ce qui mène
au bout du compte à des contraintes sur la consommation et à une forte réglementation de tous
les aspects de la vie : scénario de type libéral autoritaire.
Slow motion. Style de vie de frugalité et de simplicité associées à des valeurs vertes, relativement
peu de changements technologiques.

Chaque scénario (page 16 et suivante) décrit les forces motrices, la batterie d'hypothèses, les styles de vie,
de façon détaillée en Europe en 2050, les politiques associées (également de manière détaillée). En
annexe, à titre d’illustration, nous reproduisons la description des styles de vie pour le scénario « clever
and caring ». Le tableau ci‐dessous synthétise les principales caractéristiques des scénarios.
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Figure 16. les principaux traits des scénarios OPEN‐EU

1.3.3

Les scénarios de la Commission Européenne

La commission européenne s'est engagée à réduire les émissions de gaz à effet de serre de 80 à 95 % en
2050 par rapport à 1990 et, de manière intermédiaire, à les diminuer au moins de 20 % d'ici 2020.
Des scénarios ont été construits (European Commission 2011) pour étudier les implications de ces
engagements : scénario tendanciel et scénarios de décarbonisation. Ces derniers impliquent notamment
un important effort d'amélioration de l'intensité énergétique : « incluant par exemple des exigences plus
sévères pour les nouvelles constructions et leurs équipements, de fort taux de rénovation des bâtiments
existants, l'établissement d'obligations d'économies d'énergie sur les équipements énergétiques… ». Dans
tous ces scénarios, les dépenses énergétiques des ménages augmentent, quoiqu'à long terme, «
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l'accroissement des coûts d'investissement dans des équipements efficaces, des véhicules et l'isolation
devient moins important que la réduction des dépenses en électricité et combustibles ». D’ailleurs « Avec
des compteurs et des technologies intelligentes telles que l'automatisation du logement, les
consommateurs gagneront de l'influence sur leur profil de consommation » (page 9). La modification des
comportements apparaît donc comme induite et rendue possible par la technologie ; des changements de
mode de vie autonomes ne paraissent pas inclus dans ces visions du futur.

1.3.4

Le travail du WGBU

On ne cherche pas ici à fournir un panorama étendu des travaux existants dans ces deux pays, mais juste,
d'une part à insister sur la similarité des démarches avec celles qui ont été conduites en France
(Allemagne) et d'autre part à rendre compte d'un travail présentant une prise en compte approfondie des
modes de vie (Grande‐Bretagne).
Le but du travail du WGBU (Allemagne :(WBGU 2009) est d'examiner les implications d'un respect de
l'objectif de maintenir le changement climatique à + 2 °C par rapport à l’ère pré industrielle en termes de
budgets d’émissions de gaz à effet de serre jusqu'en 2050. Le travail traite des objectifs d'émissions
intermédiaires pour les pays, distinguant pays développés, pays émergents et les moins développés, ainsi
que des échanges de droits d'émission entre ces catégories de pays.
La stratégie de transition on est essentiellement fondée sur les modifications de l'offre énergétique et le
progrès technique: discussion du rôle des énergies renouvelables, du nucléaire, de la capture et du
stockage du carbone… Au titre de l'amélioration de l'efficacité énergétique, l'étude parle de la nécessité
d'un effort « complémentaire » sur la demande, « particulièrement au début de la transition » (page 43)
appelant des « stratégies intégrées » à la fois dans l'industrie et la société. Mais là encore les leviers
actions sont d'ordre technologique. Le travail renvoie toutefois également au rôle des acteurs
mentionnant les groupes et les alliances porteurs d'innovations sociales: les organisations non‐
gouvernementales, les églises, les fondations, le monde universitaire, les partis, les départements
techniques des collectivités locales, les régions et les Etats, la Commission européenne. Ces acteurs «
diffusent les innovations en questionnant les visions du monde, les habitudes et les comportements figés,
et en créant des motivations pour que les alliés potentiels s'engagent dans le changement ». (Page 47).

1.3.5

L'étude LEAD

L'étude LEAD de 2008 (Nitsch 2008) analyse les possibilités pour l'Allemagne de réduire en 2050 ses
émissions de 80 % par rapport à 1990, en se calant également sur les objectifs fixés par le gouvernement
fédéral pour 2020. Il s'agit avant tout de scénarios axés sur l'offre, prenant en considération
essentiellement trois domaines stratégiques : le développement des énergies renouvelables,
l'amélioration de l'efficacité énergétique dans tous les secteurs, et l'amélioration de la conversion de
l'énergie avec l'expansion de la cogénération. Le travail présente un ensemble de scénarios construits en
fonction d’hypothèses différenciées sur les améliorations de l'efficacité et de la pénétration des énergies
renouvelables, ou à l'inverse des difficultés rencontrées dans leur développement.
Par exemple dans le domaine des transports, le travail considère comme inéluctable une augmentation
des volumes, particulièrement marquée pour le fret et l'aviation. Pour les véhicules privés, des tendances
contradictoires sont à l'œuvre : augmentation de la consommation de carburants lié à un luxe et à des
dispositifs de sécurité accrus d'une part, d’autre une augmentation des prix des carburants et des
réglementations renforcées poussant plutôt à une baisse. De cela il découle en 2050 une demande qu'il
s'agit de satisfaire. Les modes de vie et de consommation dans une telle approche sont bien plus des
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conséquences qu'ils ne sont moteurs, ils accompagnent le mouvement et une évolution des contraintes
qu'ils subissent.
Le même type de raisonnement s'applique au logement : la demande est une donnée, on cherche à
satisfaire au mieux en faisant appel à la cogénération et on s'interroge sur les conditions de pénétration
de celle‐ci (page 135). L'évolution de l'urbanisme apparaît alors comme un levier d'action, ce qui induit
pour une partie de la population une évolution des modes d'habiter.

1.3.6

L'étude «Meeting the UK climate challenge»

L'étude « Meeting the UK climate challenge » analysée ci‐dessous (Scott, Barrett et al. 2009) a été
retenue en raison de l'attention qu'elle porte à la demande et à la présence forte des dimensions de
consommation et des styles de vie. Particularité notable, elle ne traite pas de l'énergie : les ressources et
matières premières sont le point d'entrée utilisé. La fixation de l'objectif à 2050 est quant à lui classique :
une réduction de 80 % des émissions du Royaume‐Uni, selon plusieurs optiques : territoriale au sens du
protocole de Kyoto, ou plus vaste incluant les secteurs non soumis au Protocole et les biens produits à
l'étranger. Le travail examine la contribution d'une action sur les ressources à l'objectif et reconnaît bien
entendu que cela ne suffira pas à atteindre l'objectif des 80 %.

Une analyse structurelle des différents secteurs
Le travail se livre d'abord à une analyse structurelle détaillée des facteurs explicatifs de l'évolution des
émissions de gaz à effet de serre de la Grande‐Bretagne de 1992 à 2004. Avec un périmètre territorial du
type du protocole de Kyoto, il apparaît que les améliorations de l'efficacité dans l'utilisation des
ressources ont compensé la hausse des émissions dues à l'augmentation de la demande individuelle,
l'accroissement de la population et la diminution de la taille des ménages (page 18).

source : (Scott, Barrett et al. 2009)
Figure 17 : Les forces motrices de l’évolution des émissions de GES en Grande‐Bretagne
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Les secteurs d'activité les plus émetteurs sont identifiés (figure ci‐dessous). Ce qui appelle deux
remarques :
‐ les transports aériens et maritimes internationaux, exclus du protocole de Kyoto, sont des
contributeurs importants et en forte croissance
‐alors que l'on pense en général que les services ont une faible intensité en émission, on constate
que la moitié des 15 secteurs les plus émetteurs sont des activités de services.

Source : (Scott, Barrett et al. 2009)
Figure 18 : Les 15 secteurs les plus impactants en Grande Bretagne

L'étude positionne également les secteurs par rapport à l'amélioration de l'efficacité en termes
d'émissions de gaz et de serre d'une part, et à leur croissance en volume d'autre part. cet indicateur
d' « éco‐vélocité » (Nansai, Kagawa et al. 2007) identifie les secteurs où l'augmentation de la
consommation est plus forte que les gains d'efficacité (en dessous de la ligne en gras sur le graphique qui
suit) : parmi ces derniers on trouve la moitié des activités de services. Ceci incite à être prudent au regard
des avantages potentiels que pourrait apporter un renforcement de la part des services dans l'économie.
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source : (Scott, Barrett et al. 2009)
Figure 19 : « L’éco‐vélocité » des différents secteurs
Si on s'écarte d'une comptabilisation territoriale de type Kyoto pour adopter une optique de
consommation incluant les importations, on voit que sur la période considérée seules les émissions du
périmètre UNFCCC ont diminué. La proportion des émissions dues aux importations qui était dans la
consommation de 10 % en 1992 est passée à 22 % en 2004.

Source : (Scott, Barrett et al. 2009)
Figure 20Evolution des émissions selon différents périmètres

La perspective historique montre bien que l'on ne peut compter uniquement sur les progrès en termes
d'efficacité pour diminuer, dans un pays comme la Grande‐Bretagne, les émissions à hauteur de ce que la
participation à un effort mondial nécessite. L'étude distingue donc les deux catégories de « resource
efficiency » et « resource sufficiency », les deux étant nécessaires. Le raisonnement qui est déroulé à
partir de là consiste à croiser des scénarios avec des stratégies.
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Les scénarios
Un scénario de référence a d'abord été bâti, à partir des tendances historiques, avec le concours
d'experts. Il est fondé sur des hypothèses d'évolution de l'offre (évolution de la productivité, de l'emploi,
du profil industriel et de l'investissement). Du côté de la demande sont prises en compte les dépenses des
ménages et des pouvoirs publics. Il y ce scénario sert de point de comparaison pour évaluer trois autres
scénarios :
‐un scénario « à portée de la main » (Quick win) bâti à partir des économies pouvant être atteintes
entre 2010 et 2020 (prolongées jusqu'en 2050) et qui ne nécessitent ni coûts additionnels, ni
changements technologiques ou culturels majeurs ;
‐un scénario « meilleures pratiques » (Best practice) fondée sur l'adoption des meilleures
pratiques technologiques et comportementales existantes dans les secteurs et chez les ménages
jusqu'en 2050 ;
‐un scénario « au‐delà des meilleures pratiques » admettant la levée de tous les obstacles de
manière à ce que l'ensemble des stratégies d'économies atteignent leur plein potentiel.
Chacun des scénarios est bâti à partir d'hypothèses différenciées portant sur un ensemble de treize
stratégies d'offre et de demande. Les stratégies d'offre concernent : les économies de matériaux, les
substitutions de matériaux, la diminution des déchets, la diminution de la part des déchets allant en
décharge, la dématérialisation des activités de services (diminution des déchets dans l'alimentation,
optimisation des produits, suppression de la publicité sur papier), la construction (fabrication hors site,
habitat modulaire et évolutif) et une utilisation plus efficace des infrastructures (notamment
réhabilitation plutôt que construction neuve).
Du côté de la demande les stratégies sont : l'optimisation de la durée de vie des biens, le passage d'une
économie de possession à une économie de services (automobile…), la réduction de la quantité de
nourriture jetée, les changements de régime alimentaire (réduction de la part de la viande et des laitages),
la promotion d'une économie de la réparation au détriment du remplacement systématique des biens, et
des politiques exemplaires de la part du secteur public.
Il est clair qu'un bon nombre de ces stratégies peuvent induire des changements profonds dans les modes
de vie, et on peut les entrevoir plus précisément si l'on examine plus en détail chacune d'entre elles. On
ne peut le faire ici pour toutes les stratégies. Toutefois même avec un nombre très limité d'exemples ceci
est illustratif en termes de contenu et de méthode.

Durée de vie des biens, consommation de viande : deux exemples de l’impact des modes de vie
Par exemple pour l'optimisation de la durée de vie des biens, divers travaux montrent (Ceron and Baillon
1979 ; Cooper 2005) qu'une part importante de ceux‐ci est jetée alors qu'il sont encore aptes au
fonctionnement ou peuvent être réparés dans des conditions raisonnables. Cooper estime que c'est le cas
en moyenne pour 33 % des produits et fournit des données et individualisées pour un certain nombre
d'entre eux (voir tableau suivant).
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source : (Scott, Barrett et al. 2009)
Figure 21. Part de biens jetés alors qu'encore utilisables

Sur cette base de l'étude formule pour chacun des scénarios les hypothèses suivantes :
‐scénario « à portée de la main » : réduction d'un tiers des taux ci‐dessus d'ici 2020 ;
‐scénario « meilleures pratiques » : continuation de ces progrès de 2020 à 2050 de manière à ce
qu'a échéance, 90 % des biens atteignent leur durée de vie limite ;
‐scénario « au‐delà des meilleures pratiques » : l'objectif précédent est atteint dès 2030.
En ce qui concerne le changement de régime alimentaire, l'étude rappelle que l'alimentation représente
12 % des émissions des individus, répartis comme le montre le tableau ci‐dessous.

TEC-LAZULI, 2012 –Ministère du Développement durable – Programme TEE

44/157

Figure 22 : Répartition des émissions de l’alimentation par poste en Grande‐Bretagne

Alors que la viande et des produits laitiers représentent moins d'un quart de la nourriture consommée, ils
produisent presque 60 % des émissions. Les hypothèses retenues par les scénarios sont alors les
suivantes:
‐scénario « à portée de la main » : réduction de la viande et des produits laitiers d’un quart d'ici
2020 ;
‐scénario « meilleures pratiques » : réduction de moitié d'ici 2050 ;
‐scénario « au‐delà des meilleures pratiques » : réduction de 75 % d'ici 2050.

Discussion sur les hypothèses
Ces deux exemples montrent ‐et ce serait le cas pour les autres stratégies‐ que les hypothèses retenues
sont certes documentées par des références aux émissions actuelles dans chaque domaine et par une
analyse des pratiques sociales, mais en définitive leur choix, s'il n'est pas arbitraire, demeure largement
subjectif. Cela peut être considéré comme assez inévitable. Les scénarios du tourisme pour 2050 que nous
avons élaborés il y a plusieurs années (Ceron and Dubois 2006) procèdent d'ailleurs de la même méthode.
Ceci étant, on peut toujours s'interroger sur le passage de l'information disponible à la formulation des
hypothèses. Les hypothèses relèvent de l'initiative de l'équipe de recherche : par exemple dans l'étude
considérée, en dépit du dialogue instauré avec les acteurs, ceux‐ci ne paraissent pas intervenir sur ce
point. Les auteurs ne rendent pas compte explicitement et dans le détail des raisons de leur choix; et il y a
donc là une « boîte noire ». Ordinairement le schéma d’une telle démarche consiste à exposer la
littérature et les considérations sur la situation actuelle et les tendances à l'œuvre. Ceci est suivi par des
formulations plus ou moins abruptes du type « les hypothèses retenues sont… » ou l’«on considère donc
que… » sans que le lien soit explicité (c'est d'ailleurs aussi le cas dans notre travail cité plus haut). Il est
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clair qu'aller plus loin dans l'explicitation alourdit nécessairement le travail nécessaire et l'expose encore
plus à la critique ; toutefois c'est sans doute là un domaine d'amélioration potentielle de la méthode.
Une des particularités de l'étude est l'attention qu'elle porte à l'effet rebond. L'effet rebond exprime
l'éventualité que le consommateur, réalisant des économies dans un domaine, les utilise en partie pour
accroître sa consommation dans un autre, générant donc dans ce dernier des impacts supplémentaires.
Cet effet peut‐être important et dépasser les 50 % (Sorell 2007). L'étude fait d'abord l'hypothèse que des
politiques fiscales limiteront l'attrait de biens et services à fort impact. Reconnaissant l'incertitude sur les
biens et services auxquels les moyens dégagés pourraient être consacrés, elle fait l'hypothèse que
seraient concernés un certain nombre d'activités de services qui ont actuellement le vent en poupe (sans
préciser lesquelles). Elle présente des scénarios sans effet rebond pour permettre d'évaluer les
potentialités extrêmes des stratégies et des scénarios l'incluant.
Le travail tient également compte du recoupement entre les différentes stratégies et élimine les doubles
comptes (sans que toutefois la méthode soit précisée). Ceci permet de comparer les performances des
scénarios entre eux : la comparaison porte, rappelons‐le, sur les biens et services qui ne représentent
qu’un tiers des émissions au niveau national. Par ordre croissant les scénarios permettent d'économiser :
3 %, 6 % et 8 % par rapport au scénario de référence en 2050.
Un regard comparatif sur les stratégies montre d'abord que celles portant sur la demande sont nettement
plus efficaces que celle portant sur l'offre. Une explication majeure tient au fait que les deuxièmes
concernent la production nationale alors que les premières jouent à la fois sur les biens produits
nationalement et sur les importations.
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Figure 23 : Réductions d’émissions comparées des stratégies d’offre et de demande
L'importance des économies liées à la durée de vie des biens et à la réparation est frappante (en dépit des
doubles comptes), de même que celle obtenues par le changement de régime alimentaire.

1.3.7

Le programme SPREAD, centré sur les modes de vie

L'objectif du programme SPREAD (voir également B.1.2)(SPREAD 2012) qui se termine en 2012 est de
contribuer à la généralisation de modes de vie viables à l'échéance de 2050. Le programme fait au
préalable un bilan des éléments de modes de vie viable existants avec une évaluation de leur contribution
potentielle à des modes de vie globaux durables. Il identifie les obstacles à leur mise en place. Il explore
quatre prototypes de sociétés différentes avec des styles de vie viables en 2050. Le graphique ci‐dessous
décrit le système d'analyse des modes de vie.

Source : (SPREAD 2012)
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Figure 24. Les déterminants des modes de vie

L'objectif des quatre scénarios en 2050 est donc commun. Il est à la fois contraint par un certain nombre
de facteurs exogènes (voir graphique ci‐dessous) est déterminé par des objectifs fixés en matière
environnementale (dont le climat et la biodiversité) et sociale.

Source : (SPREAD 2012)
Figure 25. Des futurs sous contrainte.

La mesure de l'atteinte de l'objectif est formulée en termes d'empreinte matérielle des modes de vie.
L'empreinte actuelle moyenne d'un européen oscille entre 27 et 40 tonnes ; il s'agit de la ramener à 0.8
tonne.
Quatre scénarios sont définis se différenciant sur deux axes : la technologie, « mondialisée » ou marquée
par les conditions locales ; l'organisation de la société, méritocratie et division du travail ou réalisation de
soi et polyvalence.
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Source : (SPREAD 2012)
Figure 26. Les quatre scénarios SPREAD

Les scénarios ont été élaborés avec des phases techniques entrecoupées de la participation d'acteurs.
Chaque scénario comporte en introduction un narratif en décrivant les principales caractéristiques. Ceci
est accompagné d'une vue synthétique des différents aspects de la vie dans le scénario : éducation, santé,
loisirs etc.
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Source : (SPREAD 2012)
Figure 27 Description des dimensions de la vie dans un scénario
Par ailleurs quatre grands événements ou forces motrices servant de fil conducteur pour décrire le
déroulement temporel du scénario sont sélectionnées.

Source : (SPREAD 2012)
Figure 28 Evénements et forces motrices décisifs d’un scénario
Suit, sur une demi‐douzaine de pages, une histoire du déroulement dans le temps du scénario (voir en
annexe l'exemple d'une de ces pages), ce qui constitue une présentation à la fois riche et innovante.
Pour chacun des quatre fils conducteurs ci‐dessus, au fur et à mesure du déroulement du temps on a :
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‐une description d'événements phares au niveau de la société ;
‐des prises de parole d'individus : exemple « mon cousin vient d'acheter une ferme la semaine
dernière. L'augmentation des prix de la nourriture a revalorisé les professions agricoles » ;
‐le signalement d’événements modifiant les modes de vie : exemple « les banques ont lancé des
produits nouveaux permettant la réhabilitation énergétique des logements anciens ».
Cette description détaillée est suivie par :
‐une identification des acteurs clés du scénario avec une description de leur rôle (exemple :
planificateurs urbains, diététiciens…) ;
‐une sélection des six principaux éléments déclencheurs des changements des styles de vie
(exemple : péages routiers…).
Le travail termine avec une description des principaux obstacles au déroulement du scénario et de la
façon dont ils ont pris en charge.
On a affaire :
‐à une description des plus détaillées du déroulement du scénario et des styles de vie qu'il
implique pour la société et les individus
‐chaque scénario est éclairé par une variété de points de vue : le déroulement temporel, les
acteurs, les comportements individuels etc.
Les scénarios présentent à la fois une grande richesse de contenu et sont construits selon des
combinaisons de variables, de forces motrices qui peuvent parfois paraître originales et inattendues. Les
scénarios de ne sont en aucune façon simplistes ou sommaires ; ceci a pour conséquence qu'il serait trop
long et assez difficile de les présenter chacun dans le cadre de notre travail. Ceci étant la richesse a parfois
pour contrepartie des assertions ou événements dont le réalisme peut être débattu.
Un tableau synthétique compare entre scénarios les caractéristiques technologiques et les styles de vie
pour chacun des grands secteurs d'activité. L'empreinte de chaque activité peut varier fortement entre les
scénarios (par exemple pour l'énergie dans l'habitat les résultats varient du simple à plus du double : voir
en annexe).
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1.4

Expériences françaises

1.4.1

Des travaux nombreux

Au milieu de la décennie passée, le débat sur le facteur 4 qui était déjà présent depuis un certain nombre
d'années dans les cercles de spécialistes de l'énergie et du climat a pris un tour officiel, l'objectif d'une
division par quatre des émissions en 2050 étant acté par le gouvernement de Jean‐Pierre Raffarin sous la
présidence de Jacques Chirac (Radanne 2004).
L'idée directrice sous‐tendant le facteur 4 était que, sur la base des connaissances scientifiques d’alors
(elles ont quelque peu évolué depuis), il fallait pour maintenir le changement climatique dans des limites
gérables, diviser au niveau mondial les émissions de CO2 par deux d'ici 2050. Si l'on voulait laisser une
marge de manœuvre aux pays en voie de développement (les non‐annexe 1 du protocole de Kyoto) pour
qu'il puissent développer leurs économies (avec des émissions de gaz à effet de serre supplémentaires), il
fallait que les pays développés comme la France divisent par quatre leurs émissions en 2050.
Une première évaluation des implications du facteur 4 a été livrée par (Radanne 2004), un auteur familier
avec la problématique. L'objectif étant ambitieux, a priori difficile à atteindre, et impliquant des ruptures
considérables avec les tendances à l'œuvre, il n'est nullement surprenant que les instances de réflexion de
la haute administration ou des groupes de travail mandatés par le pouvoir aient entrepris d'évaluer sa
faisabilité. Également des cercles de réflexion déjà engagés dans la prospective énergétique (prenant de
plus en plus en compte ses implications climatiques) ont approfondi les conditions de réalisation de telles
perspectives.
Le milieu de la décennie passée est donc un temps fort de la production de tels scénarios. De manière
beaucoup plus récente, de nouveaux exercices sont apparus et méritent d'être analysés au regard des
nouveautés qu'ils apportent en matière de prise en compte des modes de vie. Cette évolution est
d'ailleurs en phase avec l'importance croissante accordée aux modes de vie et de consommation dans les
exercices de scénarisation internationaux appliqués à la maîtrise des émissions (voir plus haut).
Les scénarios auxquels nous faisons référence pour le milieu de la décennie passée sont :
-

-

-

La division par quatre des émissions de dioxyde de carbone en France d'ici 2050, le scénario
élaboré en 2004 par Pierre Radanne à la demande de la mission interministérielle sur l'effet de
serre (Radanne 2004). Il s'agit de 19 scénarios fournissant une image du paysage énergétique en
2050, avec par exemple comme choix distinctifs le recours au nucléaire, un équilibrage entre le
nucléaire la cogénération et les renouvelables, le développement de la séquestration du CO2, le
développement de la filière hydrogène etc.
Le scénario NégaTEP, publié en 2007, actualisé en 2011, par l'association « Sauvons le climat » a
aussi pour objectif la diminution par quatre des émissions issues de l'énergie (Acket and Bachet
2011). Le scénario recoure aux axes d'action suivants: économies d'énergie, décarbonisation,
développement des énergies renouvelables avec un maintien du nucléaire.
Le rapport « Politique énergétique nationale et lutte contre l'effet de serre » de Henri Prévot en
2004 (Prévot 2004). Ce rapport a pour horizon 2030, date à laquelle les émissions de CO2 peuvent
être divisées par 2,8 par rapport à l'an 2000. L'intensité énergétique diminue de 1 % par an en
utilisant uniquement des technologies éprouvées. Le scénario ne fait appel ni au photovoltaïque
ni à la géothermie profonde ou à l'éolien. La part de l'énergie électrique augmente de 80 %. Le
scénario suppose un comportement des consommateurs stable.
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-

-

-

-

L’« Etude pour une prospective énergétique concernant la France » d’ENERDATA et du LEPII‐EPE
en 2005 (ENERDATA 2005). Le scénario obtient une réduction des émissions légèrement
supérieure à trois à l'horizon de 2050. Les émissions croissent jusqu'en 2030 et décroissent
ensuite avec une croissance économique supérieure à 2,3 % par an. Le système énergétique final
se caractérise par un recours massif à l'électricité, une part des renouvelables de 15 % de l'énergie
finale consommée en 2050. Le prix fixé au carbone est largement responsable des réorientations
technologiques.
Les « Perspectives énergétiques de la France à l'horizon 2020‐2050 » de la commission énergie du
centre d'analyse stratégique, dit rapport Syrota en 2007 (Syrota 2007). Avec les hypothèses en
termes d'amélioration de l'efficacité énergétique retenues, le rapport aboutit à la possibilité de
réduire les émissions en 2050 par un facteur de 2,1 à 2,4. Si l'on y ajoute l'introduction de la
séquestration du carbone on peut arriver à un facteur 4.
Le rapport « Division par quatre des émissions de gaz à effet de serre de la France à l'horizon 2050
», dit rapport de Boissieu en 2006 (De Boissieu 2006). Ce rapport n'utilise aucun scénario chiffré.
Le rapport décrit les contours du mix énergétique futur de la France, les changements de
comportement dans le domaine des transports et du bâtiment, l'utilisation de la biomasse etc.
Son intérêt particulier a été de rassembler les acteurs autour d'une table pour mettre en lumière
leurs points d'accord et les divergences (en particulier sur le nucléaire et la séquestration du
carbone).
On mentionnera également le rapport Négawatt 2006 (Negawatt 2006) issu d'un cercle d'experts
en prospective énergétique. L'orientation des réflexions accorde une place importante aux
modifications des modes de vie. Une nouvelle version du travail date de 2011 bénéficiera d’une
attention particulière ci‐dessous (Négawatt 2011).

On examinera plus particulièrement deux travaux récents dans la suite.
Le scénario Négawatt 2011 adopte une démarche en trois temps :
-

-

la sobriété en premier, fondée sur une interrogation des besoins et agissant via les
comportements individuels et l'organisation collective pour « privilégier les plus utiles, restreindre
les plus extravagants et supprimer les plus nuisibles » ;
l'efficacité en second en agissant par les choix techniques sur la quantité d'énergie nécessaire à la
satisfaction d'un besoin donné ;
le recours aux énergies renouvelables pour diminuer à partir des bases précédentes des émissions
de CO2

L’étude « Mobilisation de la société civile dans l'élaboration de scénarios bas carbone » effectuée par le
CIRED dans le cadre du projet de recherche européen ENCI‐LowCarb (Mathy, Bibas et al. 2010; Bibas,
Mathy et al. 2012).
La démarche vise d'abord à tester l'acceptabilité sociale de mesures de réduction des émissions auprès
d'un certain nombre d'acteurs. Les secteurs concernés sont : le résidentiel, les transports, l'industrie et les
services, le secteur électrique. Une telle démarche renvoie aux modifications de comportements des
acteurs sont prêts à accepter sans que toutefois on puisse prétendre que les acteurs questionnés
représentent à elle seule la société dans son ensemble. Les réductions d'émissions à 2050 sont ensuite
quantifiées et en dernier lieu le travail s'interroge sur la façon de réconcilier ces résultats avec l'objectif
d'un facteur 4.
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1.4.2

Analyse comparée

Les modes de vie peuvent être dans les scénarios centraux ou annexes, analysés directement ou déduits
indirectement. Ils sont soit traités per se, soit liés à d’autres variables comme la technologie ou le prix.
La place centrale accordée à la technologie dans les modèles.
Certains scénarios recourent à des modèles alors que d'autres se contentent de travailler à partir d’une
analyse des données. Parmi les modèles on peut distinguer : des modèles top‐down, des modèles bottom‐
up et des modèles hybrides.
Les modèles top‐down s'attachent à représenter le système économique en y incluant une représentation
très agrégée du système énergétique : leur point fort est de pouvoir rendre compte des interactions entre
le système énergétique et les grands agrégats de l'économie. Les modèles bottom‐up (« modèles
d'ingénieurs ») partent d'une description détaillée du système énergétique (filière, investissements etc.).
Les modèles hybrides tentent une combinaison des deux approches précédentes (Ex : Imaclim‐R du
CIRED).
La plupart des exercices de scénarisation évoqués ici adoptent une approche bottom‐up fondée sur une
modélisation sophistiquée en la combinant éventuellement avec une approche top‐down (Enerdata,
Syrota) ou sur une simple analyse de données (Négawat, Négatep, Radanne,).
La tonalité générale est clairement de bâtir des scénarios avec comme point de départ une analyse fine
des technologies existantes ou potentielles et de scénariser les évolutions possibles autour des grandes
questions qui se posent : l'avenir du nucléaire, celui des énergies nouvelles, la séquestration du CO2 etc.
Ainsi, par exemple parmi les huit scénarios qu'il expose dans son rapport, pierre Radanne retient :
‐un scénario « nucléaire »
‐un scénario avec du nucléaire associé à la cogénération et à des énergies renouvelables
‐un scénario de sortie du nucléaire marqué par le développement de la séquestration du CO2
‐un scénario associant le nucléaire à une filière hydrogène
‐etc.
Les scénarios se calent habituellement par rapport à un tendanciel. Par exemple les exercices de Prévot et
d’ENERDATA se réfèrent aux diverses variantes du scénario tendanciel de la DGEMP. Le propre des
scénarios tendanciels est de ne pas intégrer des modifications ou des ruptures éventuelles dans les modes
de vie. Quand sur cette base on conduit une réflexion axée sur la technologie et l'offre, on continue à
éjecter la dimension des modes de vie et on aboutit naturellement à des perspectives relativement
conservatrices (par exemple le rapport Syrota avec des diminutions de 2,1 à 2,4 en 2050). Sans doute cela
explique‐t‐il qu'en moyenne les résultats affichés par les exercices français paraissent moins ambitieux
que ceux des pays voisins (une neutralité carbone en 2050 pour la Grande‐Bretagne ou une réduction de
85 % en Allemagne), même si on peut prétendre viser un objectif inférieur en France en arguant d'une
intensité carbone de départ inférieure.
Les implications pour les modes de vie des discours sur la technologie.

TEC-LAZULI, 2012 –Ministère du Développement durable – Programme TEE

54/157

Même si les constructions des scénarios partent de la technologie, il est clair que les modes de vie et de
consommation seront impactés par les options choisies.
Dans le domaine du logement les scénarios envisagent :
‐un fort développement du chauffage électrique, par exemple : Radanne, ENERDATA (part de
l'électricité passant de 29 % en 2000 à 54,5 % en 2050), Prévot (électricité : 38 % du chauffage en
2030) ;
‐de l'isolation, par exemple : Syrota (isolation de 75 % du parc ancien) ;
‐des énergies nouvelles et renouvelables, par exemple : Radanne (bois énergie et solaire
thermique), et ENERDATA (chauffe‐eau solaire), également Prévot et Syrota…
On ne vit pas de la même façon dans une maison fortement isolée avec une ventilation mécanique
contrôlée et dans une passoire thermique alimentée par une énergie bon marché ; certaines énergies
pourront également engendrer des contraintes de quelque peu supérieures aux habitudes actuelles
(certains chauffages au bois par rapport au fuel dans l'habitat individuel par exemple). Des adaptations de
comportements liés aux fluctuations de l'approvisionnement de certaines énergies pourront être
nécessaires même si cela ne se traduit pas par un niveau de contraintes insupportable.
Dans le domaine des transports, à côté du véhicule électrique, des hybrides rechargeables (Radanne), le
développement des transports en commun (avec des modifications comportementales) pour maintenir la
mobilité au niveau de 2000 est un des éléments du scénario Négatep. ENERDATA et Radanne misent
également sur des transferts modaux importants, de la route et de l'avion vers le rail. Radanne insiste
également sur l'aménagement du territoire et les technologies de l'information et de la communication
sur lesquels il compte pour diminuer la mobilité de 20 % par rapport à la référence. Syrota formule des
hypothèses en matière d’infrastructures : 1600km de lignes à grande vitesse, de 1000km d'autoroutes
nouvelles, une limitation de l'étalement urbain etc. On se doute de l'importance de l'implication de telles
orientations pour les modes de vie mais presque aucun de ces exercices ne se donne pour objectif de les
décrire ( ENERDATA fait figure d’exception(ENERDATA 2004).
Enfin, la part que prendront les énergies nouvelles et renouvelables dans la production d'électricité,
associée à leur caractère souvent intermittent et aux problèmes de stockage est très susceptible de
modifier l'organisation et la temporalité des actes de consommation, même en tenant compte de toutes
les potentialités offertes par le développement des technologies «intelligentes» de gestion des besoins
énergétiques des individus.

Quelle place données à la sobriété ?
Les émissions sont une fonction de la population, de la demande d'énergie finale par habitant et du
contenu en carbone de cette énergie finale. Une diminution de la demande d'énergie finale par habitant
peut être atteinte à la fois par des gains en termes d'efficacité énergétique (facteur technologique) et par
des modifications de comportements (une plus grande sobriété).
Au regard de la prise en compte de cette sobriété, les scénarios peuvent :
‐ne pas prendre en compte les potentialités de la sobriété dans leurs scénarios, même s'ils
reconnaissent l'existence de ce potentiel (ENERDATA) ;
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‐travailler avec un coefficient d'évolution de la demande d'énergie finale pour chaque secteur, ce
qui inclut à la fois les aspects technologiques et comportementaux sans les distinguer ;
‐prendre en compte explicitement la sobriété ce qui est le cas de Négawatt et du CIRED.

Prix de l’énergie, réglementation et modes de vie
La place centrale accordée à la technologie dans les scénarios est associée à des choix et des hypothèses
faits sur les instruments (prix du carbone et de l'énergie, réglementation) qui auront aussi des effets sur
les modes de vie. Selon les exercices, les variables prix sont de nature motrice ou des conséquences des
hypothèses faites au niveau de l'évolution technique.
Par exemple le prix de l'énergie, associé à la technologie peut‐être introduit de manière exogène (exemple
du prix de l'énergie de la Commission Energie) et permettre de calculer un coût de la tonne de carbone
(Syrota, Radanne). On peut déduire à partir des objectifs de réduction du CO2 un prix de la tonne de
carbone, permettant à son tour de déterminer les actions économiquement rentables (Prévot). Les statuts
très divers de ces variables, endogènes ou exogènes aux modèles, introduites pour effectuer des calculs
ou résultats de ceux‐ci, suggèrent une analyse approfondie avant d'en inférer des conséquences sur les
modes de vie.
Les modèles, certes, ne peuvent être que des simplifications de la réalité ; ceci ne dispense pas de
s'interroger sur les conséquences desdites simplifications. Aucun modèle n’intègre les effets du
changement climatique sur l'évolution des préférences des consommateurs et sur les modes de vie alors
que l'on peut fort bien envisager, par exemple, qu'un réchauffement sensible de la métropole influe sur la
nature des loisirs pratiqués ou les destinations de vacances, des dimensions des modes de vie dont on a
pu cerner l'importance des impacts en termes d'émissions en France et ailleurs (Ceron and Dubois 2005;
UNWTO, UNEP et al. 2008; Dubois and Ceron 2009). Également, penser les évolutions des systèmes
techniques indépendamment de leur contexte sociétal peut conduire à imaginer des avenirs irréalistes
pour des raisons variées. Ce n'est pas parce qu'un modèle (Syrota) conduit mécaniquement à un prix de la
tonne de carbone de presque 30 000 € qu'il décrit une situation envisageable, et certains avenirs
techniques pourraient ne pas être atteints en raison des besoins d'investissement qu’ils nécessitent, ou de
de contraintes logistiques et organisationnelles (voire la difficulté à développer l’éolien en France, en
dépit d’une incitation financière forte) etc.
Les scénarios comportent également une dimension de réglementation particulièrement forte dans le
bâtiment (Enerdata, Radanne) pour le faire évoluer à marches forcées, dans le neuf mais aussi l'ancien,
reflétant le fait que c’est un secteur où l'on sait peut‐être mieux qu'ailleurs ce qu'il faut faire pour
diminuer l'empreinte carbone, et pour lequel une bonne part des outils techniques est déjà disponible.
Une telle orientation devrait à la fois impacter les modes de vie à l'intérieur du logement et la structure de
la consommation des ménages avec d'une part de forts besoins d'investissement (par exemple un
équipement de 25 % des maisons anciennes en chauffe‐eau solaire tous les 10 ans chez ENERDATA) et
d'autre part une diminution des coûts de fonctionnement toutefois parfois compensée par la hausse des
prix de l’énergie.

La prise en compte explicite des modes de vie
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Ainsi qu'on l'a vu plus haut la prise en compte explicite des modes de vie est liée à la notion de sobriété,
considérée sur un pied d'égalité avec l'efficacité et les énergies renouvelables dans l'approche de
Négawatt. Négawatt définit trois dimensions de la sobriété :
‐la sobriété dimensionnelle visant à éviter des équipements surdimensionnés et des émissions
inutiles (exemple : logements ou véhicules particuliers trop grands). Cette dimension renvoie à la
fois à des changements dans l'offre qui en l'état a tendance à pousser au surdimensionnement en
flattant le consumérisme (publicité…) et à des changements de comportements de la population
(acceptation de vivre dans un logement plus petit etc.). Il y a donc dans cette dimension à la fois
un aspect comportemental et un aspect technologique ;
‐la sobriété d'usage qui revient à rentabiliser au mieux l'utilisation des biens, par exemple en
allongeant la durée de vie pour laquelle ils sont conçus (côté offre) et leur durée d'utilisation
effective (côté comportemental, lutte contre l'obsolescence liée aux effets de mode…) ;
‐la sobriété conviviale qui renvoie aux formes d'organisation collective susceptibles de diminuer
des émissions : covoiturage, utilisation collective du gros électroménager dans le logement…
Cette typologie offre une vision assez restrictive de la sobriété et des modifications de comportements
envisageables. Par exemple on a des difficultés à classer des options aussi décisives que la modification
des comportements de vacances (départ moins loin, moins fréquemment et pour des séjours plus longs,
évitant l'avion et favorisant le train) ou encore la réduction volontaire de la température du logement en
hiver.
Il n'en reste pas moins que l'utilisation de cette typologie, comme le fait le CIRED donne un premier
éclairage sur la prise en compte de la sobriété dans les scénarios (cf. tableau ci‐dessous).

Source :(Mathy, Bibas et al. 2010)
Figure 29. Sobriété et efficacité énergétique dans les scénarios
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Le tableau montre d'abord une absence ou une quasi‐absence de la sobriété dans Syrota et ENERDATA,
une mention très floue dans Prévot ou Négatep. Ailleurs, la prise en compte paraît bien anecdotique
même par rapport à la définition restrictive ci‐dessus : exemple simplement une conduite plus souple au
titre de la sobriété d'usage dans Radanne.
C'est donc une vision très peu exigeante de la sobriété et des modifications des modes de vie qui ressort
des scénarios (y compris dans leurs narratifs). On n’envisage pas de véritables ruptures douloureuses qui
serait amenées par une modification du contexte et encore moins de les précipiter. Ainsi ENERDATA table
sur un maintien des comportements de confort actuel pour le chauffage et un accroissement des besoins
d'eau chaude, de même que Syrota qui intègre un accroissement de la taille des logements.
Par rapport aux scénarios qui viennent d'être évoqués, deux exercices tranchent au regard de la place
accordée à l'évolution des modes de vie : le scénario Négawatt 2011 et la contribution du CIRED au projet
ENCILOWCARB.

1.4.3

Le scénario Negawatt 2011

La démarche Négawatt
La démarche de NEGAWATT4 part des usages non des ressources ; elle se fonde donc sur une analyse
critique des besoins.
L'exercice part d'une définition des services énergétiques (besoin de chaleur, de mobilité, d'électricité
spécifique) déclinés selon des différents secteurs d'activités (résidentiel, tertiaire, transports, industrie et
agriculture). Il s'interroge sur les moyens les plus soutenables de satisfaire ces besoins et applique une
démarche en trois temps, examinant les potentiels de :
‐la sobriété, agissant à travers les comportements individuels et l'organisation collective sur les
différents usages de l'énergie pour « privilégier les plus utiles, restreindre les plus extravagants et
supprimer les plus nuisibles » ;
‐l'efficacité, agissant « essentiellement par les choix techniques en remontant de l'utilisation
jusqu'à la production, sur la quantité d'énergie nécessaire pour satisfaire un service énergétique
donné »
‐le recours aux énergies renouvelables afin « d'augmenter la part de services énergétiques
satisfaites par les énergies les moins polluantes et les plus soutenables »
La phase initiale consiste donc à analyser secteur par secteur les potentiels de sobriété et d'efficacité.
Nous décrivons en détail les plus importants ci‐dessous.

4

l'association en a été créée en 2001 par des énergéticiens. Elle a produit un premier scénario en 2003, actualisé en 2006 puis en
2011 en se fondant sur une modélisation améliorée.
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Figure 30 : La démarche NegaWatt
La sobriété par secteur
Les transports.
Les besoins de mobilité évoluent sous l'effet des politiques d'aménagement du territoire et de nouvelles
pratiques sociales : fin des politiques favorisant l'étalement urbain, développement du commerce en ligne
et du télétravail, obtenant ainsi un gain de 25 % du nombre de kilomètres parcourus par individu par
rapport au scénario de référence. À cela il faut ajouter une substitution modale (plus de marche à pied, de
vélo, de transport collectif) et une meilleure organisation (taux de remplissage, covoiturage). Les gains
obtenus par la sobriété restent toutefois inférieurs à ceux découlant de l'efficacité et de changements de
motorisation.
L'agriculture
Le travail s'appuie sur le scénario « Afterres 2050 ». Celui‐ci table sur une profonde modification des
usages des sols et des produits. La surface croissante consacrée aux énergies issues de la biomasse est
compensée par une baisse de celle consacrée directement ou indirectement (céréales) à l'élevage :
division par deux des cheptels et par cinq de l'élevage intensif. En conséquence le régime alimentaire de la
population évolue très significativement : moins de viande, plus de légumes et de céréales.
L'industrie
Certaines orientations prévues pour l'industrie rejaillissent sur les modes de consommation : réduction
des emballages et des prospectus publicitaires, retour à la consigne, allongement de la durée de vie des
produits, accroissement de la réparation…
Le bâtiment
Le bâtiment est à la fois un poste essentiel et celui pour lequel le travail paraît entrer le plus dans le détail.
En amont de l'analyse de détail le scénario introduit plusieurs facteurs de sobriété : une stabilisation du
nombre d'habitants par foyer à 2,2 personnes, ce qui constitue une rupture de la tendance à la
décohabitation, une stabilisation de la surface moyenne des nouveaux logements et un développement
de l'habitat en petit collectif.
À côté de l'indispensable rénovation thermique, le résidentiel et le tertiaire sont le lieu d'importantes
consommations d'électricité spécifique. Le scénario « en distingue une trentaine auxquels il applique la
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même méthode : après une analyse sociologique et démographique des usages, il cherche les facteurs de
sobriété et l'efficacité et se fixe comme règle pour chaque usage d'appliquer systématiquement les bonnes
pratiques et d'atteindre en moyenne les meilleurs niveaux de performances observées aujourd'hui ». Dans
le résidentiel les usages pris en compte sont les suivants (tableau ci‐dessous) :

Source : (Négawatt 2011)
Figure 31 Les usages analysés par le scénario Négawatt

Une exploitation exhaustive de tous les leviers comportementaux… sans contrainte excessive
Les dimensions de la sobriété prises en compte sont variées :
‐diminution du taux d'appareils laissés en veille,
‐diminution de la température des cycles de lavage
‐augmentation du taux de remplissage, impliquant une diminution du nombre de cycles,
‐passage d'appareils multiples (téléphonie, ordinateur, hi‐fi, télévision) vers un objet unique
optimisé,
‐etc.
Les hypothèses et les modes de calcul varient selon les équipements.
‐Pour le lave‐linge, on fait l'hypothèse d'une saturation du taux d'équipement, et la sobriété
consiste à, pour l'essentiel, jouer sur les taux de remplissage et la température des cycles. Il en
résulte en 2050 une consommation d'énergie de 2,4 térawatt‐heures contre 4,6 actuellement.
TEC-LAZULI, 2012 –Ministère du Développement durable – Programme TEE

60/157

‐Pour les sèche‐linge on fait l'hypothèse d'une baisse du taux d'équipement qui serait rendue
possible par l'utilisation d'installations collectives s'inscrivant dans une modification de la
conception de l'habitat et par un renoncement à leur utilisation dans les zones climatiques où ils
apparaissent superflus.
‐Pour les lave‐vaisselles c'est au contraire une augmentation du taux d'équipement qui est
envisagé, passant de 51 % à 71 % en 2050, associée à une augmentation du nombre de couverts
par cycle. Il en va de même pour l'éclairage, avec une augmentation de l'éclairage de certaines
pièces pour des raisons de confort, bien entendu dans un contexte d'amélioration considérable de
l'efficacité des dispositifs.
‐Pour la cuisson aucune modification des habitudes de cuisson n'est considérée et il est affirmé
que les évolutions technologiques ne doivent pas se faire au détriment du service rendu. Des
mesures de sobriété existent bien (couvercle sur les casseroles) mais on ne sait comment les
intégrer faute de statistiques.
‐Pour le bâtiment comme pour le reste, la tonalité de l'approche des modes de vie vus sous l'angle
de la sobriété reste prudente. On cherche à demander le moins d'effort possible aux individus.
« La sobriété ne veut pas dire perte du plaisir, bien au contraire! La France du scénario Négawat ne
vit pas dans la privation. On se loge un peu plus dans du petit collectif qu'aujourd'hui, sans
toutefois de réduction notable de la surface de son logement. On y dépense beaucoup moins pour
se chauffer tout en bénéficiant d'un meilleur confort thermique d’hiver comme d'été. Les
équipements électriques des ménages sont plus efficaces et l'usage qui est en est fait plus
rationnel, consommant en moyenne deux fois moins d'électricité spécifique… Au final les Français
ne consomment pas moins mais mieux. Ces changements s'accompagnent d'une meilleure
répartition des activités sur le territoire qui conduit à une réduction de distance parcourue. En
bénéficiant d'infrastructures de transport plus diversifiées et plus adaptées, ces déplacements
s'effectuent dans des conditions plus agréables ».
Si l’absence d'une mesure devait illustrer cette attitude, ce serait le fait qu'à aucun moment il est
demandé aux individus de consentir un effort sur la température de leur logement. Le scénario cherche à
tout prix à éviter de se faire taxer d'une attitude militante. Dans cette optique générale une option se
singularise toutefois : la modification de l'organisation de l'habitat dans un sens moins individualiste et
plus collectif. Cette perspective est poussée assez loin, jusqu'à l'utilisation collective d'équipements
actuellement individuels, dont le sèche‐linge est l'exemple. Ceci va à l'encontre de décennies d'évolutions
et des « leçons » de l'échec des organisations collectives dans l'habitat, de la Cité Radieuse de Le Corbusier
à l'habitat des pays de l'Est dans les années 1950.

La question clé du passage à l’acte et des forces motrices des comportements
La construction du scénario dénote une confiance certaine dans la rationalité des individus qui
renonceront à se doter d'un sèche‐linge si le climat le permet, ou admettront de minimiser le volume de
stockage de leur réfrigérateur ou de leur congélateur, et de renoncer au réfrigérateur de secours « dans le
garage ». Ceci renvoie à l'absence d'une analyse des obstacles et des facilitateurs de changement des
comportements dans le discours. Même si on peut comprendre cette absence, en raison des priorités que
les auteurs se sont assignés, il n'en reste pas moins que cette dimension gagnera à être intégrée dans ce
type d'exercice.
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La technologie joue un rôle important de facilitateur dans la logique du scénario. Les modifications de
comportement passent beaucoup mieux si on les associe à des perspectives technologiques séduisantes.
On demande de renoncer à la multiplication des ordinateurs, postes de télévision etc. sachant que l’on
bénéficierait d'une intégration de ces équipements dans un système unique plus efficace et plus
agréable5. Cette articulation avec un optimisme technologique permet d'ailleurs d'évoquer de bonnes
surprises qui pourraient surgir en cours de route, alors que les mauvaises (rigidités de comportements, «
irrationalité du consommateur ») ne sont pas mentionnées.
Le travail de Négawatt montre bien enfin toute la difficulté qu'il y a à associer une réflexion d'ordre
qualitatif sur les styles de vie avec une démarche quantitative de scénarisation. Dans ce cas précis il s'agit
d'une approche technico‐ économique bottom‐up , ce qui ne dit donc rien sur les difficultés du même
ordre dans la modélisation top‐down.
Dans le scénario Négawatt la prise en compte des styles de vie est limitée à celle des conditions
d'utilisation d'équipements (taux de remplissage des machines etc.). Non seulement cela réduit la prise en
compte aux domaines pour lesquels des données sur des paramètres de ce type existent ‐on peut
envisager que des données supplémentaires soient un jour disponibles et permettent d'améliorer
l'exercice‐ mais également cela traduit sans doute une vision très simplifiée de la richesse de notion de
style de vie. La vie quotidienne de l'individu ne se réduit évidemment pas à manipuler de
l'électroménager... La réflexion sur les styles de vie doit en effet viser l'analyse des forces motrices des
actes de la vie quotidienne, des stratégies de vie à plus long terme, des valeurs… dont les actes de
consommation sont la traduction.
La simplification de la prise en considération de la réalité des actes est consubstantielle à tout exercice de
modélisation. La question est donc de savoir jusqu'à quel point on peut faire autre chose que de
construire un discours qualitatif aussi riche que possible, par exemple avec des narratifs de la vie
quotidienne d'un certain nombre d'individus ou de ménage typés comme cela a été fait par Enerdata
(ENERDATA 2004), en incluant dans la scénarisation quantitative les éléments qui peuvent l'être.
Dans ce cas on aura nécessairement un descriptif largement qualitatif des styles de vie auquel on pourra
demander de ne pas être contradictoire avec la modélisation quantitative et de s'articuler au mieux avec
elle. Une implication annexe est que la réflexion sur les styles de vie peut constituer un champ de
recherche largement autonome par rapport aux exercices de modélisation.

1.4.4

Le scénario « mobilisation de la société civile dans l'élaboration de scénarios bas
carbone »

La démarche
Le travail du CIRED, contribution au projet européen ENCI‐LowCarb (Bibas, Mathy et al. 2012) est de
nature assez différente de celui de Négawatt, bien qu'il s'agisse également d'un scénario de facteur 4 à
l'échéance de 2050. Le point de départ est l'acceptabilité par les acteurs d'un ensemble d'options qui,
validées, servent à l'élaboration d'un scénario. Les acteurs sélectionnés (entreprises privées, pouvoirs
publics, associations, syndicats, banques etc.) expriment à l'occasion de réunions leur « vision de

5

en omettant d'ailleurs d'évoquer les problèmes encourus en cas de panne avec l'absence de dispositif de rechange
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l'évolution des choix technologiques, des mesures politiques et des incitations économiques jugées
nécessaires et acceptables pour réduire les émissions de CO2 ». Trois ateliers sectoriels ont été organisés :
résidentiel, transports et électricité. Les contributions des parties prenantes ont ensuite été transposées
par les chercheurs dans le modèle IMACLIM‐R. La question délicate déjà mentionnée est que « les
paramètres et variables d'entrée du modèle doivent être associés à des implications tangibles et concrètes
dont les parties prenantes sont à même de juger la pertinence. Il n'en faut pas moins pour que les
conclusions des consultations menées avec les parties prenantes deviennent transposables dans les
paramètres techniques du modèle ». Ceci est certes nécessaire mais il reste à traiter la question pratique
de la transposition.
Imaclim‐R France est un modèle d’équilibre général. Il modélise l'évolution de l'économie française
décomposée en 15 secteurs : énergies, transports, construction, industries intensives en énergie,
agriculture et services. Il projette l'évolution conjointe de l'économie et du système énergétique entre
2004 et 2050. Chaque année « il fournit un bilan comptable et physique équilibré duquel découlent un
certain nombre d'indicateurs (PIB, prix sectoriel, investissements sectoriels, consommation des ménages de
chaque secteur, taux de chômage, commerce international etc.) ».
À partir de réunions avec les acteurs est ainsi d'abord bâti un scénario bas carbone acceptable dont on
décrit ci‐dessous quelques traits dans les domaines du résidentiel et des transports.

Une approche partielle des modes de vie
Le résidentiel
Sans surprise le scénario inclut des objectifs ambitieux en matière de chauffage : bâtiments neufs à
énergie positive à partir de 2020, réhabilitation thermique de l'ancien. L'atteinte de ces objectifs est
rendue possible par une panoplie de mesures : crédits d'impôt, prêt à taux zéro, tarification progressive
de l'énergie, utilisation du biogaz, réglementation thermique et taxe carbone. « L'impossibilité d'intégrer
ces solutions une à une dans l'outil de modélisation a imposé la mise au point de stratégies de
modélisation alternative : à titre d'exemple, ces mesures sont représentées via la modification du degré
d'aversion au risque des différents agents (propriétaire, locataire etc.) ». Le modèle inclut également une
prise en compte de l'effet rebond.
En ce qui concerne les autres usages que le chauffage, sont pris en compte les progrès en matière
d'efficacité énergétique, l'apparition de nouveaux appareils (multimédia notamment) et la croissance
démographique.
Dans l'un et l'autre cas, il n'y a pas d'introduction de modifications des modes de vie (par exemple un
habiter un logement plus petit). On se contente d'habiter comme aujourd'hui dans des logements plus
efficaces.
Les transports
Le scénario minimise considérablement le rôle de la variable des modes de vie. En premier lieu, il exclut la
prise en compte du transport aérien international dont de nombreux auteurs ont montré le caractère
névralgique en termes de contribution au changement climatique (Bows, Anderson et al. 2009; Gössling,
Ceron et al. 2009; Peeters and Dubois 2010) ainsi que l'absence de solution technologique crédible à
hauteur du problème posé et aux échéances considérées (Peeters, Gössling et al. 2007), ce qui rend
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incontournable une action sur la demande et a des implications pour nos modes de vie. Une dimension
essentielle du problème est donc évitée par le scénario qui se consacre aux transports internes. Le modèle
prend en compte la contrainte des budgets temps (loi de Zahavi), une évolution des infrastructures de
transport, l'évolution du taux de motorisation liée à la densité urbaine, l'efficacité énergétique et
l'évolution des prix de l'énergie. La dimension des modes de vie s'inscrit donc en filigrane (urbanisme,
renforcement des infrastructures ferroviaires…). Elle apparaît de la même manière dans les mesures mises
en place : par exemple l'accent mis sur le télétravail (un jour sur 10), le taux d'occupation des véhicules
passant de 1,25 à 1,5 (plans de déplacements des entreprises, covoiturage), la diminution de la taille des
véhicules impliqués par le bonus malus etc.

Les moyens permettant d’atteindre le facteur 4
Une fois traitée par le modèle les réductions d'émissions considérées comme acceptables par les acteurs
aboutissent à une réduction des émissions françaises de CO2 de 68 % en 2050 (le périmètre de Kyoto) et
seulement à une réduction de 29 % des émissions françaises de l'ensemble de gaz à effet de serre générée
par la consommation des Français. On n’atteint pas tant s'en faut le facteur 4. Dans un second temps les
auteurs se posent donc la question « Comment réconcilier acceptabilité et facteur 4 ? ».
Les auteurs considèrent alors trois grands champs d'action :
‐le prix de l'énergie : une augmentation du prix de l'énergie a un impact fort sur la rénovation
thermique du parc immobilier existant
‐une taxe d'ajustement aux frontières (évaluée comme relativement peu efficace par rapport à
l'enjeu)
‐les modes de vie et de développement sous deux aspects :
‐la dématérialisation de l'économie : « les ménages français modifient leurs habitudes en
abaissant leur consommation de biens matériels au profit de services »
‐la relocalisation des capacités de production en France.
Cette dernière solution en aboutirait en 2050 à une légère hausse du CO2 par rapport au scénario initial.
Ces résultats devraient être bien meilleurs si on adopte un périmètre de consommation pour
comptabiliser les inventaires.
L'espoir mis dans la dématérialisation et les services nécessiterait d'être regardé de plus près. La
dématérialisation renvoie aux activités émergentes d'une société postindustrielle qui sont loin d'être
toutes de nature contemplative et font souvent appel à des activités de support (les transports par
exemple) fortement émettrices de gaz à effet de serre. Dans le même ordre d'idées, la catégorie de «
services » recouvre des réalités très différentes dont certaines sont connues comme étant très intenses en
émissions : le tourisme considéré sous l'angle d'une activité marchande et d'un « service » par exemple.
Chaque secteur des services mériterait d'être analysé séparément, de même que les tendances à l'œuvre
pour bâtir une vision prospective de ce que l'on peut attendre d'une dématérialisation. Pour schématiser,
il reste à prouver que les services les moins intensifs en énergie seront ceux qui intéresseront le plus le
consommateur. Au total, le bilan à attendre d'un renforcement des services, en l'état actuel de la
littérature qui s'est penchée sur les effets en termes d'émissions n'apparaît pas si optimiste que l'on
puisse en faire une variable clé pour atteindre le facteur quatre (Suh 2006; Henriques and Kander 2010).
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Quelques outils contraignants
Les instruments que le scénario met en relation avec ses nouveaux domaines d'interventions et qui
permettent d'atteindre le facteur 4 sont :
‐une taxe carbone énergie qui « vise d'une part, à inciter les ménages à faire preuve d'une plus
grande sobriété dans leurs comportements, notamment en limitant leur consommation
d'électricité spécifique, d'autre part, à renforcer l'efficacité énergétique de l'industrie et du secteur
tertiaire. »
‐une obligation de rénovation dans le bâti.
Avec ces mesures on va au‐delà de l'acceptabilité par les acteurs tels qu'elle a été définie par l'exercice.
Même si, comme les auteurs le font remarquer, la société du facteur 4 obtenue n'est pas une société de
restrictions et privations, il n'en reste pas moins que les dernières obligations peuvent être vécues comme
des contraintes. C'est du moins l'impression que donne une présentation des modes de vie comme «
impactés » par les mesures (la taxe carbone énergie…). Dans tout l'exercice, les modes de vie sont
considérés comme en bout de chaîne et absolument pas comme moteurs, alors qu'ils peuvent être à la
fois l'un et l'autre. Un détour par la littérature expliquant comment surgissent les innovations sociétales
serait utile et permettrait de présenter une vision pas obligatoirement contraignante et allant au‐delà de
l'acceptabilité actuelle des acteurs (après tout on se projette à 2050).

1.4.5

Le positionnement des scénarios Promov

Promov (Prospective des modes de vie urbains et facteur 4) est un travail en cours ; les documents que
nous avons à disposition sont intermédiaires et succincts (Dobré 2012). Toutefois il est possible de
dégager quelques caractéristiques significatives de ce travail.
Cet exercice construit des visions contrastées, dénommées scénarios, de l'avenir des modes de vie à 2050.
Ici il n'y a pas donc pas d'objectifs communs (en termes d'émissions) vers lesquels on étudierait le
cheminement, mais des scénarios privilégiant l'exacerbation de telle ou telle tendance ou le
développement de tel ou tel signal faible. De chaque scénario, on déduit des impacts en termes de gaz à
effet de serre : coexistent donc des scénarios « inacceptables » et d'autres plus satisfaisants.
Ce travail est précédé par une identification des variables. Les scénarios accordent une place plus ou
moins motrice à l'individu ou à la société, à l'économie :
‐scénario consumérisme vert, tendanciel en termes de modes de vie, individualiste, associé à une
économie verte,
‐scénario « individu augmenté » : modes de vie individualistes et compétitivité, artificialisation de
l'humain
‐sobriété choisie, avec une diversité sociale, culturelle et économique
‐décroissance solidaire : sobriété généralisée, égalisation des empreintes écologiques et
homogénéisation des modes de vie
‐âge de la connaissance : décentralisation, autonomie, forte différenciation culturelle.
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2

Conséquences pour notre recherche

C'est donc une variété de travaux qui explorent :
-

d’une part les relations à long terme entre les bases matérielles de la société (énergie et matières
premières) et l'environnement (avec éventuellement une focalisation sur l'avenir climatique)
d’autre part l'implication de ces futurs scénarisés pour les modes de vie.

Quelques caractéristiques fortes ressortent de cette analyse :
-

des modes de vie qui doivent souvent être reconstruits ex‐post, ou déduits des scénarios, mais
rarement explicites ou moteurs ;
des modes de vie traités quand ils le sont par des actes de consommation, et rarement interrogés
dans leurs fondements moraux et philosophiques, etc.
une réticence à introduire des vraies pertes de confort ou des outils contraignants
un manque d’interrogation du rapport individuel/ collectif dans la gouvernance, pour démêler la
question du passage à l’acte, par exemple avec des histoires de politiques publiques décrivant des
cheminements réalistes vers des visions bas carbone.

Ceci invite donc à poser la question de la pertinence de la prise en compte des modes de vie, puis des
moyens de le faire.

2.1
2.1.1

Pourquoi prendre en compte la consommation et les modes de vie ?
Des questions trop négligées…

On constate à la fois que les modes de vie et de consommation peuvent être totalement absents de
certains exercices qui par exemple en restent à une réflexion axée sur l'énergie sous le double aspect de
sa production (quel mix énergétique pour l'avenir ?) et de l'efficacité de son utilisation. La question de la
consommation et plus largement des modes de vie est certes présente dans les réflexions de prospective
dès les années 70 et de nombreux travaux qui ne sont pas analysés ici montrent à quel point des
changements drastiques des modes de vie occidentaux sont indispensables pour construire un avenir
durable. De nombreux socio‐économistes et prospectivistes qui ont commencé à partir des années 80 à
travailler sur le changement climatique ont été partie prenantes des réflexions ci‐dessus.
Il n'en reste pas moins que les travaux sur la part socio‐économique présente dans les scénarios
climatiques a été formatée de manière très classique et laissant dans l'ombre les enjeux des modes de vie.
Les inventaires d'émissions (cadre UNFCCC) ont été basés sur la production et les territoires où elle a lieu,
non sur une approche par la consommation, peut‐être plus délicate à construire mais reflétant mieux les
responsabilités des différents segments de la population mondiale liées à leurs mode de vie.
La partie socio‐économique dans le couplage société/climat a été la très largement dominée par la
contribution des économistes qui ont pour eux de manier des données quantitatives pouvant s'articuler
avec les modèles des climatologues et qui répondent aux attentes des décideurs friands de résultats
quantitatifs. Les économistes ont naturellement bâti leurs modèles en utilisant les grands agrégats pour
lesquels on dispose de statistiques (dont le PIB, la population etc.). Dans cette démarche, les arguments
du savoir‐faire éprouvé, de la disponibilité des données, du caractère mondial du travail exigé et de
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l'urgence ont pesé de tout leur poids. L'inconvénient est que l'on continue à utiliser des catégories dont
les limites, voire l’inadéquation au type de réflexion considérée avaient été précédemment soulignées.

2.1.2

… alors que l’impact sur les modes de vie de politiques climatiques ambitieuses sera de
plus en plus inévitable

Les exercices que nous avons examinés ne sont pas tous focalisés intégralement sur le changement
climatique et peuvent traiter de visions du monde et de scénarios plus généraux. Il en résulte que tous les
travaux ne fixent pas des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Parmi ceux qui le
font, on peut distinguer ceux qui en restent pour les pays développés à une contrainte de facteur 4, ce qui
peut avoir l'avantage d'être avalisé par les instances politiques, et ceux qui tiennent compte d'une
sévérisation des objectifs qui paraît découler de travaux scientifiques récents et qui implique pour les pays
développés à 2050 des réductions de plus de 80 % et pouvant aller jusqu'à la neutralité carbone. L'enjeu
n'est évidemment pas mince puisque les réductions au‐delà de 75 % sont plus difficiles à atteindre et
mettent en cause de façon encore plus drastique les modes de vie. Toutefois plusieurs scénarios
considèrent de tels objectifs extrêmes comme atteignables et ne relevant pas de perspectives
catastrophiques.

2.1.3

Faire prendre conscience des efforts et impacts sur les modes de vie

Une des caractéristiques frappantes des scénarios de développement durable est qu'ils ont tendance à
présenter les changements de comportements impliqués comme relativement indolores. En somme, on
vit mieux avec moins, l'accroissement du temps libre compense la baisse de la consommation, les
investissements nécessaires sont rapidement rentabilisés (la période initiale pendant laquelle ils
diminuent le bien‐être n'est guère évoquée), l'ajustement temporel de la montée en puissance des
transports en commun avec la diminution des transports individuels se fait sans heurts etc. Ce type de
discours est sans doute sincère, mais on peut soupçonner également qu'il force un peu le trait pour
contrer les arguments traditionnellement opposés au tenants des ruptures : la perte de bien‐être
matériel, les impacts négatifs sur l'emploi etc.
Pour un exercice comme la nôtre la question se pose de savoir si on doit adhérer totalement à ce type de
présentation, ou si on veut explorer les réactions des individus à des dilemmes. Ceci n’implique bien
entendu pas de dramatiser les termes du choix, mais au moins d'admettre qu’il peut poser problème. On
aborde ainsi question de l'acceptabilité des changements qui a été très peu explorés jusqu'ici par les
scénarios.
La question de l'acceptabilité des changements envisagés est certes une préoccupation montante. Il reste
qu'elle a été peu travaillée jusqu'ici. Quand elle l’a été, c'est essentiellement par rapport aux instruments
destinés à accompagner le changement. On notera que, de manière cohérente avec l'hégémonie de
l'approche économique dans la construction des scénarios traitant de l’atténuation, le levier des prix et les
instruments associés (taxe carbone etc.) constituent le point de focalisation. Ceci n'est certes pas
inintéressant, surtout quand on teste les réactions du public à des instruments précis (taxe carbone,
permis individuels négociables) ; on met alors en lumière des réactions dont l'intérêt dépasse largement
celles à un instrument précis. Il n'en reste pas moins que des entrées comme la réglementation par
exemple ne sont guère traitées, et il serait utile d'aborder les changements de mode de vie de manière
plus complète que ce que permettent des points d'entrée très spécifiques. Par ailleurs, l'acceptabilité et
en général traitée de façon statique. Alors que les travaux envisagent des échéances à 40‐50 ans, ils
prennent acte des obstacles comportementaux tels qu’ils se manifestent actuellement. La réflexion sur ce
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qui pourrait faire évoluer dans un sens favorable l'acceptation de changements de styles de vie est très
peu développée, alors que certains travaux démontrent combien la formation et l’éducation
accompagnées de débats peuvent faire bouger les lignes.

2.2
2.2.1

Comment prendre en compte la consommation et les modes de vie ?
Un besoin d’aller au‐delà des scénarios repoussoir

Les scénarios traitent donc soit de visions divergentes du futur résultant d'évolutions différenciées et de
tendances à l'œuvre ou émergentes, soit se positionnent par rapport à des objectifs de durabilité ou de
maîtrise du changement climatique. Certains exercices généralistes font apparaître en majorité des
avenirs peu souhaitables qui servent de repoussoir et motivent la construction d'un scénario de
développement durable. D'autres fixent un objectif commun (en termes de changement climatique) et
explorent des moyens différents de l'atteindre ; dans ce cas aussi, certains cheminements présentent des
inconvénients rédhibitoires et orientent vers un scénario de développement durable où les changements
de mode de vie sont particulièrement incontournables.
Dans cette littérature sur les scénarios et visions d'avenir un certain nombre de repoussoirs apparaissent
de manière récurrente :
‐un dérèglement climatique de grande ampleur aux conséquences ingérables,
‐la défaillance des supports environnementaux de l'humanité (dégradation des milieux naturels et
de la biodiversité),
‐un épuisement des sources conventionnelles d'énergie, surtout en ce qu'elle peut conduire au
recours à des solutions risquées (nucléaire, nouvelles énergies carbonées…),
‐les tensions géopolitiques que de telles crises peuvent générer (conflits, migrations),
‐les inégalités.

2.2.2

Définir plusieurs cheminements vers une même situation « bas carbone »

Eu égard à la recherche d'une définition des scénarios à soumettre aux ménages enquêtés dans notre
enquête, ce qui précède invite donc à faire un choix entre :
‐des scénarios qui mettent en regard un avenir repoussoir et un avenir de développement durable
assorti de ses contraintes ;
‐des scénarios présentant un objectif commun (un avenir acceptable…) et se différenciant par les
moyens et les contraintes impliquées pour l'atteindre.
Manifestement la deuxième option est la plus intéressante, dans la mesure où les résultats de la première
sont acquis d'avance et n'apportent pas d'informations nouvelles. Au‐delà de l'exercice de focus groups
auquel se livrera notre étude, on peut d'ailleurs penser que de manière plus générale, la recherche a
suffisamment détaillé les visions repoussoirs pour maintenant se focaliser sur les moyens d'atteindre des
visions durables.
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2.2.3

Traiter la question de la gouvernance

Comme on peut s'y attendre les scénarios fournissent un inventaire complet des difficultés auxquelles on
pourrait être confronté. Ils évoquent également des déterminants en arrière plan:
‐la responsabilité de l'économie de marché d'abord. Face à une idéologie largement dominante
qui a connu son apogée après la chute du bloc communiste, cela constitue une certaine rupture.
De ce point de vue les exercices s'écartent des discours institutionnels qui, pour la plupart,
continuent à voir dans les règles de l'économie de marché un corpus insurpassable sur laquelle la
réorganisation de la société et le développement durable doivent se fonder ;
‐la perspective évoquée n'est pas pour autant un recours au dirigisme planificateur qui fait
horreur mais à un mix d'intervention publique et d'appui sur la société civile avec un appel au
marché comme un instrument utilisé raisonnablement ;
‐si les méfaits de la fuite en avant dans la consommation sont pointés, il reste un certain embarras
face à une évolution portée par une vague de fond que l'on doit contrarier mais sans heurter de
front les aspirations de l'ensemble des couches sociales, y compris les plus défavorisées.

2.2.4

Un besoin d’innovation méthodologique

Alors que la littérature étudiée montre clairement un intérêt croissant pour la question des modes de vie,
elle peine à lui donner corps ; le contraste est frappant avec la richesse et le détail de la prise en compte
de l'efficacité énergétique. Certes cela fait longtemps que l'on travaille sur l'efficacité énergétique et il est
clair que l'origine intellectuelle des auteurs des prospectives et des scénarios penche beaucoup plus du
côté des énergéticiens et des économistes que des sociologues ou plus généralement de ceux qui
travaillent sur les styles de vie. Il est naturel de se focaliser sur les problématiques où l’on se sent
compétent et d'être réticent en sortir. Par ailleurs la prise en compte de l'amélioration de l'efficacité
énergétique (comme celle de l'évolution de l'offre énergétique) se prête bien à une traduction
quantitative et donc à l'inclusion dans la modélisation. On doit toutefois ne pas oublier que très souvent
les hypothèses retenues ne sont pas plus assurées que celles qui pourrait être formulées dans le domaine
de l'évolution des styles de vie ; par exemple faire une hypothèse sur la pénétration de l'hydrogène dans
les transports en 2050 ne paraît pas moins hasardeux que d'en faire une sur l'évolution de l'urbanisme. On
peut donc se demander pourquoi les hypothèses sur les styles de vie seraient moins légitimes et moins
fondées que celles sur les technologies, et pourquoi après tout il serait plus hasardeux d'inclure ces
dernières dans la modélisation. Par contre il est clair que jusqu'ici peu de travaux ont été faits pour y
arriver.
Les scénarios de développement durable offrent en règle générale des visions peu détaillées des modes
de vie avec des caractéristiques générales de l'habitat (isolation thermique des logements neufs et
anciens), des transports (part croissante du collectif, redéfinition de l'usage des véhicules individuels) ou
de l'alimentation. Les implications des changements pour les modes de vie des individus ne sont pas
détaillées. On ne trouve pas, sauf exception de narratifs de la vie quotidienne d'individus ou de ménage
types alors que ce type de présentation est susceptible de concrétiser et de donner corps aux scénarios et
aux visions.
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C. Ménages, société et émissions de gaz à effet de serre :
une approche par les modes de vie
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Parallèlement à l’analyse de la prise en compte de la question des modes de vie dans la prospective
appliquée au changement climatique, l’autre parti de la recherche bibliographique a consisté à étudier
comment cette question des modes de vie était prise charge par la sociologie dans un contexte d’énergie
et de changement climatique. En particulier il s’agit de montrer comment l’écheveau des facteurs agissant
sur a prise de décision de l’individu à différentes échelles (société/collectif, voisinage, amis, famille,
valeurs individuelles) est décrit pas la littérature.

1

Un nouveau champ de recherche

1.1

Une recherche en mosaïque

Le champ de recherche
L’objectif initial était de recenser des travaux de recherche (publics et privés) portant sur les perceptions
et pratiques des ménages en lien avec les enjeux du changement climatique.
Un premier constat a été que peu de travaux traitent directement des comportements (individuels ou des
ménages) au regard de cet enjeu global qu’est le changement climatique. La recherche s’est donc
poursuivie sur deux axes : les comportements durables (c’est‐à‐dire relevant du développement durable,
avec un souci de protection de l’environnement et d’équité sociale) et les comportements étudiés dans les
différents domaines émetteurs de GES (logement, énergie, transports, consommation). Les travaux
explorés relèvent de différentes disciplines : sociologie, anthropologie, psycho‐sociologie mais aussi
urbanisme (LATTS/PUCA, 2012).
Parmi les nombreuses références émanant de la sociologie et de la socio‐anthropologie de la
consommation :
‐

soit les travaux traitent de la consommation des ménages en général, sans se pencher sur les
mécanismes expliquant les comportements, mais en se focalisant sur le développement des
pratiques environnementales (sur la base de sondages type CREDOC) et/ou sur le hiatus entre
opinions et pratiques ;

‐

soit les comportements sont décortiqués, généralement sur la base d’une analyse qualitative
approfondie, mais alors le sujet ne peut être aussi vaste que le changement climatique et
l’enquête porte sur la consommation d’énergie dans le foyer, le tri des déchets ou encore sur
d’autres sujets que la consommation comme la mobilité : pratique du vélo ou du covoiturage.

Dans le premier, cas cela nous donne des éléments de réflexion utiles mais qui demeurent au niveau du
cadrage général de la recherche. Dans le second cas, l’analyse fine nous apporte des exemples de freins et
leviers à des comportements durables (économies d’énergie par exemple), mais sans que ceux‐ci puissent
être étendus à d’autres domaines (alimentation par exemple) et encore moins généralisés. La valorisation
des résultats des travaux ne peut donc qu’être prudente.
D’une part, les travaux sur la consommation ne doivent pas faire oublier les autres domaines couverts par
le sujet du changement climatique tels que les transports. Les recherches en sociologie urbaine et les
travaux des urbanistes sont en ce sens très intéressants pour notre recherche (Par exemple la Revue
Urbanisme et son n°370 de janvier‐février 2010 sur les « Petits riens urbains »).
D’autre part, se focaliser sur la consommation des ménages ne doit pas amener à considérer que tous
les choix sont entre les mains des ménages‐consommateurs. En termes de diminution des émissions de
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GES, les pratiques des ménages dépendent certes de leurs choix et arbitrages de consommation mais
également de choix collectifs et des politiques mises en œuvre (équipements, aménagement,
techniques….)… ce qui est justement l’objet de notre recherche. En d’autres termes :
« Il faut absolument parvenir à imposer l’idée pourtant simple, que la vie, non seulement ne
comprend pas que la consommation, et qu’elle ne se contente pas de se réaliser dans le cadre
étroit du ménage. La vie se construit à plusieurs, en société… » (Duclos, 2009, p.306).
La recherche en sciences sociales semble encore insuffisamment s’intéresser au sujet du changement
climatique et l’interdisciplinarité paraît avoir là un rôle majeur à jouer. Les orientations en matière de
recherche reflètent d’une certaine manière la perplexité des ménages quand ils prennent conscience des
multiples liens le changement climatique et leur vie quotidienne.

Le projet « Les budgets carbone individuels : de la théorie à la pratique » (TEC)
Dans le cadre de l’enquête menée par TEC pour le programme GICC, les activités des ménages ayant un
impact sur le changement climatique étaient réparties en cinq domaines :
1.

Logement : Consommation d'énergie/ Meubles et travaux de rénovation

2.

Alimentation : Viande, poisson, laitages/ Fruits et légumes/ Autre alimentation/ Boissons

3.

Consommation : Habillement/ Vie quotidienne (équipements, cosmétiques, livres ‐ journaux ‐ magazines,
loisirs…)

4.

Transports : Voitures/ Deux‐roues/ Transports en commun

5.

Autres : Avion / Vacances

La plupart des ménages interrogés ont été surpris par l’énoncé des secteurs émetteurs de GES, ne
s’attendant à trouver que la consommation d’énergie et les transports, pratiques émettrices les plus
« connues ». La diversité des domaines d’actions possibles et le nombre de solutions envisagées (une
soixantaine) ont parfois été une réelle révélation.
Le projet a permis d’analyse les arbitrages, la hiérarchie des choix et les facteurs explicatifs de ces choix,
dans un contexte de budget carbone restreint
Les sources bibliographiques mobilisées
La recherche bibliographique s’est principalement basée sur des travaux de recherche en sciences
sociales, publics (recherche universitaire, recherche institutionnelle) et privés, au travers d’articles et de
comptes‐rendus de colloques, français et européens. Des ouvrages particulièrement en adéquation avec
notre sujet de recherche ont été étudiés (M. Dobré et S.Juan (dir), Consommer autrement. La réforme
écologique des modes de vie, L’Harmattan, collection Sociologies et Environnement, Paris, 2009).
Des initiatives locales ou régionales en France et en Europe, portées par des acteurs institutionnels
(Ministère du développement durable, Union européenne), territoriaux (Conseil général du Finistère) ou
encore associatifs (SMART CSO) sont également venues alimenter notre travail.
La base bibliographique constituée par TEC pour ses différentes missions a été le point de départ de la
recherche grâce à des références sur les thèmes "consommation, énergie et développement durable" et
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des travaux méthodologiques. Plusieurs centaines de références ont ainsi été consultées, quelques unes
seulement étant retenues pour notre travail mais nombre d’entre elles livrant de nouvelles références à
explorer. La recherche a ainsi avancé selon un processus itératif, l’objectif n’étant pas d’accumuler de la
bibliographie mais de trouver des travaux répondant à nos objectifs et à nos questionnements.
Dans ce cadre, le rapport de recherche produit par TEC dans le cadre du programme Gestion des impacts
du changement climatique (GICC) a été valorisé. Intitulé « Les budgets carbone individuels : de la théorie à
la pratique », le rapport présente les résultats de l’enquête approfondie menée, auprès de 25 ménages,
sur la base de leur bilan carbone, autour de solutions proposées pour réduire leurs émissions de GES.
Des entretiens de cadrage
Plusieurs entretiens en face‐à‐face ont été menés avec des personnes dites « ressources » afin de :
‐

présenter le programme TEE et le projet de TEC ;

‐

discuter des détails de leurs propres travaux étudiés dans le cadre de notre recherche (en
particulier leurs objectifs initiaux et les difficultés rencontrées) ;

‐

exposer nos premières idées pour avis et confrontation ;

‐

recueillir des références complémentaires pour la recherche.

Quatre personnes ressources ont ainsi été rencontrées en février et mars 2012

1.2

o

Isabelle
Moussaoui,
docteur
en
anthropologie
sociale
et
culturelle,
ingénieur‐chercheur expert en sociologie‐anthropologie à EDF R&D (Groupe de Recherche
Energie, Technologie, Société). Elle travaille sur la maîtrise de l'énergie et la consommation
citoyenne, chez les ménages européens et chez les occupants de bureaux.

o

Mathieu Brugidou, docteur en sciences politiques, chercheur senior au département Recherche et
développement d’EDF au sein du Groupe de Recherche Energie, Technologie, Société. Il est
directeur associé à Pacte, unité mixte de recherche du CNRS et de l’université de Grenoble. Il
s'intéresse notamment à la formulation de normes nouvelles (à propos de l'environnement et
d'une sociologie politique de l'énergie).

o

Chantal Derkenne est sociologue au service Economie et Prospective de la direction Recherche et
Prospective de l’Ademe. Elle traite notamment des comportements des ménages.

o

Anne Dujin travaille au département Evaluation des politiques publiques du CREDOC. Elle est en
charge de l’animation du programme de recherche MOVIDA pour le ministère du développement
durable et participe au projet de recherche proposé par le CREDOC dans le cadre de MOVIDA.

Inscrire les pratiques dans la durée

Nombre des travaux étudiés recensent les critères participant à expliquer les comportements des
ménages. Pour comprendre ces derniers, il ressort qu’il faut observer à la fois des critères structurels et
comportementaux, et des critères individuels et collectifs. Nous en présenterons une analyse détaillée en
partie 2.
Par ailleurs, l’enquête de TEC pour GICC, en demandant aux ménages quelles solutions ils seraient prêts à
adopter pour réduire leur bilan carbone et surtout pourquoi, a mis en lumière un grand nombre de leviers
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et obstacles aux changements de pratiques. Au‐delà des critères individuels du type composition du
ménage, revenu ou sensibilité environnementale personnelle, certaines pratiques s’expliquent tout ou
partie par l’inscription de l’individu et/ou du ménage dans un certain rapport général à la consommation,
par exemple le « consommateur économe » ou le « bon vivant ».
La notion de « mode de vie » nous est alors apparue comme pertinente pour analyser les comportements
des ménages car elle englobe facilement l’ensemble des critères précités mais elle replace aussi le
ménage au sein d’un collectif, rappelant que les individus ne sont pas isolés mais en interactions avec
d’autres au sein de leur société.
Nous choisirons comme définition celle donnée par A. Abidi : « Un mode de vie exige la cohérence des
pratiques à un moment donné, sur un espace donné et chez une population donnée » (Abidi, 2009 p. 142).
La recherche bibliographique devait alors permettre de comprendre comment le changement climatique
peut s’articuler avec les modes de vie et comment des comportements faiblement émetteurs en GES
peuvent se généraliser ? L’enjeu est bien un engagement collectif pour une évolution des modes de vie
et un changement pérenne des comportements du plus grand nombre.
Eric Pautard distingue deux phases dans l’adoption de nouvelles pratiques dont celle de leur
pérennisation :
« Dans le cas où l’individu a réagi de manière effective à la recommandation (en décidant d’opérer un
changement dans ses usages), deux paliers importants restent encore à franchir. Une première phase
(opérationnalisation) consiste à mettre en œuvre la décision tandis que la seconde (enracinement) implique
de l’inscrire dans la durée » (Pautard, 2009, p. 474).

Le CREDOC ne propose pas de définition de cette notion de mode de vie et lui préfère l’étude des
pratiques (Entretien A. Dujin). Il reste que les modes de vie sont le concept au cœur du programme
MOVIDA (modes de vie durable) lancé par le ministère du développement durable et animé par le
CREDOC, celui‐ci coordonnant également un projet sélectionné. Le programme a démarré en début
d’année 2012 et ses éléments de cadrage nous sont d’ores et déjà utiles.
MOVIDA
Le consommateur doit de plus faire face à de multiples contradictions : sous le coup d’une injonction
quasi‐permanente à consommer pour soutenir la croissance et accéder au progrès technique, il se voit
sommé dans le même temps d’adopter des comportements durables. Dans ce contexte, il apparaît
aujourd’hui nécessaire d’apporter des références scientifiques pour mettre en œuvre des politiques
publiques adaptées et efficaces pour accompagner le changement des modes de consommation et de vie.
Le premier appel à propositions de recherche du programme MOVIDA porte sur deux grandes
questions (source : http://www.developpement‐durable.gouv.fr/Programme‐de‐recherche‐MODIVA‐quel.html) :
1.

Quelles relations y a‐t‐il entre bien‐être, grandes fonctions existentielles (se loger, se nourrir, se vêtir, se déplacer,
être reconnu, etc.) et consommation ? Quels sont les composantes et les ressorts de la consommation ?

2.

Quels sont les changements de comportements en cours ? Quels accompagnements institutionnels envisager ?

La notion de mode de vie est d’inspiration plus strictement sociologique, et se fonde notamment sur les
travaux de Habermas sur l’inscription sociale des individus et son influence sur la formation des
mouvements sociaux. Selon cette perspective, les acteurs sociaux effectuent des choix, à la fois expression
de préférences et fruits d’arbitrages économiques (choix résidentiels, de vie familiale, de vie
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professionnelle) qui les inscrivent dans une certaine réalité sociale (environnement périurbain / urbain,
conditions de mobilité, offre de service…). Cette réalité structure ensuite leurs comportements. La notion
de mode de vie constitue une grille d’analyse des mutations à la fois sociales, économiques et
technologiques qui interrogent les conditions dans lesquelles se forment les choix de consommation.
source : note de veille 1 de Movida, http://programme‐movida.fr/documentation.html

Les travaux étudiés dans le cadre de la recherche apportent relativement peu d’éléments concrets sur les
facteurs explicatifs des modes de vie et les leviers d’action. Et il existe encore moins de références
accessibles sur les modes de vie au regard du changement climatique.
Les entretiens avec les personnes ressources (I. Moussaoui d’EDF et C. Derkenne de l’ADEME) ont
confirmé cette tendance en soulignant le fait que le terme de mode de vie n’était pas réellement
conceptualisé ni théorisé et que d’autres notions s’en approchaient (les « styles de vie » d’obédience
marketing). La différence entre modes de vie et styles de vie serait que les derniers s'intéressent au mode
de vie dans la mesure où il a des effets dans l'univers marchand
En quête d’éléments opérationnels en vue de l’élaboration du protocole d’enquête, notre recherche s’est
s’orientées vers des expériences locales, valorisant les enseignements concrets et proches du
positionnement du projet de TEC. Deux initiatives ont retenu notre attention : l’une institutionnelle et
innovante axées sur la prospective (SPREAD 2050), l’autre focalisée sur la pérennité comme condition du
changement (GAP).
SPREAD 2050
Le projet européen SPREAD (Sustainable Lifestyles) 2050 vise à élaborer des scénarios de modes de vie
durables à l'horizon 2050 via une plateforme axée sur les modes de vie, de déplacement et de
consommation durables. C’est un projet financé par la commission européenne sur la période 2011‐2012.
Des acteurs impliqués dans le développement durable appartenant aux mondes de l’entreprise, de la
recherche, de la politique et de la société civile, contribuent à l’élaboration d’une vision stratégique pour
des modes de vie durables en 2050. L’objectif est une interaction entre les acteurs et une co‐construction
de cette vision. Pour cela sont mobilisés les travaux et expériences existantes en termes de modes de vie
durables.
Le rapport Sustainable lifestyles : Today’s facts and tomorrow’s trends donne les définitions suivantes
(traduites)
‐

des modes de vie (“lifestyle”) : « les modes de vie se réfèrent à la manière dont nous répondons à nos
besoins et à nos aspirations. Ils servent de ‘conversations sociales’ au travers desquelles les gens se
signalent les uns aux autres leurs positions sociales et leurs aspirations psychologiques’. »

‐

des modes de vie durables (« sustainable lifestyles ») sont des schémas de l’action et de la consommation,
utilisés par les gens pour s’identifier et se différencier des autres : répondre aux besoins basiques, fournir
une meilleure qualité de vie, limiter l’usage des ressources et les émissions de déchets et de polluants
durant le cycle de vie, ne pas compromettre les besoins des générations futures. Les modes de vie durables
reflètent l’héritage culturel, naturel, économique et social spécifique de chaque société.

Les quatre domaines clés des modes de vie sont : consommer (nourriture, foyer et loisirs), vivre
(l’environnement construit et les logements), se déplacer (la mobilité individuelle et les transports) et la
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santé et la société (santé, bien‐être, vieillir, et l’équité).
Pour permettre la diffusion à grande échelle de modes de vie durables il faut axer les travaux sur :
‐

la compréhension et l’accompagnement des changements individuels de comportements

‐

la création d’environnements et d’infrastructures à même de stimuler et encourager des modes
de vie plus durables.

Le rapport suggère également que les changements de comportements dépendent de la compréhension
des individus, de la diversité de leur mode de vie et de leurs accès différents aux options durables.
Source : http://www.sustainable‐lifestyles.eu

Les limites de SPREAD 2050, en l’état et au regard de notre recherche bibliographique, sont que le projet
est encore en cours, la phase actuelle est une phase de mise à plat, de réflexions en vue d’orienter le
projet. Bien que très prometteur, les éléments étudiés ne sont pour nous pas assez concrets. Par exemple,
des initiatives existants dans les pays participant au projet sont recensées mais sans que soient présentés
et analysés les facteurs expliquant le bon ou mauvais déroulement de ces démarches. Page 27 du rapport
sont présentés des comportements clés pour des modes de vie durable, mais rien ne dit que les individus
vont les adopter…
Les apports de ces travaux sont de définir les « modes de vie durables », de considérer que c’est la bonne
échelle de réflexion sur le sujet du développement durable, et de souligner la nécessaire prise en compte
de la diversité des individus si l’on souhaite que les modes de vie évoluent réellement et de manière
pérenne.
Dans une perspective similaire, l'Agence Fédérale de l'Environnement allemande (Umweltbundesamt), a
produit en 2009 un rapport intitulé A Climate‐neutral lifestyle : Consumers Lead the Way in Climate
Protection. Y sont présentés (page 13) cinq profils de personnes poursuivant toutes l’objectif d’un mode
de vie personnel « climatiquement neutre » mais de manière différentes :
9 Unashamed joie de vivre = Joie de vivre assumée
9 Charity begins at home = La charité commence chez soi
9 Less is more = Le moins est le plus
9 Returns on green investment = Les retours sur investissement vert
9 Rebalancing at an international level = Compenser au niveau international

Global action plan (GAP)
Le Global Action Plan, a été créé en 1989 avec l'appui du PNUE dans l’idée d’encourager l'adoption de
modes de vie plus écologiques. GAP est un réseau d’organisations diverses poursuivant un objectif
commun : encourager les gens à vivre et à travailler de manière de plus en plus durable. Dans chaque pays
existe un représentant (institutionnel, associatif voire individuel) autonome. Son programme initial
s’appelle « Household Ecoteam » et existe depuis 1990, aujourd'hui dans 20 pays.
Les Ecoteams aident les ménages à réduire leurs impacts environnementaux et à diminuer leurs coûts. Les
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habitants d’un même voisinage intéressés, coordonnés par un animateur, se rencontrent régulièrement et
reçoivent durant un semestre un dossier d'intervention mensuel sur l'eau, les déchets, l'énergie, les
transports et les achats courants, ainsi que des retours mensuels sur leurs consommations. On observe en
moyenne des diminutions stables de plus de 10% des consommations domestiques d'eau et d'énergie, et
de 40% pour les déchets.
Le rapport 1995 de l’Ecoteam de Leiden (Pays‐Bas) présente des enseignements intéressants notamment
en terme de méthodologie d’étude des comportements des ménages (questionnaires avant/après). Ils
mettent en exergue le fait que la durabilité n’est pas la règle.
Source : http://www.globalactionplan.com/

Ce travail présente des similarités avec l’initiative « familles à énergie positive » de l’Ademe, ou le projet
« Carbon@Home » de coaching carbone (accompagnement individuel ou collectif de ménages) de TEC.
GAP a retenu notre attention car il poursuit un double objectif de mise en œuvre et de pérennisation des
pratiques durables. Le film d’introduction sur le site du Global Action Plan insiste sur la nécessité de
changer les comportements mais aussi de veiller à ce que cela perdure. Outre leur approche pragmatique,
ils véhiculent une vision positive des choses en présentant les individus comme partie de la solution et pas
seulement part du problème. L’aspect financier est abordé de front et le bien‐être et l’amusement ne sont
pas oubliés.
Mais comment valoriser des expériences nationales si diversifiées, les relais nationaux étant très
différents ? En outre et comme d’habitude, il y a foison de constats, analyses, synthèses des objectifs et
mais peu d’analyse fine des facteurs expliquant les changements de comportements ou pas trouvé.

1.3

Les comportements émergents comme point de départ possible

Pour aller plus loin dans la compréhension des leviers et obstacles, aux changements de pratiques et à
leur pérennisation nous avons cherché à étudier les comportements émergents.
Un des objectifs de notre recherche bibliographique était l’étude de domaines et groupes sociaux où des
évolutions de comportements ont été observées, favorisant de moindres émissions de GES. Le passage à
l’adoption de ces comportements et les mécanismes de leur généralisation étaient particulièrement
recherchés.
De multiples recherches de références ont été menées qui n’ont donné que des informations parcellaires.
Comme sur le sujet des modes de vie, il semble que la recherche soit encore en devenir sur ce sujet, les
pratiques elles‐mêmes étant souvent récentes.
Comme remarqué précédemment la littérature sociologique et anthropologique s’intéresse
particulièrement au domaine de la consommation et des travaux portent sur la consommation durable.

Consommation durable
La notion de consommation durable fut développée dans le cadre du programme des Nations Unies
adopté en 2002 à Johannesburg visant à encourager dans les différents pays le développement de
démarches spécifiques pour accélérer le passage à une production et une consommation durables. Elle
traduit directement la nécessité de responsabiliser les consommateurs sur leur rôle dans le
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développement durable, qu’il s’agisse de limiter l’impact environnemental de leurs modes de
consommation ou de les inciter à orienter ceux‐ci vers le soutien à des pratiques promouvant la justice
sociale. Dans certains pays, notamment les pays nordiques et anglo‐saxons, ces orientations ont
débouché sur des politiques publiques et sur des pratiques économiques visant à modifier les habitudes
de consommation ou alerter les consommateurs sur leurs effets. En France, la consommation durable est
l’un des éléments de la politique de développement durable.
Source : http://www.c3d.cnrs.fr/spip.php?article143

La consommation durable est une stratégie axée sur la demande pour modifier l’usage des ressources
environnementales et les services économiques de façon à répondre aux besoins et à augmenter la
qualité de vie pour tous, tout en régénérant le capital naturel pour les générations futures.
Source : Dictionnaire du développement durable de l’AFNOR cité dans la Note de veille 1 Movida

Le CREDOC, dans la note de veille 1 réalisée dans le cadre du programme Movida indique : « Depuis une
dizaine d’années des travaux de recherche en sociologie et en marketing se sont intéressés aux initiatives
de consommateurs qui cherchent à développer ces modes de consommation alternatifs. Ces pratiques vont
des formes de résistance (à la voiture, à la télévision, aux grandes surfaces, aux OGM, à la publicité, à la
consommation de masse), à la promotion de réseaux d’échange (Associations pour le Maintien d’une
Agriculture Paysanne, Systèmes d’Echanges Locaux, systèmes d’auto‐partage, groupes d’entraide pour
l’habitat durable, réseaux de réemploi et de recyclage). Elles relèvent de ce que l’on nomme la
«consommation engagée ».
Plusieurs termes sont employés (consommation durable, modes de consommation alternatifs,
consommation engagée) qui recouvrent des pratiques très différentes. L’INRA, en partenariat avec le
CNRS s’intéresse également à ce thème nouveau et plus particulièrement aux « consommateurs
militants6 ».
Sophie Dubuisson‐Quellier, dans son ouvrage sur la consommation engagée (2009) précise que « La
spécificité de la consommation engagée est d’inscrire une démarche politique au cœur des choix de
consommation » (p.12). « Ni mode passagère, ni symptôme de l’évolution des formes de l’engagement
politique, la consommation engagée relève avant tout d’une forme spécifique de l’action collective »
(p.135).
Igor Martinache, auteur d’une fiche de lecture sur cet ouvrage7 souligne bien la disparité des pratiques
évoquées.
La « consommation engagée » regroupe en effet pour l’auteure l’ensemble des mobilisations qui se nouent
autour des pratiques de consommation. Cela regroupe donc aussi bien les pratiques de certification, les
campagnes d’information associatives, des systèmes d’échange alternatifs comme les SEL (Systèmes
d’Echange Locaux) ou les AMAP (Associations pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne) que des
mouvements plus radicaux comme ceux de la décroissance ou le collectif des déboulonneurs pour s’en tenir à
des exemples français. Difficile de définir le plus petit dénominateur commun à ces formes disparates

6 Cf

http://www.inra.fr/les_partenariats/collaborations_et_partenaires/entreprises/en_direct_des_labos/les_nouveaux_consommateurs_militants).
7

Source : http://www.liens‐socio.org/La‐consommation‐engagee
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d’action, si ce n’est qu’elles insistent toutes sur les conséquences économiques et sociales des décisions de
consommation, … »

Ainsi, sans sous‐estimer la consommation engagée qui est d’après le CREDOC une « tendance durable »
(Delpal et Hatchuel, 2007), ce terme nous semble quelque peu réducteur. En effet, les AMAP ou le
covoiturage (cité dans l’ouvrage) sont aujourd'hui en partie « pratiquées » par des personnes non
engagées qui veulent les uns des produits locaux sains, les autres des coûts automobiles moindres. Sans
nier une sensibilité environnementale sous‐jacente à ces comportements, le caractère engagé de ces
démarches n’est pas forcément systématique.
Nous préférons donc le terme de « comportements émergents » car il inclut plus facilement et de manière
plus neutre l’ensemble de ces comportements diversifiés. Nous considérons comme comportement
émergent les pratiques individuelles, des ménages ou de réseau qui ont pour objectif (unique ou pas) de
contribuer au développement durable en limitant les impacts sociaux et environnementaux des pratiques
quotidiennes ou régulières. Nous en donnerons une typologie dans la partie 2.2.
Dans le même ouvrage Sophie Dubuisson‐Quellier spécifie ses sources de recherche sur la consommation
engagée : analyses des politiques publiques (notion d’action collective individualisée), études rurales
(agriculture biologique, commerce équitable), sciences de gestion et particulièrement marketing. Ce
passage souligne l’ampleur de la recherche à effectuer si l’on veut être exhaustif sur ce sujet des
comportements émergents. Notre mission ne permettait pas une recherche de telle ampleur mais les
pistes sont tracées pour des recherches complémentaires ultérieures.
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2

Les facteurs explicatifs des comportements des ménages

Nos questionnements initiaux étaient : quels sont les freins et leviers à l’adoption de pratiques moins
émettrices de GES (ou plus généralement de pratiques durables) par les ménages ? Quelles sont les
interrelations entre l’individu et le collectif sur ce sujet ?
La recherche bibliographique a mis l’accent sur des questionnements complémentaires : comment des
pratiques durables peuvent‐elles être généralisées et pérennisées ? La notion de modes de vie peut‐elle
éclairer sur ce point ?
Les travaux soulignent la multiplicité des éléments explicatifs, leur imbrication, la variabilité de leur
influence sur les comportements et concluent généralement à une impossible généralisation, limitant les
recommandations.
Nous allons ici dresser un panorama des éléments qui entrent dans le processus de décision quotidien des
ménages. Ce panorama sera schématisé en 2.3.
L’objectif est double :
‐

comprendre le plus finement possible où peut se jouer l’adoption de nouvelles pratiques moins
émettrices en GES ou au contraire leur refus.

‐

en déduire ultérieurement des hypothèses à tester dans le protocole d’enquête.

2.1

Facteurs classiques et facteurs émergents

Sur le thème général des comportements des individus ou des ménages, nombreux sont les travaux qui
s’attachent à répertorier et à distinguer des éléments objectifs et des éléments subjectifs ou encore
« irrationnels ». Ce dernier adjectif nous semble tout à fait inapproprié et paraît essentiellement mettre
l’accent sur la méconnaissance de certains des mécanismes à l’œuvre. Le CREDOC a d’ailleurs qualifié de
« boîte noire » les comportements des ménages afin de souligner toute la complexité de leur analyse
(Dujin, Poquet et Maresca, 2007, p. 61).
Des facteurs structurels sur lesquels le ménage a peu de marges de manœuvre
Un certain consensus existe quant aux éléments structurels qui jouent dans les comportements des
ménages. Deux catégories semblent peu contestables :
‐

les caractéristiques « structurelles » du ménage concernent les revenus du ménage et son
logement : sa localisation (urbaine ou rurale), le nombre de pièces, le statut de l'occupation
(propriétaire, locataire), la catégorie de l'habitat (individuel, collectif, semi‐ collectif) ainsi que la
distance aux lieux de travail et d’études ;

‐

les éléments structurels extérieurs au ménage sont les choix d’aménagement du territoire,
notamment le développement des transports en commun, les prix, notamment de l’essence et la
réglementation. Ils sont eux‐mêmes liés aux politiques publiques mises en œuvre qui influencent
l’état général de la société (emploi notamment).

Les caractéristiques structurelles du ménage sont interdépendantes : généralement, la combinaison
revenus/lieu de travail détermine le type et la localisation du logement. Ces facteurs ne peuvent être le
résultat de choix que pour les catégories les plus aisées. Le revenu demeure en effet le facteur le plus
structurant.
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Christophe Beslay et Marie‐Christine Zelem insistent sur les caractéristiques techniques des logements qui
les rendent plus ou moins adaptés à des pratiques plus durables :
« La technique peut faire de la résistance à la régulation quand, mal ou peu entretenus, les radiateurs fuient,
les robinets ferment mal, l’isolation thermique est mauvaise… Ces problèmes sont loin d’être négligeables et
concernent, dans nos enquêtes, plus d’un logement sur trois. D’un autre point de vue, les logements
bénéficient ou pâtissent de leur exposition […] En chauffage collectif, il est techniquement difficile d’assurer
une même température de chauffage à tous les appartements » (Beslay et Zelem, 2009, p.292).

Le travail réalisé par TEC pour le programme GICC a montré les impacts majeurs des caractéristiques du
logement sur les bilans carbones des ménages (TEC, 2012, p. 97‐ 99):
‐

chez les actifs, la distance au lieu de travail est une contrainte particulièrement flagrante
notamment en milieu rural qui impose l’usage de la voiture lorsqu’il n’y a pas d’alternative de
transports en commun ;

‐

à type de logements semblables, la taille, l’âge du logement ou encore le mode de chauffage peut
jouer du simple au double sur le bilan carbone ;

‐

sur certaines caractéristiques du logement, les ménages n’ont pas de levier d’action : c’est le cas
par exemple du chauffage collectif.

La composition des ménages, âges et moments de la vie
Chaque ménage se caractérise par le nombre d’adultes et d’enfants qui le compose et les âges de chacun
de ses membres, ce sont les caractéristiques du ménage. Le type et la localisation du logement sont
fortement influencés par la composition du ménage mais toutefois moins que par les revenus du ménage
(là encore les choix ne s’offrent que si les revenus le permettent, par exemple déménager pour l’arrivée
d’un premier ou troisième enfant).
Isabelle Moussaoui (2009) a observé que les comportements relatifs à l’énergie « dépendent de l’âge
social des personnes (enfant, adolescent, jeune adulte, parents, personnes âgées) et de leur génération
(événements, expériences vécues) ».
Ages de la vie, relations à l’énergie
Pour chaque génération existe une relation binaire à l’énergie entre consommation et modération. En
d’autres mots la gestion d’une double contrainte : la recherche d’un confort matériel (lié à la consommation
d’énergie) et le désir de faire plus attention à l’énergie (être modéré). Cette relation binaire prend différentes
forme selon les périodes :
‐

Enfance : la construction de l’autonomie peut passer par la conscience de l’énergie et de son utilisation

‐

Adolescence : les conflits de gestion éloignent de la question de l’énergie et mènent parfois au « laisser faire »

‐

Jeune adulte : de nouvelles contraintes apparaissent qui peuvent faire appel aux enseignements de l’enfance

‐

Adulte : la réconciliation de la modération et du confort

‐

Retraite : une réticence à changer ses comportements
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L’étude réalisée par TEC dans le cadre de GICC a également souligné l’influence des moments de la vie
dans les émissions de GES (p.104 et p. 179 du rapport) :
En fonction de « différents temps et moments clés de la vie, les possibilités d’action sont différentes :
‐

lors de la mise en ménage et l’arrivée d’enfants, avec la possibilité de passer à des comportements
écologiques et économiques (ampoules basse consommation, cuisson écologique, conduite écologique…), de
modérer sa consommation domestique (pas de surchauffe du logement, jouets…) et peut‐être d’éviter de
prendre de mauvaises habitudes (résister à l’achat d’une voiture…) ;

‐

lors de l’accession à la propriété, avec évidemment des leviers forts à actionner sur le logement (taille,
localisation, isolation, mode de chauffage), qui auront aussi un impact important sur d’autres postes
(recours obligatoire à la voiture ou proximité des transports en commun, cadre de vie quotidien agréable ou
au contraire donnant envie de s’échapper en avion…) ;

‐

lors du départ des enfants du domicile et du départ à la retraite, avec une possibilité de réfléchir à nouveau
sur le logement (se rapprocher du centre‐ville), mais aussi une réflexion sur le transport aérien et ses
alternatives (les jeunes retraités comptent parmi les plus grands voyageurs). Globalement cette période de la
vie est marquée par le desserrement de « contraintes » majeures (emprunt, enfant, travail), et donc par la
possibilité réelle de réorganiser sa vie en profondeur…
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Note : Ces schémas décrivent la vision qualitative qui émerge des entretiens, en termes de place dans le cycle de vie. Elle n’est ni
représentative de la société, ni même tout à fait de notre échantillon, mais décrit un schéma type, évidemment susceptible de
grandes variations. En abscisse l’âge de l’individu, en ordonnée l’empreinte carbone respective du logement et des transports
(base 100 à 25 ans), avec la décomposition des deux postes

Base 100 à 25 ans. Source : TEC, 2012, p.104
Figure 32 : Empreinte carbone et âges de la vie
Valeurs individuelles et familiales, place de l’environnement
Beaucoup moins consensuels que les éléments structurels sont les éléments dits subjectifs, appelés
parfois choix de vie, sensibilité, aspirations, etc. Leur prise en compte est nettement plus hétérogène
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alors que leur rôle est tout aussi important. En effet, à ménages équivalents « structurellement » peuvent
correspondre des comportements différents, résultant des logiques propres à chaque ménage. Si
l’explication des mécanismes ne peut être généralisée, la place des valeurs et des désirs apparaît comme
importante dans les processus de choix, d’arbitrages, de pratiques.
La question des valeurs entraîne deux interrogations :
‐

quelle influence des valeurs familiales et sociales dans les comportements des ménages ?

‐

quelle place pour des valeurs environnementales ? quelle place pour la lutte contre le
changement climatique ?

Selon l’INSEE, en 2008, 40,8% des ménages français sont des familles8 (couples avec enfants, familles
monoparentales ou ménages complexes). La famille est le lieu de transmission par excellence des valeurs,
chacun étant pétri des valeurs transmises par sa propre famille, qu’il y adhère ou qu’il les rejette.
Isabelle Moussaoui (source : entretien) distingue la culture personnelle et familiale et l’éducation familiale
(informations ou actions visant à faire progresser les connaissances de l’enfant). La sensibilité aux enjeux
environnementaux globaux peut être partie intégrante de la culture familiale, transmise aux enfants, elle
peut faire partie de l’éducation reçue, mais elle peut aussi en être totalement absente.
La place des enjeux environnementaux dans les valeurs des Français apparaît dans de nombreuses
enquêtes quantitatives et est abordée dans les baromètres les plus connus comme l’Eurobaromètre (suivi
régulier de l'opinion publique dans les Etats membres depuis 1973 par la Commission européenne).
L’enquête permanente du CRÉDOC « Conditions de vie et Aspirations » (enquête réalisée en face‐à‐face 2
fois par an depuis 33 ans auprès d’un échantillon représentatif de 2 000 personnes) comprend des
questions sur l’environnement et le développement durable insérées par l’ADEME.
L’enquête 2011 nous apprend que « 93% des Français s’accordent à penser que les efforts individuels
peuvent avoir un impact important sur la protection de l’environnement et 78% reconnaissent qu’ils
pourraient faire plus ou mieux dans leur vie quotidienne pour veiller au respect du développement durable
(stable depuis 2004) » (Hoibian, 2012, p. 7).
Néanmoins, il est aujourd'hui largement admis que des opinions favorables
aux enjeux
environnementaux ne sont pas synonymes de pratiques environnementales. Jean‐Michel Cayla le
souligne : « le lien entre préoccupations environnementales et comportements est en effet loin d’être
direct et évident et varie en fonction des pratiques » (Cayla, 2011, p.57).
Jean‐Paul Bozonnet , dans un article essentiellement théorique, évoque un hiatus entre la conscience
écologique et les pratiques :
« De fait il existe aujourd'hui un consensus partagé par toutes les opinions publiques sur la nécessité de
l’action environnementale, tant en Europe qu’en Amérique du Nord, voire même dans les pays émergents. Et
pourtant les pratiques individuelles demeurent désespérément faibles et les politiques publiques
précautionneuses (...) Comment expliquer ce hiatus étonnant, aussi ancien qu’universel, entre pratiques
domestiques et désir d’écologie » (Bozonnet, 2007).

Enfin, Eric Pautard va encore plus loin dans l’observation de ce phénomène :

8

Insee, RP1990 sondage au 1/4 ‐ RP1999 et RP2008 exploitations complémentaires. Lien
http://www.insee.fr/fr/themes/tableau.asp?reg_id=0&ref_id=AMFd2
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« On se trouve donc en présence d’une situation relativement paradoxale où les plus informés (et les plus
convaincus parfois) ne sont pas forcément ceux qui maîtrisent le mieux leurs consommations électriques
domestiques. Il s’avère ainsi que les carences cognitives n’expliquent pas tout. On peut en effet savoir sans
agir et agir sans savoir » (Pautard, 2009, p.471)

Même si elle est présente au sein des valeurs du ménage, la sensibilité environnementale fait‐elle le poids
face aux éléments structurels ? L'Observatoire du bilan carbone des ménages (mis en place par Green
Inside et Ipsos) soulignait en 2011 que la taille des ménages, l'âge, les revenus et le lieu d'habitation ont
un impact déterminant sur le niveau d'émissions de CO2 des individus, bien plus que la sensibilité
environnementale9.
La première note de veille du programme Movida du ministère du développement durable apporte une
autre contribution intéressante : la sensibilité environnementales, si elle est présente, n’est pas
« sollicitée » tout le temps de la même manière par les individus : « L’analyse des leviers de la
consommation durable a largement montré que les consommateurs mettent en œuvre de façon très
variable leur sensibilité environnementale selon les contextes : ils ne prennent pas en compte de la même
manière l’environnement lorsqu’ils font leurs courses, partent en vacances ou aménagent leur maison »
(p.6).
Enfin, point d’orgue de la comparaison opinions/pratiques, une étude britannique citée dans le rapport
SMARTCSO’s (Narberhaus, 2011, p.7) indique « Pour donner un exemple frappant de ce décalage entre
prise de conscience et comportement réel, le 1% des Britanniques les plus impliqués dans la protection de
l’environnement prend en moyenne plus souvent l’avion que les autres (Référence : Hale 2010) ».
Pour la diffusion et la pérennisation de comportements moins émetteurs de GES, faut‐il rester focalisé sur
la prise en compte des enjeux environnementaux par les ménages ? Les travaux de recherche montrent
qu’il peut y avoir des comportements durables ou faiblement émetteurs de GES sans « engagement
environnemental » et que d’autres valeurs peuvent conduire à des pratiques économes en GES.
Par exemple, l’enquête GICC a montré l’existence d’une culture anti‐gaspillage clairement existante et
transmise des parents aux enfants. Dans ce cas il y a limitation des impacts sur l’environnement mais ce
n’est pas l’objectif poursuivi. Par ailleurs les membres de la famille peuvent diverger sur les choix de
pratiques. Christophe Beslay et Marie‐Christine Zelem en donnent l’exemple pour le chauffage : « les
pratiques de chauffage… font l’objet de négociations entre les membres du ménage… chacun [développe]
des formes personnelles d’usage et d’appropriation des équipements… » (Beslay et Zelem, 2009, p. 290).
Enfin, et une fois de plus, le comportement des ménages ne peut être résumé à une ou deux variables
explicatives, même aussi complexes que les valeurs. Isabelle Moussaoui explique qu’au sein des ménages,
plusieurs logiques peuvent se combiner concernant les pratiques énergétiques. Ces logiques relèvent de
différentes valeurs propres au ménage ou plus largement admises en société. Ces combinaisons peuvent
être favorables à l’adoption de comportements durables ou au contraire les freiner. Cet article démontre
toute la complexité des arbitrages des ménages et leur caractère parfaitement rationnel (Moussaoui,
2007, pp.112‐119).

9 http://www.actu‐environnement.com/ae/news/impact‐carbone‐transport‐logement‐alimentation‐france‐12236.php4
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Les différentes logiques à l’œuvre dans les arbitrages énergétiques
Pour Isabelle Moussaoui (2007), le thème de l’énergie est lié à la construction identitaire de nos sociétés
(consommation, progrès, abondance). Il est aussi source de différenciation sociale (identité par exclusion).
Plusieurs logiques peuvent se combiner concernant les pratiques énergétiques : une logique financière
(très forte), une logique anti‐gaspillage, une logique écologique (non militante) et une logique (signal
faible) de critique de la sur‐consommation (alimentation, consommation de vêtements ou d’objets pour les
enfants).
Ces logiques d’action renforcent ou s’opposent à une logique de cycle de vie de la famille (âge des enfants,
moments en famille) et à des fonctions sociales comme le confort qui est un élément important pour les
ménages (maximal quand il y a un enfant en bas âge). Il y a également des arbitrages entre énergie
humaine et énergie électrique (volonté de ne pas revenir à des temps passés sans lave‐vaisselle par
exemple). Les ménages recherchent avant tout un équilibre entre ces différents éléments.
Les freins sociaux à la modération énergétique sont donc importants car la modération soit demande à
briser ce lien (garder les mêmes fonctions sociales tout en améliorant l’efficacité énergétique), soit revient
à modifier ces fonctions sociales pour aller vers d’autres valeurs (prendre son temps, développer un
confort plus immatériel, déconnecter le familial du domestique).

L’imaginaire et son rôle dans les comportements émetteurs de GES
Nous regrouperons sous l’appellation « imaginaire » ce qui relève des représentations et du symbolique,
ce qu’un objet ou un sujet suscite chez un individu spontanément, en dehors de toute considération
matérielle, objective et socialement attendue.
Les enjeux environnementaux et le changement climatique en particulier font beaucoup écho dans
l’imaginaire des individus, suscitant craintes et fantasmes.
Rudy Amand cite l’exemple du poisson dans son article portant sur la consommation responsable versus la
production coupable :
« …. Le poisson, porteur de valeurs associées au bien‐être, à la santé, à la qualité, donc dans l’inconscient
collectif au développement durable, relève d’un mode de production discutable et [il] peut donc être
considéré comme un produit écologiquement problématique » (Arman, 2009, p. 225).

Marjorie Fillastre, doctorante à EDF sur la problématique des énergies renouvelables a par exemple
constaté que pour le grand public, l’énergie solaire est gratuite, illimitée et rend indépendant (entretien
Isabelle Moussaoui).
Particulièrement complexe et invisible, le changement climatique est un sujet sur lequel l’imaginaire est
très fort. La question préliminaire des enquêtes GICC consistait à faire parler l’enquêté librement du sujet,
les thèmes de la fonte des glaciers, des déplacements de population (imaginaire planétaire) mais aussi des
controverses scientifiques (place de la science dans l’imaginaire collectif) ont été récurrents.
Pour chacun des secteurs concernés par les émissions de GES, le facteur imaginaire joue un rôle
important. La question est de savoir si cela constitue un obstacle ou un levier à l’adoption de pratiques
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moins émettrices. Prenons l’exemple des transports. La voiture est depuis des décennies synonyme de
liberté et d’autonomie. Si les avantages des déplacements en voiture sont tout à faits concrets (pouvoir
se déplacer d’un point à un autre quand on le souhaite), l’imaginaire lié à la voiture va bien au‐delà et les
publicitaires en jouent largement. Abdelhamid Abidi évoque par exemple sur la base de ses entretiens,
l’idée que la voiture permet de s’éloigner d’une foule trop présente : cela « renvoie à cette contrainte de
partager un espace qui n’appartient finalement à personne mais il appartient à tout le monde, c’est ce que
John Urry appelle la « coprésence »… on ne peut pas faire ce qu’on veut dans un moyen de transport
collectif » (Abidi, 2009, p. 145).
Néanmoins, la place de l’automobile dans l’imaginaire collectif évolue du fait de ce que Stéphanie Vincent
nomme les effets pervers : « congestion urbaine, pollution locale, coût d’usage de l’automobile. Ces
nouveaux problèmes (…) constituent les nouvelles motivations de ces pratiques collectives » (Vincent,
2010, p. 29). Les transports doux quant à eux bénéficient d’une image positive pour la santé,
l’environnement… qui, selon les contextes peut leur permettre de supplanter la voiture. Les entretiens
auprès des ménages réalisés par TEC pour GICC a montré que « le renoncement volontaire à la voiture
semble être une pratique en plein enracinement dansa les grandes villes, corroborant un certain recul de
l’imaginaire automobile » (TEC, 2012, p.36).
La même enquête a montré la place particulière qu’occupe l’avion dans l’imaginaire individuel :
« L’avion est le moyen de s’évader, de découvrir une culture autre non accessible en bateau ni en train.
Même si l’enquêtée est consciente de l’impact de ce voyage « sur la planète » elle ne veut pas s’en ôter la
possibilité, c’est un choix de vie, un luxe, un plaisir, qu’elle ne veut pas sacrifier en dépit de sa bonne
connaissance des problèmes liés au changement climatique ».

L’avion est un vrai marqueur social, or ce moyen de transport est un facteur majeur de disparités des
bilans carbones des ménages et le levier d’action clé lorsque des voyages sont effectués.
« L’empreinte carbone des ménages de notre échantillon est largement influencée par la place des vacances
et en particulier par le mode de transport utilisé à cet effet et le choix de la destination. En l’occurrence, le
choix ou non de l’avion est un facteur majeur de disparité entre les ménages. On est en présence d’un
véritable effet de seuil ».

L’imaginaire est par ailleurs particulièrement à l’œuvre dans le domaine de la consommation et ce sujet
est plus souvent traité. La consommation de téléphones portables, tablettes, ordinateurs, est clairement
disproportionnée par rapport aux besoins, et difficilement défendable au regard des valeurs. Elle prend en
revanche sens quand on comprend qu’avoir un smartphone donne une image moderne, aisée,
technicienne, etc. (certains, rares, visant alors l’exact opposé : zéro appareil). Christophe Beslay et Marie‐
Christine Zelem précisent : « Sensible à l’esthétique, aux signes distinctifs, il peut se laisser séduire par une
technologie aux antipodes de ses valeurs, sous l’effet d’un simple coup de cœur » (p.278). L’imaginaire est
en effet en lien direct avec la société et la place qu’on pense y avoir, valorisante ou pas. Il est surtout en
interaction avec les membres de la société dont chacun est le plus proche : son réseau.
L’inscription du ménage dans un réseau : un mode de vie et des valeurs sociales
Les pratiques facilement adoptées par les ménages sont le plus souvent celles qui s’inscrivent dans le
mode de vie du ménage et ne remettent pas en cause ses pratiques ni ses valeurs. Des efforts peuvent
être faits car l’intérêt individuel ou global est reconnu et admis mais il semble difficile d’opérer un
changement relativement radical du mode de vie : renoncer à la voiture, à l’avion, passer au « tout bio »
et ce même en considérant la variable revenu par rapport au coût des actions.
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Les modes de vie bas carbone envisagés par les enquêtés concilient « valeurs personnelles (confort,
qualité de vie, santé, plaisir), bien‐être collectif (renforcement des solidarités locales, harmonie collective)
et préservation de l’environnement (anti‐gaspillage, exploitation maîtrisée des ressources) » – rapport final
GICC p.162.
Le ménage n’est pas seul, et avant de se sentir part de la société dans son ensemble, la plupart des
ménages sont insérés dans un ou des réseaux, plus ou moins choisis : famille élargie, amis, collègues de
travail, de sports, d’associations.
Le réseau est en interaction avec le ménage, l’un construit l’autre. Il peut intégrer des préoccupations
environnementales ou pas du tout. Si l’entourage du ménage n’a pas de préoccupation environnementale,
les pratiques écologiques du ménage seront difficiles à valoriser et les faire perdurer demandera plus
d’efforts. Au contraire, si le tout ou partie du réseau est sensibilisé et a adopté des pratiques durables, de
tels comportements seront facilités et valorisés et c’est leur absence qui sera sans doute critiquée.
Christophe Beslay et Marie‐Christine Zelem distinguent deux logiques à l’œuvre pour les économies
d’énergie :
« Une logique de type écologiste qui renvoie au registre de l’idéologie, ou une logique purement
économique, qui renvoie soit au registre de la frugalité/sobriété, soit au registre de l’avarice. L’image de
celui qui maitrise ses consommations est alors assimilée soit à celle du militant, « l’écolo », soit à celle de la
personne en difficulté financière qui doit surveiller ses consommations » (Beslay et Zelem, 2009, p.279).

Cyria Emelianoff souligne que les auteurs familiers de la psychologie environnementale ou sociale
s’accordent à souligner l’importance des dynamiques d’entraînement et de reconnaissance sociale comme
conditions de changements de comportement. Elle évoque le projet GAP (Global Action Plan, présenté
dans la partie 1.4 de ce rapport) : « des travaux d’évaluation du programme GAP aux Pays‐Bas conduisent
à des conclusions similaires : la reconnaissance sociale est un facteur de transformation des
comportements » (Emelianoff, 2010).
Le réseau rassemble des personnes qui ont des modes de vie similaires. Il est construit autour de valeurs
sociales plus ou moins partagées (professionnelles, politiques) qui peuvent différer des valeurs culturelles
et familiales de chaque ménage.
L’enquête menée par Enviros Consulting and Opinion Leader pour le gouvernement britannique (Owen,
Prince, et Doble, 2008) a mis, entre autres éléments pertinent, l’accent sur la place importance prise par
les questions d’équité et de justice dans leurs focus groups. Les participants s’inquiètent de la mise en
œuvre et des conséquences des outils testés. Ils doutent de l’équité des mesures (par exemple concernant
les transports pour les ruraux ou les personnes ayant de la famille à l’étranger) et craignent des impacts
négatifs sur les groupes les plus faibles : les personnes âgées, les faibles revenus, les personnes
handicapées, les migrants. Même si le recours aux valeurs sociales peut sembler un bon moyen pour
repousser le problème et la prise de décision, il n’empêche qu’elles font partie intégrante des
préoccupations des participants et qu’elles sont un élément important de leurs réflexions et arbitrages.
Cyria Emelianoff explique ainsi l’interaction entre les valeurs et la dynamique de groupe :
« La durabilité n’est pas une affaire « d’éducation », « d’acceptabilité sociale » ou «d’accompagnement». Un
changement culturel est amorcé, une réappropriation du sens, des impacts et des solidarités impliquées par
l’habiter sur terre. L’autonomie, la sobriété, la simplicité deviennent des valeurs qui articulent l’habiter local
et l’habiter planétaire. Mais ces valeurs ne prennent corps que lorsque des dynamiques de groupe
s’instaurent, autour d’objets et de pratiques quotidiennes concrètes tels que les modes d’habiter,
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d’alimentation, de déplacements, de loisirs… Les pouvoirs publics peuvent faciliter ou être partie prenante de
ces dynamiques, afin de réveiller une puissance d'action collective et synergique ».

Au terme de cette partie il ressort que les leviers d’action pour la diffusion de comportements faiblement
émetteurs en GES sont à l’image des ménages : complexes et parfois contradictoires. Pour aller encore
plus loin dans notre analyse, nous proposons dans la partie suivante d’observer trois niveaux d’action : le
ménage, le réseau et la société.

2.2

Les voies de l’intégration de comportements durables

Des enseignements précédents issus de la recherche bibliographique ressort l’idée que l’action du ménage
seul n’est pas l’unique solution pour la réduction des gaz à effet de serre comme pour tout autre
problème environnemental. Trois configurations pourraient permettre le développement de pratiques
durables ; combinées, elles permettraient d’atteindre une efficacité maximale.
Un projet de vie du ménage participant à sa construction identitaire
Nombre de travaux soulignent le dilemme dans lequel les ménages se trouvent au sein de notre société :
consommer toujours plus tout en consommant plus écologiquement (Notes de veille Movida, articles d’I.
Moussaoui…). Elisabeth Shove (citée dans l’article de J.‐M. Cayla) souligne « l’hétérogénéité des
motivations et des mécanismes qui sous‐tendent la consommation », ce à quoi notre recherche
bibliographique a conclu. Dans le même article est citée Michelle Dobré pour qui « consommer sert
surtout à entretenir la différenciation sociale, fabriquer des liens et constituer des identités ».
Ainsi, par sa consommation, le ménage peut affirmer une identité éventuellement différente ou en léger
décalage avec la consommation généralisée. L’idée de « projet de vie du ménage », évoquée avec Isabelle
Moussaoui nous semble intéressante à ce stade. Un projet de vie, non restreint bien évidemment à la
seule sphère de la consommation, conciliera les valeurs individuelles et familiales, l’imaginaire et la
projection sur le long terme.
Un projet de vie « bas carbone » peut consister par exemple à abandonner les vacances en avion pour se
tourner vers d’autres destinations, accessibles en transports en commun, à concevoir un éco‐logis, à
modifier son alimentation et ses achats d’habillement et de meubles pour privilégier les produits locaux,
les produits biologiques, privilégier les réparations, le troc…
En changeant ou en faisant évoluer son mode de vie, le ménage affirmera sa construction identitaire (ce
qui est valorisant y compris en termes de transmission de valeurs aux enfants), tout en risquant de se
démarquer de son réseau social.
Un réseau proactif ayant intégré les enjeux environnementaux dans son système de valeurs
Idéalement, la diffusion de « bonnes pratiques » par un ou des ménages au sein du réseau peut permettre
leur expansion (pratiques collectives). Mais ces pratiques vont se heurter aux éléments structurels,
valeurs, « projets émetteurs de GES » des autres ménages qui composent le réseau (ex : projets de
vacances entre amis). Nous l’avons souligné, l’enjeu est aujourd'hui une diffusion et une pérennisation des
comportements faiblement émetteurs de GES, or c’est là que certaines limites sont atteintes.
De nombreuses expériences ont montré l’importance de l’action collective pour l’adoption de nouvelles
pratiques. Mais ces exemples demeurent circonscrits aux participants aux projets.
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Pour Cyria Emelianoff : « les modes de vie durables nécessitent une organisation collective parce que les
normes sociales imprègnent et formatent les comportements ». Elle cite une expérience conduite sur une
année dans le cadre de l’Agenda 21 de Nuremberg qui :
« a consisté à priver de leur voiture personnelle une douzaine d’habitants volontaires dépendants de leur
automobile. L’aide de la municipalité consistait à leur offrir un abonnement aux transports en commun, des
équipements pour la pratique du vélo, des bons d’auto‐partage, mais surtout à animer un groupe de
discussion composé des volontaires, qui se réunissait régulièrement. L’encouragement et le soutien mutuels
des membres de ce groupe ont joué un rôle décisif. La plus grande difficulté vécue par le groupe a été d’ordre
psychologique : il a fallu se débarrasser de l’idée qu’on ne pouvait pas vivre sans automobile, s’affranchir de
la peur d’affronter un nouveau quotidien. Au terme de l’expérience, la plupart des membres ont décidé
d’abandonner la possession d’un véhicule, convaincus par leur nouveau mode de vie. Ceux qui en ont gardé
un avaient des raisons professionnelles fortes. On voit dans ce premier cas combien la dynamique de groupe
a été centrale dans le changement de comportement de mobilité » (Emelianoff, 2010, p. 3).

Comment le changement climatique peut‐il devenir une valeur socialement partagée ? Peut‐on imaginer
une valorisation collective des enjeux environnementaux ? Comme l’espère la revue Développement
durable et territoires10, « Peut‐être faut‐il voir les changements climatiques comme le moteur du
changement vers une société plus juste ? » (Bonduelle, Szuba et Zuindeau, 2011).
Eric Pautard illustre les différentes étapes amenant à un changement d’usage de l’électricité (mais son
schéma est valable pour toute pratique durable). Il souligne que même si la pratique n’est pas pérennisée,
son adoption temporaire a provoqué un changement chez l’usager et que :
« Par la suite, si l’usage s’installe de manière effective, une dernière étape facultative consiste à promouvoir
ce changement que l’on a soi‐même mis en œuvre. Cette implication individuelle dans la sphère de la
médiation prescriptive contribue alors à l’émergence d’une boucle de rétroaction, dès lors que celui qui fut le
destinataire du message en devient l’auteur et qu’il cherche à convaincre d’autres individus » (Pautard,
2009, p. 480).

Le schéma suivant présente ainsi sur le côté droit une flèche rétroactive indiquant la « promotion du
changement » et « l’enrôlement volontaire comme médiateur ». Dans ce cas les pratiques durables
peuvent se diffuser au sein du réseau, l’individu ayant peu de chances de convaincre une sphère plus
large.

10

Antoine Bonduelle, Mathilde Szuba et Bertrand Zuindeau, « Facteur 4 : le chantier social et politique », Développement durable
et territoires, Vol. 2, n° 1 | Mars 2011
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Figure 33 Le changement de comportement, de la sensibilisation à l’enracinement
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Une responsabilité à partager : l’implication des entreprises et des pouvoirs publics
Salvador Juan explique que « trois grands facteurs [statuts familiaux, position sociale, cadre de vie] se
renforcent et se combinent pour engendrer des protocoles ordinaires indissociables de ce que l’on peut
nommer le système c’est‐à‐dire indissociables des espaces ou équipements publics et des entreprises en
recherche de clientèle plus ou moins segmentée » (Dobré et Juan, 2009, p. 7).
Quelle est la responsabilité des producteurs par rapport aux pratiques durables ? Quid de l’offre existante,
de l’offre alternative, des progrès technologiques mis à disposition des ménages ? Ce sont bien les
supermarchés qui n’offrent plus mais vendent des sacs plastiques mais aussi des sacs réutilisables à leurs
clients, et ce sont les producteurs automobiles qui décident des modèles de voitures écologiques qu’ils
mettent ou pas sur le marché.
La responsabilité des producteurs dans la surconsommation actuelle est soulignée par Eric Pautard :
« Il convient de rappeler que le message en faveur des économies d’électricité domestique est loin d’être
dominant dans l’espace publicitaire. En effet, l’idéal promu par ses nombreux médiateurs se trouve
concurrencé par un discours contradictoire qui encourage les ménages à la consommation. Loin de s’effacer
au profit d’une culture frugale revisitée et revalorisée, le marché des équipements électriques est au
contraire toujours bien présent pour promouvoir les multiples innovations qui voient régulièrement le jour »
(Pautard, 2009, p. 503).

D’autre part, nous avons évoqué en début de partie les éléments structurels qui s’imposent aux ménages :
comment faire évoluer sa mobilité si l’offre en termes de pistes cyclables et transports en commun est
insuffisante ? Comment les pouvoirs publics peuvent‐ils demander aux ménages de modifier leurs modes
de vie, parfois en profondeur, s’ils ne s’appliquent pas la même austérité ? Les enjeux environnementaux
sont‐ils une priorité ?
L’entretien avec Isabelle Moussaoui (EDF) a mis l’accent sur le fait que ce sont toujours les valeurs
économiques (développement) qui priment. Aujourd'hui l’environnement ne fait pas partie des normes
sociales françaises (contrairement à ce qu’on imagine des pays du Nord, mais cela serait à étudier). Les
enjeux environnementaux sont facilement relégués au deuxième plan, en tant de crise notamment, alors
que la consommation est toujours suscitée …. alors comment faire évoluer les choses ?
Dans le même esprit, selon Mathieu Brugidou (EDF), pour une diffusion et une généralisation des
pratiques durables, il faut que les normes sociales s’en emparent. Le risque de réversibilité est permanent
lorsqu’on évoque des pratiques faiblement émettrices de GES, leur existence doit donc être ancrée dans
notre société. Leur adéquation avec les valeurs sociales, familiales ou individuelles n’étant alors plus un
sujet d’inquiétude.
Pour terminer, citons un exemple évoqué par chacune des personnes‐ressources rencontrées comme
exemple réussi d’adoption de pratiques durables : le tri sélectif (d’après une étude Eco‐emballages en
2010, 63% des emballages ménagers étaient triés et recyclés en 2009). Sur ce sujet, le CREDOC indique
que :
« Pour comprendre pleinement les comportements de consommation des ménages et définir des marges de
manœuvre pour les infléchir, il est nécessaire de s’intéresser aux structures qui les conditionnent plutôt que
d’en appeler uniquement à la diffusion de la sensibilité écologique qui, bien que réelle, reste relativement
indépendante des comportements effectifs. Les travaux du CRÉDOC sur la mise en place du tri sélectif ont en
effet montré que l’adoption par les ménages de la pratique du tri des déchets était moins liée à leur
conscience écologique qu’à la mise en place d’une offre de service public (système de poubelles, taxes et
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redevances d’enlèvement des ordures ménagères), qui inscrit le geste individuel du tri dans un cadre collectif
canalisé. Il faut réfléchir à un mécanisme équivalent de canalisation des comportements dans le domaine de
la consommation d’énergie » (Poquet et Dujin, 2008, p.3).

Ainsi la mise en œuvre et la pratique du tri sélectif a nécessité l’implication des pouvoirs publics
(réglementation et communication), des entreprises du secteur des déchets (équipements, organisation
du ramassage, formation, qui ne sont d’ailleurs pas cités dans l’article), et bien entendu des ménages.
Aujourd'hui malgré quelques dysfonctionnements dus notamment à la complexité des critères de tri et à
leur diversité entre communes, la pratique du tri sélectif est bien devenue la norme, les comportements
contraires étant jugés négativement. Pourra‐t‐il en être ainsi pour l’usage de la voiture, la
surconsommation de matériel hi‐fi, les pratiques énergétiques ? Et à quelle échéance ?

2.3

Essai de schématisation

Deux schémas originaux ont été conçus pour synthétiser les apports de cette recherche et tenter une
conceptualisation.
-

Le premier schéma a été élaboré au fur et à mesure de la recherche bibliographique. Il met au
centre les modes de vie, comme résultants de la confrontation de l’individuel et du collectif.
Suite aux entretiens réalisés le schéma a été modifié pour mettre l’accent sur l’imbrication
ménages/réseau/société et insister ainsi notamment sur le rôle du réseau. Le deuxième schema
qui en résulte est construit selon les trois niveaux d’action possibles de la partie 2.2 : le ménage, le
réseau social et la société.

Ces schémas ont été présentés dans ses versions successives à C. Derkenne (ADEME), I. Moussaoui et M.
Brugidou (EDF) qui ont eu la gentillesse d’y apporter leurs remarques et suggestions, toutes intégrées.
Ces schémas permettent d’avoir un panorama complet et synthétique de l’ensemble des éléments qui
jouent dans les choix des ménages et d’y positionner les préoccupations environnementales qui ne sont
pas intégrées de fait aux différentes composantes. Dans la suite de ce rapport ils permettent d’analyser
les comportements émergents au regard des éléments qui le composent. Puis, dans le cadre de
l’élaboration du protocole d’enquête ils seront utilisés pour identifier les points à questionner.
Nous n’avons pas trouvé de représentation équivalente dans les travaux étudiés lors de notre recherche
bibliographique. D’autres schémas existent qui ne nous semblaient pas intégrer l’ensemble des facteurs
permettant de mieux comprendre les comportements des ménages. S’il en existe il sera intéresser de les
comparer.
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Figure 34 : Les facteurs explicatifs des modes de vie
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Société : les conditions pour la mise en œuvre des pratiques

Normes sociales
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Réseau social : pratiques collectives
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pratiques individuelles
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Figure 35 : Société, réseau, ménages : l’imbrication des échelles d’action
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3

La question des comportements et groupes sociaux émergents

3.1

Des comportements plus ou moins contraignants, de plus en plus partagés

Nous avons trouvé peu de typologies de ces comportements d’un nouveau genre, quelle que soit leur
appellation (consommation durable, consommation engagée…). Sophie Dubuisson‐Quellier, à l’issue de
son ouvrage sur la consommation engagée dresse un tableau de ces pratiques (p.136) :

Source : Dubuisson‐Quellier S.
Figure 36 : Les différentes formes de la consommation engagée
Son axe d’analyse est celui de l’action contestataire et toutes les catégories de sa typologie ne nous
intéressent pas de la même manière. En effet les « pratiques sociales élargies » citées sont militantes et
ne peuvent concerner le public le plus large. Au contraire, parmi les « actes d’achats » énumérés se
trouvent des pratiques qui peuvent concerner tout un chacun sans engagement forcément associé mais
avec un impact certain sur les réductions de GES : agriculture biologique ou partage de véhicules.
Pour rappel : nous considérons comme comportement émergent les pratiques individuelles, des ménages
ou de réseau qui ont pour objectif (unique ou pas) de contribuer au développement durable en limitant
les impacts sociaux et environnementaux des pratiques quotidiennes ou régulières.
Nous nous intéressons ainsi à deux dimensions :
‐

une adoption des pratiques possibles par tous, sachant que certains comportements nécessitent
une sensibilisation aux enjeux planétaires voire un engagement ;

‐

des pratiques qui concernent tous les domaines d’activités des ménages sources d’émissions de
GES.
Pratiques individuelles
se généralisant

Pratiques en réseau
plus ou moins engagées

Consommation

Tri sélectif, Achats
biologiques, Réduction
de la consommation

AMAP, SEL, trocs/dons,
locavores

Familles à énergies
positives

Mobilité

Utilisation de transports
en commun, transports

Covoiturage

Agenda 21 individuels

Domaines/durabilité
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doux (vélo…)
Logement

Sobriété énergétique,
Eco‐logis

Voyages/vacances

Tourisme durable et solidaire

Note : En surligné : comportements détaillés dans la section suivante

Figure 37 : Une typologie des comportements émergents
De nombreuses initiatives collectives sont mises en place en France et en Europe pour favoriser les
comportements durables et limiter les émissions de GES des ménages. Les expériences citées concernent
l’ensemble des domaines d’activités du ménage et impactent donc notablement ses pratiques
quotidiennes.
‐

Accompagné par la mission Développement durable du Conseil général du Finistère, le réseau Cohérence
(rassemblant une centaine d’associations du Grand Ouest) a expérimenté la constitution d’« Agendas 21
individuels » par 30 ménages volontaires représentatifs du Finistère. La méthodologie repose sur un bilan
réalisé grâce au Baromètre du Développement Durable développé par Cohérence (114 questions
permettant de se positionner sur les thèmes du développement durable). Cohérence a ensuite aidé les
familles dans la construction de leur projet d’A21 jalonné par des rencontres régulières. La suite du projet
consiste en une diffusion sur tout le territoire grâce à un site internet qui est en cours de construction
(Entretien B. Le Men).

‐

Les « familles à énergie positive » sont un projet de l’ONG Prioriterre (Centre d’Information et de Conseil sur
les consommations d’énergie, d’eau et plus largement des ressources naturelles) en partenariat avec
l’ADEME et les conseils régionaux. C’est un concours auxquels participent 2800 foyers en France. Des
équipes d’une dizaine de foyers se regroupent pour représenter leur village ou leur quartier et relever le
défi d’économiser le plus d’énergie possible sur les consommations à la maison : chauffage, eau chaude,
équipement domestique. Chaque équipe fait le pari d’atteindre au moins 8% d’économies d’énergie.

Une étude spécifique basée sur les retours d’expériences comparées de ces initiatives complèterait
certainement les enseignements de notre recherche bibliographique.
Notre objectif n’est pas ici de dresser un panorama des comportements émergents ni de les expliquer
(mais ce serait un travail à réaliser pour avancer sur ce vaste sujet). Il s’agit d’essayer de comprendre les
mécanismes qui sous‐tendent ces comportements et de les confronter à notre analyse des facteurs de la
partie 2.1.
Pour cela, nous allons faire un zoom sur trois comportements émergents pour lesquels nous avons trouvé
des références ad hoc : l’adhésion à une AMAP, le covoiturage, et la sobriété électrique. Ces pratiques
sont maintenant anciennes (plus de 20 ans), elles se sont généralisées sans toutefois être devenues la
norme (comme le tri sélectif).
En fin de partie, un tableau synthétique permettra de croiser ces enseignements avec les facteurs clés
développés dans la partie 2.1.

TEC-LAZULI, 2012 –Ministère du Développement durable – Programme TEE

97/157

3.2

L’adhésion à une AMAP – regard culturel croisé avec les Teiki japonais

Une AMAP est une Association pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne. Le principe est que les
consommateurs s’associent pour acheter à l’avance la production d’un agriculteur qui s’engage à leur
fournir des produits de qualité. En 2010, en France, 50 000 foyers étaient adhérents à une AMAP11.
Les premières expériences lancées par des agriculteurs, ont eu lieu simultanément en Allemagne, en
Suisse et au Japon dans les années 70. Ont suivi les Etats‐Unis dans les années 80, le Canada et le
Royaume‐Uni dans les années 90. La première AMAP française a vu le jour dans la périphérie de Toulon en
2001. La première rencontre internationale (en 2004 à Aubagne) a été organisée par les acteurs initiateurs
des premières AMAP en PACA. On comptait alors environ 500 à 1000 Teikei ("relation directe") au Japon,
1700 CSA (Community Supported Agriculture) aux Etats‐Unis, 100 ASC (Agriculture Soutenue par la
Communauté) au Québec, 100 CSA au Royaume‐Uni, et 150 AMAP en France12.
L’adhésion à une AMAP est la plupart du temps présentée comme un acte militant. Le ministère de
l’agriculture lui‐même précise sur son site13 :
« Une AMAP ne se résume pas seulement à une histoire de panier. C’est d’abord un acte militant qui
rappelle, notamment au milieu urbain, que les courgettes ne poussent pas en barquettes et que la rondeur
des tomates n’est jamais parfaite. En somme un mode de vie qui renoue le dialogue entre consommateurs
et producteurs, qui prône une agriculture indépendante des circuits de distribution, une alimentation de
saison et un système réduisant les transports. »

Dans la réalité, ce militantisme est moins prégnant. D’une part, le système des AMAP s’est développé
dans la fin des années 90 et au début des années 2000, marquées par les problèmes de sécurité sanitaire
et alimentaire. Pour Claire Lamine de l’INRA14 : « De fait, à cette époque de nombreux consommateurs ont
adopté des modes d’achat, de consommation et d’alimentation différents, comme le prouve aussi la
croissance de la consommation de produits biologiques dans la même période (+20% par an à la fin des
années 1990) ». Ainsi les AMAP ont représenté une alternative au mode de production et d’achat
classiques, source de représentations négatives.
D’autre part, les AMAP semblent séduire par la proximité qu’elles permettent avec le producteur et par la
solidarité qui se dégage de ce nouveau système à taille humaine, qui replace l’agriculteur au cœur de la
consommation alimentaire. Participer à une AMAP n’est pas forcément associée à une tendance « écolo »
mais est systématiquement source de fierté : la participation à un système alternatif aujourd'hui valorisé
autant par les médias que par la société. Enfin les ménages peuvent trouver via les AMAP un lien social,
une appartenance à un réseau.
Jean Lagane (2011) compare de manière très instructive les Teikei japonais aux AMAP françaises. Les
enquêtes menées auprès d’adhérents aux AMAP fait ressortir l’idée que les représentations associées sont
assez éloignées des pratiques : la « pratique » de l’AMAP est relativement fantasmée :

11

Source : site http://www.consoglobe.com/produits‐bio‐et‐agriculture‐biologique‐en‐progres‐malgre‐la‐crise‐cg

12 Source : site AMAP‐IDF http://www.amap‐idf.org/index.php?option=com_content&task=view&id=22&Itemid=257
13 Source : site http://agriculture.gouv.fr/vente‐au‐panier‐au‐debut‐etaient
14 Claire Lamine, article sur site :

http://www.souffledor.fr/igc/fichier/SO/souffledor_bou/produit/EXTRAIT%20les%20AMAP%20introduction.pdf
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« En d’autres termes, selon les informateurs, il s’agit d’une négation de la relation marchande au profit
d’une relation exclusivement fondée sur une confiance mutuelle et ce, en dépit de la véritable nature
contractuelle de la relation. Cette démarche de contournement de la désignation d’activité marchande se
retrouve à l’identique aussi bien chez les consommateurs que chez les producteurs. »

En outre ses observations ont montré que la relation entre l’acheteur et le producteur se réduisait
souvent au strict minimum, les deux parties ne se rencontrant parfois même pas.
« Or, quand on observe les pratiques, la solidarité n’apparaît pas si présente. À titre d’illustration, un
vendredi soir dans la remise qui jouxte la maison des producteurs et où sont soigneusement entreposés fruits
et légumes dans des caisses, les « amapiens » arrivent à petit flot pour confectionner leur panier de la
semaine. La grande majorité des 50 familles présentes lors de la livraison hebdomadaire ne commente pas
l’affiche qui annonce le ramassage collectif de pommes de terre prévu le week‐end prochain. En outre,
personne ne s’enquiert des conséquences des fortes intempéries qui ont directement affecté l’exploitation les
jours précédents en endommageant les serres. C’est comme si les principes de solidarité connus et acceptés
de tous revêtaient un aspect formel – ils sont énoncés dans la charte – mais tardaient à s’exprimer dans les
usages. »

Au contraire au Japon, la solidarité est le principe même d’existence des Teikei :
« Le système du teikei offre le terrain d’une solidarité active, revendiquée et pleinement partagée par
l’ensemble des membres. Sur la placette qui jouxte l’immense arcade commerciale de l’hypercentre de
Kumamoto se joue la scène urbaine d’un petit marché comprenant une vingtaine d’étals de producteurs
agricoles et d’artisans qui pratiquent tous la vente directe. Hiroyuki, agriculteur de 36 ans, exhibe fièrement
les melons de sa production et affirme : « ma présence ici complète l’activité de la ferme. Quand je
m’absente, je reçois spontanément des propositions d’entraide de la part des membres du teikei. Ils
proposent même de me remplacer à la ferme ! Récemment, mon épouse s’est faite opérée de l’épaule et
plusieurs membres m’ont témoigné leur soutien. Nous fonctionnons vraiment comme une grande famille,
dans le respect et l’harmonie. »

Une autre divergence concerne le respect des règles inhérentes au système des AMAP et Teikei. De
l’enquête française, il ressort que certains producteurs ont eu des difficultés avec certains consommateurs
qui s’arrogeaient des décisions revenant normalement aux producteurs, les premiers, forts de leur statut
de « non client » s’immisçant dans la gestion des seconds. L’enquête japonaise n’a pas révélé le même
problème, le rôle de chacun semblant à la fois établi et respecté par tous.
Cet article montre, à partir de deux pratiques similaires, la diversité culturelle des imaginaires, des valeurs
et donc des comportements et met ainsi l’accent sur l’importance de la culture comme sous‐bassement
des pratiques.

3.3

Le covoiturage en France – une évolution du lien individuel à l’automobile

Cette partie se base principalement sur les travaux de Stéphanie Vincent, chercheur au Laboratoire de
sociologie urbaine de l’École polytechnique fédérale de Lausanne, qui a soutenu en 2008 une thèse sur les
altermobilités.
Stéphanie Vincent explique que l’auto‐stop date de 1938 même si la pratique est plus ancienne. Le terme
de covoiturage, importé du Canada, apparaît en France dès 1989 et ses usagers ne se limitent bientôt plus
à « une population souvent jeune et désargentée ».
« Cette évolution est à relier à la diffusion de la voiture dans la société française depuis les années 1960,
celle‐ci s’accompagnant d’effets pervers : congestion urbaine, pollution locale, coût d’usage de l’automobile.
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Ces nouveaux problèmes ont remplacé celui de l’inégalité d’accès à l’automobile et constituent les nouvelles
motivations de ces pratiques collectives » (Vincent, 2010, pp. 29‐32).

La diffusion du covoiturage est également expliquée par la révolution technologique internet qui a permis
le développement de l’offre et sa rencontre avec la demande sur des sites dédiés.
La pratique du covoiturage s’est indéniablement développée : entre 1990 et 2007, les sites internet
recensés sont passés de moins de 10 à plus de 40, plus de la moitié proposant à la fois des trajets réguliers
(domicile‐travail, ou domicile‐école) et des trajets occasionnels ; on peut recenser approximativement 78
sites de covoiturage en France, ouverts à tous, qui constituent près de 430000 inscrits et 500 000
annonces15.
Il n’en demeure pas moins des freins observés par Stéphanie Vincent :
« Le covoiturage pose un problème d’autonomie : les covoitureurs sont bien liés par le partage d’un véhicule
donc bien moins libres dans leurs déplacements ce qui va à l’encontre du processus d’autonomisation
individuelle propre à l’apprentissage de la mobilité depuis l’enfance – apprentissage qui trouve son
aboutissement dans l’obtention du permis de conduire et l’acquisition d’un véhicule. Le covoiturage ne se
développera que dans la mesure où ses avantages seront suffisamment importants pour contrebalancer la
perte d’autonomie qu’il engendre. Le coût élevé du carburant dû à la raréfaction pétrolière pourra
également constituer un puissant levier ».

L’enquête TEC pour GICC a montré un très faible intérêt des ménages pour le covoiturage du fait de cette
perte d’autonomie perçue. L’imaginaire associé à la voiture évoqué dans la partie 2.1. demeure en effet
très influent. Il faudra encore du temps pour que se généralise la transformation de l’égo‐conducteur en
éco‐conducteur observée par BVA pour FIAT dans leur baromètre « néo‐conducteur » (rapport d’étude,
2008).
Stéphanie Vincent (2009, pp. 129 à 137) répertorie trois types de facteurs déclencheurs pour un
changement de pratiques en termes de mobilité spécifique domicile‐travail : la contrainte (véhicule en
panne ou bien budget automobile devenu trop important), l’engagement (dans le cadre d’actions
citoyennes et/ou écologistes) ou l’opportunité (une offre alternative à la voiture). Pour un changement de
comportement ces éléments déclencheurs doivent se combiner à un contexte biographique favorable et à
des dispositions à changer, sachant que ce sont les éléments déclencheurs qui jouent un rôle capital.
Les valeurs environnementales jouent un rôle relativement faible, mais « elles peuvent néanmoins
intervenir dans l’envie de changer de modes de déplacement. Qui plus est, elles restent également
déterminantes dans l’envie de continuer les nouvelles pratiques (…) en les raccrochant à un système de
valeurs devenu consensuel dans notre société » (p.135 et 136).

3.4

La consommation d’électricité – vers un mode de vie sobre en énergie ?

Le thème de l’énergie est particulier à plusieurs titres :
-

15

il est protéiforme car ses sources sont diverses: électricité, gaz, fuel solaire…
il concerne le foyer dans toutes ses dimensions: confort, alimentation, loisirs...
il illustre le dilemme actuel, entre consommation et sobriété.

Source : site CERTU 2007, http://www.innovations‐transports.fr/Le‐covoiturage‐en‐France‐et‐en
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C’est donc un sujet particulièrement vaste sur lequel existent de nombreux travaux issus de la recherche
publique et privée (certains ont été cités dans la partie 2.1.). Nous nous intéresserons ici plus
particulièrement à la question de l’électricité et aux leviers et blocages à l’adoption de comportements
moins consommateurs.
Christophe Beslay et Marie‐Christine Zelem rappellent que les campagnes de communication visant à
réduire la consommation d’électricité mettaient en avant un double bénéfice, économique et
environnemental et « des gestes simples (couper les veilles ou utiliser des lampes à économie d’énergie
pour diminuer ses dépenses d’éclairage, baisser la température pour réduire sa facture de chauffage »,
Beslay et Zelem, 2009, p.277).
Ces gestes sont désormais bien connus et ils sont généralement cités lorsqu’on parle de développement
durable (avec les déchets) ou de lutte contre le changement climatique (la voiture restant la principale
accusée). Les pratiques semblent avoir évolué dans le bon sens : la revue du Commissariat général au
développement durable indiquait en 2011, que parmi les personnes interrogées :
‐

74 % affirment avoir prêté attention à la consommation d’énergie lors de leur dernier achat d’appareils
électroménagers ;

‐

79 % affirment disposer d’ampoules basse consommation et elles équipent tous les luminaires ou presque
de 31 % des logements ;

‐

81 % déclarent éteindre complètement le téléviseur sans le mettre en mode veille ;

‐

92 % suivent l’évolution de leur facture d’électricité.

Mais les économies en matière d’électricité se heurtent aux aspirations des ménages. Pour Eric Pautard,
l’imaginaire lié à l’électricité est un des facteurs explicatifs : « l’idée d’une électricité abondante ayant
largement été valorisée dans l’espace public français au cours des deux dernières décennies, une
régulation des usages à la baisse ne semble en effet plus s’imposer. Au contraire, la consommation s’est
progressivement imposée comme une norme sociale, en occultant les souvenirs de l’époque des
restrictions énergétiques ». (Pautard, 2009, p.465‐466).
Symbole du foyer et du confort qu’on est capable d’instaurer, mais invisible en tant que telle, l’électricité
suscite des réactions complexes comme le souligne Eric Pautard : volonté de faire des efforts pour
l’environnement, d’en tirer des économies financières mais crainte d’être catalogué économe ou
« écolo ». En ce sens le rôle du réseau est fondamental, en particulier les valeurs qu’ils véhiculent et qui
entrent éventuellement en collision avec les valeurs de la famille (confort affiché/souhaite de limiter les
consommations d’énergie).
Les habitudes et la routine sont un autre obstacle soulevé par l’auteur :
« Obstacle à la mise en œuvre concrète des préconisations auxquelles l’individu souscrit, cette forme
d’apathie ou d’indifférence de l’utilisateur est le produit d’un long travail de stabilisation des usages (p.473).
De fait, on constate que cette [la routine] tend fréquemment à reprendre le dessus, une fois que la vigilance
réflexive de l’individu se relâche en laissant à nouveau la place aux évidences du passé » (p.475)

Christophe Beslay et Marie‐Christine Zelem (2009) évoquent plusieurs déterminants de « l’inertie de la
consommation » :
‐

Le poids des représentations sociales (en termes de confort, de consommation).

‐

L’emprise des systèmes socio‐techniques (dépendance aux objets techniques).
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‐

L’habitude comme contrainte au changement

‐

Des consommateurs mal informés (difficulté du sujet et antagonisme avec les messages des
producteurs d’énergie)

Leur seul exemple de l’éclairage montre toute la complexité des comportements des ménages : l’acte
d’éclairer renvoie à différents éléments (culturels, symboliques, économiques, techniques, réglementaires
et politiques), et s’équiper en lampes basses consommation est en fait un processus technique compliqué.
Eric Pautard indique en outre un effet rebond : les lampes étant basse consommation, leur utilisation est
parfois accrue (p.477).
Dans leurs recommandations les auteurs soulignent l’importance de l’adéquation des valeurs sous‐
tendues par les messages de maîtrise de l’électricité aux valeurs des individus, qui sinon n’en tiennent pas
compte. Il faut profiter des réelles dispositions sociales existantes aujourd'hui pour favoriser les
économies d’énergies.
En effet une étude menée par Strategy Analytics16 et portant sur 6 pays, montre que
« les consommateurs sont prêts à sortir leur portefeuille afin de contribuer à l'efficacité énergétique. Ces
investissements concernent le chauffage, la climatisation, les panneaux solaires et l'évolution des habitats
vers une efficacité énergétique plus grande. La comparaison par pays révèle que les consommateurs français
et italiens sont majoritairement favorables à des dépenses permettant d'économiser l'énergie. Par contre, il
semble que les Anglais sont nettement plus réservés sur le sujet. Selon Bill Ablondi, directeur chez Strategy
Analytics, « De nombreuses personnes paieront de petites sommes pour gagner en efficacité énergétique,
mais le marché est très élastique. Pour réussir à convaincre le marché, il est impératif de savoir satisfaire les
attentes du consommateur qui souhaite à la fois améliorer son confort mais aussi diminuer ses coûts. Ce
marché attend des solutions combinant la possibilité de gérer l'énergie et le contrôle à distance.»

La place de l’imaginaire et des valeurs sociales ne doit pas être négligée. Les pratiques durables doivent
permettre de concevoir de nouveaux modes de consommations et de nouveaux modes de vie, valorisés et
valorisants :
« La MDE peut devenir « sexy », donner de l’importance à la liberté individuelle, fonctionner comme support
de constructions identitaires valorisées... il conviendrait de promouvoir et développer une véritable « culture
des économies d’énergie », à la fois technique et symbolique, porteuse de valeurs et supports de routines »
(Beslay et Zeem, 2009, p. 295).

16
Strategy Analytics, « Segmentation and Analysis of Attitudes towards Energy Consumption: France, Germany, Italy, Spain, UK and US », cité dans
http://www.lavienumerique.com/articles/126765/nouveaux‐comportements‐foyers‐matiere‐gestion‐energie.html
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Conclusion
Ces trois exemples de comportements qui sont désormais des pratiques bien ancrées dans notre société
mettent en lumière différentes composantes des comportements des ménages. Il est intéressant de les
croiser avec les facteurs clés que nous avons identifiés dans la partie 2.1. sous la forme d’un double
tableau qui pourrait encore être enrichi.
Le premier tableau présente pour chaque des 3 comportements émergents observés (Adhésion à une
AMAP, covoiturage, sobriété électrique) le rôle joué par les facteurs relatifs au ménage : caractéristiques
structurelles (revenu, type de logement…), composition du ménage (âges et moments de la vie), valeurs
individuelles et familiales, imaginaire. Nous avons également indiqué :
‐

en quoi ce comportement peut être adopté dans le cadre d’un projet de vie du ménage ;

‐

l’incidence économique pour le ménage ;

‐

des points de bascule possibles, c’est‐à‐dire des événements qui à eux seuls poussent le
ménage à changer de comportement ?

Le second tableau complète le premier. Il montre, pour les trois pratiques étudiées :
‐

la place des préoccupations environnementales (le rôle est‐il central, moyen ou faible ?) ;

‐

le rôle du réseau (famille, amis, collègues) auquel appartient le ménage ;

‐

les responsabilités attribuables à la société, en particulier aux producteurs et aux pouvoirs
publics.
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Figure 38 : Trois pratiques émergentes au regard des facteurs clés des comportements des ménages identifiés précédemment

MENAGE
COMPORTEMENTS
DURABLES
Adhésion à une
AMAP

Covoiturage

Sobriété électrique

Caractéristiques
structurelles

Composition du
ménage

Une AMAP doit
exister à proximité
du domicile ou du
lieu de travail

Le nombre de
membres de la
famille peut limiter
le fonctionnement
par panier

Localisation du
travail , du
domicile, des loisirs

Peut engendrer des
contraintes comme
les trajets des
enfants à l’école

Engagement
citoyen

Rapports aux objets
électriques
différents selon les
générations, des
négociations
peuvent être
nécessaires

Equilibre entre le
confort souhaité
(foyer) et des
économies
d’énergie
(bénéfice foyer et
planète)

Caractéristiques du
logement :
chauffage,
équipements

Valeurs
véhiculée
Solidarité
Acte militant
Nouveau mode
de
développement

Engagement
écologiste

Imaginaire
suscité

Projet de vie
correspondant

Incidence
économique ?

Point de bascule ?

Alimentation
saine, santé

Changer son
mode de
consommation

Des produits
plutôt plus chers
que dans les
grandes surfaces

Années 90‐2000
crises sanitaires et
alimentaires

La nécessaire
transformation
du lien individuel
à la voiture :
partage plutôt
que liberté

Diminuer son
bilan carbone,
mais perdre en
autonomie

Economie sur les
coûts liés au
véhicule
(carburant, frais
stationnement
péage, …)

Forte
augmentation du
coût du carburant

Fée électricité

Diminuer son
bilan carbone

Des économies
sur la facture
d’électricité qui
ne sont toutefois
pas décisives

Grandes pannes
électriques

Proximité
producteur,

Confort traduit
dans les
équipements

Adopter un mode
de vie sobre en
énergie
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COMPORTEMENTS DURABLES

Adhésion à une AMAP

PLACE DES PREOCCUPATIONS
ENVIRONNEMENTALES

ROLE DU RESEAU

RESPONSABILITE DE LA SOCIETE
(PRODUCTEURS, INSTITUTIONS…)

Centrale au travers des questions de santé
et d’alimentation (convergence avec le
bio)

Moyen

Forte côté producteurs puisqu’ils sont à
l’origine des AMAP

Les AMAP sont relèvent typiquement du
développement durable en ayant un triple
impact sur l’économie, l’environnement et
le social

Covoiturage

Moyenne : les problème de pollutions, de
congestion urbaine sont connus de tous
mais sont rarement le levier principal qui
mène au covoiturage

Via l’AMAP, le ménage peut intégrer un
nouveau réseau motivé et solidaire (plus
ou moins virtuel)
Au sein de son propre réseau, cette
pratique participe à renvoyer une image
moderne et positive
Moyen :
L’individu peut trouver au sein de son
réseau ses covoitureurs
Cette pratique n’est guère valorisée
socialement

Sobriété électrique

Faible : quels impacts de la consommation
électrique d’un ménage sur la
consommation nationale et donc sur la
production énergétique majoritairement
non renouvelable ?

Fort :
Le foyer comme représentation du
ménage vis‐à‐vis du réseau
Les économies d’énergie peuvent
renvoyer une image négative (radin,
écolo)
Ces pratiques doivent être partagées et
valorisées au sein du réseau
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Faible côté institutions qui peuvent inciter
aux AMAP et aux circuits courts

Forte côté producteurs mais
indirectement puisqu’ils maîtrisent l’offre
de véhicules
Forte côté institutions également
indirectement via l’offre de transports
alternatifs
Forte et ambigüe côté producteurs qui à la
fois poussent à consommer
(équipements) et mettent en valeur la
préservation des ressources
Faible côté institutions qui mettent en
œuvre des campagnes de communication
(MDE) mais ne comprennent pas
suffisamment les ménages (cf partie 2.3.)
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4

Ménages versus politiques publiques ?

Dans le cadre du projet Transitions à long terme vers une économie écologique, l‘une de nos
interrogations était : les politiques publiques portant sur des enjeux environnementaux et sur le
changement climatique sont‐elles adaptées aux ménages ?

4.1

Des politiques publiques en décalage avec les ménages

L’analyse des travaux issus de notre recherche bibliographique a démontré la complexité des
comportements des ménages au regard du changement climatique (multiplicité des critères, place
des valeurs et de l’imaginaire, adaptation des comportements aux contextes,…) :
« Tantôt habituelle, impulsive ou raisonnée, [la conduite de l’individu] est intrinsèquement liée au sens
que son auteur lui donne, en fonction des ressources (financières, cognitives, expérientielles) dont il
dispose et selon la nature de l’environnement social et domestique au sein duquel il évolue ». (Pautard,
2009, p.506)

Les pouvoirs publics ne se sont pas approprié ces mécanismes explicatifs. D’une part, les institutions
mettent rarement de moyens humains et financiers sur le sujet précis de la compréhension fine des
ménages, laissée en majeure partie aux instituts de sondage.
D’autre part, la tendance est toujours de considérer l’individu comme uniquement rationnel, et la
gestion des enjeux liés au changement climatique ne fait pas exception :
« Autrement dit, les interventions institutionnelles dans la perspective du « scénario facteur 4 »
reposent sur une conception de l’homme comme un « être pensant » (dont découleraient
mécaniquement ses comportements), « (potentiellement) moral » et comme un « être gouverné par
une rationalité instrumentale formelle ». Nous nommerons cette représentation de leurs publics‐cibles
la conception du « client idéal » (Becker, 1997), i.e. le client auquel les acteurs publics veulent/pensent
avoir à faire » (Chavanon et alii, 2011).

Or les ménages n’ont rien du client idéal et il existe un décalage entre leurs comportements et les
pratiques « imaginées » par les pouvoirs publics :
« Lorsque l’analyse des « conduites énergétiques » se porte, grâce aux méthodes de l’enquête
ethnographique, sur l’action (domestique) « en train de se faire ici et maintenant », il devient en effet
rapidement évident que les routines d’action des populations, en matière de consommation
énergétique, n’obéissent pas aux schémas du « client idéal » postulés par les acteurs publics »
(Chavanon et alii, 2011).

La rationalité du consommateur chère à la théorie économique néoclassique postule que bien
informé, tout individu fera les bons choix. Or les enjeux environnementaux démontrent tous les jours
qu’il n’en est rien. Le rapport GICC de TEC souligne par exemple que « des résultats statistiques
récents indiquent clairement que le doute relatif au réchauffement climatique et aux origines
anthropiques de ce réchauffement est grandissant depuis 2008 » (p.38).
Irene Lorenzoni et Sophie Nicholson‐Cole (2007, pp. 445‐459) répertorient plusieurs mécanismes de
déni du changement climatique :
-

nier sa contribution personnelle au changement climatique et une responsabilité
personnelle ;
blâmer les autres ;
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-

faire valoir son ignorance ;
soutenir que le changement climatique est inévitable
compter sur les solutions technologiques ;
être trop occupés pour changer son comportement ;
trouver que d'autres questions sont plus importantes ;
affirmer qu'il n'y a pas de d'autres solutions que les comportements actuels.

L’information aidera certes à mieux comprendre les enjeux du changement climatique, les incitations
permettront la mise en place de certaines actions mais cela ne garantira aucunement la mise en
œuvre de pratiques faiblement émettrices de GES par le plus grand nombre et de manière pérenne.
Isabelle Moussaoui préconise de concevoir une information adaptée aux ménages : leur donner les
informations dont ils ont réellement besoin, personnaliser les conseils aux ménages, leur démontrer
l’efficacité de leurs efforts.
« Il y a une demande de conseils complémentaires, plus poussés, plus personnalisés, mais
n’augmentant pas leur charge mentale et appuyés sur une connaissance des modes de vie et d’habiter
des différentes populations » et préconise une « « mise en visibilité des consommations énergétiques,
celles‐ci étant pour le moment considérées comme invisibles, donc non gérables » (Moussaoui, , 2007,
pp.112‐119).

Quant à Eric Pautard, il évoque le risque que les actions publiques soient mal perçues :
« Exposés aux préconisations qui les incitent à changer leurs pratiques, de nombreux destinataires de
ce message le perçoivent comme s’il leur était personnellement adressé. De fait, se sentant mis en
cause, beaucoup d’entre eux expriment des réticences face à ce qu’ils considèrent comme une
ingérence dans leur espace d’autonomie » (Pautard, 2009, p. 492).

Les pouvoirs publics doivent avant tout s’attacher à analyser plus finement les comportements des
ménages. Le programme Movida du ministère du développement durable, qui a commencé
récemment, apportera sans doute des enseignements à valoriser.

4.2

Un consommateur pris entre plusieurs feux, une société qui doit évoluer

Nous avons souligné le décalage entre opinions et pratiques des individus, ancien et permanent (voir
Lorenzoni, Crédoc, Bozonnet …) ainsi que l’ambivalence de ce qui est demandé aux individus :
consommer tout en étant « écolo ». S’opposent alors un consommateur (a priori « non écolo ») au
citoyen (soucieux du bien‐être collectif).
Eric Pautard souligne par ailleurs le rôle ambigu des producteurs qui jouent sur les deux tableaux :
« Par ailleurs, il convient de rappeler que le message en faveur des économies d’électricité domestique
est loin d’être dominant dans l’espace publicitaire. En effet, l’idéal promu par ses nombreux médiateurs
se trouve concurrencé par un discours contradictoire qui encourage les ménages à la consommation.
Loin de s’effacer au profit d’une culture frugale revisitée et revalorisée, le marché des équipements
électriques est au contraire toujours bien présent pour promouvoir les multiples innovations qui voient
régulièrement le jour » (p.503)

La note de présentation du programme Movida souligne que :
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« Vivre au quotidien selon les principes du développement durable suppose d'agir sur la production,
afin de disposer de produits et de services plus rationnels du point de vue environnemental et
socialement plus responsables sur l'ensemble de leur cycle de vie, mais aussi d'infléchir les modes de
consommation, les comportements et les modes de vie. Pourtant cette remise en cause de nos modèles
paraît difficile tant nos modes de vie et de consommation font partie de nos identités sociales et
culturelles et conditionnent notre système économique. Il faut donc envisager de mettre en œuvre un
ensemble cohérent de mesures d'accompagnement du consommateur si on veut concrétiser l'évolution
des pratiques. »

Le projet « Milieux Urbains Durables » s’inscrit dans le cadre de recherche de la transition vers une
société post‐carbone à l’horizon 2050 initiée par le ministère du développement durable et l’ADEME.
Sur la base de sa segmentation sociologique Sinus‐Milieux®, le cabinet Sociovision a étudié la variété
des modes de vie au sein de la société française et analysé les impacts de ces modes de vie par
l’estimation des empreintes carbone (EIFER et Sociovision, 2011). Le chapitre 7 du rapport de
Sociovision propose des stratégies d’intervention visant à contrecarrer certains modes de
consommation actuels à forte empreinte carbone. Ces stratégies sont déclinées en fonction des
profils identifiés. Le rapport souligne en conclusion (p. 117) deux problématiques relatives à la bonne
gouvernance :
« Dans le système démocratique et libéral actuel, il se pose tout d’abord la question de la légitimité des
pouvoirs publics pour intervenir dans la sphère privée. Or, de nombreuses mesures peuvent être
contestées par la revendication légitime des libertés individuelles. L’acteur public sera donc amené à
arbitrer entre d’une part le bien collectif (la protection du climat et de l’environnement) et d’autre part
les libertés et aspirations individuelles des modes de vie ».
« En outre, les mesures visant à influencer les pratiques en cours se voient également limitées par les
objectifs d’autres champs politiques dont les fins divergent parfois fortement des politiques
énergétiques et climatiques. Ceci s’applique en particulier aux politiques fiscales et de dépenses
publiques qui recherchent une certaine sobriété en matière de dépenses et d’aides financières aux
ménages, ainsi qu’aux politiques économiques qui bénéficient d’une consommation intense et ont donc
tendance à l’encourager (recettes de la TVA, etc.) ».

Isabelle Moussaoui lors de notre entretien concluait ainsi : « il faut des politiques publiques
cohérentes et pérennes (en anglais : persistent), ce qui n’est pas le cas en France où les politiques
environnementales sont en dents de scie en fonction de la conjoncture économique ; des campagnes
de communication pour montrer l’importance du sujet ; des infrastructures qui facilitent les pratiques
et non qui les compliquent. »
Christophe Beslay et Marie‐Christine Zelem (2009, p. 295) se veulent optimistes :
« D’un point de vue symbolique, les messages pourraient (…) mieux associer l’idée de MDE (maîtrise de
la demande d’électricité) au progrès social. Le changement vers une consommation raisonnée et
responsable peut passer par l’exploitation des registres mobilisés par le modèle économique
consumériste dominant ».

En effet, une des personnes enquêtées par TEC dans le cadre de l’étude GICC répondait à la question
sur l’acceptabilité des pratiques réductrices de GES qu’elle avait choisi, qu’elle acceptait ce nouveau
mode de vie mais ne le trouvait ni gratifiant ni valorisant car cela relève d’un effort personnel qui ne
s’appliquera pas à tout le monde. Ce qui serait vraiment valorisant serait d’appartenir à une société
qui fasse le choix ensemble d’un changement radical (rapport, p.168).
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Synthèse de la partie C

o

De multiples facteurs explicatifs des comportements des ménages dont certains sont étudiés de
manière récurrente tandis que d’autres sont encore exploratoires c’est‐à‐dire qu’ils ont relativement
peu fait l’objet de recherches.

o

Trois voies possibles pour l’intégration de comportements durables : un projet de vie durable du
ménage, un réseau proactif, un partage des responsabilités ménages/producteurs/politiques.

o

Des comportements émergents qui aident à comprendre comment peuvent être adoptées des
pratiques moins émettrices de GES, mais qui mettent aussi en lumière les blocages.

o

Le croisement de ces trois comportements émergents avec les facteurs explicatifs des ménages ouvre
des pistes d’études.

o

Des politiques publiques en décalage avec les ménages dont les pratiques sont complexes et varient
selon les contextes et contraintes, tandis que les messages politiques visent un « client idéal » qui
n’aurait besoin que d’être informé des enjeux et solutions.
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D. Test d’une méthode d’enquête
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1
1.1

Stratégie d’enquête
Objectifs de l’enquête

Notre double recherche bibliographique a mis en évidence l’intérêt et la nécessité d’explorer le
champ des opinions et des pratiques des ménages face au changement climatique, mais aussi
l’intérêt d’une démarche prospective fondée sur les acquis et les limites des exercices existants. La
question des arbitrages individuels et collectifs, objet de notre projet, est rarement abordée dans les
recherches et la plupart des travaux opérationnels qui traitent de cet aspect n’en sont qu’à leurs
débuts.
La stratégie d’enquête doit nous permettre de comprendre quelles sont l’acceptabilité et la
faisabilité d’une transition des ménages vers une société bas‐carbone et quels critères de choix et/ou
de jugement relèvent de l’individu, du ménage ou du collectif. Ceci demande une réflexion
méthodologique préalable.

1.2

Le focus group, une méthode idéale pour recueillir des opinions collectives

Plusieurs stratégies d’enquêtes étaient envisageables dans le cadre de cette étude : sondage
quantitatifs, en ligne ou hors ligne, entretiens semi‐directifs ou méthodes d’enquêtes plus collectives
comme le focus group. Etant donné la finesse de la question de recherche, les approches par
questionnaires fermés ont été rapidement exclues : restait alors les méthodes qualitatives,
individuelles (entretiens) ou collectives.
Un focus group est un groupe constitué de manière formelle (recrutement des participants) et
structurée (autour d’un guide d’animation) pour aborder des questions spécifiques conformément à
des règles explicites de procédure (le consultant animateur gère les échanges et les temps de
parole). Il se compose de 6 à 10 personnes choisies en fonction des objectifs de l’enquête (intérêt
pour le sujet, utilisation du produit ou du service…).
La méthode du focus group a été conçue par deux sociologues américains dans les années 1940, elle
est aujourd'hui couramment utilisée dans le domaine du marketing pour tester de nouveaux produits
ou évaluer l’image d’une marque. Elle a également fait ses preuves dans les domaines de la santé et
de l’environnement et permet notamment de tester des outils et des scénarios, l’effet de groupe
permettant une meilleure adhésion aux hypothèses de travail.
Cette méthode d’enquête nous est apparue comme la plus pertinente pour recueillir et confronter
des perceptions individuelles sur les impacts du changement climatique. La dimension collective de
notre recherche pourra s’exprimer au travers de ces opinions croisées mais également des réactions
du groupe à leur projection dans des situations bas‐carbone particulières.
Le caractère convivial du focus group permettra également d’aborder le changement climatique de
manière pédagogique, et presque ludique, libérant ainsi la parole de chacun sur ce sujet complexe
parfois source d’incompréhension, voire de blocage.
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Exemple de l’enquête DEFRA 2008
En 2008, les cabinets Enviros Consulting et Opinion Leader ont publié les résultats d’une enquête
menée pour DEFRA, le département Environnement, alimentation et affaires rurales du
gouvernement britannique (Owen and alii, 2008).
L’enquête, basée sur des focus group visait à tester l’acceptabilité par le public des permis individuels
négociables (personal carbone trading). 12 focus groups de 2h ont ainsi réuni 92 participants
représentatifs de la segmentation de population DEFRA (basée sur les valeurs et pratiques
environnementales des individus). A l’issue des réunions, les participants ont rempli un questionnaire
portant sur les politiques discutées et, quinze jours après, un entretien téléphonique a été mené
pour voir si les positions avaient évolué.
Les focus group se sont déroulés de la manière suivante :
‐

une discussion spontanée sur le changement climatique et les contributions individuelles (afin de
recueillir des opinons spontanées) ;

‐

la distribution d’une courte note expliquant le changement climatique (pour garantir une base
commune à tous) ;

‐

un exercice consistant à classer des comportements en fonction de leur émissions de GES (afin
d’informer les participants mais aussi pour que les animateurs évaluent leurs connaissances) ;

‐

une discussion sur la responsabilité individuelle sur la base de données du gouvernement ;

‐

la présentation des trois politiques testées et une discussion sur ces outils.

Les auteurs du rapport précisent qu’en dépit du nombre important de focus groups, les
généralisations ne sont pas possibles. Ils rappellent également que les modalités mêmes du focus
group influencent les personnes dans leurs réponses.
Ces réserves faites, la méthode d’enquête a livré de multiples enseignements : sur les politiques
elles‐mêmes (acceptabilité, compréhension des outils), sur le rôle du gouvernement (légitimité à
contraindre les individus), sur les leviers ou blocages concernant les changements de comportements
(les valeurs telles que la justice ou l’équité ont eu une large place dans les discussions). Ce sont
autant d’éléments à valoriser dans le cadre de la mise en œuvre de politiques publiques sur le sujet,
y compris en termes de communication.

2
2.1

Méthodologie
La construction du protocole d’enquête

L’élaboration d’un protocole d’enquête constitue la deuxième partie de notre projet de recherche (la
double recherche bibliographique étant la première). La mise en œuvre de ce protocole ne faisait pas
partie de la convention de recherche, et a été rajoutée de manière volontaire par notre équipe.
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Le focus group ayant été choisi comme méthode d’enquête, le protocole d’enquête comprend la
méthode de recrutement des participants, les choix d’animation de la séance et le guide d’animation
du focus group.
Afin d’expérimenter le protocole d’enquête, et ne pas en rester à une feuille de route théorique,
l’équipe a ainsi proposé d’organiser un « focus group test ». Elle comptait ainsi valider sa méthode
d’enquête, en tirer des premiers enseignements (cf partie 3. Résultats) ainsi que des
recommandations pour l’organisation de plusieurs focus‐groups dansa le cadre d’une recherche
complémentaire (cf. partie E de ce rapport).

2.1.1

Le choix des participants au focus group

Deux impératifs ont guidé la constitution du focus group test : réunir un nombre suffisant de
personnes (6 minimum) sous peine de ne pouvoir étudier de réactions collectives aux sujets abordés,
et travailler avec un groupe relativement homogène en termes de sensibilité à l’environnement et de
revenus (de trop fortes disparités entre les participants risquant de fausser les discussions, un
ménage à revenus très modestes ayant par exemple peu de leviers d’actions financiers).
Les membres du focus group ont été recrutés au sein des réseaux de l’équipe pour des raisons
financières et pratiques. Le focus group n’étant pas prévu dans le budget de la mission, les
participants ne pouvaient être rémunérés, or c’est la rémunération de la participation qui permet de
la garantir. Dans le cas du focus group test, la participation effective des membres s’explique par
l’intérêt des participants pour le sujet et par les relations de confiance existant avec l’équipe (une
personne indisponible au dernier moment a su se trouver une remplaçante afin de ne pas mettre en
péril la tenue de la réunion). Les membres du focus group ont reçu un cadeau en remerciement.
Ce choix a par ailleurs était motivé par la volonté de tester le guide d’animation et ses supports (cf
2.2 et annexes) auprès d’un groupe suffisamment sensibilisé aux questions environnementales pour
avoir un certain recul permettant de juger de la méthode d’enquête. Ainsi les membres du focus
group s’intéressent‐ils tous aux enjeux environnementaux, à titre personnel voire professionnel.
Aucun n’est en revanche spécialisé sur le sujet du changement climatique ou de la prospective et les
réactions suscitées par ces sujets ont grandement différé selon les personnes.

2.1.2

Les choix d’animation du focus group

Le changement climatique est un sujet complexe, même lorsqu’il est abordé du point du vue des
pratiques des ménages, pourtant familières. La séance du focus group devait donc permettre une
certaine acculturation au sujet de l’ensemble des participants. Leur adhésion à la méthode
d’animation devant être assurée, le choix a été fait d’une progressivité des séquences, de la plus
facilement appropriable à la plus éloignée de la vie quotidienne. Ainsi, la séance a commencé par un
recueil des perceptions sur le changement climatique, s’est poursuivie par la présentation d’un outil
de réduction carbone (le « budget carbone vacances ») et s’est terminée par l’exercice plus délicat de
projection dans deux scénarios bas carbone.
Cette progressivité a permis de mettre à l’aise les participants dès le départ, quel que soit leur
rapport au sujet et de susciter des échanges conviviaux, en veillant à ce que chacun s’exprime
librement sans crainte d’être jugé sur ses opinions ou pratiques. Au fur et à mesure, l’effet de groupe
agissant, les points de vue collectifs ont pu émerger et les contenus se faire plus précis. Afin de ne
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rien perdre des échanges et comme conseillé pour tout focus‐group, deux membres de l’équipe TEC‐
Lazuli ont animé la séance : Ghislain Dubois s’est chargé des phases de présentation du sujet et des
outils et scénarios, ainsi que de la prise de note sur le vif ; Françoise Bénévise a géré les
questions/réponses selon le guide d’animation élaboré et les échanges entre participants.
Le protocole, tout à fait innovant, a donc joué un double rôle de sensibilisation au changement
climatique et de production de contenu relatif aux ménages face au changement climatique.

2.1.3

La spécification des outils et visions testés

Le choix des outils à tester
Nous avons cherché à tester deux outils de régulation collective des émissions individuelles de GES,
impliquant tous deux de vrais efforts comportementaux, et une mobilisation de leviers collectifs
(réglementation, incitation, signal prix). Il a été décidé de sortir des questions souvent traitées de
l’habitat pour se positionner sur deux outils plus innovants.
a) Le « forfait carbone vacances »
L’idée est que chaque ménage dispose par an et par personne un budget limité d’une tonne de CO2‐
e pour ses déplacements de vacances, utilisable entre différents modes (en gros un moyen courrier
AR en avion, ou 2 voyages en voiture, ou…. autant de train qu’il le souhaite), « payable » sous la
forme de « chèque carbone vacances », et potentiellement cumulable sur plusieurs années. Cet outil
est une déclinaison de l’idée d’un budget carbone plus large, qui s’appliquerait à l’ensemble des
émissions d’un ménage. Il met l’accent sur un poste d’émissions particulièrement problématique
puisque désiré, les vacances (et l’avion).

Forfait carbone vacances
• Un budget carbone annuel attribué à
chacun pour les vacances
• Un système de « chèque vacanceschèque carbone » ) débité chaque
fois que l’on se déplace loin (train,
avion, plein de carburant)
• Budget attribué : 1 tonne de CO2
– l’équivalent de Paris-Rome AR en avion
– …de quoi partir 2-3 fois en vacances
en voiture
– …et de faire au moins le tour de
l’Europe en train !

• Cumulable sur plusieurs années

Réactions ?
Transition vers une économie écologique – 2012

Figure 39 : Support de présentation du « Forfait carbone vacances »

TEC-LAZULI, 2012 –Ministère du Développement durable – Programme TEE

114/157

b) Le passage à un mode de vie locavore
Il s’agit ici de l’hypothèse de la transition vers une alimentation essentiellement locale (‐ de 200 kms),
bio et de saison. Il s’est trouvé qu’au moment du focus group une émission de télévision « 200 km à
la ronde » travaillait sur cette idée (faire expérimenter un mode de vie locavore à des familles, d’où
une sensibilisation de notre groupe facilitée. A noter que ce comportement n’a pas pu être testé
pendant le focus, par manque de temps.

Manger « local »
• Aliments produits près de chez soi =
moins de CO2 pour le transport (cf.
« 200 km à la ronde »)
• Manger local :
– Passer majoritairement à une
production locale (fruits et légumes,
viande, céréales…)
– Exceptions limitées pour café,
chocolat, bananes…
– Auto-production (potager,
conserves…)
– Plate-formes de livraison près de chez
vous, produits récupérés à pieds si
possible

Réactions ?
Transition vers une économie écologique – 2012

Figure 40 : Support de présentation du « Manger local »

L’élaboration des visions « bas carbone »
Un point déterminant a été de développer des visions de scénarios bas carbones aptes à susciter des
réactions des participants et à tester des hypothèses intéressantes.
Plusieurs contraintes de départ se sont posées :
‐

écrire des visions « parlantes » qui permettent à des participants, non spécialistes, de se
projeter dans une vision à 20 ans d’une société bas carbone ;

‐

fonder ces visions dans des objectifs de réduction mondiales et françaises de GES qui soient
ancrées dans la littérature internationale étudiée dans le chapitre B (cf synthèse du chapitre,
p.66) ;

‐

développer des visions qui compensent les manques mis en évidence dans le chapitre B et C :
aller plus loin que les exercices actuels en termes d’efforts sur la demande et les modes de
vie, traiter des valeurs et projets de vie et pas seulement de la consommation marchande,
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traiter la question de la gouvernance de la transition, des conditions du passage à l’acte et de
la généralisation des comportements ;
‐

plus difficile, articuler notre projet avec les autres projets financés par le programme TEE, et
en particulier les visions et scénarios de transition (non centrés sur les GES mais
multicritères) développés pas l’association 4D.

Face à ces enjeux, les choix suivants ont été retenus :
‐

développer des visions courtes, qui racontent une journée type d’une famille de franciliens
dans 20 ans, pour une bonne projection dans le quotidien ;

‐

détailler un certain nombre de comportements et changements similaires dans les deux
visions : habitat, transport, alimentation, consommation.

‐

le travail a fait l’objet d’une première réunion d’équipe (Ghislain Dubois, Jean Paul Ceron,
Françoise Lazuli), puis d’une coordination avec 4D. Les visions ont été rédigées par Jean Paul
Ceron (en charge du chapitre B de la recherche) et par Ghislain Dubois.

Sur l’orientation des visions proprement dites, la convergence avec les travaux de 4D a finalement
été assez facile. 4D avait développé en juin 2012 huit narratifs détaillés de visions (sans scénarios
expliquant le cheminement enter aujourd’hui et cet état futur. Une discussion a permis d’arriver
assez rapidement à deux visions de synthèse à tester :
‐

les deux premières, « Effondrement » et « Forteresse » étaient deux visions du pire, qu’il
aurait pu être intéressant de tester dans une optique pédagogique (« voilà ce qui arrive si
l’on en fait pas effort »), mais qui auraient pu faire peser un biais pessimiste sur le focus
group. Elles n’ont donc pas été retenues ;

‐

deux autre visions « réalité augmentée » et « bio‐civilisation », étaient soit peu développées,
soit reposaient sur un changement de paradigme (culturel, politique) tel à 2050 qu’il aurait
été difficile de projeter les ménages de manière réaliste dans une vision du quotidien dans 20
ans. Elles n’ont donc pas été retenues ;

‐

restait un certain nombre de visions, développées sur un principe fort :
o

croissance technologique ;

o

consumérisme vert ;

o

société relationnelle ;

o

décroissance

de l’avis de 4D, le développement de ces visions suivait une certaine pédagogie (« tirer un fil
jusqu’au bout pour en voir les conséquences »), et chacune prises isolément devenait
relativement « totalitaire », ou monopolistique. Il y avait un besoin de compenser les
extrémités d’une vision par certains éléments d’une autre
‐

il est assez vite apparu de manière consensuelle que combiner « décroissance » et « société
relationnelle » dans une logique assez décentralisée, permettait de compenser la perte de
bien être matériel de la décroissance par plus de relation sociale. La vision obtenue serait
sinon souhaitable, du moins acceptable. De même, combiner le consumérisme vert avec les
possibilités offertes par la technologie (dématérialisation, optimisation à tout va), le tout
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dans un certain contrôle centralisé, résonnait avec les travaux d’autres exercices de
prospective synthétisés dans les parties précédentes.

Figure 41 : L’état des visions développées par 4D en juillet 2012

2.2

Le guide d’animation détaillé

Le guide d’animation est le support permettant aux animateurs du focus group de répondre aux
objectifs fixés (grâce aux questions et relances) et de gérer le déroulement de la réunion (timing,
points de vigilance…). Il n’est pas communiqué aux participants qui sont en revanche destinataires de
différents supports au fur et à mesure de la réunion, pour aider leur compréhension des sujets et
faciliter leur expression.
Le guide d’animation élaboré comporte 5 parties :
‐

La « phase amont » est destinée à expliquer le projet et le déroulement de la réunion et à
présenter l’équipe d’animation et les différents membres du focus group. Les « règles du
jeu » permettent de préciser aux participants que si la discussion est conviviale, elle n’en est
pas moins structurée, que tous doivent s’exprimer en veillant à respecter la prise de parole
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et l’opinion de chacun, et qu’aucun jugement sur les connaissances ou les pratiques n’a de
mise.
‐

La « phase 1 » porte sur la perception de la contrainte carbone par les ménages. Il s’agit
notamment d’établir une dynamique de groupe en faisant parler tous les participants de
leurs pratiques quotidiennes et en les faisant interagir. Elle permet aux participants de mieux
se connaître et aux animateurs de distinguer des profils différents.

-

La « phase 2 » consiste à tester auprès des ménages l’adoption de nouvelles pratiques. Deux
tests étaient prévus : l’utilisation d’un forfait carbone vacances et une consommation
exclusivement locale (alimentation, habillement, etc.). Un support papier reprenant des
informations et mots‐clés a été conçu pour les participants.
La « phase 3 » est organisée autour de la projection dans deux scénarios de transition d’une
société moins émettrice de GES : Décroissance et relationnel (scénario 1) et Croissance verte
technologique (scénario 2). Afin de rendre l’exercice réaliste et convivial, chaque scénario est
présenté sous la forme d’un récit d’une journée d’une famille type à laquelle l’ensemble du
focus group peut s’identifier. Le récit d’une page et demi maximum a été distribué aux
participants.

-

-

La « phase aval » est une étape de débriefing très importante destinée à revenir sur le
déroulement de la réunion, corriger des oublis, commenter la méthode et les contenus. Elle
permet également de juger de la satisfaction des participants et de les remercier pour leur
contribution.

Phase amont :

timing : 17h‐17h20

‐

Installation

10 minutes

‐

Présentation générale

10 minutes

Objectifs de cette phase :
-

faire connaissance

-

établir les règles de fonctionnement

Présentation de l’équipe (GD, FB)

GD : présentation de TEC
FB : animation de la réunion

Présentation du projet TEE (expliquer GICC puisque 3
participants ont été enquêtés)
Les objectifs poursuivis avec ce focus group : comprendre
comment les ménages peuvent intégrer dans leurs
pratiques quotidiennes des comportements moins
émetteurs de GES

GD
GD

Expliquer le déroulement du focus group
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-

Déroulé et timing (hors aval et amont) =
‐

Discussion sur le changement climatique (20 min)

‐

Comment mettre en pratique deux
comportements limitant les GES (40 min)

‐

Pause (10 min)

‐

Projection dans deux scénarios de transition vers
une société moins émettrice de GES (1h20)

Règles du jeu : c’est une discussion pour échanger
des idées, mode convivial, etc. mais il y a des principes à
suivre pour que chacun s’exprime et qu’on garde le fil de
notre réunion (répondre aux objectifs dans un temps
limité).
‐ Aucun jugement sur connaissances ou pratiques ce n’est
pas une réunion d’experts ! la spontanéité prime !
‐ Les participants sensibilisés tacheront de se placer du
point de vue personnel (ménage) et non professionnel (les
remarques pro seront les bienvenues tout à la fin).
Présentation des participants : prénom, âge, activité, lieu
de résidence

FB

FB
Bien insister sur règles d’animation :
gérer la parole donc parfois la couper,
faire s’exprimer chacun d’entre vous,
etc. de faire des tours de table, etc.
notamment parce que bcp de choses à
voir

Chacun se présente, tour de table
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1. La perception de la contrainte carbone par les
ménages

timing : 20 minutes
17h20 – 17h40

Objectifs de cette phase :
-

Etablir la dynamique de groupe

-

Recueillir les opinions et les croiser

-

Recenser les pratiques adoptées (de manière non exhaustive en insistant sur les leviers d’action), les
pratiques envisageables (à quelles conditions ?) et les pratiques rédhibitoires (pourquoi ?).

Le changement climatique, vous en avez sans doute
entendu parler, Quelle place a ce sujet dans votre vie
quotidienne ?
Vous vous intéressez au sujet ou pas, pourquoi ?
depuis longtemps ou pas ; Cela vous inquiète, vous
énerve… pourquoi ?
Dans quelle mesure vous en sentez‐vous
responsable ?
Comment voyez‐vous l’avenir ?

Avez‐vous modifié certains de vos comportements en
fonction du changement climatique?

Faire parler tout le monde. Permettra d’avoir
une idée de la sensibilité de chacun sur le sujet
et son opinion sur la capacité à agir
valeurs, sensibilité environnementale,
responsabilité/planète…

responsabilité individuelle/collective…. Des
ménages, des autres acteurs
projection

NON / pourquoi ? OUI / Citer des exemples précis

Tour de table : d’abord ceux qui n’ont pas
participé à GICC : Julie, Christophe, Agathe ;
Charlène puis Maurice, Dominique, Sandrine.

Quelles contraintes cela implique pour
vous (temps, budget, confort…)?

Attention à éviter les digressions sur la vie de de
chacun

Quels avantages (budget, valeurs, …) ?

Développer/échanger
Freins/leviers ; individuel/collectif

Comment aller plus loin en matière de réduction de GES ?
Au niveau individuel, du ménage
Au niveau de la société, du pays

Individuel/collectif : quelle place du « moi j’agis
mais si tout le monde ne le fait pas… »
Incitations, réglementations, changement
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sociétal….
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2. L’adoption de nouvelles pratiques (forfait
carbone vacances et conso locale)

timing : 40 minutes 17h40‐18h20
soit 20 min chacun (ou 1 jusq 18h10 et pause>)

Objectifs de cette phase :
-

Quelle acceptabilité, quelle crédibilité des deux pratiques proposées ?

-

Déterminer quelles seraient les conditions de leur adoption

-

Quels poids respectifs de l’individuel et du collectif ?

TEC : Expliquer le fonctionnement de cette phase : présentation d’un outil et (si on a le temps) d’un
comportement durable qu’on souhaite tester avec eux (faisabilité, acceptabilité)
TEC : Présenter le forfait carbone vacances.
‐

Paris /Rome en avion ou équivalent

‐

Avion peu, voiture pas mal, train peu (env 10 x plus de train : tour de l’Europe en train)

‐

Possibilité de cumul, d’utilisation sur plusieurs années

‐

Carte ou compteur, « type chèque carbone vacances »

Que pensez‐vous spontanément de cette idée ?
Est‐ce qu’elle est pour vous généralisable ?
OUI/NON et pourquoi ?
Seriez‐vous prêt à adopter cet outil ?
Individuellement : OUI/NON, pourquoi ?
Quid pour les autres membres du ménage ?
Lister les freins, les leviers…
Comment réagiriez‐vous si on vous l’imposait (transition
ou rupture) ?
Quels efforts/sacrifices cela imposerait ?

Développer
Tour de table (changer d’ordre de tour !)
Se focaliser sur les ménages > 1 personne =
Christophe, Maurice, Sandrine, Dominique
place de l’enjeu CC, des valeurs personnelles et
sociétales, de l’engagement environnemental….

Efforts, changements d’habitudes, Gestion du
budget ? compensation morale, planétaire ?

Quels avantages (valeurs, morale,..) ?
A quelles conditions ce serait (plus) acceptable (contrôle
des pratiques, valeurs telles que justice, équité)?

Individuel/collectif, quel positionnement du fait
que le forfait est imposé à tous

TEC : Présenter une consommation exclusivement locale (si le forfait vacances pas > à 20 minutes).
‐

Entendu parler des termes locavores : acheter des choses près de chez soi = moins de CO2 des
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transports
‐

+ distribution sur des plateformes

‐

« 200 km à la ronde », 5 famillles se fournissent quasiment tout en produit produits à –de 200 kms

‐

Tolérance pour le chocolat, le café, les bananes… à condition qu’ils ne viennent pas en avion !

‐

Fruits et légumes, viande, pain et céréales… avec parfois de l’autoproduction… (potager)

Que pensez‐vous spontanément de cette pratique ?
Est‐ce qu’elle est pour vous généralisable ?
OUI/NON et pourquoi ?
Le faites‐vous déjà en partie ?

Tour de table (changer d’ordre de tour !)

Non, pourquoi ?
Oui : développer et quel est votre retour
d’expérience (changements vie quotidienne) ?
Seriez‐vous prêt à adopter cette pratique exclusivement ?
Individuellement : OUI/NON, pourquoi ?
Quid pour les autres membres du ménage ?

Voir la place de l’enjeu CC, des valeurs
personnelles et sociétales, de l’engagement
environnemental, etc
Se focaliser sur les ménages > 1 personne =
Christophe, Maurice, Sandrine, Dominique

Lister les freins, les leviers…
Comment réagiriez‐vous si on vous l’imposait (transition
ou rupture) ?
Quels efforts/sacrifices cela imposerait ?
Quels avantages (valeurs, morale,..) ?

Efforts, changements d’habitudes, Gestion du
budget ?
Individuel/collectif, quel positionnement du fait
que le forfait est imposé à tous ?

A quelles conditions ce serait (plus) acceptable (contrôle,
valeurs telles que justice, équité)?
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[Distribuer les docs pour les scénarios] Pause

Maximum : 10 minutes 18h20‐18h30
timing : 80 minutes 18h30‐19h50
‐

5 min de prez de la phase

‐

70 min soit 35 min par scénario

‐

5 min sur les 2 scénarios

3. Projection dans 2 scénarios de transition

Objectifs de cette phase :
-

Recueillir les opinions sur les scénarios, leur acceptabilité, leur crédibilité

-

Comprendre dans quelle mesure ils représentent une transition (plus ou moins douce) ou une
rupture

-

Déterminer quelles seraient les conditions de cette transition

-

Quels poids respectifs de l’individuel et du collectif ?

TEC : Expliquer le fonctionnement de cette phase : présentation de deux scénarios pour lesquels on a
besoin de leurs avis, commentaires, critiques, etc. (timing : 5 minutes)
‐

Se sortir du quotidien, c’est pas pour tout de suite, changements progressifs, mais on serait concerné

‐

Leur parler pour dans quelques décennies : c’est pas tout de suite : pour dans 15‐20 ans

Présentation du scénario 1 : Décroissance et relationnel (timing 5‐10 min) SCENARIO 1 : 18h35 – 19h10
‐

Lecture du doc par les participants

‐

Synthèse de points principaux par TEC

Spontanément, que pensez‐vous de cette vision ?
Quels sont les éléments attractifs ?
Quels sont les éléments négatifs ?

Faire parler tout le monde
Voir quelles sont les valeurs évoquées, le poids
de la sensibilité/responsabilité
environnementale versus la liberté individuelle

Comment ce mode de vie pourrait‐il être généralisé ?
Freins/leviers
Comment imaginez‐vous votre vie dans cette vision ?
Quels changements seraient les plus importants ?

Hiérarchisation
Satisfait ? contraint ?

Les plus aisés / difficiles à mettre en œuvre ?
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Pour vous ? pour les autres membres du ménage ?
pour votre entourage ?

Individu/ménage/réseau

Présentation du scénario 2 : Croissance verte technologique (timing 5‐10 min) SCENARIO 2 : 19h10 – 19h45
‐

Lecture du doc par les participants

‐

Synthèse de points principaux par TEC

Spontanément, que pensez‐vous de cette vision ?
Quels sont les éléments attractifs ?
Quels sont les éléments négatifs ?
Comment ce mode de vie pourrait‐il être généralisé ?

Réponses spontanées mais faire parler tout le
monde
Voir quelles sont les valeurs évoquées, le poids
de la sensibilité/responsabilité
environnementale versus la liberté individuelle

Freins/leviers
Comment imaginez‐vous votre vie dans cette vision ?

Hiérarchisation

Quels changements seraient les plus importants ?

Satisfait ? contraint ?

Les plus aisés / les plus difficiles à mettre en
œuvre ?

Individu/ménage/réseau

Pour vous ? pour les autres membres du ménage ?
pour votre entourage ?

En comparant les deux scénarios lequel vous semble

Timing : 19h45‐19h50

Le plus réaliste, le plus pertinent, le plus attractif ?

Phase avale : Débriefing

timing : 10 minutes 19h50‐20h

Objectif de cette phase :
-

Clôturer la séance

-

Avoir un retour d’expérience

Y a‐t‐il des choses qu’ils n’ont pas eu l’occasion de dire ?

Chacun son tour

Avis sur la réunion (très librement) et suggestions
Remerciements et cadeau !
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3
3.1

Résultats du focus group test
Composition du groupe et son influence

La réunion s’est déroulée le 11 septembre 2012 de 17h à 20h dans les locaux du ministère du
Développement durable. La salle de réunion mise à disposition par le service Prospective était
particulièrement bien adaptée (localisation dans Paris, accès en transports en commun, nombre de
places, balcon avec vue...) et a participé à la cordialité de la réunion.
Sept personnes ont constitué le focus group qui ont en commun leur sensibilité aux enjeux
environnementaux, leur curiosité vis‐à‐vis du projet de recherche, et l’appartenance à une catégorie
sociale relativement aisée (CSP+, actifs ou retraités, revenus individuels entre 1000 et 2000 euros
brut). Leur intérêt pour les questions environnementales est la principale raison de leur venue, la
curiosité et l’envie de participer au projet de l’équipe étant la seconde.
Le focus group présente des profils différents en termes d’âge (de 25 à 65 ans), de composition du
ménage (personne seule, colocation, couple avec ou sans enfant) et de localisation et statut de leur
résidence. Tous les participants habitent en Ile‐de‐France, majoritairement à Paris.
Le tableau suivant présente le détail des profils de chacun.

TEC-LAZULI, 2012 –Ministère du Développement durable – Programme TEE

127/157

MENAGE

Genre

PRENOM

H

SANDRINE
MAURICE

DPT

F

N°

1

78

1

Catégorie Socioprofessionnelle

Cadres/Prof Prof.
moins 30-39
Retraités
intel. Sup Interméd
30 ans ans
1

75

1

AGATHE

1

75

1

JULIE

1

75

1

75

1

DOMINIQUE

1
2

5

77

1
1
1

1

1

1

1

2

2

2

4

1
1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

Périph
PropriéLocataire
urbaine
taire

1

1

1

1

Centre
ville

Statut de la
résidence

1

1
1

1
5

60Pers.
Couple Couple
69
Colocation
seule
1 enf
2 enf
ans
1

1

1

1

4049
ans

Catégorie
d'agglomération

Statut familial du ménage

1

75

CHARLENE

CHRISTOPHE

Age du représentant du
ménage

1

1
1

1

2

1

4

1

3

Figure 42 : Profil des participants au focus group
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4

L’effet de groupe a fonctionné de manière positive, les participants étant suffisamment proches
« culturellement » pour discuter ensemble des sujets abordés, et suffisamment différents pour émettre
des opinions diverses, voire à quelques reprises débattre vivement sur un thème. Que les animateurs
connaissent personnellement certains participants a permis de relativiser quelques réponses (sur l’usage
de l’avion par exemple, minimisé par deux participants) et d’insister sur des points particuliers comme le
debriefing sur le protocole.
Un des enseignements intéressants de ce « focus group sensibilisé » est que les opinions et pratiques de
ses membres sont relativement hétérogènes. D’une part, tous les participants ont en commun le principe
d’anti‐gaspillage et des comportements durables, mais leurs pratiques quotidiennes diffèrent selon
l’engagement « plus ou moins écolo » de chacun (achats bio et AMAP, privilégiant les transports en
commun ou excluant la voiture…). D’autre part, les opinions relatives aux conséquences du changement
climatique sont variées (convaincu, neutre, sceptique), et les avis divergent quant à l’influence des
pratiques quotidiennes des ménages sur le phénomène (aucun, impact, impact minime, effet
d’entraînement). Etre sensibilisé aux enjeux environnementaux ne signifie pas prendre fait et cause pour
la lutte contre le changement climatique, ce qui est un enseignement en soi

3.2

Retour sur la méthodologie

La phase amont de présentation rapide du projet est importante car elle relève de la prise de contact,
d’un moment pédagogique qui ne doit pas être trop long. Il faut garder en tête le fait que le changement
climatique est un sujet connu mais dont les contours peuvent demeurer flous (origines, conséquences,
responsabilité….) sans que cela soit parfois avoué. Il est donc important de donner quelques éléments de
cadrage sur le sujet tout en soulignant que les avis de chacun ne seront pas jugés sur leur véracité mais au
regard du contexte et des pratiques.
La première partie de la réunion est une discussion sur la perception de la contrainte carbone et de son
impact sur les modes de vie. Le temps prévu était relativement long pour permettre des échanges entre
les participants et l’établissement d’un certain esprit de groupe. Son bilan est positif car tous les
participants se sont exprimés, aucun n’est resté en retrait et aucun n’a monopolisé la parole. Les échanges
se sont initiés naturellement dans le respect de l’avis de chacun et s’ils ont été parfois vifs, les règles
d’animation ont été suivies sans problème.
La deuxième phase consistait en la présentation et la discussion autour de l’idée de forfait carbone
vacances. La méthode choisie (présentation orale et support sous la forme d’une diapositive reprenant les
éléments clés) est efficace et peut être reproduite à d’autres « outils ». En revanche la discussion s’est
trop focalisée sur l’avion, les autres composantes du forfait (voiture et train) étant sous‐exploités, ce qui
serait à améliorer pour de nouveaux focus groups.
Les participants auraient souhaité tester d’autres d’outils. Le guide d’animation prévoyait également le
test du « comportement locavore » si le temps le permettait mais les discussions ayant été riches sur le
forfait carbone vacances, le second outil n’a pas été présenté. Le contenu du guide d’animation était
relativement dense et l’intérêt d’une méthode qualitative est de prendre le temps de recueillir les
opinions et de croiser les arguments. Des focus group ultérieurs pourront permettre tester plusieurs outils
avec des groupes (mais dans ce cas sans reproduire la troisième phase sur les scénarios) ou bien de tester
un seul outil par groupe, en variant les outils selon les profils des focus groups.
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La troisième phase portait sur la projection dans deux visions prospectives de transition, présentés et
débattus successivement, puis comparés : la décroissance relationnelle et la croissance verte
technologique. La méthode mise en œuvre a très bien fonctionné. Le choix de récits de la vie quotidienne
d’une même famille, aujourd'hui puis dans chaque scénario avec un support papier lu d’abord par chacun,
a permis une plongée rapide et effective des participants dans chaque scénario.
Des améliorations peuvent être apportées à chaque récit au vu des commentaires des participants (place
de la culture, vélo présenté de manière quelque peu discriminante…). Et des réflexions peuvent être
engagées suite à l’analyse de leurs discours : quel degré de choix et d’imposition de ces modes de vie aux
ménages (les voisins du scénario 1) ? Comment rendre le deuxième scénario plus attractif ? Développer la
place du travail, la place de la famille qui sont peut‐être pour l’instant trop contrastées…
Enfin, la comparaison de deux scénarios semble nécessaire pour relativiser l’un par rapport à l’autre et
nuancer des propos qui se focalisent sur un thème prégnant (la technologie dans le deuxième scénario). Il
est très important de préciser en amont de l’exercice que les deux scénarios permettent une même
réduction de GES et leur présentation doit être la plus similaire possible.
En aval, le débriefing est indispensable pour recueillir les impressions des participants et clôturer la
séance. Des remarques très utiles ont été faites sur la méthodologie et plusieurs personnes souhaitent
montrer les supports papier à leur entourage ou à leurs élèves pour susciter la discussion. Les avis ont été
très positifs à la fois sur le contenu de la réunion et sur sa forme. Les membres du focus group ont passé
un bon moment et n’ont pas vu le temps passer, ce qui est important.
Ainsi, le protocole élaboré par TEC a fonctionné comme espéré et les améliorations envisagées ne
remettent pas en cause la méthodologie développée. Les parties suivantes présentent les résultats de la
synthèse du contenu du focus group. Ils ouvrent la voie à des travaux ultérieurs, avec un plus grand
nombre de groupes et selon des profils différents, un certain nombre de recommandations sont faites
dans ce sens dans la dernière partie de ce rapport.

3.3

Perception de la contrainte carbone

Des pratiques durables adaptées à l’enjeu changement climatique
Les pratiques des participants peuvent sans aucun doute être majoritairement qualifiées de durables :
achats si possible locaux, pas de voiture ou une utilisation ciblée (entre deux domiciles par exemple), des
transports en commun privilégiés, l’usage rare voire inexistant de l’avion, des économies d’électricité, une
attention portée à la provenance des vêtements, le recyclage et la récupération d’objets privilégiés… Ces
comportements leur semblent évidents et ne sont pas perçus comme particulièrement contraignants. Les
participants sont en effet un public sensibilisés… mais le changement climatique intervient‐il dans leur
processus de décision ?
Interrogées sur le sujet du changement climatique (« En tenez‐vous compte dans votre vie
quotidienne ? »), les réactions portent sur les enjeux planétaires du phénomène (espèces tropicales,
l’avancée du désert) et sur la météo (« quand même depuis trois ans, il n’y a plus de saison ma bonne
dame »).
Un membre du groupe avoue être sceptique quant aux conséquences du phénomène : « [je suis] mal à
l’aise… la planète se réchauffe mais… pourquoi ce serait mauvais ? Il y aura des avantages pour certains…
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Il faut voir aussi les bénéfices ». Une participante évoque problème de la ressource en eau au niveau
local : « le problème de l’eau est important… au niveau de la nappe de Champigny il y a des restrictions
d’eau et ça c’est concret, ça se voit ».
Mais globalement la lutte contre le changement climatique ne change rien à leurs comportements car « la
prise de conscience date d’avant ».
Des comportements ancrés qui relèvent d’une sensibilité environnementale
Ce constat est tout à fait caractéristique de l’échantillon qui rassemble des personnes intéressées par les
enjeux environnementaux, à titre personnel et parfois professionnel. L’origine de cette sensibilité diffère
néanmoins selon les personnes.
Pour certains, les valeurs individuelles se sont construites sur la base de valeurs familiales, la sensibilité
environnementale est alors issue de l’éducation de même que le souci de l’anti‐gaspillage partagé par les
participants « j’ai été élevée comme ça, on essayait de ne pas gaspiller », ce quelle que soit leur
génération (phénomène qui a été remarquée déjà dans l’enquête GICC « Les budgets carbone individuels :
de la théorie à la pratique »).
Pour d’autres, issus de générations différentes (30 et 65 ans), il y a eu une prise de conscience personnelle
suite à la catastrophe de Tchernobyl et via les médias « qui se sont mis à créer des émissions sur l’effet de
serre, le fréon, … toutes ces émissions nous ont sensibilisés… maintenant c’est une vraie vache à lait ».
Cette sensibilité écologique s’est pour l’une construite en opposition aux valeurs familiales : « c’est plutôt
un combat car ma famille n’était pas du tout sensibilisée, quand il y a eu Tchernobyl et tout ça…, ça m’a
profondément angoissée ».
Des pratiques difficiles à diffuser au sein du réseau et qui demeurent plus individuelles que collectives
La mise en pratique de cette sensibilité environnementale se heurte parfois aux contraintes budgétaires
(« on finit quand même par aller à Ikéa ») mais également à l’entourage des participants. La diffusion des
« bonnes pratiques » leur tient à cœur mais est plus ou moins facile :
-

Négocier quotidiennement avec ses colocataires pour l’achat de produits verts (même si tous ont
adhéré à une AMAP) ;

-

Faire adhérer sa famille à ses idées ou tout au moins leur faire respecter ses propres ses goûts et
choix : « J’ai longtemps vécu avec ma sœur et j’avais du mal à lui faire acheter du bio… maintenant
quand elle achète quelque chose pour moi elle essaie quand même de le faire ».

-

Convaincre ses voisins à la campagne des méfaits des produits phytosanitaires, sans trop y
parvenir.

-

Attacher beaucoup d’importance à la transmission de ses valeurs à son entourage et notamment
aux enfants et « ça prend ».

L’engagement personnel des membres du focus group est donc plus ou moins partagé avec leur réseau
respectif (famille, amis, collègues). Cela peut susciter un sentiment d’incompréhension voire d’isolement.
Le partage existe avec certains amis, des collègues (ou les membres du focus group par exemple) mais les
pratiques ne sont pas vécues comme étant collectives. Les valeurs et modes de vie qui sous‐tendent les
pratiques durables des participants ont‐elles une reconnaissance sociale ?
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Le changement climatique est un sujet repoussoir
Si les participants font le lien entre leurs pratiques et le changement climatique, ce dernier n’est pas
revendiqué ni pour justifier leurs comportements ni pour convaincre leur entourage de modifier leurs
pratiques. C’est un sujet sur lequel il est difficile de communiquer (« ça ne parle pas », « c’est bateau ») et
qui est perçu comme décourageant « c’est peu vendeur, quand on en parle il vaut mieux positiver sur
d’autres thématiques ». Ainsi d’après eux vaut‐il mieux évoquer la santé ou l’économie locale pour
susciter des comportements durables « partir de phénomènes concrets » ; « si tu manges local c’est bon
pour la France ».
Ce qui ressort de cette première phase du focus group, c’est une certaine gêne des participants vis‐à‐vis
de notre sujet. Alors que leurs comportements concourent à limiter les émissions de gaz à effet de serre, il
n’est pas valorisant de les présenter ainsi.
Une responsabilité des ménages reconnue mais l’Etat doit assumer sa part
Tous les participants, sauf une, pensent qu’à l’image de notre société ils consomment trop, bien qu’étant
conscients des conséquences actuelles de la surconsommation (conditions de travail, impacts
environnementaux tels que les déchets, etc.). Mais ils estiment que la responsabilité doit être partagée.
L’Etat est particulièrement visé car il culpabilise le consommateur sans assumer correctement son rôle :
« on enlève les subventions aux éoliennes », « on prend de décisions irresponsables comme relancer
l’industrie de l’avion ».
La lutte contre le changement climatique relèverait alors plus de la sphère politique et des politiques
publiques mises en œuvre.
Face à ce constat unanimement partagé deux réactions s’opposent autour de la table :
-

les catastrophistes : « c’est le phénomène Titanic, on ne voit pas les effets de nos efforts »,
« même le niveau européen est insuffisant il faut tout le monde, si la Chine ne fait rien, ça ne sert
à rien » ;

-

les persévérants : « chacun doit s’investir justement parce que les pouvoirs publics ne s’engagent
pas assez » ; « les petits ruisseaux font les grosses rivières même au niveau européen, si la France
prend une décision… ça sera forcément suivi, il y aura une prise de conscience… une réaction en
chaîne ».

C’est un double positionnement classique qui souligne néanmoins le fon particulièrement pessimiste des
échanges sur le sujet. Personne n’a un discours positif sur le sujet, l’impression est globalement de nager à
contre‐courant (de l’évolution des enjeux, des opinions de l’entourage, des politiques menées, etc.).

3.4

Acceptabilité d’un forfait carbone vacances

Rappel des mots‐clés
•

Un budget carbone annuel attribué à chacun pour les vacances
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•

Un système de « chèque vacances‐ chèque carbone » débité chaque fois que l’on se déplace loin
(train, avion, plein de carburant)

•

Budget attribué : 1 tonne de CO2

•

L’équivalent de Paris‐Rome AR en avion, de quoi partir 2‐3 fois en vacances en voiture, et de faire
au moins le tour de l’Europe en train

•

Cumulable sur plusieurs années

Le principe déplait mais serait acceptable
Les mots évoqués spontanément sont : border line, autoritaire, dictatorial, communiste, cela « limite la
liberté ».
Le forfait carbone vacances serait globalement accepté mais sans enthousiasme : « un truc spécial de
plus », « on pourrait s‘y plier car on se plie déjà à tellement de choses ». Pour un participant l’efficacité de
l’outil semble évidente et peut justifier son existence : « c’est un peu malthusien, à un moment il faut
arrêter », un autre est « séduit car il est pour la contrainte ». Pour d’autres ce type de comportement
devrait relever de la seule décision individuelle… mais l’outil a un intérêt si la sensibilisation à l’enjeu du
changement climatique n’est pas collective.
Un participant a posé la question de l’achat/vente des chèques‐vacances « peut‐on en acheter aux
autres ? ». Cette hypothèse a suscité des réactions assez vives : « si c’est comme les permis négociables
c’est un scandale », « ce serait élitiste ».
L’idée de pouvoir cumuler le budget d’une année sur l’autre est appréciée car permettant une relative
liberté : « un peu de flexibilité qui limite le totalitaire ».
La généralisation de l’outil : moins de liberté contre plus d’équité ?
La question de la généralisation de l’outil oriente les discussions vers des aspects plus collectifs. Pour une
participante, l’avion ne concerne qu’une partie de la population, ses voisins aux revenus très modestes ne
sont pas concernés « beaucoup de gens ne voyagent jamais ». Un tel système de forfait vacances leur
semblerait plus attractif si son principe égalitaire se traduisait en équité face aux vacances grâce à de la
redistribution : « compenser par un accès aux vacances pour ceux qui ne voyagent pas », « qu’une partie
du CO2 économisé paye des billets de train pour les pauvres ».
La lutte contre le changement climatique ne justifie pas à elle seule un tel outil, même si le bénéfice serait
collectif en termes de réduction de gaz à effets de serre. L’accent est mis sur la capacité à réduire les
inégalités sociales actuelles lui conférant alors une dimension morale en incluant dans des pratiques
collectives de voyage une partie de la population qui en est aujourd'hui exclue.
L’adoption de l’outil : relativement facile mais certainement biaisée
La discussion s’est focalisée sur l’avion et un consensus sur le renoncement à l’avion a rapidement
émergé. L’ensemble des participants (en particulier les trois enquêtés GICC) sont conscients de l’impact de
l’avion sur le changement climatique et se disent prêts à y renoncer. Mais c’est un groupe relativement
peu concerné : seulement deux participants sur 7 prennent l’avion pour leurs vacances (une fois par an dit
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l’un, l’autre est évasive « avant »). Quatre autres ne le prennent pas par choix (une par choix et manque
d’opportunités qu’elle regrette d’ailleurs), une autre car elle déteste.
Par ailleurs :
-

nous n’abordons pas ici la question professionnelle (or plus de la moitié prennent
occasionnellement l’avion pour cela parfois pour de longs trajets) ;

-

c’est un sujet sur lequel on tend à sous‐estimer sa pratique (le participant qui a dit ne prendre
l’avion qu’une fois par an « et encore » le prend en réalité au moins deux fois chaque année).

Le forfait carbone vacances ne concerne pas que l’avion, il s’agit de gérer l’ensemble de ses déplacements
de vacances en fonction des émissions. Si l’accent avait été plus mis sur la voiture (sachant que 4
participants sur 7 en possèdent une, utilisée notamment pour les vacances), quels efforts seraient‐ils prêts
à faire ?
Les conditions de la mise en œuvre du forfait carbone vacances
Si un tel outil devait être imposé, les conditions qui le rendraient plus acceptables sont d’ordre collectif
mais à visée individuelle : une sensibilisation de tous aux enjeux et la prise en compte la diversité des
situations personnelles.
Un accompagnement de l’outil par de l’information sur les enjeux liés au changement climatique
permettrait pour une participante d’éviter que la réglementation ne soit détournée. Un autre participant
pense que la communication contrebalancerait « le fait que ce serait mal vécu ». Un troisième membre
du focus group explique : « je suis prêt à ne plus prendre l’avion mais c’est à justifier et il faut connaître les
impacts ». Il s’agirait donc d’une communication collective destinée à faire accepter individuellement
l’outil en tablant sur des valeurs sociales voire éventuellement des normes sociales (la lutte contre le
changement climatique comme priorité de notre société), traduite dans les politiques publiques.
Deux participants évoquent la diversité des situations qui amènent à voyager : « il y aura forcément des
exceptions, comment seront‐elles traitées ? ». Le système doit être égalitaire et évaluer les contextes
(déplacement sanitaire, retour vers la famille). Est posée la question de la légitimé des voyages
(pèlerinage par exemple ?). Le souci est ici d’avoir un traitement collectif de situations personnelles. La
question s’étend tout naturellement à l’échelle planétaire : « il faut que ce soit généralisé et pas
seulement en France. »

3.5
3.5.1

Projection dans des visions prospectives
La décroissance relationnelle
Vers des modes de vie à bas carbone ?

Monsieur et Madame Martin forment un couple avec deux enfants, installé dans la vie. Ils sont âgés de 30 à 40 ans, travaillent
tous deux à plein temps (35‐40 heures par semaine) et ont 4000 à 5000 € de revenus mensuels. Ils habitent un pavillon de 120 m²
dans la périphérie d'une grande ville, ce qui implique 1h30 à 2h30 de trajet domicile‐travail au quotidien, pour l’un en voiture,
pour l'autre en transports en commun. Ils ont une grosse voiture et une plus petite. Ils partent en vacances régulièrement en
France en voiture. Une fois tous les trois ans ils prennent l'avion pour les plages de la Tunisie avec les enfants. Très
occasionnellement ils peuvent partir à deux pour des destinations plus lointaines.
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Voyons comment un ménage du même type pourrait vivre en dans 15 à 20 ans selon deux scénarios.

Scénario 1 : Décroissance et relationnel
8h Petit déjeuner… Le couple et les enfants avalent leur bol de céréales et boivent leur lait de soja ou le jus de pommes de la
coopérative locale. Aujourd'hui, c'est Monsieur qui travaille, demain ce sera Madame. Chacun travaille trois jours par semaine
pour une durée un peu supérieure à 20 heures. Évidemment les revenus s'en ressentent et leur vie quotidienne est empreinte de
sobriété.
9h Monsieur part au travail en vélo pour un trajet de 4 km sur des pistes cyclables. Madame confie le plus petit au pédibus pour
les 500 m jusqu'à l'école. Le plus grand prend son vélo pour aller au lycée. Madame commence par vaquer à des occupations
ménagères. Le logement fait 70 m², il est inséré dans un immeuble semi collectif avec un tout petit bout de jardin privatif (de quoi
poser un salon de jardin…). Le logement a coûté cher. Le bâtiment est hyper isolé et proche de l'autonomie énergétique. Ce n'est
pas une raison pour gaspiller l'énergie pour le chauffage : l’hiver, quand il n'y a pas de soleil, la température intérieure est de 19
ou 20°. En compensation d’une superficie réduite, le ménage dispose d'un bon nombre d'équipements partagés : laverie incluant
une centrale de repassage, sèche‐linge, chambre froide où chacun a son compartiment…
10h. Madame passe à la laverie où elle a mis en route une lessive que Monsieur repassera demain en regardant un match de foot
avec ses copains. Ensuite, elle part faire les courses au marché des producteurs locaux, la famille est en effet loin de produire ce
dont elle a besoin avec son potager communautaire. Elle s’y rend cependant volontiers à vélo le week‐end et le soir à la belle
saison. Avec quelques voisins, ils se sont organisés pour élever des poulets qui recyclent les déchets du jardin. Ils ne sont pas
végétariens ; ils achètent un peu de viande (porc) à des coopératives bio qui vendent sur le marché où Madame se rend. Ils ne
consomment pratiquement jamais de bœuf (fortement taxé en raison de son empreinte carbone), peu de produits exotiques
(uniquement acheminés par bateau et issus du commerce équitable). Les produits consommés sont « de saison » et la saison s'est
raccourcie puisqu'on ne chauffe plus les serres : vivement le temps des cerises !
12h. De retour du marché, Madame prépare le repas. Finie la débauche d'appareils électroménagers: « la tourniquette à faire la
vinaigrette, le ratatine ordures » chers à Boris Vian. Le nombre d'appareils électriques a diminué au bénéfice des ustensiles à
main. L'appareillage électrique restant est un luxe et est très solide : la famille n'a pas renoncé au lave‐vaisselle qu'elle charge à
bloc, le réfrigérateur est particulièrement petit et on tend à ne pas l'utiliser pour l'hiver, le substituant par un garde‐manger situé
sur le balcon qui emmagasine le froid la nuit et est isolé pour le conserver pendant la journée. Monsieur rentre pour le repas : cet
après‐midi il pourra travailler à la maison. Pendant le repas, le couple parle de l’avis d'imposition reçu le matin même au courrier
: la note est plutôt salée par rapport à leurs revenus, ce n’est pas une bonne nouvelle d'autant que les impôts locaux vont
augmenter suite à l'installation d'un nouveau système de transport en commun.
14 h. L'après‐midi Madame bricole. Les appareils dont le ménage dispose sont certes robustes mais aussi coûteux, ils sont donc
réparés jusqu'à la dernière extrémité. L'achat est plus guidé par les revues de consommateurs que par la publicité, laquelle a
d'ailleurs beaucoup diminué depuis qu'elle a été interdite à certaines heures et pour certains publics. Madame comme Monsieur
ont des compétences en matière de bricolage. Ils sont aidés par l'existence de l'atelier de réparations/garage associatif au bout de
la rue qui assure l'entraide, diffuse les compétences, prête les équipements importants. Le couple partage une voiture avec trois
voisins ; en cas de besoin ils en louent une.
17h. Madame prend justement la voiture avec trois copines pour aller faire un parcours de golf à 15 km de la maison. Monsieur
récupère les enfants et prépare le repas du soir.
20h. Pendant le repas, la famille discute du programme de loisirs pour le week‐end et pour les vacances. Pour la fête de samedi
soir, les enfants seront confiés à la voisine, à charge de revanche. Pour les vacances, les transports sont à la fois chers et rationnés
avec un système d'épargne à points. Il y a 10 ans ce système a été réclamé par la population qui ne supportait plus de voir
quelques élites riches continuer à voyager à volonté alors que les vacances des autres étaient fortement contraintes par le coût.
Cette année, le couple ira en Bretagne dans la famille et chez des amis pour au moins un mois. Il capitalisera ainsi des points pour
pouvoir dans deux ans aller passer de longues vacances au Maroc avec les enfants. Pour les Seychelles, ce sera le voyage d'une vie
et on attendra la retraite.

L’impression spontanée d’un retour en arrière plus ou moins attractif
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« C’est le mode de vie de nos parents ou grands‐parents », un tel scénario consisterait en un retour vers le
passé qui ne semble pas déplaire aux participants, sans non plus les enthousiasmer. Les espaces communs
leur évoquent ceux des constructions des années 70 toujours existants mais tombés en désuétude :
« Dans les copropriétés des années 70 il y avait des séchoirs collectifs mais plus personne ne les utilise donc
ce n’est pas très séduisant ». Le scénario se présente une tentative (idéalisée ?) de renouer avec des
pratiques passées : C’est « difficile de monter des projets communautaires aujourd’hui » ; c’est « difficile
de revenir en arrière quand on n’est pas habitués à ça ».
Des exemples similaires modernes sont néanmoins évoqués : « En Suisse il y a des laveries collectives et
ça marche très bien, mais là [dans le scénario] c’est un peu poussé » ; « Cela fait penser aux projets
collectifs des retraités qui montent des maisons collectives ». Dans ce cas le scénario s’apparenterait à une
initiative innovante (mais une seule participante a fait un tel rapprochement).
Une focalisation sur le volet logement du scénario
Il y a plusieurs réactions relatives au logement mais pas ou peu sur les postes transports (peut‐être parce
que ce thème avait été abordé précédemment avec le forfait carbone vacances ?) ni sur la consommation
(une seule participante souligne que « il y a plein de points sains »).
Un scénario qui induit un rapport à l’espace plutôt négatif
Les caractéristiques du logement (70 m2 alors que la situation de base était de 120m2, petit jardin,
copropriété) évoquent aux participants un milieu urbain et un manque d’espace : « c’est très urbain, à la
campagne ce serait plus facile, on n’aurait pas besoin d’avoir des logements si petits. » « C’est un peu
anxiogène, impression de surpopulation ; [ça donne une] impression d’espace réduit qui gêne ». « La
promiscuité serait difficile ».
Pour une participante, ce manque d’espace est déjà vécu aujourd’hui par certains ménages, les modalités
présentées dans le scénario (entraide notamment) amélioreraient leur situation : « Pour les gens de cités
de banlieue c’est mieux ».
La dimension relationnelle séduit et inquiète
Le principe d’une interdépendance des ménages avec leurs voisins ne choque pas les membres du focus
group sans doute parce que ce mode de vie n’est pas très éloigné de leurs pratiques actuelles (partage,
échanges…). Néanmoins le scénario ne séduit pas franchement et suscite des inquiétudes. Tout d’abord la
liberté individuelle semble entravée : « On manque un peu d’intimité du coup on est un peu les uns sur les
autres : quand est‐ce qu’on fait ce qu’on veut ? Il faudrait des espaces d’intimité à l’extérieur, pour prendre
l’apéro par exemple ».
La dominante relationnelle peut être vécue comme une contrainte : « le plus c’est le partage mais le
moins c’est la difficulté à s’échapper de ce modèle : on est très lié à un collectif » ; [je suis] « un peu gêné
par l’obligation de relationnel. Si on est bien dans sa famille, ses amours, ça peut passer ». Ces remarques
soulèvent un point intéressant : qui sont ces voisins sur lesquels notre vie est construite ? Etre dépendant
de son réseau familial ou amical, mais l’être de voisins que l’on n’a pas choisis est très différent et suppose
(impose ?) le partage de normes sociales : « dans des systèmes comme ça il faut que tout le monde joue le
jeu ».
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Le focus group fait ressortir deux types d’éléments pour une généralisation du mode de vie évoqué dans
le scénario 1 : des enjeux qui sont à préciser et des évolutions nécessaires qui relèvent de la rupture.
Plusieurs thématiques ne semblent pas suffisamment traitées dans le scénario de Décroissance
relationnelle.
Quelle est exactement la place du travail : « est‐ce que c’est obligatoire de travailler peu ? ». La majorité
des participants plébiscitent la réduction envisagée (3 jours par semaine, moins de 20h) en étant bien
conscients que le revenu diminuera en proportion. Concomitamment est questionné le mode de
reconnaissance sociale « comme c’est une société de partage, qu’est‐ce qui est valorisé socialement ? »
La question de la propriété individuelle est évoquée : « le scénario perturbe un peu le goût pour la
propriété privée ». Tous s’accordent à dire que ce ne serait pas un problème de renoncer à la propriété
individuelle (cela reste à prouver…).
Plus généralement la question est de savoir si notre société peut « passer d’une société individualiste à
communautaire » et comment le pérenniser ? « Il est déjà difficile de motiver les gens dans les
associations… ». Un participant donne l’exemple de son immeuble où subsistent les espaces collectifs des
années 70. Il se demande si des pratiques collectives pourraient être adoptées (du fait du barrage de la
langue): « tous les équipements collectifs ont été supprimés…chacun a une télé, une machine à laver, il y a
de la place pour des lieux de convivialité mais pas sûr que les immigrés accepteraient ça ».
Plusieurs participants remarquent que la culture n’est pas évoquée dans le scénario et suggèrent des
idées pour l’inclure : des théâtres sur place, un centre culturel commun, … la question des loisirs en
général n’est pas assez détaillée.
Le thème de la communication est également abordé car le scénario évoque des relations de proximité
mais : « comment échanger avec les gens qui sont plus loin ? Quels moyens pour sortir de cette sphère ? ».
Empêcher notamment les plus jeunes générations d’utiliser leurs moyens de communication actuelle ne
semblerait pas réaliste.
Une généralisation possible de la « Décroissance relationnelle » au prix de certaines ruptures : « c’est
un peu un scénario table rase »
Pour les participants le scénario implique des changements de société forts :
-

une décroissance qui ne peut être engagée qu’au niveau de la société toute entière : pour « avoir
l’adhésion aux idées de décroissance, il faudrait une impulsion politique »

-

un aménagement à repenser : il faut « isoler », « détruire des quartiers »

-

l’abandon du modèle actuel de la famille dont on doute « on a adopté la famille nucléaire anglo‐
saxonne et on n’est prêts de revenir en arrière »

-

de nouvelles valeurs : il y a « une définanciariation intéressante : on développe des compétences,
on n’est pas que des travailleurs ou des consommateurs, l’argent ne sert plus à grand‐chose »

Les freins à l’adoption de ce scénario de décroissance relationnelle seraient :
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-

Les changements alimentaires : [se passer de] « la petite côte de bœuf au barbecue, c’est
difficile ».

-

La diminution de l’électroménager donnerait l’impression du retour en arrière évoqué
précédemment et non plébiscité.

-

Le manque de compétences personnelles à pallier : pour le « bricolage [c’est] difficile, il faudrait
un voisin sympa »

-

Et la promiscuité encore évoquée : « [on a] l’impression d’être les uns sur les autres ».

Les avantages évoqués sont en comparaison peu nombreux
-

Les nouvelles valeurs familiales : « globalement c’est quand même acceptable, on retrouve une
cellule de type familiale, … on prend sans doute en charge les vieux »

-

Des pratiques durables : « il y a plein de choses positives comme le Pedibus… ».

En conclusion : un scénario qui n’est pas plébiscité mais qui pourrait être adopté si c’est une obligation :
« ce n’est pas forcément souhaitable, si c’est la cata on s’adaptera, c’est acceptable mais ça prendra du
temps ».
Un bilan contrasté qui s’explique par le profil du focus group
Les participants ne trouvent pas que les avantages en termes de relations (entraide) ou de bien‐être
(consommation) compensent les efforts à réaliser en termes d’espace (logement moyen, petit jardin) ou
de liberté (manque d’indépendance). Ils y perdraient plutôt qu’ils n’y gagneraient, peut‐être parce que
leurs comportements actuels sont déjà dans cette tendance (recyclage réparation, aide par le réseau,
achats locaux voire bio, etc.). Qu’en serait‐il pour des populations plus modestes et/ou peu sensibilisées
aux comportements durables ?

3.5.2

Croissance verte technologique

Scénario de croissance verte technologique
6h. Cette fois Monsieur et Madame se lèvent tôt car ils travaillent tous les deux beaucoup (40 heures hebdomadaires) et loin.
Mais ce matin Madame dispose d’une (rare) journée de RTT.
6h30. Monsieur, pressé, part pour son trajet quotidien : son travail est situé à 30 km, soit 1h30 en transports en commun (bus
plus train). C'est long mais le « super Arc Express » train est confortable, et il y a internet. Au bout du compte, la vie est chère et
cela nécessite de passer beaucoup de temps au travail.
Le couple avec deux enfants a maintenant un logement de 100 m² : une chambre par enfant, un bureau et un jardin de 300 m². La
maison est hyper isolée, équipée de panneaux solaires thermiques pour l'eau chaude et de photovoltaïque (50 m² de panneaux à
haut rendement) et d’une petite éolienne, pour assurer une part de la consommation d'électricité. La domotique aide à optimiser
la gestion de l'énergie, ce qui est très important étant donné le prix extrêmement élevé de l'électricité du réseau. Celle‐ci varie
selon les jours en fonction du temps et de la demande ; il arrive même que la puissance disponible soit rationnée à certaines
heures. Inversement, la production excédentaire des panneaux (pendant les vacances) est vendue un bon prix.
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10 h. Madame décide d’aller faire des courses. Elle utilise la voiture hybride rechargeable dont la batterie est gonflée à bloc : il a
fait beau, la météo annonce du soleil, on n’aura donc pas de souci pour l’utiliser à nouveau le week‐end. Côté pratique, son mari
peut la localiser automatiquement à tout moment grâce au GPS embarqué de série qui assure une optimisation du trafic. Elle
aurait volontiers pris le vélo mais la route monte pour se rendre au supermarché bio. La production alimentaire est toujours
largement assurée par des unités agricoles professionnelles et de haute technologie qui approvisionnent les supermarchés. La
composition de l'alimentation a néanmoins changé : plus de végétaux, la production de viande étant devenu un sous‐produit
(fortement taxé et coûteux) de la production végétale. Dans ce système marchand, il reste une petite place pour des produits
exotiques ou hors saison, mais ce sont désormais des produits de luxe.
12h.Chacun des membres du ménage déjeune à l’extérieur, de son côté.
14h. Madame se renseigne au centre commercial sur les possibilités de remplacer le réfrigérateur, modèle « antigaspillage »,
vieux de six ans (mais jamais tombé en panne !) par un nouveau modèle plus économe avec une régulation thermique plus
perfectionnée ; il n’est pas donné mais sera vite rentabilisé. Le ménage dispose de toute une panoplie d'équipements ménagers
individuels dernier cri. Par exemple, la machine à laver comporte un recyclage automatique de l'eau ; elle est certifiée A+++ par le
ministère de l'écologie.
18h. Madame accueille les enfants au retour de l’école. Aujourd’hui, elle peut se passer des services de l’étudiante, toujours prête
à travailler car elle finance ainsi ses études…
20h. Monsieur rentre du travail. Pendant le dîner, la famille discute des vacances dont chacun ressent bien le besoin… On peut
voyager librement mais cela coûte cher. Pour optimiser leurs possibilités, les individus gagnent donc à se faire assister par un
agent de voyages qui informera leurs choix. Tout cela oriente les particuliers vers un univers marchand et très professionnalisé :
voyages charters (y compris pour les trains et les bus), club de vacances etc. Cette année, ce sera quinze jours en séjour‐club sur la
côte et un court séjour en automne. Ils ne partiront pas en avion, peut‐être l’année prochaine ?

Spontanément le scénario déplait à tous les membres du groupe
Aucun élément positif n’est exprimé spontanément, les participants évoquent :
-

Le manque d’équité et le caractère élitiste d’un tel scénario : « il ne fait pas rêver et exclut une
partie de la population » ; « si on n’a pas des moyens importants on ne peut pas bien vivre… ne
peuvent voyager que ceux qui ont des sous ».

-

Une prédominance du travail qui déplait : « on bosse trop, on n’a plus de temps » ; c’est sélectif, si
on ne gagne pas bien sa vie, on est mal » ; « la valeur travail prédomine ».

-

Au détriment de la vie de famille : « il n’y a plus de famille, on est des robots, on passe sa vie au
travail » et de la qualité de vie « il n’y a pas de bien‐être ». pourtant le scénario indique « Pendant
le dîner, la famille discute des vacances dont chacun ressent bien le besoin »…

-

Et au bénéfice de la consommation : « dès qu’on gagne de l’argent on s’en sert pour acheter, on
maximise les rentrées et on minimise les sorties… le mot clé c’est rentabiliser » ; « c’est une logique
d’hyperconsommation ». La phrase « [le réfrigérateur] n’est pas donné mais sera vite rentabilisé »
a hérissé plus d’un participant.

Le phénomène de consommation excessive est aberrant pour la majeure partie des membres du groupe
qui pour des raisons économiques et/ou environnementales, font attention à leurs achats et ne
comprennent pas la course aux nouveaux gadgets technologiques.
Une dimension technologique qui va à l’encontre de valeurs écologiques collectives
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Pour une participante « c’est le scénario de l’humain dépossédé par la technologie ». Plusieurs autres
soulignent une déresponsabilisation des ménages qui les choquent : « c’est un comportement égoïste, ce
n’est pas un comportement communautaire, ce n’est pas franchement non plus planétaire » ; « c’est
choquant que les gens ne fassent pas d’efforts, qu’ils ne changent pas leurs valeurs ». Le fait que cette
technologie soit mise au service par exemple des énergies renouvelables ne suffit pas pour la justifier. Il
est important de souligner plus fortement en amont que les deux scénarios permettraient une même
réduction des émissions de GES.
Ainsi les participants ne cautionneraient pas une lutte contre le changement climatique par une réduction
des GES via la technologie si cette lutte n’est pas sous‐tendue par des valeurs ad hoc, à adopter et à
partager. Ayant une sensibilité et des « valeurs durables », le focus group a du mal à accepter une
évolution de la société exempte de conscience écologique, parvenant à réduire le bilan carbone par des
voies essentiellement économiques et techniques.
Une généralisation crédible puisque la tendance semble déjà amorcée
Le scénario déplait également car il semble à certains participants confirmer une tendance actuelle qu’ils
n’apprécient pas : « On a l’impression que c’est ce qui va arriver », « il est déjà en route ».
Cette question de la généralisation semble permettre aux participants de s’approprier le scénario de
Croissance verte technologique. Une participante souligne le caractère collectif des décisions concernant
l’habitat « ça change dans les logements sociaux, en face de chez moi il y a des panneaux solaires, tout
dépend de la copropriété ». Un autre membre du groupe pointe les aménagements et équipements de
transports, et par là les politiques nationales et locales : « sur les transports en commun, il n’y a pas
d’offre, pas de desserte. Pour les voitures électriques il faudrait des bornes, il n’y en a pas. » De tels aspects
pourraient être creusés dans le récit du scénario.
Enfin un participant note que la question de la culture n’est pas abordée (« tout serait sur l’I Pad » lui
répond une participante) ; un autre trouve que l’idée de « supermarché bio » n’est pas réaliste car les
deux termes lui semblent antinomiques ; et une participante remarque que le vélo est présenté plus
négativement dans le scénario 2 (« ça monte ») ce qui joue sur la réception du scénario.
Les freins à la généralisation de ce scénario seraient :
-

Le coût supposé des équipements

-

La maintenance de la technologie

-

Les inégalités engendrées

-

Le manque de temps pour chacun (au profit du temps de travail)

Une adoption par les ménages difficile à concrétiser
Si les participants ont bien considéré le scénario comme une réalité future envisageable, ils ne s’y sont
pas suffisamment projetés personnellement pour réfléchir aux impacts positifs ou négatifs dans leur
propre vie quotidienne (au contraire du scénario de Décroissance relationnelle qui suscitait des
remarques d’ordre individuel plutôt que collectif). Le scénario 2 gagnerait à susciter une plus forte
appropriation par exemple en détaillant les caractéristiques de la vie de famille. Car la voiture hybride
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aurait pu séduire certains d’entre eux, de même que la machine à laver avec recyclage automatique de
l'eau et certifiée A+++.
Une participante le reconnait : « j’ai un vrai jugement de valeur contre ce scénario » tandis qu’une autre y
ajoute le doute : « j’ai aussi un jugement de valeur mais en plus je n’y crois pas car il faut aussi du CO2
pour produire la technologie ».
En conclusion, le scénario déplait et ses avantages en terme de réduction de GES ne contrebalancent
pas pour les participants les dimensions financières (travail, consommation) et technologiques.

3.5.3

La comparaison des deux scénarios : « Maintenant qu’on a le scénario 2 on trouve le
scénario 1 très bien… ».

Le scénario Décroissance relationnelle semble définitivement plus attractif :
-

« dans le scénario 1 quand même, on ne travaille pas »
« le scénario 1 est plus égalitaire »
« le scénario 1 a une certaine évidence, c’est un peu le paradis perdu »

D’autant que le deuxième scénario semble négliger des questions fondamentales qui sont la qualité de
vie et le bonheur : « dans le 2 comme on ne résout qu’un problème technique, on ne se pose pas la
question de la qualité de vie, alors que dans le scénario 1 on essaie d’améliorer la qualité de vie ». Un autre
participant va plus loin : « dans le scénario 1 on se pose la question de comment réussir sa vie ». La
projection de la personne dans le scénario 1 est révélatrice de son mode de vie. Pour les participants
« réussir sa vie » ne passe pas par un travail excessif, de hauts revenus, des équipements sophistiqués.
Présenter ces scénarios à des personnes mettant en avant des valeurs opposées (travail, consommation)
montrerait si l’inverse est rai (adéquation au scénario 2 et « rejet » du scénario 1).
Une dimension technologique finalement présente dans les deux scénarios mais qui apparait comme
une contrainte dans le deuxième :
Ping‐pong : « Dans le scénario 2 la solution vient trop de la technologie » ; [mais] « le scénario 1 n’est pas
incompatible avec la technologie… » [oui mais c’est] « une sobriété peut‐être moins risquée, dans le
scénario 2 il y a une dépendance à la technologie ».
Une dimension collective qui manque au second scénario : « l’absence de collectif est choquante, les gens
ne font plus les choses que par intérêt ». Pourtant dans le scénario de Décroissance relationnelle, chacun
« participe au collectif » aussi parce qu’il y a intérêt : les revenus étant plus modestes, la garde des enfants
se fait mutuellement permettant un service gratuit « à charge de revanche ». Dans le scénario
Décroissance relationnelle, l’intérêt individuel se confond avec l’intérêt collectif, au quotidien, alors que
dans le scénario Croissance verte technologique, les modes de vie individuels contribuent à un bénéfice
collectif qui est la lutte contre le changement climatique (a minima).
Un consensus se crée sur l’opposition entre scénario de société et scénario technologique qui met
l’individu et les ménages au second plan au profit de l’enjeu climatique :
-

« le scénario 1 est plus un projet de société alors que le 2 est plus énergie d’où le problème [le
rejet du 2]» ;
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-

« dans le 2 c’est que l’énergie alors le scénario 1 est plus global » ;
« le scénario 1 est multicritères et social alors que le scénario 2 n’est que énergie et
environnement ».

En conclusion, la combinaison des deux scénarios serait sans doute l’idéal : « il faudrait un mix des
deux », « combiner car il y a un peu plus de modernité dans le scénario 2 : on a une voiture… louer et
partager c’est quand même une contrainte dans le scénario 1 ».
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E. Vers la mise en œuvre d’un protocole d’enquête élargi
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1

Un objet d’étude complexe qui mérite des compléments

La transition de pratiques individuelles à des pratiques collectives permettant de réduire les émissions de
gaz à effet de serre est aujourd'hui au cœur de la problématique de lutte contre le changement
climatique : quels sont les leviers pour faire adopter aux ménages et généraliser, de manière pérenne, des
pratiques durables pour espérer basculer dans une société bas‐carbone ?
Notre recherche bibliographique a montré que les travaux prospectifs intégraient encore peu les ménages
et les modes de vie. Les travaux ethno‐sociologiques étudient les pratiques des ménages notamment
relatives à la consommation d’énergie, mais le niveau collectif y est généralement limité à la sphère
familiale.
Nos essais de schématisation (cf p.93) montrent qu’une des voies d’exploration réside dans la notion de
modes de vie qui englobent tout autant les aspects individuels (opinions, pratiques) que collectifs (réseau,
valeurs, institutions…). Ce thème est encore émergent et des travaux récents vont l’alimenter en France
(MOVIDA) et en Europe (SPREAD 2050). Notre protocole d’enquête est une contribution à ces recherches
exploratoires.
Le protocole d’enquête permet d’étudier la question des arbitrages individuels et collectifs des ménages
au travers de la mise en œuvre de focus groups. Afin de tester nos hypothèses de travail, un focus group
test de sept personnes a été organisé en septembre 2012.
L’analyse du contenu de ce « focus group sensibilisé » a révélé plusieurs éléments :
-

Au niveau individuel, une hétérogénéité des opinions sur le changement climatique et la
diversité des pratiques durables alors même que les participants sont tous sensibilisés aux enjeux
environnementaux

-

La lutte contre le changement climatique est un sujet qui n’est pas totalement approprié (du fait
notamment de la difficulté à communiquer sur le sujet) et peu ou prou considéré comme une
problématique environnementale parmi d’autres.

-

L’importance du réseau soulignée dans la partie C.2.2 est confirmée : qu’il s’agisse d’un réseau de
partage d’idées et de pratiques (réseau choisi ?) ou au contraire d’un réseau qu’on essaye de
convaincre (réseau imposé : voisins, famille…), l’entourage proche du ménage a un poids non
négligeable.

-

Est également conforté le rôle des valeurs, filtre important pour les opinions émises par les
participants qui se retrouvent sur des thèmes communs du type bien‐pensant (« agir pour tous »),
recherche d’équité, rejet de la valeur travail au profit du développement personnel…des thèmes
caractéristiques des profils en présence. La prégnance de ces valeurs partagées fait accepter le
scénario relationnel en dépit de ses contraintes et rejeter la croissance verte, presque par
principe.

-

Il est plus facile d’imaginer des changements de pratiques individuelles (forfait carbone
vacances) que de se projeter individuellement dans un scénario collectif… sauf s’il présente un
mode de vie proche du sien dans la continuité des opinions, pratiques et valeurs des ménages.
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-

Même dans un groupe sensibilisé aux enjeux environnementaux, les réflexions et comportements
demeurent naturellement relativement individualistes et un scénario de rupture forte ne serait
acceptable que si l’enjeu est gravissime et imminent…. Bref s’il n’y a pas d’alternative.

Ces enseignements ne peuvent évidemment être généralisés, étant issus d’un seul focus group, mais ils
sont instructifs en tant que tels et ouvrent la voie à des focus groups complémentaires.

2

Déployer une stratégie maintenant validée

Le focus group test a permis de conforter les résultats de notre recherche bibliographique et à valider la
traduction de nos hypothèses de travail dans une enquête auprès des ménages.
D’une part, le focus group est une méthode d’enquête particulièrement adaptée à nos objectifs car elle
permet une acculturation au changement climatique, des mises en situation collectives (pratiques
durables, scénarios de transition) et des échanges structurés entre participants permettant d’étudier
simultanément les arbitrages individuels et collectifs, ainsi que l’évolution des opinions individuelles.
D’autre part, bien que le changement climatique soit un sujet éminemment complexe et que
l’appréhension des scénarios de transition présente des difficultés, il est possible de travailler avec des
ménages sur ces sujets (TEC en avait déjà fait l’expérience dans le cadre du programme GICC, « Les
budgets carbone individuels, de la théorie à la pratique » (TEC 2012). En veillant à la progressivité des
contenus et à une identification de chacun aux outils et scénarios, le guide d’animation a permis une
totale adhésion à l’exercice de l’ensemble des participants.
La méthode d’enquête peut ainsi être considérée comme validée et applicable à des focus groups
supplémentaires qui permettraient à la fois d’explorer plus avant les pistes d’analyse présentées dans ce
rapport (appropriation du changement climatique, place des valeurs, influence du réseau, place du travail,
etc.) et d’observer les convergences et divergences avec d’autres profils de participants.
Notre protocole d’enquête, innovant et appropriable, à la confluence de la sociologie et de la
prospective, prendra toute sa dimension s’il est adapté à la réalisation d’une enquête plus large basée
sur la réalisation de plusieurs focus group. La partie suivante livre des recommandations en ce sens.
-

3
3.1

Organisation et contenu des focus groups complémentaires
De 3 à 6 focus groups

Notre équipe conseille la réalisation de 3 à 6 focus groups réunissant chacun 6 à 10 personnes. En fonction
du nombre permis par le budget, le protocole d’enquête sera adapté selon les objectifs poursuivis par la
nouvelle enquête et les sous‐objectifs établis pour chaque focus group.
Un guide d’animation devra être retravaillé pour chaque focus group en fonction des profils des
participants et des sujets abordés, en particulier les outils et scénarios qui leur seront proposés. Le guide
d’animation conçu pour le focus group test en sera la base mais ne pourra pas être simplement dupliqué.
Les parties suivantes concernent des recommandations relatives à l’échantillon, au contenu des réunions
et à leur analyse.
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3.2

Echantillonnage

L’enquête n’étant pas un sondage, aucune représentation statistique de la population française ne sera
recherchée. En revanche, l’échantillon choisi, de20 à 40 personnes, devra traduire :
-

Des situations contrastées, pour aboutir à une analyse de tendances de comportements, ou
signaux faibles, d’une diversité des positionnements en fonction de l’âge, de la catégorie socio‐
professionnelle, des niveaux de revenus, du type d’habitat des membres du ménage. Une
typologie précise des ménages sera développée afin de remplir cet objectif de diversité des profils
et tout particulièrement les notions d’appartenance sociale, de lieux (ville, province…) et de
région d’habitation (PACA, Ile‐de‐France…). La notion de « moment de vie » pourra également
être mise à profit dans le choix des participants.

-

Des situations non caricaturales et une attention portée sur la motivation des ménages afin
d’éviter la représentation de foyers trop « volontaires » et déjà engagés dans les processus de
réduction. L’objectif du projet sera en priorité de comprendre l’évolution de ménages moyens,
non « engagés » dans un processus de transition, de comprendre les raisons de cet engagement
faible, les freins et les déclencheurs d’innovations comportementales.

La traduction de ces préoccupations en critères de sélection pourra être en partie la suivante :
Sensibilité de la personne Effective :
personne Faible :
suiveur
au
changement convaincue
de (personne
n’ayant Climato‐sceptique
climatique
l’importance du sujet
pas d’avis particulier)
Pratiques
durables Nombreuses
dans Pratiques
anti Peu ou pas de pratiques
permettant de limiter les l’ensemble des domaines gaspillage
ou durables car sentiment
émissions de GES
concernés
contraintes (éco)
de leur inutilité

Ex : Transports

Utilisation
Utilisation fréquente de la
Utilisation exclusive des
occasionnelle de la
voiture et peu des TC
TC sauf en vacances
voiture et pas des TC

Figure 43 : Exemple de filtre de sélection des participants

Pour être à même de sélectionner les participants selon ces critères (et d’autres), une grille de questions
sera élaborée qui nécessitera une réflexion en amont de l’équipe sur la manière d’estimer la sensibilité
des personnes, d’évaluer les pratiques quotidiennes de leur ménage…
La constitution des groupes sera déléguée à un cabinet spécialisé dans le recrutement afin de bénéficier
de leurs bases de données d’individus et de leur expérience en la matière. Il leur sera transmis la grille de
questions assortie de caractéristiques rédhibitoires (personne totalement réfractaire au sujet par exemple
ou trop engagée politiquement). Ce « filtre » leur permettra de réaliser un recrutement ad hoc.
Comme il est d’usage, le cabinet de recrutement sera rémunéré sur la base des participants effectivement
présents à la réunion. Les participants devront également être rétribués afin de garantir leur participation
au focus group et les remercier du temps qu’ils y ont consacré.
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Enfin, les horaires des réunions seront adaptés aux profils des groupes : le samedi ou en soirée (20h‐22h)
pour les personnes en activité, en journée en semaine pour les étudiants, les retraités, les personnes sans
emploi.

3.3

Contenu

Comme pour le focus group test, les focus groups complémentaires seraient organisés en trois temps
1. La perception spontanée de la contrainte carbone
2. Le test d’outils ou de comportements‐type
3. Les réactions à des scénarios de transition et à des visions bas‐carbone
Plusieurs outils et scénarios pourront être mobilisés selon des configurations différentes : un groupe peut
tester un ou plusieurs outils, des outils et des scénarios ou seulement des scénarios.
Exemples
d’outils
comportements type à tester

ou Des scénarios de transition
des visions élaborées par 4D

sur

la

base

Le forfait vacances (comparaison des réponses
avec le focus group test)
Consommation verte
Une consommation exclusivement locale

Biocivilisation

Une consommation basée sur les échanges
(type SEL)
Société cognitive
De nouveaux rapports au travail : développement
du télé‐travail, de l’auto‐entreprenariat, etc.
….
Figure 44 : Contenu possible des tests

Des choix de combinaisons tests/profils devront être faits en fonction des objectifs poursuivis. Par
exemple, l’idée d’une consommation uniquement locale sera tout aussi intéressante à étudier pour des
ménages qui consomment déjà partiellement ainsi (comment passer au « tout local ») et pour des
ménages aux antipodes de cette préoccupation (« comment envisager un changement de pratique). Une
comparaison régionale serait en outre pertinente pour comparer les moyens d’accès, les filières déjà
développées, etc.
Une méthode d’analyse devra être conçue pour permettre le traitement du contenu de chaque focus
group ainsi qu’une analyse transversale de l’ensemble. Cette méthode sera étroitement liée aux objectifs
de l’enquête ainsi qu’aux profils des groupes.
A titre d’exemple, pourront être envisagés :
-

L’analyse des réponses des foyers à la simulation d’outils de réduction :
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-

3.4

–

Utilisation effective ou non d’outils incitatifs de type « éco‐prêt à taux zéro, bonus‐
malus, etc. », hiérarchie des choix pour l’usage de ces outils et analyse des freins ou
déclencheurs d’innovation comportementale ;

–

Priorités des ménages en termes de réduction : économie ou report volontaire de
consommation sur certains postes ? Refus, plébiscite ou modération des outils de
type « quotas » ? Usage raisonné et complémentaire d’outils contraignants ainsi que
d’outils incitatifs ?

L’étude des effets des facteurs socio‐économiques et culturels dans l’utilisation des différents
outils politiques :
–

type d’adhésion au discours de réduction : analyse relative à l’information et à la
communication sur les outils selon les ménages ;

–

adoption des outils selon les profils : facteurs de freins selon les catégories de
ménages et déclencheurs… ;

–

« Comportements types », rendu d’un catalogue de tendances et de signaux socio‐
économiques utiles pour l’amélioration des outils.

Vers de vraies recommandations opérationnelles

Les résultats d’une enquête auprès de plusieurs focus group selon le protocole élaboré par l’équipe TEC‐
Lazuli pourra être valorisée par de multiples moyens : rapport opérationnel de recommandations,
séminaire de restitution, document synthétique communicable y compris à la population.

TEC-LAZULI, 2012 –Ministère du Développement durable – Programme TEE

148/157

Bibliographie
-

Abidi A., L'attachement à la voiture comme mode de vie, in Consommer autrement. La réforme
écologique des modes de vie, sous la direction de Michelle Dobré et Salvador Juan, L'Harmattan,
collection Sociologies et Environnement, Paris, 2009

-

Acket, C. and P. Bachet (2011). Diviser par quatre les rejets de CO2 dus à l'énergie : le scénario
Negatep, Sauvons le climat. 2012.

-

Agence Fédérale de l'Environnement allemande (Umweltbundesamt), A Climate‐neutral lifestyle
: Consumers Lead the Way in Climate Protection, 2009.

-

Amand R., Consommation responsable / production coupable ?, in Consommer autrement. La
réforme écologique des modes de vie, sous la direction de Michelle Dobré et Salvador Juan,
L'Harmattan, collection Sociologies et Environnement, Paris, 2009.

-

Anderson, K., A. Bows, et al. (2006). Decarbonising modern societies: integrated scenarios
process and workshops. Norwich, UK, Tyndall centre: 142.

-

Arnell, N. and T. Kram (2011). A framework for a new generation of socioeconomic scenarios for
climate change impact, adaptation, vulnerability,and mitigation research. Boulder: 42p.

-

Beslay C. et Zelem M.‐C., Le paradoxe du consommateur moderne, in Consommer autrement.
La réforme écologique des modes de vie, sous la direction de Michelle Dobré et Salvador Juan,
L'Harmattan, collection Sociologies et Environnement, Paris, 2009.

-

Bibas, R., S. Mathy, et al. (2012). Elaboration d'un scénario bas carbone pour la France. Paris,
CIRED: 47p.

-

Bonduelle A., Szuba M. et Zuindeau B., Facteur 4 : le chantier social et politique, Revue
Développement durable et territoires, Vol. 2, n° 1, mars 2011.

-

Bows, A., B. Anderson, et al. (2009). "Air transport, climate change and tourism." Tourism and
hospitality, Planning and development. 6(1): 7‐20.

-

Bows, A., S. Mander, et al. (2006). Living with a carbon budget. Manchester, Tyndall Centre:
175p.

-

Bozonnet J.‐P., De la conscience écologique aux pratiques, comment expliquer le hiatus entre
attitudes environnementalistes et comportements, Pacte IEP Grenoble‐Toulouse, juin 2007.

-

Brugidou M. et Escoffier C., La sensibilisation aux économies d'énergie en PACA : une approche
par les publics, Intervention à AGIR ensemble pour l'énergie, Marseille, 19 mai 2011.

-

BVA, Baromètre du Néo‐conducteur, rapport d'études pour FIAT, juillet 2008.

-

Cayla J.‐M., Les ménages sous la contrainte carbone. Exercice de modélisation des secteurs
résidentiel et transports avec TIMES, sous la direction de Nadia MAIZI, MINES ParisTech / CMA,
mars 2011.

TEC-LAZULI, 2012 –Ministère du Développement durable – Programme TEE

149/157

-

Centre d'Analyse stratégique, Nudges verts : de nouvelles incitations pour des comportements
écologiques, Note d'analyse n° 216, mars 2011.

-

Ceron, J. and J. Baillon (1979 ). La société de l'éphémère Grenoble, Paris Presses Universitaires
de Grenoble, Editions de la Maison des Sciences de l'Homme.

-

Ceron, J. P. and G. Dubois (2005). "More mobility means more impact on climate change :
prospects for household leisure mobility in France." Belgeo 1‐2: 103‐120.

-

Ceron, J. P. and G. Dubois (2006). Demain le voyage. La mobilité de tourisme et de loisirs des
français face au développement durable. Scénarios à 2050. Paris, Ministère des transports, de
l'équipement, du tourisme et de la mer: 181p.

-

Chavanon O., Joly O., Laforgue D, Raymond R. et Tabois S., Le scénario facteur 4 : les rhétoriques
institutionnelles au regard des conduites ordinaires en matière de consommation d'énergie,
Revue Développement durable et territoires, Vol. 2, n° 1, mars 2011

-

Commissariat général au développement durable, Service de l'observation et des statistiques,
Les perceptions sociales et pratiques environnementales des Français de 1995 à 2011, La Revue
du CGDD, octobre 2011, p. 36.

-

Conseil Général des Ponts et Chaussées (2006). Démarche prospective transports 2050. Paris,
Ministère des Transports,de l'Equipement, du tourisme et de la Mer: 53p.

-

Cooper, T. (2005). "Slower Consumption Reflections on Product Life Spans and the "Throwaway
Society"." Journal of Industrial Ecology 9(1‐2): 51‐67.

-

CREDOC dans le cadre du programme MOVIDA : Note de cadrage, Note de veille 1, Note de
veille 2

-

De Boissieu (2006). Rapport du Groupe de travail " Division par quatre des émissions de gaz à
effet de serrede la France à l'horizon 2050 " sous la présidence de Christian de Boissieu. Paris,
MInistère de l'écologie et du développement durable

-

Delpal F. et Hatchuel G., La consommation engagée s'affirme comme une tendance durable,
CREDOC, Consommation & Modes de Vie, n° 201, 2007.

-

Dobré, M. (2012). Mettre en scénario les modes de vie en 2050. Colloque "Usages de l'énergie
dans les bâtiments: penser la transition". paris, ESIEE.

-

Dominguez, J. and V. Robin (1992). Your money or your life. New York, Viking Penguin.

-

Dubois, G. and J.‐P. Ceron (2009). Le monde est à nous ? Analyse socio‐économique des
émissions de gaz à effet de serre dues aux déplacements de tourisme et de loisirs. Paris,
Marseille, TEC, PROGRAMME DE RECHERCHE " GESTION ET IMPACTS DU CHANGEMENT
CLIMATIQUE ": 197p.

-

Dubois, G., P. Peeters, et al. (2008). "The future tourism mobility of the world population:
Emission growth versus climate policy."

-

Dubuisson‐Quellier S., La consommation engagée, Presses de Sciences‐po, collection Contester,

TEC-LAZULI, 2012 –Ministère du Développement durable – Programme TEE

150/157

avril 2009.
-

Duclos D., La notion de mode de vie est‐elle encore adéquate, in Consommer autrement. La
réforme écologique des modes de vie, sous la direction de Michelle Dobré et Salvador Juan,
L'Harmattan, collection Sociologies et Environnement, Paris, 2009.

-

Dujin A., Poquet G. et Maresca B., La maîtrise des consommations dans les domaines de l'eau et
de l'énergie. Les politiques publiques face aux comportements des consommateurs. Cahier de
Recherche du CREDOC n° C237, Paris 2007.

-

EIFER et Sociovision, Milieux urbains durables. Prospect ive des modes de vie dans des villes
post‐carbone, étude réalisée pour le compte de l'ADEME, 2011.

-

Emelianoff C., Vers des modes de vie post‐carbone ?, article pour la Direction de la Prospective
et du Dialogue Public du Grand Lyon, 2010.

-

ENERDATA (1999). Transport, énergie et contraintes environnementales en France à l'horizon
2030: apports de l'approche "backcasting" à la formulation des stratégies technologiques et
organisationnelles. Grenoble: 60p.

-

ENERDATA (2004). Un scenario de transports écologiquement viables en France en 2030.
Grenoble: 128p.

-

ENERDATA (2005). Etude pour une prospective énergétique concernant la France. Paris,
Observatoire de l'énergie, DGEMP: 89p.

-

European Commission (2011). Communication from the Commission to the European
parliament, the Council, the European economic and social committee, and the committee of
the regions. Energy roadmap 2050.: 20.

-

Gallopin, G., A. Hammond, et al. (1997). Branch points: global scenarios and human choice.
Polestar series report. Stockholm, Stockholm environment institute.

-

GAP, rapport Ecoteam Leiden, , The ecoteam program in the Netherlands, Centre for energy and
environmental research‐Faculty of Social and Behavioral Sciences, Leiden, 1995.

-

Gardner, L., I. Omann, et al. (2011). OPEN :EU scenario storylines rprt: Scenarios for a one planet
economy in Europe. Godalmung , UK, One planet Economy network, WWF‐UK: 57p.

-

Gardner, L., I. Omann, et al. (2011). OPEN :EU scenario storylines rprt: Scenarios for a one planet
economy in Europe. Godalmung , UK, One planet Economy network, WWF‐UK: 57p.

-

Godard, O. (2007). "L'économie du changement climatique." Futuribles(334): 25‐42.

-

Godard, O. and O. Ponssard, Eds. (2011). Economie du climat. Pistes pour l'après ‐Kyoto, Les
Editions de l'Ecole Polytechnique.

-

Gössling, S., J. Ceron, et al. (2009). Hypermobile travellers. Climate change and aviation. S.
Gössling and P. Upham, Earthscan.

-

Grandchamp Florentino L. et Rudolf F., Calculer pour " sauver " le climat, in Consommer
autrement. La réforme écologique des modes de vie, sous la direction de Michelle Dobré et

TEC-LAZULI, 2012 –Ministère du Développement durable – Programme TEE

151/157

Salvador Juan, L'Harmattan, collection Sociologies et Environnement, Paris, 2009.
-

Greenpeace, E. (2010). Energy (R)evolution. World energy scenario, Greenpeace, EREC,: 67 p.

-

Hansen, J., M. Sato, et al. (2008). Target Atmostpheric CO2: Where Should Humanity Aim?,
eprint arXiv: 0804.1126.

-

Henriques, S. T. and A. Kander (2010). "The modest environmental relief resulting from the
transition to a service Economy." Ecological economics(70): 271‐282.

-

Hoibian S., Enquête sur les attitudes et comportements des Français en matière
d'environnement édition 2011, Etude réalisée à la demande de l'ADEME, Collection des
rapports, Janvier 2012.

-

INFORSE‐EUROPE (2002). A global vision for 2050.

-

IPCC (2000). Special Report. Emissions scenarios. Summary for policy makers: 27p.

-

IPCC (2007). Climate Change 2007: Mitigation. Contribution of Working Group III to the Fourth
Assessment Report of the Intergovernmental

-

IPCC (2009). Chapter outline of the working group III contribution to the IPCC fifth assessment
Report (AR5). Geneva, IPCC Secretariat.

-

IPCC, Ed. (2007). Climate change 2007: Impacts adaptation and vulnerabilitiy. Contribution of
Working Group II to the Fourth Assessment Report of the International Panel on Climate
Change. Cambridge, UK, Cambridge University Press.

-

IPSOS, Comment être visible et crédible sur la question écologique ? Observatoire du marketing
écologique, 2010.

-

Kates, R., A. Leiserowitz, et al. (2006). Great transition values. Present attitudes, future changes.
GTI paper series. Boston, Tellus Institute: 13 p.

-

Kriegler, E., B. O'Neill, et al. (2010). Socio‐economic scenario development for climate change
analysis. Working paper. Paris, CIRED: 35 p.

-

Laboratoire d'économie des transports and ENERDATA (2008). Comment satisfaire les objectifs
de la France en terme d'émissions de gaz à effet de serre et de pollution transfrontières ? Paris,
PREDIT, Ministère chargé des transports: 215p.

-

Lagane J, Du teikei à l'AMAP, un modèle acculturé, Revue
territoires, Vol. 2, n°2, Mai 2011.

-

LATTS/PUCA, actes du colloque Usages de l'énergie dans les bâtiments, penser la transition,
Revue Urbanisme, janvier 2012.

-

Mathy, S., R. Bibas, et al. (2010). Scénarios de réduction d'émissions de gaz à effet de serre pour
la France. Paris, CIRED: 124p.

-

Meinhausen, M. (2006). What does a 2°C targetmean for greenhouse gas concentrations. A
brief analysis based on multi gas emission pathways and several climate sensitivity uncertainty

TEC-LAZULI, 2012 –Ministère du Développement durable – Programme TEE

Développement durable et

152/157

estimates. Avoiding dangerous climate change.
-

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie: 77p.

-

Moss, R., J. Edmonds, et al. (2010). "The next generation of scenarios for climate change
research and assessment." Nature 463: 747‐756.

-

Moussaoui I., Behaviours, transmissions, generations: why is energy efficiency not enough ?,
ECEEE 2009 Summer study, Act ! Innovate ! Deliver ! Reducing energy demand sustainably, 2009

-

Moussaoui I., De la société de consommation à la société de modération. Ce que les Français
disent, pensent et font en matière de maîtrise de l'énergie, Les Annales de la recherche urbaine,
n°103, 0180‐930‐X, pp.112‐119, MEDAD, PUCA, 2007

-

Nansai, K., S. Kagawa, et al. (2007). "Simple Indicator To Identify the Environmental Soundness
of Growth of Consumption and Technology:? "Eco‐velocity of Consumption"." Environmental
Science and technology 41(4): pp 1465‐1472.

-

Narberhaus M. en collaboration avec Ashford C., Buhr M., Hanisch F., Sengün K. et Tunçer B.,
rapport SMARTCSO'S, Stratégies pour la grande transition, cinq leviers de changement pour les
organismes de la société civile, 2011.

-

Negawatt (2006). Pour un avenir énergétique sobre, efficace et renouvelable, Association
Négawatt. 2012.

-

Négawatt (2011). Scénario Négawatt 2011, Association Négawatt. 2012.

-

Nitsch, J. (2008). Lead study 2008. Further development of the "strategy to increase the use of
renewable energies" within the context of the current climate protection goals of Germany and
Europe. Stuttgart, Federal ministry for the environment, nature conservation and nuclear safety:
188 p.

-

O'Neill, B., T. Carter, et al. (2011). Draft SSP Narratives. Boulder, National Center for
Atmospheric research.

-

O'Neill, B., T. Carter, et al. (2012). Workshop on the nature and use of new socio‐economic
pathways for climate research. Meeting report. Boulder, NCAR.

-

OPEN:EU (2011). OPEN:EU Scenario Storylines report. Godalming, UK, One planet economy
network: 57p.

-

Owen L. Edgar L., Prince S. and Doble C., Personal Carbon Trading: Public Acceptability, A report
to the Department for Environment, Food and Rural Affairs. Opinion Leader & Enviros
Consulting. Defra, London, 2008.

-

Ozkaynak, B., L. Pinter, et al. (2012). Scenarios and sustainability transformation. GEO‐5. Malta,
UNEP.

-

Panel on Climate Change [B. Metz, O.R. Davidson, P.R. Bosch, R. Dave, L.A. Meyer (eds)].
Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA, Cambridge University Press.

-

Parry, M., J. Palutikof, et al. (2008). Climate policy: squaring up to reality. Nature Reviews:

TEC-LAZULI, 2012 –Ministère du Développement durable – Programme TEE

153/157

Climate Change.
-

Pautard E., Vers la sobriété électrique. Politiques de maîtrise des consommations et pratiques
domestiques, Thèse pour le Doctorat de Sociologie de l'Université Toulouse II‐Le Mirail
soutenue le 30 novembre 2009.

-

Peeters, P. and G. Dubois (2010). "Exploring tourism travel under climate change mitigation
constraints." Journal of Transport Geography 18: 447‐457.

-

Peeters, P., S. Gössling, et al. (2007). "Innovation towards tourism sustainability: climate change
and aviation." International journal of innovation and sustainable development 1(3): 184‐200.

-

PNUE (2012). GEO5: l'avenir de l'environnement mondial. Résumé à l'intention des décideurs,
PNUE: 19 p.

-

Poquet G. et Dujin A., Pour les ménages, la recherche du confort prime encore sur les
économies d'énergie, Consommation & Modes de Vie, n° 210, 2008.

-

Prévot, H. (2004). "Politique énergétique nationale et lutte contre l'effet de serre." Revue de
l'énergie(554).

-

Radanne, P. (2004). La division par 4 des émissions de carbone en France d'ici 2050. Paris,
Mission interministérielle de l'effet de serre: 35p.

-

Raskin, P. (2006). The great transition today. A report from the future. Boston, Tellus institute:
15 p.

-

Raskin, P., T. Banuri, et al. (2002). Great transition: the promise and lure of the times ahead.
Boston, SEI: 99 p.

-

Rosen, R., C. Electris, et al. (2010). Global scenarios for the century ahead. Boston Tellus
Institute: 17p.

-

Scott, K., J. Barrett, et al. (2009). Meeting the UK climate change challenge. The contribution of
resource efficiency., WRAP, Stockholm environment institute, Durham business school.: 61 p.
+annex es.

-

Shell (2002). People and connections. Global scenarios to 2020. London, Shell International Ltd:
96p.

-

Shell (2008). Scénarios énergétiques Shell à l'horizon 2050. La Haye, Shell: 48p.

-

Shove, E. (2010). ""Beyond the ABC: climate change policy and theories of social change." "
Environment and Planning A 42(6): 1273‐1285.

-

Sorell, S. (2007). THe rebouind effect: an assessmentof the evidence for economy‐wide energy
savings from improved energy efficiency, Sussex Energy Group, University of Sussex.

-

SPREAD (2012). Future Scenarios for New European Social Models with Visualisations.
Wuppertal. Germany, UNEP/Wuppertal Institute Collaborating Centre on Sustainable
Consumption and Production (CSCP): 64 p.

TEC-LAZULI, 2012 –Ministère du Développement durable – Programme TEE

154/157

-

SPREAD 2050, rapport de Energy research Centre of the Netherlands pour la Commission
Européenne, 2011.

-

Stutz, J. (2006). The role of well‐being in a great transition. GTI paper series. Boston, Tellus
Institute: 25 p.

-

Suh, S. (2006). "Are services better for climate change?" Environmental Science and technology
40(21): 6555‐6560.

-

Syrota, J. (2007). Perspectives énergétiques de la france à l'horizon 2020‐2050. Rapport
d'orientation. Synthèse. Paris, Centre d'analyse stratégique: 130p.

-

TEC 2012 " Les budgets carbone individuels : de la théorie à la pratique " (APR GICC 2008 ‐
Gestion des Impacts du Changement Climatique)

-

UNEP (2002). Outlook 2002‐2032: 321‐400.

-

UNEP (2007). Global environment outlook: GEO4. Valetta, Malta, UNEP: 540.

-

UNEP (2012). GEO5: Scenarios and sustainability transformation (ch 16). Nairobi, UNEP: pp. 419‐
456.

-

UNWTO, UNEP, et al. (2008). Climate change and tourism. Responding to global challenges.
Madrid, UNWTO.

-

Van Vuuren, D., K. Riahi, et al. (2012). "A proposal for a new scenario framework to support
research and assessment in different climate research communities." Global Environmental
Change(22): 21‐35.

-

Victor, P. A. (2011). "Growth,degrowth and climate change: a scenario analysis." Ecological
economics: 7p.

-

Vincent S., De l'autostop au covoiturage: institutionnalisation d'une pratique. Revue Urbanisme,
n°370, 2010.

-

Vincent S., Un mode altermobile sur le trajet domicile‐travail, in Consommer autrement. La
réforme écologique des modes de vie, sous la direction de Michelle Dobré et Salvador Juan,
L'Harmattan, collection Sociologies et Environnement, Paris, 2009

-

WBGU (2009). Solving the climate dilemma: the budget approach. Berlin, WBGU: 58p.

-

WBSCD (2010). Vision 2050. Geneva, WBSCD.

-

World Energy council (2007). Deciding then future: Energy policy scenarios to 2050. London,
WEC: 100 p.

TEC-LAZULI, 2012 –Ministère du Développement durable – Programme TEE

155/157

Table des illustrations
Figure 1 Organisation logique du projet ......................................................................................................................... 11
Figure 2 : Stratégie de recherche ................................................................................................................................... 12
Figure 3 : Classification des travaux de prospective ....................................................................................................... 15
Figure 4 : Un historique des scénarios d’émission et des scénarios climatiques ........................................................... 17
Figure 5 : L’architecture des scénarios SRES .................................................................................................................. 18
Figure 6 : L’architecture des nouveaux scénarios du GIEC ............................................................................................. 19
Figure 7: Matrice du développement des références socio‐économiques. ................................................................... 21
Figure 8 : L’état de développement des SSP en août 2012 ............................................................................................ 22
Figure 9 : L’économie et les styles de vie dans les SSP ................................................................................................... 24
Figure 10 : Les scénarios « Great Transition » ................................................................................................................ 27
Figure 11. Les visions du monde..................................................................................................................................... 28
Figure 12. La courbe de satisfaction ............................................................................................................................... 30
Figure 13.Forces motrices des scénarios ........................................................................................................................ 31
Figure 14. Les quatre scénarios du WEC ........................................................................................................................ 35
Figure 15Structure des scénarios OPEN‐EU ................................................................................................................... 37
Figure 16. les principaux traits des scénarios OPEN‐EU ................................................................................................. 38
Figure 17 : Les forces motrices de l’évolution des émissions de GES en Grande‐Bretagne ........................................... 40
Figure 18 : Les 15 secteurs les plus impactants en Grande Bretagne ............................................................................ 41
Figure 19 : « L’éco‐vélocité » des différents secteurs .................................................................................................... 42
Figure 20Evolution des émissions selon différents périmètres...................................................................................... 42
Figure 21. Part de biens jetés alors qu'encore utilisables .............................................................................................. 44
Figure 22 : Répartition des émissions de l’alimentation par poste en Grande‐Bretagne .............................................. 45
Figure 23 : Réductions d’émissions comparées des stratégies d’offre et de demande ................................................. 47
Figure 24. Les déterminants des modes de vie .............................................................................................................. 48
Figure 25. Des futurs sous contrainte............................................................................................................................. 48
Figure 26. Les quatre scénarios SPREAD ........................................................................................................................ 49
Figure 27 Description des dimensions de la vie dans un scénario ................................................................................. 50
Figure 28 Evénements et forces motrices décisifs d’un scénario ................................................................................... 50
Figure 29. Sobriété et efficacité énergétique dans les scénarios ................................................................................... 57
TEC-LAZULI, 2012 –Ministère du Développement durable – Programme TEE

156/157

Figure 30 : La démarche NegaWatt ................................................................................................................................ 59
Figure 31 Les usages analysés par le scénario Négawatt ............................................................................................... 60
Figure 32 : Empreinte carbone et âges de la vie ............................................................................................................ 83
Figure 33 Le changement de comportement, de la sensibilisation à l’enracinement.................................................... 91
Figure 34 : Les facteurs explicatifs des modes de vie ..................................................................................................... 94
Figure 35 : Société, réseau, ménages : l’imbrication des échelles d’action ................................................................... 95
Figure 36 : Les différentes formes de la consommation engagée.................................................................................. 96
Figure 37 : Une typologie des comportements émergents ............................................................................................ 97
Figure 38 : Trois pratiques émergentes au regard des facteurs clés des comportements des ménages identifiés
précédemment ............................................................................................................................................................. 104
Figure 39 : Support de présentation du « Forfait carbone vacances »......................................................................... 114
Figure 40 : Support de présentation du « Manger local » ............................................................................................ 115
Figure 41 : L’état des visions développées par 4D en juillet 2012................................................................................ 117
Figure 42 : Profil des participants au focus group ........................................................................................................ 128
Figure 43 : Exemple de filtre de sélection des participants .......................................................................................... 146
Figure 44 : Contenu possible des tests ......................................................................................................................... 147

TEC-LAZULI, 2012 –Ministère du Développement durable – Programme TEE

157/157

