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Introduction - Contexte, objectifs du rapport et principales
observations
Ce rapport vise la mise en perspective des dispositifs numériques conçus dans le cadre du
programme Agremob, non seulement au regard des pratiques et perceptions des premiers bêtatesteurs, mais aussi des hypothèses qui caractérisent le projet et de ses possibles évolutions.
Lancée au premier semestre 2021 auprès d'une première cohorte d'utilisateurs,
l'expérimentation repose sur une application de mesure d'impacts C02 de sa mobilité - Tracemob
- et sur une application d’hébergement de ses données personnelles - Cozy Cloud . Celles-ci sont
amenées à évoluer en fin d'année 2021 et courant 2022. Le dispositif cible "Coach C02"
remplacera en effet l'approche actuelle.
Puis, le scénario « coach Co2 » consistera pour des utilisateurs à récupérer l’ensemble des
données relatives à ses mobilités personnelles et professionnelles. Les données seront stockées
dans un entrepôt de données personnelles et sera créée une application d’équivalence « carbone »
qui permettra d’en calculer l’empreinte1 carbone, de partager ce résultat (et non les données
brutes) avec l’Agglomération de La Rochelle (projet d’agrégateur carbone dans La Rochelle
Territoire Zéro Carbone).
Les résultats présentés ici constituent une première phase d'une enquête qualitative. Une seconde
phase sera réalisée sur le nouveau dispositif en milieu d'année 2022. Comme il s’agit d’une
expérimentation, ce rapport se concentre sur l’identification des difficultés rencontrées et sur les
évolutions potentielles.

1 Une empreinte carbone est le total des émissions de gaz à effet de serre (GES) causées par un individu, un événement, une
organisation, un service, un lieu ou un produit, exprimée en équivalent dioxyde de carbone.[1] Les gaz à effet de serre, y
compris les gaz contenant du carbone, le dioxyde de carbone et le méthane, peuvent être émis par la combustion de
combustibles fossiles, le défrichage et la production et la consommation de nourriture, de produits manufacturés, de
matériaux, de bois, de routes, de bâtiments, de transport et d'autres services. [2] Le terme a été popularisé par une campagne
publicitaire de 250 millions de dollars menée par la société pétrolière et gazière BP dans le but de détourner l'attention du
public de la restriction des activités des entreprises de combustibles fossiles et de la responsabilité individuelle de résoudre
le changement climatique.[3][4] Dans la plupart des cas, l'empreinte carbone totale ne peut pas être calculée exactement en
raison d'une connaissance et de données insuffisantes sur les interactions complexes entre les processus contributeurs, y
compris l'influence des processus naturels qui stockent ou libèrent du dioxyde de carbone. Pour cette raison, Wright, Kemp
et Williams ont proposé la définition suivante d'une empreinte carbone : Une mesure de la quantité totale d'émissions de
dioxyde de carbone (CO2) et de méthane (CH4) d'une population, d'un système ou d'une activité défini, en tenant compte de
toutes les sources, puits et stockage pertinents dans les limites spatiales et temporelles de la population, du système ou de
l'activité d'intérêt . Calculé en équivalent dioxyde de carbone à l'aide du potentiel de réchauffement global sur 100 ans
(PRP100).[5] L'empreinte carbone annuelle moyenne mondiale par personne en 2014 était d'environ 5 tonnes d'équivalent
CO2.[6] Bien qu'il existe de nombreuses façons de calculer une empreinte carbone, la Nature Conservancy suggère que
l'empreinte carbone moyenne d'un citoyen américain est de 16 tonnes.[7] Ce taux est considéré comme l'un des plus élevés
au monde.[8 (WIKIPEDIA)
Voir aussi https://presse.ademe.fr/2020/12/empreinte-carbone-des-particuliers-le-calculateur-intuitif-nos-gestes-climatest-disponible.html
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Axes de questionnements :
Nous identifions cinq champs de questionnements principaux à examiner et à articuler ensemble.
Enjeux socio-politiques - Quels sont les leviers d'intéressement des utilisateurs et les
perceptions attachées à l'approche de la CDA La Rochelle ?
Enjeux technico-stratégiques - Quels enseignements tirer de cette phase d’expérimentation
d’un dispositif numérique temporaire pour nourrir la réflexion sur les phases suivantes ?
Enjeux socio-environnementaux - Quelle est la contribution du dispositif numérique et des
données individuelles, aux transformations comportementales, aux pratiques collectives et
individuelles en matière de mobilité ?
Enjeux socio-numériques - Quelles interfaces et modes d’exploitation des données collectives
et individuelles concevoir ?
Enjeux socio-cognitifs - Quelles sont les littératies ici mobilisées et quelles sont les axes de
développement à investir en ce domaine ?
Plus globalement, il s'agira de nourrir la réflexion en appui d'autres approches développées dans
le monde, en prenant en compte les tensions et les débats qui les traversent.
De même, ces questionnements et les principales observations ici formulées sont mises en
résonnance avec les diverses dimensions appréhendées dans le rapport 1 :
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Méthodologies :
- Entretiens semi-directifs individuels menés auprès de béta-testeurs volontaires et réalisés
entre juillet et septembre 2021 (15 personnes)
Les axes thématiques du guide d'entretien :
* Positionnement et formes d'implications quant aux défis écologiques
* Connaissance et appréhension des principales actions du programme de La Rochelle
* Motivations à participer au programme "bêta-testeurs" et compréhension du dispositif mis à
disposition
* Rapport aux applications, aux données et réflexivité quant à l'impact sur les pratiques de mobilité
* Evolutions souhaitées de l'approche
- Verbatims d’un questionnaire en ligne mis à disposition entre avril et juin 2021 (26
répondants)
Compte-tenu du faible taux de participation, sont seulement utilisés ici les verbatims recueillis.
- Exploitation d'autres sources telles que les séances de permanence "béta-testeurs" en visio et
les questions les plus fréquemment posées par rapport aux applications numériques2.
- Discussion à partir de travaux de recherche et de la veille scientifique internationale.
Quelques données liées aux applications
A septembre 2021, 171 personnes avaient téléchargé l’application (sur le territoire de la Rochelle
et ailleurs car absence de filtre territorial) dont 73 sont considérées comme des utilisateurs actifs.
Un utilisateur est dit « actif » quand il s’agit d’un utilisateur dont le téléphone collecte des traces
de mobilités. Cela ne veut pas dire que cet utilisateur consulte ses traces ou ouvre l’application.
Les données recueillies par la Fabrique des Mobilités donnent quelques indications sur l’activité
du serveur web lié, mais ne permettent pas à ce jour de possibilités d’analyses des pratiques
concrètes de l’application. 3 De même, des transformations du dispositif sont en cours pour une
analyse des comportements de mobilité et de l’impact CO2, la fiabilisation des parcours et du
calcul d’empreinte carbone.
----------------

Disponibles sur le CozyDrive des bêta-testeurs : https://larochelleselfdatadrive.mycozy.cloud/public?sharecode=lFzRn4vgl5Dw#/folder/174603e68223a8f23b3e44403d52dc1f
3 Les données d’usage réelles de l’application ne sont pas exploitables à octobre 2021. L’application ne produit pas de
données d’usages à proprement parler mais uniquement les traces qui sont mises à disposition des bêta-testeurs, donc
visibles sur leur application mobile ou bien dans leur Cozy Cloud. Une hypothèse d’évolution pour un accès à une
meilleure vision des pratiques est en cours d’étude.
2
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Synthèse
Ce second rapport comprend trois parties :
Partie 1- Les enseignements principaux de l'enquête menée auprès des bêta-testeurs
Partie 2 - Mise en perspective des phénomènes et problèmes dont celui de la «conscientisation »
Partie 3 - Orientations pour une évolution de l’approche
Il prend pour point de départ le recueil des perceptions attachées à l’expérimentation
prenant appui sur les applications TraceMob-CozyCloud, celles-ci étant censées conduire à des
changements de comportement quant à la mobilité et ce, en vue de la réduction des émissions de
CO2. Les entretiens approfondis d’un groupe de bêta-testeurs donnent une meilleure
compréhension des processus de « conscientisation » des problèmes écologiques liés aux gaz à
effet de serre.
De même, ils ont permis de mieux saisir les manières dont sont compris et interprétés les
programmes de La Rochelle. Les herméneutiques qui se sont exprimées à cette occasion sont
articulées autour de l’interrogation, dans le cadre d’une approche générale comportementale, des
rapports entre pratiques individuelles et pratiques collectives, tactiques individuelles et
stratégies collectives. Les perceptions variées se traduisent par un questionnement des notions
de données personnelles, données collectives, données publiques, données citoyennes. Mais, les
motivations d'engagement dans le programme ne relèvent pas de la question du "self data". Ce
sont les motifs écologiques qui légitiment et soutiennent le désir d'implication et de participation
à ce projet territorial.
A partir de quel moment les données changent-elles de statut, et sont prises dans des finalités
différentes ? S’est faite jour l’idée que le processus de « conscientisation » doit comporter une
part accrue de « Réflexivité », que ce soit au niveau individuel ou collectif : plusieurs
transformations à apporter au dispositif socio-technique actuel sont attendues. Un
désengagement vis à vis des applications caractérise la posture de nombre de bêta-testeurs. Le
dispositif technique (couplage TraceMob-Cozy) est perçu comme complexe et l'intérêt de
CozyCloud, très flou.
L’ensemble des bêta-testeurs constitue une population se sentant déjà concernée par les enjeux
environnementaux. Ce dispositif socio-métrologique semble peu influer les convictions, attitudes
ou normes personnelles des individus. Le rapport propose également des éléments d'examen de
l'approche initiale et de ses développements au regard des processus participatifs et délibératifs
mis en jeu. Cette perspective incite à explorer en 2022 une approche de type "exploration des
controverses" et de co-construction du programme.
Le crowdsourcing, la question des échelles et les problèmes de scalabilité sont à appréhender tant
au niveau de l’expérimentation que du traitement et de l'exploitation des données, renforçant les
interrogations sur la tension entre niveaux individuels et collectifs. L’annexe 3 donne des
éléments de réflexion sur les différences entre les approches data-centriques et agent-centriques,
entre des approches centralisées et a-centrés (déjà abordées dans le rapport de février 2021).
Les demandes d’amélioration des applications, que ce soit au niveau des processus de capture des
données ou des interfaces (usages) ont été particulièrement fortes. Cela est mis en parallèle avec
l’expérience proche menée à Berkeley, "TripAware", qui montre les limites de ces démarches.
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Nous avons accordé une place importante aux littératies : elles conditionnent la compréhension
des pratiques individuelles et stratégies territoriales, jouent un rôle majeur dans la stabilisation
des configurations collectives face aux dynamiques de la crise des émissions de CO2. Est proposée
une modélisation des translittératies éco-citoyennes à soutenir et à développer.
Le rapport s’est donc attaché à donner des repères solides concernant les va-et-vient entre
approche individuelle comportementale et prise en compte des stratégies collectives, les tensions
socio-politiques et économiques face aux inégalités carbone, c’est-à-dire entre inégalités
d’émissions et inégalités sociales. Pour ce dernier point, nous avons choisi de montrer deux
manières très différentes d’envisager les inégalités carbone (voir aussi les annexes 1 et 2).
Enfin, une synthèse des transformations et évolutions souhaitables de l’approche est proposée.
Elles prennent appui sur des processus plus affirmés de co-construction et de co-conception avec
les habitants. Les principaux orientations sont les suivantes :
- Renforcement de la capacité d'action des Citoyens dans le programme.
- Partage des ressources et des moyens de la réflexion : dissémination des savoirs, des applications
logicielles et des « obtenues ».
- Extension de la plateforme Coach C02 pour une RCO2 (Réduction de carbone) aux ressources
« open » diverses des administrations publiques territoriales, nationales et européennes.
- Création d'un « open data » de type plateforme des données territoriales du transport et de la
mobilité impliquant les partenaires publics, privés et de la recherche.
- Concevoir de nouveaux modes d’incitation.
- Reconsidérer le processus d'enrôlement et de suivi des pratiques (aller au-delà du
téléchargement de l'application) à travers la co-construction, la co-conception, la co-inteprétation
des traces et de la fabrication des données.
- Instauration d'un dispositif d'aide à l'interprétation, de soutien des littératies jusqu’aux
littératies pour l’actions, cela impliquant également l’accès à des ressources, et des moyens de
suivi des controverses sur ces sujets.
- Ouvrir des formes de délibération avec les habitants, les acteurs publics et autres parties
prenantes.
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Partie 1- Les enseignements principaux tirés de l’enquête Les perceptions et pratiques attachées à l'approche de La
Rochelle
1.1 Le positionnement des béta-testeurs par rapport aux impératifs écologiques
 Des personnes convaincues de l'urgence écologique
L’ensemble des bêta-testeurs constitue une population déjà concernée par les enjeux
environnementaux. A des degrés variables, les participants sont tous sensibilisés et convaincus de
la nécessité de la réduction de CO2 en général et des enjeux liés au domaine de la mobilité en
particulier. Ils ont déjà intégré dans leurs comportements des normes plus ou moins vertueuses
en regard de l’impératif écologique. Et ils essaient d’adapter leurs pratiques et ce, avant et en
dehors de la mise à disposition de l’application qui leur a été proposée. L’usage du vélo est ainsi
souvent privilégié pour des trajets entre domicile et lieu de travail.
Les testeurs se situent de manière claire dans les stratégies et tactiques qui depuis le leadership
de Michel Crépeau (référence aux vélos jaunes) ont incarné la prise de conscience progressive de
l'impératif écologique. « Il y a un historique local très présent».
L’application TraceMob ne semble jouer qu’un rôle limité dans leur enrôlement et même dans
plusieurs cas, n’apporte pas de leviers de transformation complémentaires. Cela permet de
prendre la mesure des conditions qui surdéterminent l'adhésion aux normes et pratiques quant
aux enjeux écologiques et à la réduction des émissions de C02.
Motivations à participer au programme (extraits verbatims et questionnaires) 4

.

4 Résultats questionnaire (18 réponses) : « Comment définiriez-vous votre position quant à la question du
changement climatique ? Mettez une note sur une échelle de 0 (pas concerné) à 10 (fortement concerné et actif sur les
questions environnementales)sur une échelle de 1 (pas du tout à 10 » : la moyenne est de 7,5 (réponse la plus basse
5).
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Ainsi, on retrouve les leviers d’intéressement suivants :
o

La résolution des impératifs écologiques

o

L’amélioration de la planification urbaine en matière de mobilité
"Si on pouvait améliorer les choses [...] Je rêve du bus intelligent qui arrive tous les matins à telle heure
parce qu'il sait que c'est l'heure à laquelle je pars. Ou qui vient quand il pleut parce que je peux pas prendre
mon vélo."

o

Une curiosité technologique
Recueil de données pour en tirer des tendances et élaborer des solutions d'amélioration

o

La participation à un projet collectif

 Un environnement informationnel local, une partition connaissance
générale / connaissance experte
Seuls certains béta-testeurs sont impliqués dans les mouvements de l’écologie politique (actions
à visée environnementale dans le cadre associatif, actions de sensibilisation de son réseau social
ou responsabilité politique). Le système informationnel des bétatesteurs nous renseignent
également sur leurs sources de connaissances (cela permet de nourrir la réflexion sur ce que nous
appelons les “translittératies éco-citoyennes”, Partie 3).
Les sources des participants sont variées bien qu’ancrées dans les paradigmes et idées générales
dominantes. Les sources locales et les informations produites par les organismes et acteurs
publics du territoire sont privilégiées.
Les littératies écologiques sont aussi fonction des types d’études et des postes occupés : ce sont
ici en grande majorité des cadres de la fonction publique (enseignants-chercheurs, responsables
de services territoriaux, etc.). Mais, au regard des réponses, on peut considérer que pour une large
part, ne sont pas exploitées des sources dites "expertes".
Les ressources, rapports, enquêtes, consultés sont standards et principalement français (ADEME)
et parfois européens. En dehors des universitaires directement impliqués dans les formations
dédiées au développement durable, ou des projets concernant par exemple “le LITTORAL” ou bien
les questions liées aux capteurs et à l’IOT, la consultation des travaux de recherche est
relativement limitée. La presse nationale et l’usage d’une partie des ressources WEB sont à
l’origine d’une élargissement de la réflexion sur les crises écologiques. Les études internationales
sont la plupart du temps ignorées. Les rapports du GIEC (https://www.ipcc.ch/) sont abordés à
partir de notes de synthèse ou à partir de commentaires dans la presse ou le WEB. Il arrive parfois
qu’ils soient tout simplement ignorés.
Cela pose la question de la connaissance et de l’appropriation des sources du GIEC ou autres, qui
en dehors de la forte communication menée dans le cadre de la Cop26, resteraient confinées aux
experts.
L'intégration dans un programme mettant au coeur de celui-ci l'impératif écologique, implique le
partage de connaissances, et la maîtrise (selon des apprentissages et des échelles différenciés),
9

des références écologiques, anthropologiques, sociologiques et a fortiori philosophiques qui sont
quasi-inexistantes. Les paradigmes concernant les systèmes complexes et la pensée écologique
radicale sont ignorés.
Exemples :
- sites de ressources telles celles du “ Breakthrough Institute” (https://thebreakthrough.org/)
issues du courant de l”ECO_MODERNISME” ne sont pas prises en compte. Ces travaux se situent
pourtant
dans
une
perspective
pragmatique
et
techno-scientifique
fortes.
https://thebreakthrough.org/search?q=manifest%20ecomodernism
- les rapports majeurs très utiles tel celui de Princeton “Net ZERO America” (Riche en
méthodologies et observations).5

1.2 La compréhension des programmes de La Rochelle
L’articulation entre les programmes de La Rochelle est globalement perçue même si en la matière
les niveaux de connaissance (d’Agremob, de la coopérative Carbone) des personnes interviewées
sont très variables.
La place de l’approche numérique et des applications « self data » est confuse car tel que nous le
détaillons en 1.3, nombreux sont ceux qui pensent que les données de TraceMob vont nourrir les
analyses de la collectivité et une meilleure connaissance des pratiques de mobilité. Alors que ce
n’est donc pas le cas : l’utilisateur est le seul à pouvoir accéder a ses données et l'agrégation
collective des données individuelles ne sont pas exploitées. Le thème du « self data » se trouve
alors mésinterprété. D’autres considèrent que l’approche individuelle de l’application, via une
position réflexive sur ses pratiques et son empreinte, peut être un levier de transformation des
pratiques mais manque ici une vision des pratiques collectives.
Trouver un compromis entre « carotte et bâton » est une des préoccupations exprimées et la
question des échelles est récurrente. La scalabilité des processus dans laquelle l’individu est
impliqué, doit être perçue.
« Est-ce que simplement, tout le monde a conscience des ordres de grandeurs ? s’ils n’ont
pas cela en tête, ils ne seront pas vers quoi changer … et donc pour rentrer dans un
processus de changement, il faut rentrer dans un cadre d’interprétation (des causes et des
effets)
« La coopérative carbone : il aurait fallu que l’échelle soit plus fine , plus micro , descendre à
l’échelle de l’individu, et du coup d’aider les gens dans leurs transformations, y compris
financièrement ».
« Donc en fait, il faut pas seulement raisonner au niveau individuel, jeff bezos au niveau
individu pas de problème mais il produit un CO2 d’une ville de 10000 hbts. Si l’habitant n’a
pas conscience des échelles , cela rejoint la question de l’éducation. Tracemob ne prend pas
la question des échelles, soit il se soumet ou pas. »
Le problème des échelles est parfois mis en relation avec l’éducation et la formation permettant
une compréhension du fonctionnement de la coopérative carbone, des cadres de justification de
5

https://netzeroamerica.princeton.edu/?explorer=year&state=national&table=2020&limit=200
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la démarche, des enjeux territoriaux et des sources d’émission concernées (quelle est la part d’un
individu par rapport aux autres acteurs ?). Ce développement des littératies éco-citoyennes est
une condition essentielle à l'implication dans le programme et de réussite de celui-ci. Il s’agit
encore de comprendre que la crise climatique est prise dans le mouvement général de la transition
anthropologique en cours.
Selon les testeurs l’enrichissement des connaissances par rapport aux enjeux climatiques pourrait
être accentué (et reposer sur des actions complémentaires à la newsletter).
« Et dans l’effort de lutter contre la carbonisation, il y a des résistances et peu de
connaissances sur les processus ; On ne les prend pas assez en compte. Y aurait-il un
élargissement nécessaire sur ces questions ? »
« on se cache derrière le terme de sensibilisation. Et oui, il y a énormément de choses
effectivement à faire dans les écoles et les enseignants »
Le terme sensibilisation est parfois perçu comme élément d’une rhétorique visant à évacuer
toutes questions d’économie et d’anthropologie politiques.
De plus, « Il n’y a pas de suivi auprès des habitants de la compréhension, la traduction et
l’appropriation, l’adoption ne sont pas ou peu pensées. » La question de la participation
d’habitants « lambda » aux différents programmes de La Rochelle est posée.
A l’occasion de ces constats, la nécessité de suivi des politiques publiques est soulevée. Bernard
Stiegler avait abandonné le terme "d'appropriation" (ce dernier supposant que les choses et les
fins sont déjà posées) pour privilégier celui d’adoption.
La plupart des personnes interviewées ont évoqué une initiation globale à la question du
changement comportemental, les apports théoriques relevant en fait ici de la Doxa, d’un repérage
incertain de recettes et tactiques, de mots clés et de messages-slogans pour accompagner les gens
dans leur désir et effort de réduire les émissions de carbone. Les personnes interrogées semblent
pour la plupart s’appuyer sur la conviction que leur cause est « évidence » et que pour en propager
et produire les bons comportements, il suffit de contacter des cibles différentes avec d’autres
acteurs, afin de démultiplier les effets et les désirs d’actions en faveur la transition écologique.
L’absolu écologique est tel qu’il finira par imposer, en fin de compte, les bonnes pratiques.
Le suivi d’autres expériences en cours et la connaissance des rapports est très franco-française
(même si elle est de bonne qualité).
Les dimensions désirantes dans nos sociétés d’addictions (voir notre premier rapport) sont
passées sous silence et la question de savoir (pour suivre Mandeville) comment créer les
conditions pour que les « vices privés fassent la vertu écologique »?, reste entière.
A la recherche des solutions ?
« On n’offre pas de solution pour changer. Ceux qui prennent conscience avec Tracemob,
n’ont n’a pas de réponses. Une fois que l’on a pris conscience de cela, il y a un long chemin à
faire avec les gens.. Chemin de type politique ? Changement de valeurs ? De Désir… »
«il n’y a pas une offre de mobilité adéquate… mais ils peuvent changer d’autres aspects de la
vie, l’habitat, l’alimentation, la consommation ; est ce que l’on ne les piège pas en les
enfermant sur la seule question de la mobilité ?
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Pour en revenir à la question de la mobilité, certains testeurs s’interrogent sur ce que l on peut
appeler « l’hégémonie en devenir du vélo et l’aménagement de l’écosystème cycliste : enjeux et limites
? (Pistes cyclables etc). Cela conduit à la reprise de la question urbaine et des « distances ».
Enfin, les effets du télétravail sur les habitudes de déplacement ainsi que les questions sécuritaires
associées aux agencements cyclables sont évoqués.

1.3 Les applications TraceMob-Cozy : perceptions, difficultés et attentes
L'approche TraceMob -Cozy et de Coach C02 repose sur l'hypothèse que les "soft measures",
permettent d'« influer » sur les représentations personnelles des individus. L’apport
d’informations et de connaissances sur ses pratiques serait un levier de changements de
conviction, d’attitude ou de norme, traduits ensuite par des transformations comportementales.
Ainsi, selon un participant, "la partie self data est au départ, un projet très techno-centré, orienté
données, et l'enjeu est d'essayer de lier cela à des changements de comportements, des pratiques
vertueuses soutenues par le programme Agremob". Or plusieurs problèmes s'expriment ici quant
aux finalités du dispositif numérique, à son positionnement (qui ne peut se réduire qu'à une
question de données personnelles), à l'intérêt et la confiance portés aux applications.
L'application TraceMob a été pensée pour une expérimentation temporaire. Elle présente
plusieurs « bugs » techniques qui dégradent l’expérience utilisateur : les notes attribuées dans le
questionnaire, en juin-juillet 2021, quant au degré de complexité de l'application, varient entre 2
et 4 (1 correspondant à « une application très compliquée »). Les perceptions associées nous
renseignent néanmoins sur les leviers, faiblesses et évolutions possibles d’un tel dispositif. Les
attentes sont fortes quant au programme écologique général et les interrogations sur le dispositif
numérique actuel impliquent de réviser plusieurs postulats initiaux.
 Trois types de profils
A grands traits, les répondants peuvent se répartir en trois catégories :
Experts impliqués : des personnes qui persistent dans l’utilisation de TraceMob malgré les
bugs et qui, du fait de leur métier (CDA ou universités), sont concernées directement par le
programme Agremob.
Experts sceptiques et distants : des personnes qui connaissent bien les programmes de La
Rochelle mais qui ont délaissé les applications. Elles peuvent se montrer critiques vis-à-vis de la
qualité technique de l’application, la complexité du dispositif et sur la finalité globale de
l’approche.
Expérimentateurs profanes, curieux mais en attente : des personnes qui ont une
connaissance générale des programmes de la Rochelle et désireuses de participer à un projet
collectif sur les enjeux environnementaux. Les applications sont peu ou pas utilisées.
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 Une ambigüité sur les finalités, un motif d'engagement essentiellement
écologique
Les finalités de l'application mobile et de Cozy ne sont pas perçues, comprises.
Pour certains, les parcours sont et modélisés et étudiés par la CDA afin de transformer l’action de
la collectivité en matière d'offres de mobilité, d'aménagement, ou pour réaliser un bilan d'impact
des pratiques de déplacements des habitants.
"L'idée était de participer à collecter des données pour les chercheurs. C'était pas forcément pour moi."
Ce qui m'intéresse c'est avoir des retours sur ce qu'on peut faire."

Pour d'autres, TraceMob est une application ayant un caractère assez ludique, qui suscite la
curiosité. Mais passé cet effet, elle perd progressivement en intérêt au regard notamment du
manque de confiance dans les informations produites.
In fine, l'absence de visibilité quant à la contribution des applications aux enjeux écologiques est
un frein majeur du dispositif.
Selon des personnes proches des équipes projet du programme Agremob, TraceMob peut
néanmoins constituer une "étape de prise de conscience de sa mobilité" et d'émergence de
questionnements quant aux pratiques liées.
Dans tous les cas, les motivations d'engagement dans le programme ne relèvent pas de la question
du "self data". Ce sont les motifs écologiques qui légitiment et soutiennent le désir d'implication,
de participation à un projet territorial.
A ce titre, la question de la réflexivité collective est exprimée, et pose la nécessité d'enrichir les
informations et les modes d’interprétation de la mobilité à la rochelle. Il s'agit aussi d'étudier les
possibilités de représenter l’effort collectif, de penser la modélisation de la contribution
individuelle à celui-ci.
Compte-tenu de l'investissement demandé aux béta-testeurs (y compris en matière de création
de données personnelles), un nouvel éclairage et positionnement du projet semble impératif.

 Le lien avec la politique territoriale
Ainsi, les demandes d'explicitation quant à l'utilisation des données par la collectivité sont
fréquentes et insistent alors sur la nécessité d'un "feed back" quant aux connaissances tirées de
cette expérimentation et quant aux décisions du territoire en matière de politique de mobilité.
L'objectif est de "Fabriquer du commun , si on rend nos données avec les garanties d’anonymisation
et comment on peut faire bouger les choses" ; "Si on a beaucoup de données on pourra modéliser les
pratiques de mobilité !"
Par ailleurs, les béta-testeurs mis en position réflexive quant à leurs pratiques individuelles, se
trouvent en situation d'interroger les facteurs qui les contraignent pour certains, à maintenir
l'usage de la voiture. Dans ce cas, lien est fait avec la durée du trajet travail-domicile, la
composition familiale etc., mais aussi la cohérence de l'offre de transports publics, ou encore avec
le niveau de dangerosité de la pratique du vélo en centre ville. "Quelles sont les solutions offertes
pour changer ?"
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"Ceux qui prennent conscience avec Tracemob de l'importance de la mobilité, n'ont pas forcément
de réponses". Le dialogue et la mise en débat entre les habitants et les parties-prenantes du
territoire apparaissent comme une suite logique de l'action.
 Un rapport "don-contre don" déséquilibré
D'une manière générale, les béta-testeurs convergent vers un fatalisme général quant à la
traçabilité contemporaine, appréciation surdéterminée par un constat partagé : "on ne peut pas
ne pas lasser de traces".
La défiance est grande quant aux exploitations possibles et non désirées des data géocomportementales et sémantiques. "A titre personnel, je n’aime pas du tout être traçée par mes
téléphones"; " J’ai confiance à la collectivité mais du coup cela doit permettre de paramétrer la
confidentialité". "Est-il possible de désactiver l'app dans le cas où nous ne souhaitons pas partager
nos allers et venus avec TraceMob ?"6
Ainsi, les participants cèdent "leurs traces", leurs données personnelles, mais quelle en est la
contrepartie ? « Je sacrifie un peu de mes données personnelles pour l’intérêt général ». Cela est
donc à mettre en rapport avec l'ambigüité sur les finalités et interroge quant au levier
d'intéressement que constituerait un simple accès à des informations individuelles via "le self
data".
 Une confiance fragile dans l’application, ses données et leur interprétation
Tracemob est perçu comme une application initialement intéressante bénéficiant d’un effet de
curiosité, mais divers problèmes, "bugs", fragilisent la confiance en celle-ci et expliquent pour
partie un abandon des usages : question de la fiabilité des données, incohérence des parcours ou
des modes de transport utilisés etc.
« Revoir le design de l'application : elle est très peu intuitive et je n'arrive pas a en tirer des
enseignements facilement, cela ne me donne pas envie de recommander à des amis de
participer »
L'ajout d'informations complémentaires est parfois suggéré tel que le mode de calcul de
l'empreinte carbone, la nécessité de mettre en rapport le type de véhicule avec celui-ci.

6

A cette question, le support technique a proposé la réponse suivante (sur Cosy) : La collecte des traces se fait sur une base
volontaire : vous ne partagez que les déplacements que vous souhaitez. Pour ne pas stocker certains déplacements, il vous
suffit de désactiver le GPS de votre téléphone (c'est ainsi que TraceMob reconstitue vos trajets). Si vous souhaitez conserver
le GPS pour une autre application mais désactiver TraceMob temporairement, vous pouvez désactiver le tracking dans les
options de profil de l'application TraceMob. MISE EN GARDE
TraceMob stocke vos données dans votre téléphone portable et, si le connecteur est activé, dans votre Cozy. Elles ne sont
partagées avec aucun participant du projet. A l'inverse, les applications qui utilisent votre géolocalisation pour vous fournir
des services (Waze, Strava, Google Maps, etc.) partagent vos données GPS et les identifient à votre appareil voire à un
compte lié à votre email ou aux coordonnées que vous avez renseigné. Dans ce cas, et contrairement aux apps du
programme self data, impossible de contrôler l'usage qui en est fait !
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 Limites d'un focus SELF DATA, paradoxe d’une vision individuelle par
rapport à l’enjeu collectif
La notion de "self data", rarement évoquée spontanément, est tantôt vue comme innovation avec
un regard bienveillant et non critique sur ce qui passe en Europe du Nord (Finlande , Estonie,
Suède etc.), tantôt perçue comme contradictoire par rapport à l'enjeu de partage de données
collectives, de compréhension des phénomènes, de décisions territoriales etc. Si l’on cherche à
agréger des données en vue d’une meilleure compréhension des pratiques et des effets, le rapport
individu-collectif se doit d’être dépassé et penser comme une co-détermination.
La gouvernance et le cycle de vie des données mériteraient également d'être rappelés (au-delà
donc de l'approche self-data). Sont indiqués des questionnements sur le traitement des données
par la Rochelle, mais aussi sur le traitement des données par les systèmes d'exploitation ("je ne
sais pas si ces infos de mobilité sont données à Google et Android"). A partir de quel moment les
données individuelles deviennent-elles collectives ? Peut-on créer un débat sur ce que vont
devenir ses données ? Quel est le rythme de collecte des données ? « par exemple sur STRAVA,
« quand j’arrête mon activité running, l’application se met en OFF. A la différence de Tracemob qui
peut poursuivre en arrière plan ».
Il est à noter qu’une minorité de testeurs considère qu’elle n ‘a nul besoin de « réflexivité» et que
sa prise de conscience se suffit à elle-même.
(Verbatim)
« Donc en fait, il faut pas seulement raisonner au niveau individuel, jeff bezos au niveau individu pas
de problème mais il produit un CO2 d’une ville de 10000 hbts. Si l’habitant n’a pas conscience des
échelles, cela rejoint la question de l’éducation. Tracemob ne prend pas la question des échelles, soit
on se soumet ou pas. »
« La partie self data, au départ est un projet très techno centrée données et systèmes, on essaie de
raccrocher sur des changements de comportement, et dans le programme Agremob de l’associer vers
des actions vertueuses sur la mobilité. C’est une Etape de prise de conscience par les données ; (…)
les gens peuvent prendre conscience de leur mobilité et peut-être changer »
" Pas de pertinence à utiliser le terme self data , c’est un simple outil. Ici c'est un projet sur la
mobilité. Dans le self, il y a un renvoi vers une fausse autonomie, auto-consentement ; alors que ce
n’est qu’un embrayeur sur autre chose". ( ) Des data pour des datas, ce n’est pas pertinent".
« Extensions aux autres thèmes, par exemple la question de la réflexivité collective : c’est-à-dire
comment enrichir les informations et les modes d’interprétation de la mobilité sur un ensemble de
population de la rochelle. Comment représenter l’effort collectif »
"Pour Tracemob : où sont les sauvegardes ? si je perds mon téléphone que se passe-t-il ? c’est sur
Cozy ?"
 Complexité du dispositif
intéressement à soutenir

technique,

un

accompagnement

et

un

De plus, il est à noter que la plupart des répondants ont téléchargé TraceMob, mais très peu
d'entre eux utilisent CozyCloud. Le dispositif technique dans son ensemble est perçu comme
complexe et l'intérêt de l'hébergement de ses données CozyCloud reste flou. L’accent mis sur le
« selfdata » semble perdre les participants quant aux objectifs même de l’expérimentation, et le
15

lien à ce sujet avec Cozy, non essentiel : « la priorité c’est l’impact de mes déplacements, ok on me
sécurise les données, c’est important, mais est-ce que mes données servent pour la question
écologique de la Rochelle ? ».
Si ce Cozy est conçu à terme par le groupe projet comme le point d’accès premier à ses données et
à la visualisation de celles-ci, il convient de penser le continuum socio-technique des applications,
à savoir ce que l’on attend d’une application eu égard aux habitudes déjà développées en la
matière et de l’effort nécessaire justifiant un complément applicatif. Deux applications pour un
même objectif initial tel que pensé par les participants, à savoir l’enjeu écologique, implique par
exemple que soit envisagés des niveaux de pratiques et de besoins différenciés ou que le focus soit
mis sur CoachC02 comme dispositif intégratif et point d’entrée unique.
Comme dans tous processus socio-technique, les premiers temps de l'expérience utilisateur sont
primordiaux : les difficultés d'installation ou des données erronées incitent à délaisser les
applications après quelques jours d'utilisation.
On peut toutefois distinguer, a minima, parmi les béta-testeurs : ceux qui persistent dans leur
usage, consultent régulièrement leur application TraceMob et ceux qui abandonnent après
quelques jours. Les premiers sont souvent des personnes impliquées dans la collectivité, en
université et "proches" du programme).
L'accompagnement et la création d'opportunités d'interactions avec les animateurs du projet,
telles que mises en place, sont essentielles. Il y aurait à distinguer le support technique, sa réponse
à divers problèmes que peuvent rencontrer les utilisateurs ou sur le traitement des données (les
paramétrages etc.), et le soutien aux littératies éco-citoyennes par un élargissement des
thématiques pouvant être liées à l'interprétation des données collectives et leur exploitation dans
l'ensemble du programme AgreMob, à la question écologique et territoriale, à la mobilité et ses
évolutions etc. (comme initié dans la lettre d'information qui est appréciée).
 Des analyses plus expertes et liaisons avec des interrogations technopolitiques
Chez la plupart des interviewés, l’approche des data est marquée d’un grand conformisme. La
doxa est dominante qui reprend les mots d’ordre sur le Big Data et ses enjeux, sur les fins éthiques
et scientifiques. Les liens avec l’ IA sont évoqués sans mise en perspective et les slogans positifs
quant à l’amélioration des fins démocratiques, l’inclusion, la solidarité etc, opèrent comme
embrayeurs des narrations (performatives) en leur conflits et tensions.
Cependant quelques rares interviewés s’inquiètent de la pauvreté des données recueillies et de
l’absence de linked-data. Ils constatent que les capacités (interprétatives- herméneutiques) des
testeurs sont ainsi limitées et par là même leur propre travail sur le changement qu’ils sont ou
seraient en mesure de mettre en œuvre. Cela rejoint ainsi les remarques sur la question de la
réflexivité, les finalités de l’expérimentation. La remise en cause du focus individuel (et du terme
Self data) est saillante, alors que l’effort demandé est fondamentalement collectif.
L'articulation de l'expérimentation avec les données personnelles comme enjeu techno-politique
est vue, exprimée à partir de la question de « confiance» (thème que l'on peut alors retrouver dans
les temps d'échange avec l'équipe d'animation sur le self data), mais les attendus vont au-delà.
De même, se pose la question de la pertinence d’un partenariat avec des plateformes ou des
opérateurs de téléphonie (Waze, Orange, etc.) pour recueillir des données de mobilité. Si l’objectif
avait été de créer de la connaissance en la matière, mais tout en préservant une souveraineté sur
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les données, la perspective aurait mérité d'être discutée. "Un peu plus d'IA dans les méthodes de
transport, ça serait bien."

Un autre sujet émerge en lien avec la cohérence globale de l'approche "applicative" et les objectifs
écologiques portés par le programme LRTZeroCarbone : l'empreinte carbone de la production, du
traitement et de l'exploitation de nouvelles données numériques.
 Des idées d'évolutions fonctionnelles
Pour les plus persistants, l'évolution de l'interface TraceMob a été vue. Dans l'ensemble, on
retrouve donc la problématique de cohérence des données mais aussi, de manière récurrente, la
nécessité d'une vision collective. En lien avec les processus réflexifs à enrichir, comment
TraceMob peut-il rendre compte de ma contribution dans l'effort collectif, de l'empreinte carbone
"temps réel" de la mobilité sur le territoire ?
Des pistes d'évolution sont évoquées, discutées :
- Conception d'un Cozy multi-thématique, dans une vision plus ou moins réaliste de son tableau
"de bord empreinte environnementale" ("Dans Cosy on aurait une visualisation carbone par
Tracemob et on pourrait voir l’énergie, l’alimentation, comme on plugue la banque, on aurait aussi
une évaluation carbone sur l’alimentation etc. "). Cela en fait exprime à nouveau, l'impératif d'une
dimension territoriale et collective et d'une meilleure connaissance des émissions de GES, et
autres, qui se passent à cette échelle. L'appréhension d'une responsabilité individuelle sera à
mettre en regard de cela.
- Un crowdsourcing "coopétitif" ? Il s'agirait de se situer par rapport aux autres, d'avoir des
moyens d'interprétation et de connaissances plus riches. Dans cette perspective, des propositions
de conception de challenges entre utilisateurs ont pu être formulées, mais articulées à une
vigilance de rigueur afin de ne pas "tomber dans un système de culpabilisation".
- Enrichissement des modes de calcul de l'empreinte carbone, lien avec les outils de l'Ademe,
explication attendue du poids de CO2 produit (à quoi cela renvoie t-il en terme d'échelles
moyennes, d'impacts etc.). Cela pose encore la question du sens, de la pertinence scientifique que
peut avoir une mesure individuelle en matière d'impact écologique.
- Au vu des réponses, le lien mobilité et calories n'apparait pas essentiel. Il s’agit de préciser la
différenciation qualitative (fonctionnalités, apports de connaissances etc.) par exemple par
rapport à GoogleFit, considérant l’esprit "open source et maitrise des données" ici fortement
affirmé, mais aussi par rapport à ces applications de Quantified Self déjà existantes. Une fois de
plus le positionnement et les finalités de TraceMob-Cozy et de Coach C02 à venir sont à préciser,
renforcer.
D’autres questions et remarques exprimées auprès de l’équipe « support »-« animation »
(sources : FAQ accessible sur CozyCloud, séances de permanence)
La différenciation techno-politique avec les plateformes et applications privées : «Q : Bonjour,
quelle est la différence entre google maps qui trace et géolocalise nos déplacements et font le compte rendu;
et TraceMob ? » « R : La différence est que les données recueillies à travers TraceMob ne sont visibles que par
vous et vous seul ».

La quantification individuelle et la culpabilisation : « Je suis assez dubitative sur TraceMob. Je ne
comprends pas bien comment l’appli fonctionne, ça reste assez obscur pour moi. Le bénéfice que je vois c’est
de transmettre des données anonymisées à ma commune sur mes habitudes de déplacement. Après je ne suis
pas hyper fan du coté impact CO2 surtout sur la voiture. Je culpabilise déjà de la prendre mais si je le fais c’est
aujourd’hui que je n’ai pas d’alternative pour balader mes 2 filles quand je suis seule (j’angoisse trop à l’idée
de mettre ma grande sur la route en vélo)."
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Partie 2 - Mise en perspective des phénomènes et problèmes
2.1 D’une économie comportementale à une approche collective
2.1.1 La question éthique des nudges
On observe chez les bétatesteurs interviewés une interrogation sur les postulats
« comportementaux » sous-tendus par l’approche individualisante et sur les nudges. 7 Des doutes
s’expriment sur cette vision des choses.
Tel que déjà indiqué, la plupart des testeurs ont une méconnaissance des finalités de ces données
elles-mêmes car plusieurs pensent que les parcours sont étudiés par la CDA et modélisés, afin de
transformer l’action de la collectivité sur le sujet. Quand ils sont informés que cela n’est pas le cas,
le point de vue général est celui-ci : ne faudrait-il pas sortir du prisme individuel et accentuer la
dimension collective ?
Quelques rappels sur l’économie comportementale. “Son but est d’identifier des comportements
irrationnels et, par des incitations (« nudges » ), de les ramener dans un cadre rationnel, donc vers
l’équilibre optimal. En prenant en compte la complexité de l’être humain, cette école s’est donnée
pour mission de sauvegarder les grands principes. C’est une science corrective qui se propose de
sauver les fondements de la science économique”. Et donc de maintenir les population sous la
dominance des schémes néo-libéraux et sauver le DSGE » (Dynamic Stochastic General
Equilibrium), Nous renvoyons à l’excellent article de Romaric Godin, « Économie : la guerre des
idées ; L’aggiornamento entravé de la théorie économique », La Découverte | « Revue du Crieur »
2019/2
Prendre en compte donc «l’agencement collectif » de la mobilité et plus globalement des objectifs
environnementaux du territoire, afin de ne pas avoir seulement une perspective individuelle, est
un enjeu socio-politique et socio-technique. La comparaison de son comportement vis-à-vis des
autres (tel que développé par exemple pour la consommation d’énergie) est un levier
fréquemment mobilisé, encore faut-il ne pas tomber dans une mécanique de la culpabilisation.
La question éthique peut de plus être posée au regard de la montée d’une anxiété éco-climatique
tel que montré dans l’étude de septembre 2021 du Lancet Planetary Health. L’anxiété psychique
liée au climat touche particulièrement les jeunes générations. 8 L’enquête menée auprès de 10 000
personnes âgées de 16-25 ans dans 10 pays différents, montre qu’une très grande majorité de

Voir Nudge, Boost, or Design? Limitations of behaviorally informed policy under social interaction, Samuli
Reijula,Jaakko Kuorikoski,Timo Ehrig, Konstantinos Katsikopoulos , and ShyamSunder, The Journal of Behavioral
Economicsfor Policy, 2(1), Special Issue on Nudges and Heuristics.(2018)
8 Marks, Elizabeth and Hickman, Caroline and Pihkala, Panu and Clayton, Susan and Lewandowski, Eric R. and Mayall,
Elouise E. and Wray, Britt and Mellor, Catriona and van Susteren, Lise, Young People's Voices on Climate Anxiety,
Government Betrayal and Moral Injury: A Global Phenomenon. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3918955
or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3918955 - Methods: We surveyed 10,000 young people (aged 16-25 years) in ten
countries. Data were collected on their thoughts and feelings about climate change, and government response.
Findings: Respondents were worried about climate change (59% very or extremely worried, 84% at least moderately
worried). Over 50% felt sad, anxious, angry, powerless, helpless, and guilty. Over 45% said their feelings about climate
change negatively affected their daily life and functioning, and many reported a high number of negative thoughts about
climate change. Respondents rated the governmental response to climate change negatively and reported greater
feelings of betrayal than of reassurance. l.
7
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cette population se trouve concernée, angoissée par rapport à la crise climatique, ce sentiment
étant corrélé à la perception que l’on a de la réponse politique.
Nous avons détaillé la critique des Nudges dans le premier rapport.
Voir encore les articles suivants :
Nudging out support for a carbon tax https://www.nature.com/articles/s41558-019-0474-0
Hagmann, D., Ho, E.H. & Loewenstein, G. Nudging out support for a carbon tax. Nat. Clim. Chang.
9, 484–489 (2019).
« Une taxe sur le carbone est largement reconnue comme la politique la plus efficace pour
réduire les émissions de carbone, mais elle est controversée car elle impose des coûts aux
consommateurs. Une autre approche, dite "nudge", promet des avantages moindres, mais
à des coûts beaucoup plus bas. Cependant, les coups de pouce visant à réduire les
émissions de carbone pourraient avoir un effet indirect pernicieux s'ils offrent la
promesse d'une "solution rapide" et sapent ainsi le soutien aux politiques ayant un
impact plus important. À travers six expériences, dont une menée avec des personnes
impliquées dans l'élaboration des politiques, nous montrons que l'introduction d'une
énergie verte par défaut diminue le soutien à une taxe carbone. Nous proposons que les
nudges diminuent le soutien aux politiques de fond en donnant le faux espoir que les
problèmes peuvent être résolus sans imposer de coûts considérables. Conformément à
cette théorie, nous montrons qu'en minimisant le coût économique perçu de la taxe et en
révélant le faible impact du coup de pouce, on élimine l'éviction sans diminuer le soutien
au coup de pouce. »
Face à l’urgence climatique, méfions-nous de la sur-responsabilisation des individus
https://theconversation.com/face-a-lurgence-climatique-mefions-nous-de-la-surresponsabilisation-des-individus-11648;  Sophie Dubuisson-Quellier ; Solange Martin ; mai
2019
« La limite de ces stratégies est de saisir la vie des individus comme une succession de
décisions qu’il s’agit d’orienter, voire d’optimiser. En changeant les décisions
individuelles, on pourrait résoudre les enjeux de société, et notamment ceux du
changement climatique.( ) De telles incitations peuvent obtenir quelques effets. Mais ces
interventions en bout de chaîne ont peu de chance d’être pérennes, tant les modes de vie
des individus sont structurés par des mécanismes complexes. ( ) Les déterminants des
actions humaines sont multidimensionnels. Si une partie relève bien d’une forme de libre
arbitre conscient, la majorité de nos actes sont routiniers, fortement normés, dépendants
d’un environnement matériel plus ou moins proche. En d’autres termes, les individus
peuvent être orientés par de petits dispositifs situés pour choisir l’escalier plutôt que
l’ascenseur, mais leur vie se présente rarement comme des séries d’options entre
lesquelles choisir. La mobilité quotidienne est largement façonnée et contrainte par les
réseaux et les infrastructures, les organisations familiales, l’aménagement du territoire,
les décisions d’implantation des employeurs.
( ) Au-delà des problèmes éthiques d’une intervention à l’insu des personnes
ciblées, le risque est qu’elles ignorent les raisons fondamentales pour lesquelles
elles doivent agir : une méconnaissance qui peut faire obstacle au changement des
individus et au débat démocratique sur les options possibles. L’autre danger
concerne la sur-responsabilisation des individus qu’induisent ces interventions en
les désignant premiers responsables des désordres à résoudre.»
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2.1.2 La part des pratiques individuelles dans l’effort de réduction de GES
Le prisme individuel questionne encore la manière de représenter l’impact carbone de ses
pratiques de mobilité, leur signification par rapport aux objectifs territoriaux de réduction des
émissions de GES - la liaison avec l’impact sur la qualité de l’air restant sans doute à faire - et la
mise en perspective à réaliser au regard des efforts collectifs.
Rappels de quelques chiffres pour aller vers une compréhension de la part individuelle par
rapport aux systèmes technico-énergétiques globaux pilotés par les gouvernements ou acteurs
territoriaux. Source : Chiffres clés du climat, France, Europe et Monde édition 2021, Ministère de la
Transition
Ecologique
https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/editionnumerique/chiffres-cles-du-climat/7-repartition-sectorielle-des-emissions-de

 Statistique nationale de l’empreinte carbone rapportée au nombre d’habitants en France.

Après une progression entre 1995 et le milieu des années 2000, le niveau de l’empreinte amorce une décroissance
sur la dernière décennie. Rapportée au nombre d’habitants, l’empreinte carbone est estimée à 9,9 tonnes de CO2
éq en 2019, contre 10,4 tonnes de CO2 éq en 1995.
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La France diffère de l’UE par sa faible part d’émissions provenant de l’industrie de l’énergie (10 % du total), en
raison du poids important du nucléaire dans la production d’électricité. Les transports sont ainsi le premier secteur
émetteur, avec 132 Mt CO2 éq, soit 30 % du total national.

 Part des véhicules de particuliers dans les émissions de GES liées au transport

Note : les émissions des transports internationaux aériens et maritimes sont exclues de cette répartition. Elles représentent respectivement 13,6 % et 4,8 % du total considéré
ici. Source: AEE, 202

 Les émissions de C02 d’origine bâtiments résidentiels

La compréhension de ces éléments nous semble essentielle pour les habitants. Celle-ci pouvant
impliquer les champs de la littératie éco-citoyenne mais aussi des mises en débat.
A ce titre, nous reprenons par exemple ici les éléments de « CARBONE 4 » qui interroge quant au
bien-fondé d’un focus mis sur la dimension individuelle (JM Jancovici) 9
« D’abord, l’impact de l’action individuelle n’est pas du tout négligeable – à condition de
ne pas se cantonner à des actions symboliques et marginales. Parmi les actions
individuelles à plus fort impact, le passage d’un régime carné à un régime végétarien
représente à lui seul une baisse d’environ 10% de l’empreinte carbone totale d’un
individu. Mais force est de constater que même un comportement « héroïque »
9

https://www.carbone4.com/wp-content/uploads/2019/06/Publication-Carbone-4-Faire-sa-part-pouvoir-responsabiliteclimat.pdf
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généralisé ne peut permettre une baisse suffisante pour respecter l’objectif 2°C de
l’Accord de Paris, laquelle demande de faire disparaître 80% des émissions actuelles.
Si l’on considère par ailleurs que, en cas d’exhortation généralisée à l’action, tous les
Français seront loin d’activer l’ensemble des leviers, ce que l’on peut attendre de mieux de
la part de ces changements de comportements individuels serait plutôt de l’ordre d’une
baisse de -5% à -10% de l’empreinte carbone moyenne.
L’investissement privé des ménages dans la rénovation des logements (rénovation
thermique, changement de chaudière), et l’achat d’un véhicule bas carbone
(véhicule électrique, ou très faiblement consommateur, ou éventuellement au
biogaz) constitue un levier majeur de la transition. Il doit être déclenché et encouragé
par les pouvoirs publics, à qui il incombe de mettre en place les incitations et aides
adéquates. Au total, la combinaison d’une posture « réaliste » en termes de gestes
individuels (environ -10%) et d’investissements au niveau individuel (environ -10%),
induirait une baisse d’environ -20% de l’empreinte carbone personnelle, soit le quart des
efforts nécessaires pour parvenir à l’objectif 2°C. La part restante de la baisse des
émissions relève d’investissements et de règles collectives qui sont du ressort de
l’État et des entreprises.
Il est donc vain, et même dangereusement contre-productif, de prétendre résoudre
question climatique en faisant reposer l'exclusivité de l’action sur les seuls
individus. Le problème est systémique ; la construction d’une solution viable et
crédible ne peut faire l’économie d’une action collective forte, qui devra passer par
la mise en mouvement de tous, à la mesure des efforts déployables par chacun ».
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« Hypothèse haute : Au total, la combinaison d’une posture “héroïque” et de tous les
investissements pertinents au niveau individuel induit une baisse de 45% de l’empreinte
carbone, soit un peu plus de la moitié des efforts nécessaires pour parvenir à l’objectif 2°C. »
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2.1.3 Prendre en compte les jeux métamimétiques
« Les jeux metamimétiques reposent sur une formalisation d’un principe d’imitation qui intègre
la dimension réflexive et procédurale de la cognition humaine, dimension que, soit dit en
passant, l’espèce humaine est quasiment la seule à avoir développée »
Si l‘on veut améliorer les mécanismes de propagation des comportements écologiques
vertueux, il convient de porter attention sur les processus d’imitation et en particulier de
repenser les dimensions individuelles de ces processus.
« Du point de vue dynamique, il s’agit donc de modéliser un processus au cours duquel, alors
qu’un individu se forge une personnalité, notamment par influences mimétiques, la forme de
l’imitation évolue, modifiant d’emblée l’ensemble des modèles ou « médiateurs » potentiels.
L’ensemble des règles culturelles, des normes ou des croyances qu’un individu acquiert au cours
de sa vie, sont autant d’éléments qui vont contraindre les formes de ses imitations futures. Il y a
alors une relation de dépendance réciproque entre la personnalitéd’un individu et les processus
mimétiques susceptibles de faire évoluer cette personnalité. » 10
Au-delà de la tension individualisme méthodologique et holisme : . « Il y a dans les systèmes
sociaux co-détermination des individus et du collectif, celle ci étant rendue possible par le
jeu de l’imitation. Les systèmes sociaux engendrent ainsi de façon interne leur propre espace de
significations qui est le produit, au niveau collectif, d’un processus dialectique intrinsèquement
social de constitution du sens. » (Chavalarias, Latour, Callon, Stiegler etc.)
Les jeux métamimétiques reposent sur une formalisation d’un principe d’imitation qui
intègre la dimension réflexive et procédurale de la cognition humaine, dimension que, soit dit en
passant, l’espèce humaine est quasiment la seule à avoir développée.
Dans les études à faire il conviendrait donc encore de prendre en compte les processus du Désir
mimétique et d’imitation rationnelle. Parallèlement aux types d’économies libidinales à
l’œuvre dans les sociétés d’addictions.
Chavalarias a insisté sur l’intérêt des « jeux métamimétiques permettant de proposer une
modélisation idéal-typique de la société sans avoir recours à l’hypothèse de l’objectivité de
la valeur (individualisme méthodologique) ou des déterminismes sociaux (holisme). Le
cadre des jeux metamimétiques m’a permis de formuler un certain nombre de prédictions
et conjectures qui sont empiriquement vérifiables :
1. Effets de facteurs environnementaux sur la distribution des types d’agents (par ex. force du
dilemme social),
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David Chavalarias. RECONSTRUCTION ET MODÉLISATION DES DYNAMIQUES SOCIALES ET DE L’ÉVOLUTION CULTURELLE :
Le tournant des Sciences Humaines et Sociales du XXIème siècle. Ordinateur et société [cs.CY]. EHESS-Paris, 2016.
https://hal.archives-ouvertes.fr/tel-01394843

2. Multiplicité des attracteurs des dynamiques sociales et caractère hétérogène de ces attracteurs
(au sens de la mixité des types),
3. Hiérarchisation des échelles de temps en fonction de la proximité à la praxis des traits dont elles
dépendent,
4. Effet de la topologie du réseau d’interaction et de la fiabilité des informations échangées sur la
distribution des types d’agents,
5. Degré moyen de satisfaction des agents en fonction du type de préférences (matérialistes ou
sociales). Ce formalisme donne une nouvelle perspective à la question de l’évaluation du bienêtre
d’une population, abordée par exemple par l’économie du bien-être (welfare economics).
Que veut dire en effet “maximiser” ou “optimiser” le bien-être d’une population alors que la
distribution des préférences peut changer sous l’effet des mesures prises ?
N’est-il pas justement dans l’essence des mesures politiques que d’anticiper les transformations
des préférences qu’elles induisent ? »
Le point suivant pose par ailleurs la question du couplage entre nos infrastructures
technologiques et l’évolution culturelle. (Voir Benjamin Bratton, et Jean-Max Noyer11)
Suivant encore Chavalarias, on sait qu’il y aura à l’avenir suffisamment de données pour pouvoir
faire des études longitudinales -sociologiques, économiques, historiques, etc. - sans précédent, qui
permettront d’étudier en détails l’évolution culturelle et la structuration sociale de nos sociétés.
« Ces jeux de données de terrains seront complétés par des jeux de données provenant de
nouveaux types d’expérience à grande échelle. La recherche académique est en effet en train de
saisir les opportunités offertes par les technologies mobiles, et notamment la démocratisation des
smartphones, des interfaces nomades, qui les rendent ubiquitaires, pour déployer à moindre coût
des expériences en ligne sur de très large cohortes, dans des domaines aussi divers que la
psychologie, l’économie ou les marchés culturels. » (…)
Un certain nombre de travaux se sont aventurés sur ce terrain, laissant entrevoir la possibilité de
mesurer et d’analyser, avec des approches interdisciplinaires, la formation des préférences et
l’effet des interactions sociales sur celles-ci ».
o

Un autre dispositif expérimental et réflexif de collecte de données complexes

Cela devrait nous permettre de concevoir des modes d’observation et d’expérimentation
visant la complexité des dynamiques et les mécanismes de co-construction des processus
de changement, par nature hétérogènes. Pou ce faire la conception de plateformes scalables, la
capture-fabrication et la restitution de data via des interfaces –application mobiles serait du plus
grand intérêt. Des data et des linked-data conçues comme des complexes relationnels privilégiant
et favorisant la lecture et l’interprétation des dynamiques pour les choix des types de
changements ainsi que leur évaluation selon les économies-politiques et les économies libidinales
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NOYER (Jean-Max), « Des plateformes jusqu’en bas », Études digitales, n° 9,2020 – 1, Capitalocène et plateformes.

Hommage à Bernard Stiegler, p. 207-250

convoquées et invoquées par les actants soucieux d’agir selon l’absolu écologique ou selon les
trois crises (Environnementales, Sociales et Psychiques)Et ce parce les trois quarts des Testeurs s’interrogent aussi sur la nécessité d’élargir la perception
au-delà de la mobilité et d’avoir une perception plus vaste des questions écologiques (question
agricole, problème de la prolifération plastique, des ressources de la mer, de la gestion du littoral,
ainsi que du transport maritime… (internet et le container) de telle sorte que la pertinence des
données soient plus riche, et leur remise en jeu collective, ces dispositifs réflexifs seraient oh
combien plus efficaces.

2.2 Différentes approches pour penser les « inégalités carbone »
Dans les transitions en cours, la question du financement est importante. Et cela met en jeu des
modèles d’économie politique parfois fort différents. Cette question du financement porte avec
elle, dès lors que l’on ne veut pas entrer dans transformations disruptives, celle des incitations et
des motivations des populations, des contraintes fortes.
L’enrôlement des populations repose pour partie sur une prime ou sur une redistribution des
ressources financières.
Le spectre est relativement large des voies qui sont explorées dans le cadre des économies
présentes. Bien que la question des inégalités prenne une tournure des plus en plus aigüe et soit
traversée de doubles contraintes puissantes où s’expriment, tension entre meilleure répartition
de la croissance, contrôle de celle-ci (incluant la de sortie de la pauvreté et l’accès à plus richesse
et donc plus de productivisme) sous les conditions du développement dit durable, la ou les
manières de résolution de ces doubles contraintes sont loin d’être « pacifiques » et maîtrisées.
De ce point de vue, en matière de dispositifs politiques et de choix de gestion de la question de
dividendes carbone, les options se situent synthétiquement le long d’un spectre qui va d’une
position libérale telle qu’elle exprimée par le Parti Républicain des Etats-Unis et une position que
l’on qualifiera de social-démocrate radicale (au sens européen) telle qu’elle est exprimé par
Thomas Piketty.
Chacun des points de vue abordés a une contribution essentielle à apporter.
Mais nous savons que les faits ne changent pas nécessairement d'avis, que les gens ne suivent pas
nécessairement les règles simplement parce qu'elles existent (en particulier lorsque l'application
est problématique), et que les gens ne sont pas toujours des «maximisateurs» économiques
parfaits. Pour compliquer les choses, les comportements qui perpétuent le réchauffement
climatique sont sans doute beaucoup plus difficiles à changer que ceux tels que le tabagisme ou
l'utilisation de la ceinture de sécurité, en partie parce que les avantages de changer ces
comportements reviennent généralement plus rapidement et directement à l'individu. Les
avantages climatiques de l'évolution des comportements sont souvent retardés, pour la plupart
invisibles, et nécessitent une action collective pour se concrétiser. (Voir la question des
différences de temporalité, les échelles de temps évoquées dans notre précédent rapport).
Pourtant, il y a de nombreux avantages qui profitent aux individus pour des comportements
modifiés, tels que les avantages pour la santé physique du changement de régime alimentaire ou
les avantages pour les agriculteurs qui modifient les pratiques de culture. Il est d'une importance
cruciale de souligner comment les connaissances comportementales peuvent changer les
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comportements qui ont des avantages immédiats pour les individus et les groupes ainsi que des
avantages plus importants pour les villes, les pays et le climat mondial, étant donné la nécessité
d'une action rapide pour réduire les émissions et ralentir le réchauffement climatique.
A l’occasion de cette analyse on peut voir encore sur ce point la tension entre les systèmes
centralisateurs, centralisés et les systèmes a-centrés/auto-organisés, c'est à dire qui fonctionnent
indépendamment d’une instance centrale. Cette tension habite nombre de programmes
économiques et politiques, traverse les politiques publiques et les différentes conceptions
planificatrices.
Comment, en effet , concevoir une planification non centralisatrice et qui assure les devenirs des
hétérogenèses innovantes et créatrices , les processus d’altération-création ? Cela nous met en
situation de creuser, le renouvellement des coopératives et des commons, des initiatives
contributives, des infrastructures bottom-up. Enfin, la question ultime de l’auto-souveraineté
mutuelle et de l’IA avancée pour les projets blockchains, P2P avancés, Holochains etc .

 Le programme du Parti Républicain US «THE CONSERVATIVE CASE FOR CARBON
DIVIDENDS “
Extraits : The conservative case for carbon dividends
How a new climate strategy can strengthen our economy, reduce regulation, help working-class
Americans, shrink government & promote national security. (James A. Baker, III Martin
Feldstein Ted Halstead N. Gregory Mankiw Henry M. Paulson, Jr. George P. Shultz Thomas
Stephenson Rob Walton), February 2017
Le projet des Républicains US propose une stratégie permettant de s’opposer à tout renforcement
d’une politique de planification centralisatrice, au renforcement du rôle de l’Etat dans le contexte de
l’état fédéral et des formes étendues du néo-libéralisme économique. Il s’agit non seulement de
maintenir les agencements marchands actuels de ce dernier mais de les utiliser afin de renforcer les
approches a-centrés des modes de gouvernance et de régulation.
Résumé
“Les preuves croissantes du changement climatique sont de plus en plus fortes pour être ignorées. Si
le changement climatique est dû à des causes anthropiques, les risques associés au réchauffement
futur sont trop importants et devraient être couverts. Au moins, nous avons besoin d'une police
d'assurance. Pendant trop longtemps, de nombreux républicains ont détourné le regard, renonçant à
l'initiative politique au profit de ceux qui favorisent des réglementations de commandement et de
contrôle inhibant la croissance, et favorisant une fracture climatique inutile entre le GOP et les
scientifiques, les affaires, l'armée, la religion et la société civile. et des opinions publiques
internationales.” Nous, les républicains avons “la possibilité et la responsabilité de promouvoir un plan
climatique qui met en valeur toute la puissance des convictions conservatrices durables. Toute solution
climatique doit être basée sur une analyse économique solide et incarner les principes de libre marché
et de gouvernement limité. Comme le soutient ce document, un tel plan pourrait renforcer notre
économie, profiter aux Américains de la classe ouvrière, réduire les réglementations, protéger notre
patrimoine naturel et consolider une nouvelle ère de leadership républicain. Ces avantages
s'accumulent indépendamment de l'opinion de chacun sur la science du climat.
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Les quatre piliers d’un plan de dividendes carbone :
1. Une taxe carbone progressive, en augmentation graduelle.
2. Des dividendes carbones pour tous les américains
3. Réglages “des quantifications Carbone” aux frontières
4. Simplification réglementaire importante
Argument politique : Aider les américains de la classe ouvrière
Face à la montée de la frustration et l'insécurité économique que de nombreux américains
ressentent « le dispositif politique générale n'a pas réussi à trouver des solutions ». Et « l’insécurité
économique actuelle est due à la fois aux progrès et mondialisation. En tant que tel, il ne se prête pas
à réponses faciles. Un programme de dividendes carbone fournit un
exception: une idée simple qui renforce l'économie et élève les perspectives économiques des
désaffectés de la nation. Le Département du Trésor estime
Pour cela donc il faut « encourager la croissance et l'innovation :
« Une stratégie climatique idéale réduirait simultanément d'émissions de carbone et orienter
l'Amérique vers une voie de plus croissance économique durable. Un plan de dividendes carbone
peut faire exactement cela. Une taxe carbone enverrait un signal de marché puissant qui encourage
l'innovation technologique et remplacement de l'énergie existante et des transports
infrastructures, stimulant ainsi de nouveaux investissements. »
« Un plan de dividendes carbone bien conçu peut contribuer à la croissance économique et par sa
dynamique avoir effets sur la consommation et l’investissement. Tout aussi central les banques
s'appuient sur des prévisions pour influencer les attentes futures du marché, si les investisseurs
savent qu'une taxe carbone augmentera régulièrement au fil du temps, l'effet stimulant du taux
d'imposition final se ferait sentir presque immédiatement pour les projets d'infrastructure et de
services publics, en particulier ceux à long terme ». Enfin « les ménages tournés vers l'avenir seraient
incités à emprunter pour faire des achats durables qui réduiraient leur empreinte carbone. Le
Congrès pourrait même envisager d'autoriser les particuliers à emprunter contre leurs futurs revenus
de dividendes à certaines fins clairement définies, telles que l'enseignement supérieur ou l'achat d'un
véhicule électrique. »
Contre l'État et le centralisme planificateur : le projet républicain enfonce le clou.
Moins de gouvernement, moins de pollution. Ets mis en évidence le lien essentiel entre les taxes sur
le carbone, les dividendes et les allégements réglementaires
(Voir texte intégral en annexe)
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 La position de Thomas Piketty
A un autre bout du spectre, on trouve une position pour un financement équitable de l’adaptation,
proposition d’inspiration social-démocrate européenne.
La position de Thomas Piketty est exprimée de la façon suivante.
Comparaison des émissions de CO2 entre individus : un nouveau regard sur le défi climatique
Carbone et inégalité : de Kyoto à Paris Evolution de l’inégalité mondiale des émissions de CO2 (19982013) et perspectives pour un financement équitable de l’adaptation Lucas Chancel, Iddri et Ecole
d’Economie de Paris Thomas Piketty, Ecole d’Economie de Paris3 NOVEMBRE 2015
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE EN FRANÇAIS
Cette étude analyse l’évolution des inégalités d’émissions de CO2e (CO2 et autres gaz à effet de serre)
entre individus, dans le monde entier, de 1998 à 2013. Nous utilisons ces résultats pour construire et
examiner différentes stratégies de financement d’un fond mondial pour l’adaptation au changement
climatique, fondé sur un principe d’équité entre individus et non entre pays. A cette fin, l’étude
combine des données historiques sur l’évolution des inégalités de revenus à l’intérieur des pays ainsi
que des données sur les émissions nationales liées à la consommation (incluant donc les imports et les
exports de CO2e). Une loi simple reliant revenu individuel et émissions, à l’intérieur de chaque pays,
est utilisée. Nos données couvrent approximativement 90 % de la population, du PIB et des émissions
mondiales de CO2e. Les résultats ne dépendent pas seulement des inégalités de revenu à l’intérieur
des pays, mais aussi des évolutions en matière d’émissions liées à la consommation entre pays. L’étude
montre que les inégalités mondiales d’émissions de CO2e entre individus ont diminué entre 1998 et
aujourd’hui, en raison de la progression des classes moyennes et aisées dans les pays émergents et la
stagnation relative des revenus et des émissions de la majorité de la population dans les pays
industrialisés. Les inégalités de revenus et de CO2e ont cependant augmenté à l’intérieur des pays au
cours des quinze dernières années. Les émissions de CO2e demeurent fortement concentrées
aujourd’hui: les 10 % des individus les plus émetteurs sont aujourd’hui responsables de 45 % des
émissions mondiales alors que les 50 % les moins émetteurs sont responsables de moins de 13 % des
émissions (Figure E.1). Les grands émetteurs sont aujourd’hui sur tous les continents et un tiers d’entre
eux vient des pays émergents. Parmi les individus les plus émetteurs de la planète en 2013, nos
estimations mettent en avant les 1 % les plus riches américains, luxembourgeois, singapouriens et
saoudiens, avec des émissions annuelles par personne supérieures à 200tCO2e. A l’autre extrémité de
la pyramide des émetteurs, on retrouve les individus les plus pauvres du Honduras, du Mozambique,
du Rwanda et du Malawi, avec des émissions 2000 fois plus faibles, proches de 0.1tCO2e par personne
et par an. Au milieu de la distribution mondiale des émetteurs (entre 6 et 7tCO2e par an), on retrouve
des groupes tels que les 1 % les plus riches tanzaniens, une partie de la classe moyenne chinoise ou
des européens aux revenus modestes (deuxième et troisième décile français et allemand par
exemple).Les classes moyennes et aisées des pays émergents ont accru leurs émissions plus
rapidement que tous les autres groupes sociaux à l’échelle mondiale au cours des 15 dernières années,
avec des taux de croissance cumulés des émissions atteignant 40 % (Figure E.2). Certains groupes
sociaux ont vu leurs émissions croître beaucoup moins rapidement depuis 1998, voire diminuer dans
le cas des individus les plus faiblement émetteurs. Au sommet de la pyramide des émetteurs, la
majorité de la population des pays industrialisés a vu ses émissions croître relativement modestement
(10 %). Si les différences d’émissions entre le milieu de la distribution et le sommet se sont réduites,
elles se sont accrues entre le bas de la pyramide des émetteurs et le milieu. Ces tendances sont
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positives du point de vue des revenus (émergence d’une classe moyenne mondiale) mais elles
constituent un réel défi en matière climatique.Nos résultats montrent que les inégalités d’émissions
de CO2e mondiales sont de plus en plus expliquées par les inégalités à l’intérieur des pays - et non
entre pays. En effet, les inégalités intra-pays expliquaient un tiers de l’inégalité mondiale des émissions
de CO2e individuelles en 1998 et représentent aujourd’hui la moitié de cette inégalité (Figure E.3). Cela
renforce la pertinence d’une approche fondée sur les individus plutôt que sur les pays fortement
émetteurs. La nouvelle géographie des émetteurs appelle à des actions de lutte contre le changement
climatique dans tous les pays. Alors que les pays en développement et émergents contribuent de
manière croissante aux efforts de réduction des émissions (efforts dits d’atténuation), la contribution
aux fonds internationaux de financement de l’adaptation au changement climatique de meure
essentiellement le fait des pays développés (et principalement de l’UE, avec plus de la moitié des
financements). Si une hausse des contributions des pays du Nord est nécessaire, notre étude montre
que les classes aisées des pays émergents, du fait de la hausse de leurs revenus et de leurs émissions,
pourraient également contribuer à ces fonds. Avec les contributions récentes de la Corée du Sud, du
Mexique et de la Colombie au Fonds Vert pour le Climat, des pays émergents et en développement
financent de facto l’adaptation au changement climatique et remettent en cause les principes de
répartition qui semblaient prévaloir jusqu’à présent. Toutefois, leur contribution demeure symbolique
à l’heure actuelle et ne reflète ni la répartition des émissions historiques de gaz à effet de serre, ni la
nouvelle géographie des grands et petits émetteurs individuels. Cette étude examine de nouvelles
stratégies en vue d’augmenter le volume global de l’aide pour l’adaptation au changement climatique.
Dans ces stratégies, les émissions individuelles et non les émissions nationales ou le PIB par tête,
seraient la base de calcul des contributions. Afin de mieux aligner les contributions aux fonds
d’adaptation à la nouvelle distribution mondiale.
(Voir texte intégral en annexe)
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Indice_de_Theil
L’indice de Theil est un indice de mesure d'inégalité fondé sur l'entropie de Shannon. Un indice de 0
indique une égalité absolue. Un indice de 0,5 indique une inégalité représentée par une société où 74 %
des individus ont 26 % des ressources et 26 % des individus ont 74 % des ressources. Un indice de 1
indique une inégalité représentée par une société où 82,4 % des individus ont 17,6 % des ressources et
17,6 % des individus ont 82,4 % des ressources1.

L illusion de l'écologie centriste : Piketty enfonce le clou dans un article publié dans le Monde, article
dans lequel il affirme « qu’Il est possible de bâtir un modèle de développement équitable et durable
en Europe, mais cela demande de la délibération et des choix difficiles.
« on voit mal comment les classes moyennes et populaires des pays riches comme des pays
émergents accepteraient de changer leur mode de vie (ce qui est pourtant indispensable) si on ne
leur apporte pas la preuve que les plus aisés sont mis à contribution ». Voir texte en annexe.
https://www.lemonde.fr/politique/article/2019/06/08/thomas-piketty-l-illusion-de-l-ecologiecentriste_5473422_823448.html
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Partie 3 - Orientations pour une évolution de l’approche
3.1 Les évolutions de Coach C02 au regard des limites de la précédente phase
Tel que présenté en 2020, la mise en œuvre du scenario « coach Co2 » consiste pour des bêtatesteurs à récupérer l’ensemble des données relatives à ses mobilités personnelles et
professionnelles. Les données seront ensuite stockées dans un entrepôt de données personnelles
et une application d’équivalence « carbone » permettra d’en calculer l’empreinte carbone puis de
partager ce résultat (et non les données brutes) avec l’Agglomération de La Rochelle (projet
d’agrégateur carbone dans LRTZC).
Document 2020 : Coach C02 vise à « mesurer et réduire l’empreinte carbone de ma mobilité » Présentation

COACH 2 est en cours de développement (octobre 2021). Eléments de présentation :
Le focus initial est la “conscientisation” de l’utilisateur de ses choix de mobilité et de leurs impacts
sur sa production de CO2. L’approche retenue est d’enrichir progressivement le connecteur
TraceMob et sa représentation des traces de mobilité, déjà présents dans les Cozy. Le périmètre
fonctionnel global imaginé à terme de l’application, qui servira de fil directeur pour initialiser le
backlog du projet, et se présente ainsi.
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Mon Coach CO2 est une application disponible sur Cozy Cloud. Elle a pour objectif de :
calculer l’impact carbone de la mobilité de l’utilisateur à partir de ses traces de mobilité et des
autres données de mobilités récupérées dans son Cozy Cloud notamment, en lien avec les outils de
l’Ademe. 12
calculer le budget mobilité de l’utilisateur
calculer l’impact carbone de la mobilité des employés/collaborateurs d’une
entreprise/organisation
proposer des alternatives douces aux mobilités responsables d’émissions de gaz à effet de serre,
voire des incitations (financières ou autres).
De plus, une orientation Gaming et un principe de « crowdsourcing compétitif » est envisagé. Point
7 - L’utilisateur a la possibilité de partager son tableau de bord sur ses réseaux favoris afin d’inciter
son cercle à utiliser cet outil. Explorons la possibilité de fêter ses efforts (car changer de moyen de
transport est souvent un gros effort) : badges dessinés, “achievements”, création d’une communauté
etc.
Ainsi, Coach C02 vient corriger certaines faiblesses de la première phase notamment en termes
de fiabilisation de l’identification des trajets, de calcul d’empreinte carbone en y intégrant la
condition sinequanone d’une méta-donnée « type de véhicule utilisé (modèle ?). Les éléments de
conseils et autres incitations viennent enrichir le dispositif. La perspective gaming introduit une
dimension collective mais ne permet pas vraiment de répondre à la nécessité d’un processus
réflexif collectif et territorial.
Coach C02 poursuit donc la stratégie initiale visant à faire changer les comportements des
individus quant à leurs pratiques de Mobilité. Le creusement des données comportementales
(géo-sémantico-comportementales pour être plus précis) se poursuit et l’application est censée
produire pour les utilisateurs des points de repères plus signifiants, plus forts afin que ces
derniers, par l’évidence des données fabriquées et de la mise en lumière des effets d’émissions de
CO2, puissent développer une « conscientisation » (réflexivité critique ?) concernant les dites
émissions.
Cette conscientisation, par l’intermédiaire d’un dispositif socio-technique, dans le cadre général
du projet, a donc deux aspects.
Le premier consiste à observer et si possible à mesurer les effets de régulation des vaste des
milieux écologiques et donc de la non-séparabilité individuel-collectif, doit être présente de
manière à déterminer, dans ces applications.
La question, même si l’on reste au niveau individuel, de l’établissement des normes et des seuils
permettant d’évaluer cette réduction est relativement complexe. De plus la non-prise en compte
des « agencement collectifs d’énonciation » de chacun, des cadres conceptuels, cognitifs,religieux
etc dans le cadre des crises écologiques en cours et de leur effets sur le dispositif sociocollectif expérimenté, est un choix radical problématique.
Dans son développement d’une production de données de plus en plus fournies et précises, le
second aspect vient redoubler le premier et vise à élargir l’observation de « ses » comportements
(jusqu’au niveau collectif ?) et à étendre la mesure des émissions « de manière générale », en
prenant pour acquis les effets d’embrayeurs du dispositif socio-technique (les applications) ; et
donc des changements de comportements quant à la mobilité en général et à l’abandon progressif
12

https://datagir.ademe.fr/blog/budget-empreinte-carbone-c-est-quoi/.
https://nosgestesclimat.fr/documentation/bilan
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mais rapide de tout ce qui concourt aux émissions destructrices de C02. Sans que soit pris en
compte les milieux anthropotechniques, politiques, désirants à travers lesquels les choix des
pratiques et des dynamiques adaptatives face à l’absolu écologique sont contraints. Cet absolu
étant lui-même contesté par une partie des populations.
Là encore il convient de s’interroger sur les conditions d’une mise en acceptabilité des
applications qui fournissent des agencements de données (géo-sémantico comportementales)
que ce soit dans une perspective individuelle ou collective.
Dans les sociétés d’hypercontrôle en cours de déploiement, l’impératif catégorique « on ne pas ne
pas laisser de traces » est porteur d’un trouble quant aux dimensions planificatrices, plutôt « top
down » des politiques visant la réduction des émissions de CO2 et de l’augmentation de la
séquestration de C02 .
Il pourrait être d’un grand intérêt comme nos interviews l’ont montré, de porter l’effort
d’explicitation démocratique au cœur de la fabrication des données (choix des traces et donc des
données …), prise en compte dans les interfaces, des fonctions de navigation dans les données
(linked data) et ce sous les contraintes de la « simplexité ».
Toute application (aux échelle prés) doit de plus, permettre des va-et vient » entre les données
dites personnelles et les agrégats de données (collectifs). La scalabilité dans le contexte vaste des
milieux écologiques et donc de la non-séparabilité individuel-collectif, doit être présente de
manière à déterminer, dans ces applications.

3.2 Perspectives du Crowdsourcing : le processus participatif et délibératif
3.2.1 Agremob et les échelles de la participation
Coach C02 porte initialement un dispositif de mise en débat.
Présentation 2020 :
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L’impératif délibératif apparait essentiel au regard, notamment, des limites qui ont déjà été
énoncées auparavant et du déplacement d’un prisme individuel et comportemental à une
perspective territoriale.
Cela résonne avec la question des échelles de participation ici envisagées et son lien plus global
avec des approches de types « CivicTech » (que l’on peut traduire comme technologies à visées
citoyennes).
Rappelons que pour Pierre Rosanvallon13, trois dimensions caractérisent l'interaction entre le
peuple et la sphère politique: l'expression, l'implication et l'intervention. Ainsi : les démocraties
d’expression, d’implication et d’intervention se sont renforcées et étendues, alors que la
démocratie d’élection s’est érodée. Selon lui, on peut en conclure que la citoyenneté « mute »
plutôt qu’elle ne décline. Dans une autre sphère : la "contre-démocratie", c'est à dire l’ensemble
des pratiques de surveillance, d’empêchement et de jugement au travers desquels la socié té
exerce des formes de pression sur les gouvernants, s’est largement renforcée.
De même, nous pouvons remettre en écho, l’héritage d’Arnstein (Sherry Arnstein, 1969), non
seulement au regard de la conception du dispositif Agremob et des applications numériques liées,
mais aussi des processus décisionnels qui seront mis en œuvre.

Source : adaptation de Maryse Carmes, Les approches CivicTech/GovTech
au regard des échelles de la participation, 2020

13

Rosanvallon P, La contre-démocratie : la politique à l’âge de la défiance, 2006,Paris, Seuil
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A quelle perspective, les approches de Crowdourcing ici mobilisées se rattachent-elles ?
Pour Cécile Blatrix, le paysage représentatif français est depuis maintenant près d'une trentaine
d'années transformé par des retouches participatives successives, dispersées, d'inégale
importance, et dont on peut se demander si elles ont fini par en modifier l'économie générale.
Assistons-nous à un dépassement de la démocratie représentative ?14
Coach C02 répondra-t-il à l’« impératif délibératif » évoqué par Yves Sintomer et Luc Blondiaux ?
Les promesses ainsi rattachées aux CivicTech-GovTech et aux applications de crowdsourcing
citoyen sont fortement questionnées : avons-nous affaire à de nouveaux leviers possibles de
participation, d’engagement ? Ou à une inertie des fabriques des politiques publiques : pour
certains, les GovTech ne changent rien et au contraire, favorise un élitisme : les démarches ne
concernent que des individus soit à haut niveau d’interêt/compétences pour le numérique soit à
haut niveau intellectuel. La sociologie des habitants embarqués dans l’expérimentation tend à ce
stade à ne concerner que des profils non représentatifs du territoire.
Selon Alice Mazeaud et Magali Nonjon, il y aurait ici une remise en cause à faire : « sur le plan
symbolique par la promotion du citoyen-expert et des formes participatives de légitimation
politique, la division du travail politique entre le professionnel et le profane semble en pratique
plus solide que jamais. » 15

Sélection de travaux en lien avec le crowdsourcing
Bin Guo, Xing Xie, Raghu K. Ganti, Daqing Zhang, Zhu Wang. Guest editorial: special issue on
mobile crowdsourcing. World Wide Web, Springer Verlag, 2018, 21 (3), pp.739 - 740.
10.1007/s11280-017-0512-7 . hal-01994879
Dans cette analyse de la relation entre numérique et engagement citoyen, nous partons de deux
postulats. D’une part, le numérique ne peut donner sens et activer des attitudes face à
l’environnement que si des prédispositions citoyennes préexistent à l’usage de ces technologies.
Les recherches sur la communication engageante (F.Ginola, R. Joule, 2012) et sur l’engagement en
psychologie sociale de manière générale montrent que celui-ci est influencé par un certain nombre
de facteurs sociaux et environnementaux qui modifient les changements de conduite. En effet,
l’analyse d’un changement de comportement s’avère une emprise complexe car cela demande
l’observation de plusieurs variables concernant les trois dimensions du comportement (cognition,
affect, actions), les stimuli antécédents, les conséquences anticipées et tout ceci dans un temps long
que seul l’observateur avisé pourra rendre compte. Quant au deuxième postulat, notre approche
constructiviste stipule que social et technique s’influencent mutuellement et que les valeurs
intrinsèques des outils numériques ne peuvent en elles-mêmes provoquer un changement social
qui aboutirait à de nouveaux comportements vertueux concernant l’environnement.

Akila Nedjar-Guerre, « Quelles influences des dispositifs numériques sur l’engagement
environnemental ? », Netcom [En ligne], 35-1/2 | 2021, mis en ligne le 20 octobre 2021, consulté
le 29 octobre 2021. URL : http://journals.openedition.org/netcom/5697 ; DOI :
https://doi.org/10.4000/netcom.5697
Les dispositifs techniques et dispositions citoyennes sont conjointement liés car ils trouvent leur
ancrage dans les catégories d’usage de ces formes techniques de médiation de la ville durable. Les
14

La démocratie participative en représentation, Cécile Blatrix Dans Sociétés contemporaines 2009/2 (n° 74), pages 97 à
119
15
Alice Mazeaud, Magali Nonjon, Le marché de la démocratie participative, Vulaine-sur-Seine, Les Éditions du croquant, «
Sociopo », 2018
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usages renvoient à des jeux de représentations qui participent à définir les investissements de
forme effectués par les citoyens au regard des offres proposées. Ainsi, la manière dont est préfiguré
l’usager ainsi que le cadre technique de l’objet qui régit les espaces et les formes d’actions du
citoyen peuvent renforcer la capacité d’agir des individus ou à l’inverse restreindre le champ
d’action traditionnel chez les usagers. En effet, les possibles transformations induites par les
orientations proposées permettent d’analyser l’émergence des liens sociotechniques faisant sens
auprès des usagers qui s’approprient et réinterprètent les contenus et outils qu’ils utilisent selon
leur degré d’engagement.

Urban Sensing by Crowdsourcing: Analysing Urban Trip behaviour in Zurich, Dongyoun Shin
January 2017 https://doi.org/10.1111/1468-2427.12416
La recherche sur laquelle se fonde cet essai visait à fournir une compréhension plus approfondie
des activités urbaines vivantes. L'idée principale était d'obtenir des informations détaillées sur les
voyages en intégrant la technologie de détection aux méthodes basées sur le crowdsourcing. Les
capteurs de localisation et d'accélération intégrés aux smartphones peuvent fournir des
informations utiles sur le trajet. Des recherches avaient déjà été menées pour trouver un
algorithme d'analyse de données précis pour l'exploration de données de haut niveau, une méthode
de détection efficace pour économiser l'énergie. À titre de preuve de concept, cet essai présente
une étude de cas de Zurich qui a mis en œuvre avec succès des résultats de recherche antérieurs
dans l'environnement réel. Elle a établi que les comportements de déplacement urbain peuvent, en
fait, être collectés par des capteurs embarqués dans des appareils mobiles, et que les données ainsi
obtenues peuvent être utilisées pour mesurer les caractéristiques du comportement de
déplacement dans les villes au moyen d'un algorithme de classification et d'analyse avancés. La
force de cette recherche est son rôle de pionnier dans la préparation du terrain pour les futures
méthodes de collecte de données urbaines et les stratégies de planification. Plus précisément, cette
étude pourrait apporter des réponses aux questions clés suivantes: Comment le crowdsourcing
peut-il être appliqué à la collecte de données sur le transport urbain? Quels types d'informations
peuvent être extraits de la plate-forme de détection mobile participative? Quels types de
connaissances, dans le domaine des transports, peuvent être tirés de ce qui précède?

Tout cela nous conduit préconiser le repositionnement du développement des dispositifs sociotechniques pour expérimentation et construction de politiques et ce en relation avec le
développement de la réflexivité partagée.

3.2.2 Controverses et réflexivité: construire des politiques pour la mobilité
Les techniques ou savoir-faire utilisés pour garantir des formes de changement ne suffisent pas
à promouvoir des processus de transformation à long terme. L’implication des citoyens et
l’inclusion dans des dynamiques ouvertes sur ces questions reposent souvent l’accroissement
des « capacités socio-cognitives en collectifs ». Afin de pouvoir prétendre à améliorer les prises
de décision en situation et milieux incertains, pour faire face aux acteurs hétérogènes, pour que
chaque citoyen puisse s’orienter dans les forces et perspectives qui débattent cette capacité
réflexive repose sue les potentialités numériques, sur les pratiques cartographiques
émergentes et sur l’élaboration de sorte des parlements (aux échelles près) des individus, des
artefacts, des narrations, des subjectivités. Nous suivons sur ces questions un certain nombre
de travaux et d’expérimentations en particulier dans les villes moyennes européennes et
américaines.
Sur ces questions essentielles nous renvoyons aux travaux de l’Ecole des Mines de Paris,
au Medialab de Science Po. Les recherches de Bruno latour et Michel Callon sont ici
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séminales, qui concernent. La mobilisation démocratique en faveur des transitions en
cours n’a de légitimité forte que si un (ou des ) dispositif réflexif permanent pour un espace
public numérique est proposé afin que l’explicitation du champ des doxas et des arguments
pour la décarbonisation en particulier, (mais pas seulement) soit possible. Pour cela, il convient
de mettre à disposition des outils de recherche contextualisée et autres technologies
intellectives. En vérité, il n’a pas de complication démocratique si l’on ne propose pas des
micro-plateformes de ce type. Elles sont un enjeu décisif pour passer de la représentation des
savoirs et des expertises (qui sont toujours d’une certaine manière confiscatoire en terme
démocratiques à la production de savoirs à minima complexe par les populations. Les villes et
les régions devraient investir dans ce type de plateformes (voir villes contributives et
participatives à venir) et devraient favoriser l’extension et la différenciation de ce type de
plateformes publiques en vue d’une expression continue des lectures et de la plasticité des
boucles récursives: commentaires, annotations, analyses.
La notion de durabilité traverse aussi les conditions de la démocratie. Tout le travail effectué
pour l’élaboration de cartographies dynamiques des controverses associé à la pratique des
outils permettant de disséminer le « mapping in the making » comme dans nombreuses
grandes entreprises us et les controverses, les réseaux socio-techniques et les nouvelles
enceintes de négociation. Michel Callon occupe une place de choix dans l’élaboration d’une
sociologie des controverses technologiques ; «l’intérêt des controverses technologiques est
double. D’abord elles révèlent l’existence des nombreuses négociations qui précèdent et
délimitent les choix techniques proprement dits, tout en montrant le caractère limité de ces
négociations. Ensuite elles constituent un terrain privilégié pour étudier les mécanismes par
lesquels certaines solutions, qui s’imposent d’abord localement, finissent par s’étendre à toute
la société. Dans ce texte, nous envisageons essentiellement les controverses techniques comme
des lieux de négociations et nous nous contenterons de donner quelques indications sur la
façon dont le succès toujours provisoire est obtenu et diffusé. »
J-P Fourniau de son côté développe une sociologie des effets de la participation du public aux
processus décisionnels utile pour comprendre ce qui se trame dans les instances qui
s’occupent du « climate change ». «Il déclare : nous voudrions donc, avec ce carnet, tenter une
autre approche — en lien avec la recherche Portée de la concertation dans le cadre du
programme “Concertation, décision, environnement” du MEEDDM (http://www.concertationenvironnement.fr), en partant d’un argument présenté par Laurent Mermet (2007) : « Il n’y a
pas lieu de clore, de figer, l’inventaire des utilités du débat. Il y a tout lieu au contraire de tenir
un registre ouvert des utilités (possibles, constatées) du débat – ouvert, c’est-à-dire à la fois où
nous soyons prêts à recueillir de nouvelles chaînes d’effets (positifs ou négatifs, d’ailleurs), et
où pour chaque nouveau débat, nous ne nous imaginions pas détenir d’avance la cartographie
de ses effets possibles : celle-ci reste à découvrir à chaque fois. »
Il s’intéresse en particulier à la modélisation sociologique des effets de la participation du
public aux processus décisionnels http://concertation.hypotheses.org/795. Ces questions
sont rarement abordées et pourtant la montée en complexité et des espaces publics est une
garantie pour favoriser la mise en acceptabilité des narrations écologiques à long terme.
D’un point de vue plus général dans un article utile, Vincent Berdoulay, Olivier Soubeyran,
soulignent « combien la question de l’adaptation faisait écho à celle de l’incertitude, à travers
la façon de poser les problèmes et de les aborder. Il est absolument nécessaire de continuer à
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s’éloigner – sinon à le refuser – du pilotage a priori des projets d’aménagement. Tout
particulièrement, le défi est de travailler à la mise en place d’un pilotage par les conséquences,
c’est-à-dire d’inscrire la démarche planificatrice dans le flux des expériences, interactions et
ajustements entre aménageurs, participants et milieu, qui permettent de tenir compte des
conséquences non intentionnelles des actions accomplies ». Ils dégagent « quelques-unes des
conditions de possibilité d’une telle démarche où la réflexivité joue un rôle central. Les
pratiques réflexives que nous avons identifiées ou envisagées (écrivent-ils)peuvent
effectivement se prévaloir des orientations non seulement épistémologiques mais aussi
méthodologiques qui traversent le champ contemporain de la planification et de
l’aménagement.

3. 3 Enseignements à tirer de l’expérience TripAware
La recherche ci-après concerne l’expérimentation d’une application, dénommée TripAware16,
conçue par Berkeley en 2019 en lien avec une approche de crowdsourcing de données relatives à
la mobilité des habitants. Cette initiative permet de tirer des enseignements sur les difficultés et
échecs d’une telle approche.
L’Idée directrice de TRIPAWARE est la suivante : « au cours de la phase de conception de notre
expérience, nous nous sommes fortement concentrés sur l'enracinement de nos décisions de
conception dans un modèle cohérent de comportement humain. La roue de changement de
comportement (BCW) a répondu à nos besoins pour de tels modèles comportementaux, en faisant
correspondre les types de comportements avec les types d'interventions qui leur conviennent »
(…)
De nombreuses études qui se concentrent sur la persuasion des transports durables dans les
applications mobiles ne ciblent pas nécessairement les émissions de carbone individuelles.
Cependant, dans TRIPAWARE, l'accent a été mis sur le mode de transport et le suivi des
déplacements au lieu d'évaluer empiriquement le changement de comportement.
Les options pour concevoir un système de classement de l'empreinte carbone comprennent : (1)
Classement en fonction des émissions brutes de carbone. (2) Niveaux basés sur les modes de
transport tels que voiture, bus, vélo etc. (3) Récompense et ajustement de la distance à l'intensité
du carbone pour orienter les utilisateurs vers des trajets différents.
Les principales limites de l’expérience TripAware sont : A) La petite taille d'échantillon et
la durée de l'étude. B) Le processus d'enrôlement défaillant. C) Le parti-pris technopolitique et éthique.
Ainsi, la recherche confronte l’hypothèse de la motivation réflexive et l’hypothèse de la motivation
émotionnelle. La motivation réflexive est une motivation dérivée d'une meilleure compréhension
de l'impact de son comportement et de la connaissance des alternatives disponibles pour changer
celui-ci. La motivation émotionnelle repose sur l’utilisation d’une métaphorisation de l’impact de
16

TripAware: Emotional and Informational Approaches to Encourage Sustainable Transportation via
Mobile Applications - Jesse Zhang, John Sullivan, Vasudev Venkatesh P. B., Kyle Tse, Andy Yan, John Leyden,
Kalyanaraman Shankari and Randy H. Katz EECS Department University of California, Berkeley Technical
Report
No.
UCB/EECS-2019-2
January
11,
2019
http://www2.eecs.berkeley.edu/Pubs/TechRpts/2019/EECS-2019-2.pdf
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ses pratiques : un ours polaire s’affiche au regard de l’émission carbone du participant, les
émotions de l'ours polaire changent pour donner un retour positif ou négatif à l'utilisateur sur ses
comportements afin de le persuader de réduire ses émissions.
D’un point de vue scientifique, l’interprétation des résultats des résultats de la recherche est
problématique. Le protocole herméneutique est trop pauvre, voire naïf ; et bien que l'émotion et
l'information ont toutes deux des effets statistiquement significatifs sur les comportements des
utilisateurs par rapport à l'application de contrôle, les facteurs et dynamiques cognitives,
affectives, désirantes et imitatives sont ignorées. Les postulats « émotionnels » et culpabilisateurs
restent largement discutables. De plus, les chercheurs reconnaissent eux-mêmes la bien trop
petite taille de l’échantillon (moins de 50 personnes) et les difficultés à embarquer des volontaires
dans l’expérience.
Voir en annexe 3, plus en détail, le compte rendu de l’expérience.

3.4 Le développement de translittératies éco-citoyennes
Nombre de travaux ont donc montré les limites des approches relevant du « comportementalisme
environnemental », pour proposer d’autres modèles, notamment ceux liés à l’éducation
environnementale.
À l'instar des modèles d'acteurs rationnels, l'éducation environnementale est apparue dans les
années 90 comme l'une des principales stratégies pour effectuer un changement de
comportement. Le modèle de connaissances et d'attitudes environnementales de Ramsey et
Rickson (https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00958964.1976.9941552) a été l'un
des premiers à proposer que l'éducation conduise à une prise de conscience et à un changement
d'attitude, ce qui entraînera un changement de comportement.17
Hines, Hungerford et Volk (1987)18 ont proposé un modèle dans lequel il s’agit de tirer parti des
connaissances, des variables psychosociales, des intentions et des facteurs situationnels pour
déterminer le comportement. De plus, l'éducation reste une stratégie importante dans les
Voir aussi Environmental Knowledge and Attitudes Ramsey, Charles E.; Rickson, Roy E.Journal of Environmental
Education, 8, 1 Utilizing a sample of 482 high school seniors, this research further investigates the relationship between
four different kinds of attitudes and two types of knowledge (ecological and trade-off) relevant to environmental issues.
Research and analyses procedures are detailed. Results indicate that knowledge appears to lead to moderation of
attitudes. Environmental knowledge and environmental attitude level, Fatma Tayci Fusun Uysal WCES 2012 « With this
study, it was aimed to reveal the relationship between knowledge and attitudes of students at 5th and 8th grades in
elementary school by deliberating indirect indicators showing the levels and awareness on environmental subjects; to
determine the differences instigated from sociodemographic factors and to set a scientific-based database in this
respect. The research was conducted by sampling 841 first and second level students at four elementary schools in
Corlu in 2007 Environmental Attitude Sc th grade students, who are the 2nd sample group, was prepared. While
preparing the questionnaire forms, the literature about environmental education was surveyed. The questionnaires
were handed in and collected the same day. In order to determine the effeiciency of education on environmental studiee
at elementary school ; looking for answer of « Could environmental knowledge studied in the curriculum direct students
on this matter ? » and determining teh students’s knosledege anf attitudes according to their social level and social
preferences formed the main problem of this research. THOMAS A. ARCURY Environmental Attitude and
Environmental Knowledge Human Organization Vol. 49, No. 4 (Winter 1990), Published By: Society for Applied
Anthropology
18 Analysis and Synthesis of Research on Responsible Environmental Behavior: A Meta-Analysis Jody M. Hines , Harold
R. Hungerford & Audrey N. Tomera 2010
The “New Environmental Paradigm Riley E. Dunlap & Kent D. Van Liere
Pages 10-19 | 2014 The Journal of Environmental Education Volume 9, 1978 - Issue 4
17
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campagnes environnementales, bien que les preuves suggèrent qu'elle est moins efficace seule
qu'en association avec d'autres techniques. Dans les approches éducatives, il est important de
faire la distinction entre les différents types de connaissances qui peuvent être utiles dans une
intervention, comme le quoi, le pourquoi et la façon dont un comportement est lié.19
Il fut un temps où dans les sciences du comportement et la psychologie les motivations
extrinsèques ou externes pour le changement de comportement étaient la norme pour les
expériences. Bien que cela reste une approche courante aujourd'hui, les chercheurs ont montré
que la principale faiblesse de la motivation externe est qu'elle conduit rarement à un
comportement durable et nécessite des interventions continues ou plus importantes pour
maintenir les mêmes résultats.
Du point de vue socio-technique, les CIVICTech comme les applications de crowdsourcing citoyen
tel que TraceMob, engagent des compétences : • « instrumentales » (savoir manipuler des
interfaces), • « comportementales » (collaboration en ligne, interactions) • « cognitives » (créer,
concevoir, modifier) • « réflexives » (filtrage, catégorisation, modélisation, raisonnement,
interprétation, délibération …).
Ainsi, à partir d’une approche mettant au cœur de celle-ci ce que nous appelons des
«translittératies éco-citoyennes», on élabore une perspective basée sur les apprentissages
et la production de connaissances collectives pour l’action.
Les littératies éco-citoyennes se présentent comme une condition d'efficience des métrologies
citoyennes et comme une condition de constitution d'une « puissance d’agir » en contexte
d'urgence écologique. Dans ce cadre, la perspective des littératies articule à la fois le volet
compétences-connaissances informationnelles, numériques, données et le volet compétencesconnaissances écologiques.

⮚

Six domaines de littératies impliqués

Le modèle (Carmes, Noyer, 2021) présente six domaines de littératies qui peuvent être mobilisés
dans un programme portant sur des enjeux écologiques et s’appuyant sur des dispositifs
numériques de type « Crowdsourcing ».

19 Vers l'adoption de comportements environnementaux dans la famille : Perspectives théoriques January 2014
Éducation
relative
à
l
environnement
12(DOI:
10.4000/ere.2550
Michel
T.
Léger,
Diane
Pruneauhttps://www.researchgate.net/publication/275463045_Vers_l%27adoption_de_comportements_environne
mentaux_dans_la_famille_Perspectives_theoriques
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Translittératies éco-citoyennes en contexte numérique et data (Carmes, Noyer, 2021)
On retrouve ici des littératies mobilisant des connaissances relevant des sciences
environnementales, des compétences instrumentales et procédurales (par exemple, utiliser une
application), des compétences liées aux données (que l'on peut envisager selon "le cycle de vie"
de celles-ci), des compétences réflexives. Dans cette perspective, la translittératie rejoint l’idée de
passage et d’échanges entre des compétences. On a affaire à une transversalité des compétences.

⮚

Sur le terme littératie en général

Selon O.Le Deuff, l’étude des littératies informationnelles, médiatiques et numériques tout comme
les premiers travaux en ce qui concerne la data literacy mettent en avant deux positions : d’une
part la position dite « éducative et citoyenne » qui cherche à développer les conditions d’une
telle éducation et formation, et d’autre part la position empowerment, souvent présente dans
les discours des institutions européennes, qui consiste à accompagner le volet industriel sous
la forme d’un supplément éducatif, voire de kit d’auto-défense à destination du citoyen qui voit
ses environnements personnels évoluer du fait de captation de données de plus en plus
fréquentes. (Le Deuff, 2021). Les approches éco-citoyennes telles qu’envisagées ici s’ancrent de
facto dans la seconde posture, à savoir dans un objectif de Littératie pour l’Action.

⮚

Littératie écologique-environnementale

« L’article 12 de l’Accord de Paris sur le climat, signé à l’issue de la COP21 en 2015, prévoyait que les
pays signataires mettent en place des mesures pour améliorer l’éducation et la formation au sujet du
dérèglement climatique. Alors que s’ouvre ce dimanche la COP26, une large majorité des étudiant·es
du supérieur ne sont toujours pas formé·es à ces enjeux, alors même que les mobilisations écologistes

42

portées par la jeunesse nous montrent que la demande se fait pressante. Un enseignement supérieur
à la hauteur des enjeux environnementaux apparaît donc comme une nécessité20 ».
Proposée dans la définition de la littératie écologique, ou éco-littératie, la perspective des
littératies éco-citoyennes est mobilisée dans les années 1990 par l’éducateur américain David W.
Orr et par le physicien Fritjof Capra, pour lesquels l’enjeu est d’introduire dans la pratique
pédagogique les notions de valeur et de bien-être de la Terre, de ses écosystèmes. « Il s’agit d’une
façon de penser le monde en fonction de l’interdépendance de ses systèmes naturels et humains,
et ce, tout en prenant en considération les répercussions de l’activité humaine sur le milieu naturel
et son interaction avec ce milieu ». 21 A noter, que dans ce cadre, se trouve également développée
par une littératie en lien avec la collaboration, le rôle de bâtisseur communautaire et de
citoyenneté (ce domaine peut être traité dans le champ des coopérations et dans le champ de
l'action).
Cela implique que l’approche soutienne l’acquisition de (non exhaustif) :
-

-

Connaissances sur les milieux, l'état de dégradation écologique et les actions à réaliser :
identification des sources de dysfonctionnements; les impacts sanitaires, sur la
biodiversité et les territoires; les solutions ou transformations à mettre en oeuvre d'un
point de vue individuel, collectif, territorial et dans les politiques publiques.
Connaissances des normes et réglementations en vigueur (voir par exemple l’évolution
des normes OMS en septembre 2021 sur la qualité de l’air) et des acteurs institutionnels
ou non impliqués dans la production des données.

La littératie écologique conditionne bien sûr l'interprétation des données et l'action, mais aussi le
maintien de l’engagement des participants dans le temps.
Dans une configuration de coopération entre acteurs publics – scientifiques – habitants, on
pourra encore étendre la perspective en considérant les fondamentaux des sciences
citoyennes. Quelques exemples de programmes et littératies impliquées :
-

L’Us crowdsourcing and Citizen Science Act : Le terme science citoyenne désigne une
forme de collaboration ouverte dans laquelle des individus ou des organisations
participent au processus scientifique de diverses manières, notamment (A) en permettant
la formulation de questions de recherche ; (B) en créant et en affinant la conception du
projet ; (C) en menant des expériences scientifiques ; (D) en collectant et en analysant des
données ; (E) en interprétant les résultats des données ; (F) en développant des
technologies et des applications ; (G) en faisant des découvertes ; et (H) en résolvant des
problèmes..

-

Pour l’UE : les sciences citoyennes sont des configurations où les citoyens deviennent
fournisseurs et utilisateurs de données. Cela renforcera et donnera un nouveau sens à la
politique de libre accès aux publications et aux données ; cette ouverture devrait
permettre aux citoyens et aux groupes de citoyens de participer à l'élaboration de
politiques et à la prise de décisions fondées sur des données probantes.

⮚

Littératie technico-instrumentale

La conception du dispositif technique, d’une application, et son usage sont intimement liés. Cela
conditionne la fiabilité des pratiques, des données et des mesures produites, la perception de cette
20

Kévin Jean, Julian Carrey, Marie-Alice Foujols et Guillaume Blanc, AOC, 29 octobre 2021

21

Source : https://www.edu.gov.mb.ca/m12/frpub/ped/sh/enj_mond_imm/docs/litteratie.pdf
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fiabilité et le soutien à la motivation qui en découle, tout comme la légitimation de l'action
collective.
Cela implique que l’approche soutienne l’acquisition de (exemples) :
- Connaissances technologiques : compréhension du mode de fonctionnement de
l’application ou dispositif conçu, de ses spécifications, des modes d’exploitation des
données…
- Capacités instrumentales et procédurales : impliquées dans les paramétrages,
l’installation d’applications et de connecteurs éventuels, le respect d’un protocole d’usage,
la configuration des aspects sécurité des données…

⮚

Littératie des données, « data literacy »

Wolff et coll. (2016) ont défini la littératie des données comme suit :
La littératie des données est la capacité de poser des questions concrètes et d’y répondre à partir
de vastes et de petits ensembles de données au moyen d’un processus de requête, en tenant
compte de l’utilisation éthique des données. Elle repose sur des compétences de base pratiques et
créatives, avec une capacité d’étendre les connaissances des compétences de traitement des
données spécialisées selon les objectifs. Cela comprend les capacités de sélectionner, de trier,
d’analyser, de visualiser, de critiquer et d’interpréter les données, de même que de communiquer.
les histoires à partir des données et d’utiliser les données dans le cadre d’un processus de
conception (p. 23).
Au Canada (Ridsdale et coll. 2015) a donné lieu à une définition plus concise : « La littératie des
données est la capacité de recueillir, de gérer, d’évaluer les données et de les mettre en pratique
de manière critique » (p. 2).
Il existe une mutlitude de référentiels dans le domaine des littératies des données.

Exemple 1 : Koltay, 2015
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Exemple 2 : DIG Comp Europe – Littératies numériques
Le référentiel européen présente 5 domaines de la litteratie numérique (Littératie de
l’information et des données - Communication et collaboration - Création de contenu numérique
– Sécurité - Résolution de problèmes)
Pour le volet : littératie de l’information et des données
1.1 Navigation, recherche et filtrage de données, d'informations et de contenus numériques
Articuler les besoins d'information, rechercher des données, des informations et des contenus
dans des environnements numériques, y accéder et naviguer entre eux. Créer et mettre à jour
des stratégies de recherche personnelles.
1.2 Analyser, comparer et évaluer de manière critique la crédibilité et la fiabilité des sources de
données, d'informations et de contenus numériques. Analyser, interpréter et évaluer de manière
critique les données, les informations et le contenu numérique.
1.3 Gérer les données, les informations et le contenu numérique. Organiser, stocker et récupérer
des données, des informations et du contenu dans des environnements numériques. Les
organiser et les traiter dans un environnement structuré.

⮚

Littératie collaborative en contexte numérique

L’accent est mis sur les processus d’interactions, de coopérations et de création collective de
savoirs, connaissances, en situation de co-présence et via la participation à des espaces
d’interactions en ligne. Cela permet aussi d’envisager la capacité à évaluer les coopérations
engendrées via la démarche elle-même.
Selon certaines perspectives, la littératie collaborative peut se rapprocher d’une manière globale
de la littératie numérique. Celle-ci repose essentiellement sur : la créativité et l’innovation ; la
communication et la collaboration, l’aisance en recherche et information, les concepts et les
opérations technologiques, la pensée critique, la résolution de problèmes et la prise de décision,
la citoyenneté numérique. Nous associons davantage la résolution de problèmes et la prise de
décision au domaine Littératie pour l’Action 6-DA.

 Littératie sémiotique-sensorielle
Les médiations des données agissent au coeur des processus interprétatifs et communicationnels.
L’enjeu est de pouvoir concevoir des sémiotiques facilitant cette interprétation mais aussi
l’engagement collectif et plus globalement l’élargissement de la communication des résultats. Cela
renvoie par exemple aux compétences interprétatives de cartes, de dispositifs d’alerte ou encore
d’appréhension de son milieu par les sens (exemple : la pollution de l’air).
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 Littératie pour l’Action
L’habileté à s’associer, à créer des liens et à faire appel à l’intelligence collective d’un grand
nombre d’individus fait partie de la littératie. Au bout du compte, la durabilité est un exercice
communautaire. Les habitants formés à la littératie écologique sont aussi des bâtisseurs
communautaires et des citoyens actifs.
Cela a encore à voir avec les configurations participatives et délibératives mises en œuvre
(ateliers, analyses collectives des données, partage de ressources en ligne, forum de discussion,
wiki…). Et enfin, dans le cas qui nous intéresse ici, il s’agit de savoir quel type de nouveau type de
stratégie individuelle et collective mettre en œuvre pour participer à l’effort de décarbonisation.

3.5 L'approche de La Rochelle : synthèse des propositions de transformations
Nous présentons ici une esquisse pour des « Guidelines » et un dispositif RC02 (Réduction des
émissions de CO2). Cela, afin d’engager la suite des développements des dispositifs sociotechniques pour expérimentation et construction de politiques de réduction renforcée.
Prendre en compte l’impératif du Politique, de la Réflexivité Individuelle et collective
Il s’agirait de mettre en œuvre :
-

-

-

-

-

-

Des politiques en vue de la réduction des émissions de C02 et un espace public numérique
dédié à un dispositif réflexif permanent assurant les va-et-vient entre pratiques
individuelles et « agencement collectif de réduction ».
Une démarche d’explicitation des ressources et des données environnementales et
comportementales collectées ainsi que la redistribution de ces ressources et données vers
les acteurs individuels.
Une approche marquée par des principes de co-construction des traces et des données
(Choix et Explicitation de l’exploitation individuelle et collective), de co-conception des
applications, des interfaces
De mettre à disposition des outils de recherche contextualisée et autres technologies
intellectives, cartographies, LinkedData etc. Cette dissémination est décisive pour le
renforcement de pratiques distribuées.
Des dispositifs de simulations des effets de sa propre pratique en vue de la réduction
Une plateforme RCO2 (Réduction de Carbone) aux ressources « open » diverses des
administrations publiques territoriales, nationales et européennes.
Une approche de type « open data » des données territoriales du transport et de la
mobilité impliquant les partenaires publics, privés et de la recherche.
A destination des habitants, concevoir d'un dispositif d'aide à l'interprétation, de soutien
des littératies et de la participation. Accès à des ressources de suivi des controverses.
Engager des processus basés sur la motivation réflexive (meilleure compréhension de
l'impact de son comportement et de la connaissance des alternatives disponibles pour le
changer).
Créer des communautés engagées sur les projets Agremob et La Rochelle Territoire Zéro
Carbone
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Dépasser les limites de la première expérimentation et des moyens de connaissance
actuels
- Etendre le nombre de participants, garantir une hétérogénéité de profils
- Concevoir de nouveaux modes d’incitation (Gaming, Crowdsourcing compétitif ou autre)
- Repenser le processus d'enrôlement et de suivi des pratiques (aller au-delà du téléchargement
de l'application) à travers le co-construction et co-conception des traces et de la fabrication des
données.
- Renforcer la capacité d'action des Citoyens dans le programme

 Réflexion stratégique générale à partir du cas de la ville de Bâle
Sustainable mobility as Swiss cheese? – Exploring influences on urban transport
strategy in Basel, Paul Fenton Natural Resources Forum 40 (2016) 143–155 DOI:
10.1111/1477-8947.12093
« Les questions clés sont les suivantes: est-il possible d'élaborer des stratégies et des politiques
cohérentes pour réduire davantage le rôle des véhicules à moteur et, ce faisant, réaliser un
transfert modal?
« Mobilité durable à Bâle » l’étude de Paul Fenton présente plusieurs apports. Dans le
flot des études quantitatives et des études qui se situent aux alentours des pratiques
scientifiques, il s’agit là d’une étude plutôt qualitative fondées à la fois sur l’observation,
les entretiens et les narrations et l’histoire.
Elle explore le développement et la mise en œuvre de stratégies de mobilité durable à Bâle, en
Suisse. Bâle (Bâle, Basilea, Bâle) a été identifiée comme une expérience de la mobilité durable
`` relativement efficace '', avec une forme urbaine qui est non seulement propice à la marche et
au vélo, mais qui dispose également d'un système de transport public étendu et de hauts
niveaux de commutation en utilisant ces modes de transport durables »
« Avec une faible part des trajets en véhicule à moteur par rapport à de nombreuses autres
villes européennes - combinée à un objectif juridiquement contraignant de réduire encore la
circulation des véhicules de 10% de 2010 à 2020 - Bâle semble être un précurseur en matière
de politique de mobilité durable... Bâle faisant partie de la Confédération suisse et pratiquant
la démocratie directe.
L'étude vise à évaluer l'étendue de la mise en œuvre des politiques et à réfléchir sur les défis
et les opportunités pour l'avenir. L'article présente les résultats d'une série d'entretiens avec
des parties prenantes à Bâle sur le thème de la mobilité durable.
« Parmi les conclusions, l’accent est mis sur l’importance de personnes engagées capables
d’élargir «l’espace stratégique» des processus. La participation offre une telle opportunité,
mais peut également générer des tendances divergentes ou contradictoires à l'origine de
l'incrémentalisme. Une transition rapide vers une mobilité durable nécessitera donc
probablement une politisation accrue du sujet par les politiciens et les fonctionnaires.»
L’étude insiste sur la politisation des stratégies et les controverses entre les diverses
formes d’écologies politiques.
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« Les résultats de cette étude illustrent la nature vivante des débats et processus d'élaboration
des politiques en matière de mobilité à Bâle. Les résultats suggèrent que - même dans une ville
où les modes de transport durables ont historiquement prospéré et où des objectifs
juridiquement contraignants pour réduire le nombre de déplacements en véhicule à moteur
ont été adoptés - une augmentation de la mobilité durable est susceptible d'être obtenue par la
contestation, en particulier concernant la forme de processus afin de déployer
systématiquement des mesures soutenant des stratégies de long terme, mais aussi plus
généralement concernant les visions et les valeurs. En illustrant les défis et les opportunités
liés à la promotion de la mobilité durable dans une démocratie directe, l'étude fournit des
informations aux décideurs et aux chercheurs dans d'autres contextes dans lesquels les formes
de participation peuvent être plus faibles ou moins formalisées.
Une conclusion importante est que des individus engagés, capables d’élargir «l’espace
stratégique» des processus, sont essentiels au succès des transitions de mobilité durable. En
effet, ces transitions nécessitent des changements sociétaux profonds et, pour remettre en
question les normes et pratiques existantes, ces personnes doivent être audacieuses, engagées
et résilientes.
La mobilité durable doit être politisée, et les politiciens et les fonctionnaires doivent être
proactifs à cet égard - prêts à la fois à repousser les frontières du débat et à accepter la
responsabilité des échecs politiques. Une partie de ce processus est la réforme institutionnelle
et la concentration de l'autorité pour la mobilité durable dans une entité bien définie (et
financée) de l'administration publique, car cela clarifiera les rôles et les responsabilités.
Cependant, comme nous l'avons vu, une telle réforme n'a pas nécessairement un impact
profond sur les résultats, du moins à court terme. L'incrémentalisme semble quelque peu
inévitable dans un système démocratique. Il doit donc être adopté et compris comme une
opportunité ou une plate-forme pour la réalisation des objectifs stratégiques à long terme. Bien
entendu, si l'objectif stratégique sous-jacent motivant la mobilité durable contient une
dimension critique à court terme, les politiques devront peut-être devenir plus radicales. Cela
peut, dans les cas où il y a une opposition forte et vive, être difficile à réaliser dans un système
démocratique. Cela dit, la participation pourrait améliorer la qualité globale des processus et
des résultats.
Par exemple, dans le cas de Bâle, on attribue à la démocratie directe le fait de jouer un rôle
influent dans l'élaboration de la politique des transports publics et d'empêcher l'adoption de
plans favorisant les infrastructures pour les véhicules à moteur. Ainsi, la démocratie directe
peut être considérée comme limitant la possibilité d'un changement à la fois négatif ou positif
vis-à-vis des différents modes de transport; le résultat est que Bâle n’est ni aussi «bon»
d’exemple qu’elle pourrait l’hypothétiquement devenir, ni aussi «mauvais» que de nombreuses
villes de taille comparable dans d’autres pays. Compte tenu de cette conclusion, il est important
de noter que les acteurs influençant les débats publics, tels que les groupes de la société civile
ou les médias, jouent un rôle important dans l'élaboration des processus de gouvernance pour
la mobilité durable et leurs résultats ». (Traduction- Synthèse Grico)
La nécessité d’une écologie politique prenant en compte les hétérogènes apparaît de
plus en plus forte ainsi que la demande de réflexivité associée aux controverses pour
mener à bien l’élaboration des politiques écologiques.
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Et ce d’autant plus que la prolifération des capteurs dans le cadre des sociétés
d’hypercontrôle prend des proportions que l’on pourrait qualifier de pathologiques et
ce dans l’innocence d’une éthique écologique sûre d’elle-même et dominatrice.
Pour affronter les trois crises il semble que les « Transformational adaptation when incremental
adaptations to climate change are insufficient »22 et exigent une plus grande ambition et d’autres
conditions. Parmi celles-ci la mise en place d’infrastructures socio-cognitives nouvelles exploitant
pour une large part les dispositifs d’écritures numériques, les plateformes contributives et de
controverses.
Robert W. Kates, William R. Travis, and Thomas J. Wilbanks :
Tous les systèmes homme-environnement s'adaptent au climat et à ses variations naturelles. L'adaptation aux
changements climatiques induits par l'homme a été largement envisagée comme des améliorations successives visant
à éviter les perturbations des systèmes. Dans certaines conditions, cependant, pour certains systèmes, les vulnérabilités
et les risques peuvent être si importants qu'ils nécessitent des adaptations transformationnelles plutôt
qu'incrémentielles. Trois classes d'adaptations transformationnelles sont celles qui sont adoptées à une échelle
beaucoup plus grande, qui sont vraiment nouvelles pour une région ou un système de ressources particulier, et qui
transforment les lieux. Nous les illustrons avec des exemples tirés de l'Afrique, de l'Europe et de l'Amérique du Nord.

Deux conditions préparent le terrain pour une adaptation transformationnelle au changement climatique:
une grande vulnérabilité dans certaines régions, populations ou systèmes de ressources; et un changement
climatique sévère qui submerge même les systèmes d'utilisation humaine robustes. Cependant,
l'adaptation transformationnelle anticipative peut être difficile à mettre en œuvre en raison des
incertitudes concernant les risques liés au changement climatique et les avantages de l'adaptation, les coûts
élevés des actions transformationnelles et des actions institutionnelles et comportementales qui tendent à
maintenir les systèmes et politiques de ressources existants. La mise en œuvre de l'adaptation
transformationnelle nécessite des efforts pour l'initier, puis pour maintenir l'effort au fil du temps. Lors du
lancement de l'adaptation transformationnelle, il est important de se concentrer sur des événements et de
multiples stress, associés au leadership local. Pour soutenir l'adaptation transformationnelle, il est probable
que des contextes sociaux favorables et la disponibilité d'options et de ressources acceptables pour les
actions soient des facteurs favorables clés. Les premières étapes comprendraient l'intégration de
l'adaptation à la transformation dans la gestion des risques et le lancement de la recherche pour élargir le
spectre des adaptations transformationnelles innovantes.

En synthèse, considérant ces différentes observations, la proposition est d’étudier les axes
d’actions ci-après :
- Renforcement de la capacité d'action des Citoyens dans le programme.
- Partage des ressources et des moyens de la réflexion : dissémination des savoirs, des
applications logicielles et des « obtenues ».
- Extension de la plateforme Coach C02 pour une RCO2 concertée (Réduction de
carbone) aux ressources « open » diverses des administrations publiques territoriales,
nationales et européennes.
- Conception d'un « open data » de type plateforme des données territoriales du transport
et de la mobilité impliquant les partenaires publics, privés et de la recherche.

22

Robert W. Kates, William R. Travis, and Thomas J. Wilbanks, Transformational adaptation when incremental
adaptations to climate change are insufficient

49

- Concevoir de nouveaux modes d’incitation.
- Repenser le processus d'enrôlement et de suivi des pratiques (aller au-delà du
téléchargement de l'application) à travers la co-construction, la co-conception, la cointeprétation des traces et de la fabrication des données.
- A destination des habitants, conception d'un dispositif d'aide à l'interprétation, de soutien
des littératies et de la participation. Accès à des ressources de suivi des controverses sur
ces sujets.
- Développer des formes de délibération (dont la constitution de translittératies écocitoyennes) avec les habitants et les acteurs publics.
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Annexes
Annexe 1 : THE CONSERVATIVE CASE FOR CARBON DIVIDENDS
LE

BESOIN

D'UNE

SOLUTION

CLIMATIQUE

CONSERVATRICE

Les preuves croissantes du changement climatique sont de plus en plus fortes pour être ignorées. Si la mesure
dans laquelle le changement climatique est dû à des causes anthropiques peut être remise en question, les
risques associés au réchauffement futur sont trop importants et devraient être couverts. Au moins, nous avons
besoin d'une police d'assurance. Pendant trop longtemps, de nombreux républicains ont détourné le regard,
renonçant à l'initiative politique au profit de ceux qui favorisent des réglementations de commandement et de
contrôle inhibant la croissance, et favorisant une fracture climatique inutile entre le GOP et les scientifiques, les
affaires,
l'armée,
la
religion
et
la
société
civile.
et
grand
public
international.
Maintenant que le Parti républicain contrôle la Maison Blanche et le Congrès, il a la possibilité et la responsabilité
de promouvoir un plan climatique qui met en valeur toute la puissance des convictions conservatrices durables.
Toute solution climatique doit être basée sur une analyse économique solide et incarner les principes de libre
marché et de gouvernement limité. Comme le soutient ce document, un tel plan pourrait renforcer notre
économie, profiter aux Américains de la classe ouvrière, réduire les réglementations, protéger notre patrimoine
naturel et consolider une nouvelle ère de leadership républicain. Ces avantages s'accumulent indépendamment
de
l'opinion
de
chacun
sur
la
science
du
climat.
LES

QUATRE

PILIERS

D'UN

PLAN

DE

DIVIDENDES

CARBONE

1. UNE TAXE CARBONE GRADUELLEMENT AUGMENTANT
Le premier pilier d'un plan de dividendes carbone est une taxe croissante sur les émissions de dioxyde de
carbone, à mettre en œuvre à la raffinerie ou au premier point d'entrée des énergies fossiles dans l'économie,
c'est-à-dire la mine, le puits ou le port. Les économistes sont presque unanimes à croire qu'une taxe sur le
carbone est le moyen le plus efficace de réduire les émissions de carbone. Une taxe carbone sensée pourrait
commencer à 40 dollars la tonne et augmenter régulièrement au fil du temps, envoyant un signal puissant aux
entreprises et aux consommateurs, tout en générant des revenus pour récompenser les Américains pour la
réduction de leur empreinte carbone collective.
2. DIVIDENDES CARBONE POUR TOUS LES AMÉRICAINS
Tous les produits de cette taxe carbone seraient restitués au peuple américain sur une base égale et mensuelle
via des chèques de dividendes, des dépôts directs ou des contributions à leurs comptes de retraite individuels.
Dans l'exemple ci-dessus, une famille de quatre personnes recevrait environ 2 000 $ de dividendes sur le carbone
la première année. Ce montant augmenterait avec le temps à mesure que le taux de la taxe sur le carbone
augmenterait, créant une boucle de rétroaction positive: plus le climat est protégé, plus les dividendes
individuels sont versés à tous les Américains. L'administration de la sécurité sociale devrait administrer ce
programme, avec éligibilité aux dividendes en fonction d'un numéro de sécurité sociale valide.
3. RÉGLAGES DU CARBONE FRONTALIER
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Des ajustements aux frontières pour la teneur en carbone des importations et des exportations protégeraient la
compétitivité américaine et puniraient le free-riding par d'autres nations, les encourageant à adopter leur propre
tarification du carbone. Les exportations vers des pays dépourvus de systèmes comparables de tarification du
carbone bénéficieraient de rabais pour les taxes sur le carbone payées, tandis que les importations en
provenance de ces pays seraient soumises à des redevances sur la teneur en carbone de leurs produits. Le produit
de ces frais profiterait au peuple américain sous la forme de dividendes carbone plus importants. D'autres
recours commerciaux pourraient également être utilisés pour encourager nos partenaires commerciaux à
adopter une tarification du carbone comparable.
4. SIMPLIFICATION RÉGLEMENTAIRE IMPORTANTE
Le dernier pilier est l'élimination des réglementations qui ne sont plus nécessaires lors de la promulgation d'une
taxe carbone croissante dont la longévité est garantie par la popularité des dividendes. Une grande partie de
l’autorité réglementaire de l’EPA sur les émissions de dioxyde de carbone serait progressivement supprimée, y
compris une abrogation pure et simple du Clean Power Plan. De solides taxes sur le carbone permettraient
également de mettre fin à la responsabilité délictuelle fédérale et étatique des émetteurs. Pour construire et
maintenir un consensus bipartisan pour une simplification réglementaire de cette ampleur, le taux initial de taxe
sur le carbone devrait être fixé pour dépasser les réductions d'émissions des réglementations actuelles.

AIDER LES AMÉRICAINS DE LA CLASSE OUVRIERE

La victoire électorale du président Donald J.Trump tient en grande partie à sa capacité à parler de la frustration
croissante et l'insécurité économique que de nombreux électeurs ressentent l'établissement n'a pas réussi à
résoudre le problème. Cette frustration a trouvé son expression dans un sentiment populiste croissant et une
aspiration à un changement fondamental. Un plan de dividendes carbone répond à ces tendances fortes.
Soulager

l'anxiété

économique

L’insécurité économique actuelle est due à la fois aux progrès et mondialisation. En tant que tel, il ne se prête
pas à réponses faciles. Un programme de dividendes carbone fournit un exception: une idée simple qui renforce
l'économie
et
élève
les
perspectives
économiques
des
désaffectés
de
la
nation.
Le Département du Trésor estime que les 70% les plus pauvres des Américains sortiraient en tête avec un tel
programme.
Les
dividendes
du
carbone
augmenteraient
le
revenu
disponible
la majorité des Américains tout en aidant de manière disproportionnée ceux qui luttent pour joindre les deux
bouts. Pourtant, ces dividendes ne sont pas des cadeaux; ils seraient gagnés sur la base du bon comportement
consistant
à
minimiser
notre
empreinte
carbone.
Réorienter

le

populisme

De
plus
en
plus,
les
électeurs
estiment
que
la
politique
et
le
système
économique
est
truqué
contre
leurs
intérêts.
Populisme
menace
le
consensus
politique
actuel
en
faveur
de
la
libéralisation
commerce et investissement. Le meilleur remède est de rediriger cette énergie populiste dans une direction
socialement bénéfique. Les dividendes du carbone peuvent faire exactement cela sur la base d'un raisonnement
populiste: nous, le peuple, méritons d'être indemnisés lorsque d'autres imposent des risques climatiques et
émettent des gaz piégeant la chaleur dans notre atmosphère commune. Les nouvelles règles de base ont un sens
intuitif: plus on pollue, plus on paie; moins on pollue, plus on sort en tête. Cela, pour une fois, ferait pencher la
52

balance
économique
vers
les
intérêts
du
petit
bonhomme.
Les dividendes du carbone augmenteraient le revenu disponible de la majorité des Américains tout en aidant de
manière
disproportionnée
ceux
qui
luttent
pour
joindre
les
deux
bouts
Encourager

la

croissance

et

l'innovation

Une
stratégie
climatique
idéale
réduirait
simultanément
d'émissions
de
carbone
et
orienter
l'Amérique
vers
une
voie
de
plus
croissance économique durable. Un plan de dividendes carbone peut faire exactement cela. Une taxe carbone
enverrait un signal de marché puissant qui encourage l'innovation technologique et remplacement de l'énergie
existante et des transports infrastructures, stimulant ainsi de nouveaux investissements.
Deuxièmement, le plan offrirait aux entreprises, en particulier celles du secteur de l'énergie, la prévisibilité qui
leur fait actuellement défaut, éliminant ainsi l'un des obstacles les plus sérieux à l'investissement en capital à
plus long terme. Troisièmement, comme de nombreux règlements deviendraient inutiles, le plan donnerait aux
entreprises la souplesse nécessaire pour réduire les émissions de la manière la plus efficace.
L'impact

immédiat

de

la

politique

future

Un plan de dividendes carbone bien conçu pour contribuer à la croissance économique par sa dynamique effets
sur la consommation et l’investissement. Tout aussi central les banques s'appuient sur des prévisions pour
influencer les attentes futures du marché, si les investisseurs savent qu'une taxe carbone augmentera
régulièrement au fil du temps, l'effet stimulant du taux d'imposition final se ferait sentir presque immédiatement
pour les projets d'infrastructure et de services publics, en particulier ceux à long terme. remboursements. De
plus, les ménages tournés vers l'avenir seraient incités à emprunter pour faire des achats durables qui réduiraient
leur empreinte carbone. Le Congrès pourrait même envisager d'autoriser les particuliers à emprunter contre
leurs futurs revenus de dividendes à certaines fins clairement définies, telles que l'enseignement supérieur ou
l'achat d'un véhicule électrique.

3

RÉDUIRE

LA

TAILLE

DU

GOUVERNEMENT

Moins de gouvernement, moins de pollution
Afin de séparer l'examen des taxes sur le carbone des débats sur la taille du gouvernement, la plupart des
propositions de taxe sur le carbone sont désormais neutres en termes de recettes. Cette proposition, cependant,
irait encore plus loin en réduisant la taille globale du gouvernement et en rationalisant l'état de réglementation.
L'élimination ou la suppression progressive d'un ensemble de réglementations liées à l'énergie réduirait la
bureaucratie gouvernementale, favoriserait la croissance économique et libérerait les ressources financières et
humaines désormais allouées pour administrer et respecter ces programmes. Une taxe carbone en augmentation
progressive éliminerait également la justification d'une réglementation de plus en plus sévère des émissions de
gaz à effet de serre dans les années à venir.
Le lien essentiel entre les taxes sur le carbone, les dividendes et les allégements réglementaires
Pour que l'élimination des réglementations climatiques sévères puisse résister à l'épreuve du temps et ne pas se
révéler fortement source de division, elles doivent être remplacées par une alternative basée sur le marché.
Notre politique est particulièrement adaptée à la création d'un soutien bipartite et public pour une simplification
réglementaire significative. Il est essentiel que la relation individuelle entre les recettes de la taxe sur le carbone
et les dividendes soit maintenue, car la longévité, la popularité et la transparence du plan en dépendent.
L'affectation du produit de la taxe sur le carbone à d'autres fins saperait le soutien populaire à une taxe sur le
carbone en augmentation progressive et la justification plus large des réductions réglementaires de grande
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portée.
STABILISER UN MONDE INSTABLE
Notre dépendance aux combustibles fossiles contribue à un monde moins stable, renforce les pétro-États voyous
et nous rend vulnérables à un marché mondial du pétrole volatil. Les dividendes du carbone accéléreraient la
transition vers une économie mondiale à faible émission de carbone et l'indépendance énergétique nationale.
Non seulement cela aiderait à prévenir les conséquences déstabilisantes du changement climatique, mais cela
réduirait également la nécessité de protéger ou de chercher à influencer les régions productrices de pétrole
politiquement vulnérables. Avec nos réseaux électriques sensibles aux cyberattaques, une transition vers des
sources d'énergie plus propres combinée à de nouvelles technologies de stockage distribué pourrait également
renforcer la sécurité nationale. La tarification du carbone encouragerait également l’énergie nucléaire nationale,
favorisant davantage la stabilité climatique et l’indépendance énergétique des États-Unis.
De nombreuses propositions de taxe sur le carbone sont neutres sur le plan des recettes. Cette proposition va
encore plus loin en réduisant la taille globale du gouvernement et en rationalisant l'état réglementaire
Une
solution
populaire
à
une
préoccupation
largement
partagée
L’opposition de nombreux républicains à lutter de manière significative contre le changement climatique reflète
une science et une économie médiocres, et est en contradiction avec la noble tradition d’intendance du parti.
Un plan de dividendes carbone pourrait réaligner le GOP avec cette longue tradition et avec l'opinion populaire.
Des sondages récents indiquent que 64% des Américains s'inquiètent beaucoup ou pas mal du changement
climatique, tandis qu'une nette majorité de républicains reconnaissent que le changement climatique se produit.
Pendant ce temps, une enquête révélatrice révèle que 67% des Américains soutiennent une taxe sur le carbone
dont le produit leur est directement retourné, dont 54% des républicains conservateurs.
Attirer
les
jeunes
électeurs,
les
Latinos
et
les
Asiatiques
Les préoccupations concernant le changement climatique sont les plus importantes parmi les Américains de
moins de 35 ans, les Latinos et les Asiatiques. Et ce sont, bien sûr, les jeunes électeurs qui détiennent la clé de la
future fortune politique de l'un ou l'autre des partis. De plus en plus, le changement climatique devient un
problème déterminant pour cette prochaine génération d'Américains, que le GOP ignore à ses risques et périls.
Pendant ce temps, les Asiatiques et les Hispaniques - les groupes démographiques à la croissance la plus rapide
- sont également profondément préoccupés par le changement climatique. Un plan de dividendes carbone offre
l'opportunité de séduire les trois acteurs démographiques clés, tout en leur illustrant la supériorité des solutions
basées
sur
le
marché.
Une taxe sur le carbone devrait augmenter régulièrement et de manière prévisible au fil du temps afin que les
entreprises et les consommateurs puissent planifier en conséquence et que les effets de stimulation économique
mentionnés précédemment puissent être exploités. À l'issue d'une période de cinq ans, un groupe d'experts
pourrait recommander si le taux d'imposition devrait encore augmenter, en se basant sur la meilleure science
climatique disponible à l'époque. Des dispositions doivent être établies pour que les personnes non bancarisées
reçoivent leurs chèques de dividendes mensuels, éventuellement par le biais de services commerciaux tels que
PayPal ou Western Union. Le revenu de dividendes devrait être libre d'impôt. Les exportations des entreprises
des secteurs dont le coût énergétique en valeur finale est supérieur à 5% devraient bénéficier d'une réduction
des taxes sur le carbone au moment de quitter les États-Unis. Enfin, les produits à base de combustibles fossiles
non émissifs (par exemple l'asphalte à usage routier) devraient être exonérés, avec un remboursement de toute
taxe
précédemment
payée.
Le privilège de contrôler toutes les branches du gouvernement s'accompagne de la responsabilité d'exercer un
leadership avisé sur les défis déterminants de notre époque, y compris le changement climatique mondial. Il
incombe au GOP de montrer la voie plutôt que de regarder dans l'autre sens. Les républicains ont maintenant
une rare opportunité de fixe.
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Annexe 2 : L’approche de T.Piketty
Piketty enfonce le clou dans un article publié dans le Monde, article dans lequel il affirme « qu’Il est
possible de bâtir un modèle de développement équitable et durable en Europe, mais cela demande
de la délibération et des choix difficiles. Juin 2019
https://www.lemonde.fr/politique/article/2019/06/08/thomas-piketty-l-illusion-de-l-ecologiecentriste_5473422_823448.html

« Bonne nouvelle: au vu des résultats des élections européennes, il semblerait que les citoyens
français et européens se soucient davantage du réchauffement climatique. Le problème est que le
scrutin qui s’achève n’a guère permis de faire progresser le débat de fond. Concrètement, avec
quelles forces politiques les écologistes comptent-ils gouverner et sur quel programme d’action? En
France, les verts ont certes réalisé un score honorable: 13% des voix. Mais vu qu’ils avaient déjà
obtenu 11% lors des européennes de 1989, 10% en 1999 et 16% en 2009, rien n’indique qu’une
majorité verte autonome soit à portée de main. Au Parlement européen, les verts auront presque
10% des sièges (74 sur 751). C’est mieux que dans le parlement sortant, ou leur part n’était que de
7% (51 sièges), mais cela oblige à clarifier la question des alliances. Or les responsables verts, enivrés
par leur succès, notamment en France, refusent de dire s’ils souhaitent gouverner avec la gauche ou
la droite.
Pourtant tout indique de plus en plus clairement que la résolution du défi climatique ne pourra se
faire sans un puissant mouvement de compression des inégalités sociales, à tous les niveaux. Avec
l’ampleur actuelle des inégalités, la marche en avant vers la sobriété énergétique restera un vœu
pieux. D’abord parce que les émissions carbone sont fortement concentrées parmi les plus riches. Au
niveau mondial, les 10% les plus riches sont responsables de près de la moitié des émissions, et les
1% les plus riches émettent à eux seuls plus de carbone que la moitié la plus pauvre de la planète. La

56

réduction drastique du pouvoir d’achat des plus riches aurait donc en tant que telle un impact
substantiel sur la réduction des émissions au niveau mondial.

Par ailleurs, on voit mal comment les classes moyennes et populaires des pays riches comme des
pays émergents accepteraient de changer leur mode de vie (ce qui est pourtant indispensable) si on
ne leur apporte pas la preuve que les plus aisés sont mis à contribution. La séquence politique
observée en France en 2017-2019, étrangement absente de la campagne, apporte une illustration
dramatique et emblématique de ce besoin de justice. Le principe de la taxe carbone était
relativement bien accepté en France en 2017, et il était prévu qu’elle augmente régulièrement
jusqu’en 2030 afin que le pays réduise ses émissions, conformément aux engagements pris aux
accords de Paris.
Mais pour qu’une telle progression soit acceptable, il est indispensable qu’elle frappe les plus gros
émetteurs au moins autant que les plus modestes, et que la totalité du produit de la taxe soit
affectée à la transition énergétique et pour venir en aide aux ménages les plus touchés. Le
gouvernement Macron a fait tout le contraire: les taxes sur les carburants payées par les plus
modestes ont été utilisées pour financer d’autres priorités, à commencer par la suppression de l’ISF
et de l’impôt progressif sur les revenus du capital. Comme l’a montré l’IPP (Institut des politiques
publiques), il en a résulté entre 2017 et 2019 une augmentation de 6% du pouvoir d’achat des 1% les
plus riches et de 20% des 0,1% les plus riches.
Au vu du mécontentent social, le gouvernement aurait pu décider d’annuler les cadeaux aux plus
riches et de les consacrer enfin au climat et à la compensation des plus modestes. Que nenni: aussi
buté que Sarkozy de 2007 à 2012 avec son bouclier fiscal, Macron a préféré s’accrocher aux cadeaux
aux plus aisés et annuler les hausses de taxe carbone, dont personne ne sait aujourd’hui quand elles
reprendront, au mépris complet des accords de Paris. En choisissant de faire de la suppression de
l’ISF le marqueur absolu de sa politique, le parti présidentiel a confirmé qu’il était bien l’héritier de la
droite libérale et pro-business. La structure sociologique de son électorat, centré sur les hauts
revenus et patrimoines, en 2017 et plus encore en 2019, ne fait de ce point de vue aucun doute.
Dans ces conditions, on peut se demander pourquoi les verts français ou allemands envisagent de
gouverner avec les libéraux et les conservateurs. L’envie d’accéder aux responsabilités est chose
humaine. Mais est-on bien sûr que cela soit dans l’intérêt de la planète? Si les gauches et les
écologistes s’étaient regroupés en France, ils auraient été devant les libéraux et les nationalistes. S’ils
s’unissaient au Parlement européen, ils formeraient de loin le plus grand groupe et pourraient peser
davantage. Pour qu’une telle ligne sociale-fédérale et écologique puisse voir le jour, les divers partis
de gauche vont aussi devoir parcourir une partie du chemin. Les Insoumis en France ou Die Linke en
Allemagne ne peuvent se contenter de dire qu’ils veulent changer l’Europe actuelle ou sortir des
traités : ils doivent expliquer dans quels nouveaux traités ils veulent entrer. Quant aux socialistes et
sociaux-démocrates, ils portent par leur pratique du pouvoir une responsabilité éminente dans la
décomposition du système politique, et ils ont un rôle central à jouer pour permettre sa
reconstruction. Il leur faudra reconnaître leurs erreurs passées : ils ont largement contribué à forger
le cadre européen actuel, en particulier en organisant la libre circulation des capitaux sans taxation ni
régulation commune, ou en faisant croire qu’ils allaient renégocier des traités alors qu’ils n’avaient
en réalité aucune feuille de route précise. Il est possible de bâtir un modèle de développement
équitable et durable en Europe, mais cela demande de la délibération et des choix difficiles. Raison
de plus pour sortir du combat de coqs et s’y atteler dès maintenant »
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cela conduit à porter un nouveau regard comparatif des émissions de CO2 entre individus : un
nouveau regard sur le défi climatique23
Alors que les négociations climatiques s’intéressent essentiellement aux écarts d’émissions entre
pays, L. Chancel et T. Piketty proposent de considérer les niveaux et différentiels de contribution des
individus et des groupes de revenu à la pollution globale, qu’ils nomment inégalités d’émission
carbone. Afin de construire une nouvelle carte de la distribution mondiale des émissions de CO2
individuelles, les auteurs croisent des données originales sur les émissions carbone liées à la
consommation (3) et le niveau des inégalités de revenu à l’intérieur des pays. Les émissions sont
attribuées aux individus selon un modèle d’élasticité reliant revenu individuel et niveau d’émissions
nationales : ils calculent ainsi l’effet d’une variation du revenu individuel sur le niveau d’émissions de
CO2. Au final, les auteurs développent une approche transversale où les individus sont classés selon
leur émission propre de CO2, sans considération de leur pays d’appartenance. Ils se proposent
d’appliquer cette nouvelle approche au financement de l’adaptation au changement climatique, dont
les niveaux devraient être largement augmentés dans les années à venir pour atteindre les besoins
estimés par l’ONU (soit 150 milliards d’euros annuels).
Quel constat sur l’évolution des émissions de CO2 ?
Dans un contexte de forte hausse des émissions globales depuis 1998, l’étude montre que, pour
autant, le niveau d’inégalité mondiale d’émissions a diminué. Cette diminution est le fait de deux
mouvements simultanés. D’un coté, dans les pays émergents, les classes moyennes et aisées ont vu
leurs revenus et leurs émissions s’accroître considérablement au cours de la période. De l’autre côté,
au sein des pays développés, la plus grande partie de la population a vu ses revenus et ses émissions
croître relativement lentement. Ainsi, les inégalités d’émission carbone sont progressivement plus
déterminées par les inégalités au sein des pays, qu’entre les pays. Aujourd’hui, les émissions
demeurent fortement concentrées au niveau mondial, avec 10% des émetteurs responsables de près
de la moitié des émissions totales. Mais ces grands émetteurs se trouvent sur tous les continents. Si
cette évolution au sein des pays émergents est positive du point de vue des revenus, elle s’avère très
préoccupante en matière de réchauffement climatique. Elle témoigne aussi d’une nouvelle donne en
matière de responsabilités environnementales et de capacité à contribuer aux efforts liés au climat.
De nouvelles clefs de répartition des efforts climatiques
Avec pour objectif d’accroître de manière équitable le volume du financement alloué à l’adaptation
au changement climatique, les auteurs proposent différentes clefs de répartition, fondées sur un
partage des efforts de financement entre individus et non entre pays. Ils étudient par exemple un
scénario portant sur les 10% des individus les plus émetteurs (émettant 2.3 fois plus que la moyenne
mondiale), via une taxe carbone mondiale progressive sur le CO2. Cela aboutirait à une participation
nord-américaine à hauteur de 46.2% des fonds, à une participation européenne de l’ordre de 16% et
à une contribution chinoise de 12%. Une autre possibilité repose sur un financement assuré par les
1% des plus gros émetteurs (soit les individus émettant 9.1 fois plus que la moyenne mondiale).
L’Amérique du Nord contribuerait alors à hauteur de 57.3% des efforts, contre 15% pour l’Europe et
6% pour la Chine. A défaut d’une taxe carbone progressive, une taxe progressive généralisée sur les
billets d’avion est envisagée. Elle serait plus simple à mettre en œuvre et ciblerait mieux les grands
émetteurs individuels qu’une taxe carbone sur l’ensemble des émissions mondiales, mais moins bien
23

Voir sur ces points
http://piketty.pse.ens.fr/files/ChancelPiketty2015.pdf
https://www.lucaschancel.info/home
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que les scénarios évoqués ci-dessus. Dans toutes les clefs de répartition envisagées, même avec une
hausse des financements venant des classes aisées des pays émergents, le financement de
l’adaptation provenant de l’Europe ou des Etats-Unis devrait s’accroître considérablement afin
d’atteindre les besoins requis.
(3) Incluant les émissions produites à l’étranger mais requises pour produire les biens et services
utilisés par les individus
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Annexe 3 : TRIPAWARE
TripAware: Emotional and Informational Approaches to Encourage Sustainable Transportation via
Mobile Applications
Jesse Zhang, John Sullivan, Vasudev Venkatesh P. B., Kyle Tse, Andy Yan, John Leyden, Kalyanaraman
Shankari and Randy H. Katz
EECS Department - University of California, Berkeley
Technical Report No. UCB/EECS-2019-2
January 11, 2019
http://www2.eecs.berkeley.edu/Pubs/TechRpts/2019/EECS-2019-2.pdf
INTRODUCTION
Parmi tous les secteurs de l'économie des États-Unis, le transport est le plus gros contributeur aux émissions de
CO2, responsable de 28,5% des émissions totales [1]. Une approche pour réduire les émissions des transports
consiste à modifier le comportement des voyageurs, et la majorité des Américains y réfléchissent – 66% des
personnes aux États-Unis conviennent que des changements de mode de vie majeurs sont nécessaires pour lutter
contre le changement climatique [6]. Malgré cette inclinaison, les barrières psychologiques, les préjugés, la
désinformation et le manque d'incitations substantielles réduisent souvent la probabilité que les personnes
effectuent des trajets moins énergivores. En 2018, aux États-Unis, 77% des personnes possèdent un smartphone,
contre 35% dans la première enquête du Pew Research Center sur la possession de smartphone en 2011 [6]).
L'omniprésence des smartphones et leur ensemble croissant de fonctionnalités ont introduit un moyen discret
de collecter des données de mobilité. Dans cet article, nous explorons deux approches pour changer les
habitudes de transport via la plateforme E-mission : une application mobile créée par K. Shankari qui collecte les
déplacements humains données [17]. Notre application, TripAware, a été construite sur la plate-forme Emission,
ce qui lui permet de suivre et de classer de manière transparente les déplacements des utilisateurs en arrièreplan sur un serveur sécurisé. Un facteur important que nous avons pris en compte lors de l'analyse de la
littérature existante sur la réduction des émissions était la variété des approches expérimentales. La littérature
actuelle sur l'évolution des comportements de transport n'a pas de lien étroit avec un modèle plus large de
comportement humain. Cela conduit souvent à des caractéristiques avec des mécanismes psychologiques
contradictoires pour le changement de comportement, tels que « rationnel » contre « moral ». Ainsi, nous
choisissons de comparer deux grandes approches comportementales : informationnelle et émotionnelle. Cela
repose sur la roue de changement de comportement [12] et les taxonomies CALO-RE [9], qui catégorisent
diverses sources de certains comportements et leurs méthodes de changement correspondantes. Après avoir
examiné les différents types de stratégies de changement de comportement, nous avons cherché à nous
concentrer sur quatre politiques globales : effort relatable, pression sociale, modification des habitudes et aperçu
historique. Dans cet article, nous décrivons nos deux applications de test, Information et Emotion, qui calculent
les émissions de carbone du transport et utilisent des fonctionnalités de changement de comportement dans
une expérience contrôlée randomisée. L'article commence par discuter de notre motivation pour les
regroupements et la littérature connexe. Viennent ensuite les défis et les limites de notre expérience, nos
décisions de conception et enfin nos résultats. Après des tests d'hypothèses, nous constatons que la persuasion
émotionnelle - mesurée par l'interaction globale et la durée de rétention sur Emotion par rapport au contrôle a entraîné un meilleur engagement avec l'application. Nous constatons également que l'approche
informationnelle a amélioré la durabilité du comportement de déplacement telle que mesurée par l'évolution
des émissions de carbone pour les utilisateurs Information par rapport au contrôle.
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INFLUENCER LE COMPORTEMENT HUMAIN
Au cours de la phase de conception de notre expérience, nous nous sommes fortement concentrés sur
l'enracinement de nos décisions de conception dans un modèle cohérent de comportement humain. La roue de
changement de comportement (BCW) a répondu à nos besoins pour de tels modèles comportementaux, en
faisant correspondre les types de comportements avec les types d'interventions qui leur conviennent [12].
En conséquence, nous avons construit notre expérience autour de la théorie du BCW, en choisissant de
contraster deux approches fondamentalement différentes pour changer les habitudes de transport. Dans le
cadre de la BCW, les applications mobiles peuvent être mieux classées dans la politique de
communication/marketing, définie comme « utilisant des médias imprimés, électroniques, téléphoniques ou
audiovisuels ». Nous lions cette politique aux sources de comportement de la BCW.
Chaque source décrit le mécanisme psychologique spécifique par lequel un certain comportement est créé et
renforcé. Nous concentrons notre étude sur deux sources principales de comportement, à savoir la motivation
automatique et la motivation réflexive. La motivation automatique est dérivée de l'apprentissage d'associer
certains comportements à des sentiments positifs ou négatifs, créant ainsi des impulsions ou contre- impulsions
vers un comportement cible spécifique (dans notre cas, basculer l'utilisateur vers des modes de transport
respectueux de l'environnement). La motivation réflexive est une motivation dérivée d'une meilleure
compréhension de l'impact de son comportement et de la connaissance des alternatives disponibles pour
changer ledit comportement. Notre objectif principal est d'explorer l'efficacité de la motivation réflexive par
rapport à l'automate sur la modification les habitudes de transport des utilisateurs vers des modes de transport
plus durables.
Cette comparaison survient naturellement dans le contexte de la réduction des émissions : dans quelle mesure
les gens changeront-ils leurs habitudes de transport s'ils se rendent compte qu'il existe des alternatives durables,
par rapport à s'ils apprennent à ressentir négativement les modes de transport non durables et positivement à
propos des modes de transport durables ? Les deux questions s'excluent mutuellement. La première – l'approche
informationnelle – suppose que les gens veulent généralement changer leur comportement en matière de
transport, et ont juste besoin qu'on leur montre comment. Cette dernière, l'approche émotionnelle, tente plutôt
de pousser les gens à changer leurs habitudes de transport. (…)

TRAVAUX CONNEXES
Il y a eu de nombreux travaux antérieurs sur diverses formes de durabilité persuasive. Nous décrivons ici des
approches similaires adoptées pour influencer et suivre les comportements de transport émetteurs de carbone.
Des exemples de techniques de persuasion antérieures incluent le suivi des progrès individuels, la rétroaction
visuelle, la pression sociale et la ludification. Nous utilisons le BCW pour sélectionner un sous-ensemble de ces
approches basées sur différents mécanismes psychologiques. Nous concevons ensuite une expérience pour
obtenir les preuves empiriques qui manquent dans les études qualitatives antérieures sur petites tailles
d'échantillons.
Applications générales de réduction des émissions
From5To4 [5] est un outil web qui vise à réduire la consommation énergétique des déplacements domicile-travail
et affaires. Grâce à la gamification et à un tableau de bord informatif, il incite les individus et les employés à
modifier leurs comportements de déplacement et à utiliser des modes de transport durables pour une fraction
de leurs déplacements. Ce modèle communautaire cartographie les régions en termes d'émissions globales et
d'informations sur les transports, mais nécessite l'enregistrement manuel des déplacements. TripAware est
capable de suivre automatiquement les trajets pour réduire la charge de l'utilisateur. Applications Smartphone
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pour la réduction des émissions Au cours de la dernière décennie, quelques projets de recherche ont exploré la
promotion d'un comportement durable en fournissant des commentaires via des applications de suivi de la
mobilité des smartphones. La base de ce domaine d'étude était Ubigreen [8] qui a exploré comment la
rétroaction visuelle des comportements de transport d'un utilisateur aiderait à soutenir des choix de transport
plus écologiques. En tant que première étude de ce type, Ubigreen avait des limites telles qu'une petite taille
d'échantillon (N = 13), un manque d'interactions entre les groupes sociaux et l'absence d'affichage d'informations
sur les économies de carbone.
De nombreuses études qui se concentrent sur la persuasion des transports durables dans les applications
mobiles ne ciblent pas nécessairement les émissions de carbone individuelles. Un échantillon de grande taille
a été collecté par Bucher et al. via une application de suivi de la condition physique déjà existante appelée
Moves pour identifier les activités de fitness avec une grande précision et des itinéraires et activités de
transport quotidiens génériques.
Cependant, l'accent a été mis sur le mode de transport et le suivi des déplacements au lieu d'évaluer
empiriquement le changement de comportement.
Les données de carbone individualisées ont été présentées via Zapico et. Al. qui vise le changement de
comportement vers les modes de vie de Lowcarbon [21]; mais cet effort manquait de résultats quantitatifs tels
que le changement des émissions ou des transports. MATKAHUPI [11] utilise la gamification pour engager et
motiver les utilisateurs à modifier leurs comportements de manière durable et comprend des résultats
quantitatifs pour les interaction. (…)
EcoCeland [20] se concentre sur les interventions fondées sur la persuasion et la pression sociale, mais il manque
toujours de données quantitatives concernant les changements d'émissions.
Évaluer les technologies persuasives de manière durable [2] et paysage de HCI durable [7]
Carte des tendances plus importantes au sein de l'HCI, identifiant les approches communes et les défauts de la
méthodologie de recherche.
La durabilité des questions non désinvoltes La prémisse de cette étude, affirmant que "[proposition] des
solutions techniques aux problèmes sociaux" est en fait "ne produisant pas de solutions". Cependant, cette étude
indique que nous ne voudrions peut-être pas exclure des solutions techniques aussi rapidement. Avec des
smartphones en utilisant désormais une partie importante de notre attention totale, il existe un plus grand
potentiel d'application mobile pour sculpter nos habitudes quotidiennes en devenant plus «social» et intégrées
à l'existence humaine. En d'autres termes, il devient de plus en plus difficile de distinguer les solutions
technologiques et sociales. Avancer la taille de l'échantillon actuel de la littérature. Un problème avec certains
documents utilisant la technologie pour étudier la réduction des émissions était leur tailles d'échantillonnage.
Takayama et al. (2009) avait une taille d'échantillon de 20 participants. Jylhä et al. (2013) avait une taille
d'échantillon de seulement 7. Bien que nous aurions préféré avoir une taille d'échantillon plus importante, 41
utilisateurs renforce nos tests statistiques. Manque de résultats des changements d'émissions. Aucun des
journaux qui a mis en œuvre une application similaire à la nôtre n'a mesuré le changement réel des émissions
des utilisateurs. Nous mesurons cela et proposons une analyse dans la section Analyse. Considérations sur la
conception des applications L'examen des études connexes nous a donné des informations sur les types de
caractéristiques de persuasion ont été jugés et des limitations actuelles des études de persuasion durable. Avec
la flexibilité de la plate-forme d'émission et des smartphones modernes, nous avons considérablement réduit le
frottement des utilisateurs tout en améliorant simultanément sur des fonctionnalités réussies. Les
fonctionnalités que nous avons choisies de mettre en œuvre dans notre application ont été inspirées en grande
partie des études connexes. Nous avons examiné différentes fonctionnalités et ont choisi celles qui ont mis en
œuvre les interventions spécifiques que nous souhaitions. Par exemple, en réponse aux travaux futurs
d'Ubigreen, nous avons visé à mettre en œuvre des informations sur l'interaction des utilisateurs et de la
communauté et des informations individualisées sur le carbone des utilisateurs à l'aide de notre système de
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diffusion de systèmes et d'informations à niveau mis en œuvre présenté à la section 4. Mais nous étions
également inspirés par des efforts de persuasion tels que Zapico et Polar Bears et les utilisait pour notre
fonctionnalité centrale pour notre application d'émotion. En fin de compte, notre étude est axée sur la
comparaison des sources de changement de comportement, sans inventer des idées radicalement innovantes.
Par conséquent, nous avons décidé que nous devions construire sur les plates-formes et les idées existantes,
comme l'ours polaire. Tripaware utilise la plate-forme E-Mission Open Source qui nous confère une classification
et une flexibilité pour les transports, afin de modifier différentes parties de l'application - des algorithmes de
traitement de données côté serveur aux modifications de l'interface utilisateur frontale. Nous avons également
utilisé des composants de la version par défaut de E-Mission pour notre application d'informations, telles que les
statistiques de la semaine dernière sur le tableau de bord (Figure 3). (…)

GROUPE EMOTIONS
La pièce maîtresse de l'application Emotion était l'ours polaire sur le tableau de bord. À un niveau élevé, l'ours
était destiné à fournir une incitation émotionnelle et à afficher des commentaires personnalisés en fonction des
habitudes de transport de l'utilisateur. Nous voulons afficher des commentaires basés sur les niveaux d'intensité
de carbone au fil du temps et leur position sur la liste des niveaux à travers l'ours et son environnement. Cette
approche de l'ours polaire teste le paradigme de changement de comportement de motivation automatique de
la BCW. La taille et les émotions de l'ours polaire changent pour donner un retour positif ou négatif à l'utilisateur
sur ses comportements afin de le persuader de réduire ses émissions. L'utilisation de personnages identifiables
pour inciter les gens à adopter des comportements durables a également été une approche comportementale
populaire dans la littérature actuelle. Takayama et al. (2009) ont créé Eco-Island [20], une application qui crée
des avatars virtuels pour les familles. Les avatars vivaient sur une île où l'eau montait au-dessus de l'île à mesure
que leurs émissions de carbone augmentaient. Notamment, les participants ont cité leur motivation pour réduire
les émissions comme voulant sauver l'île du jeu, plutôt que d'utiliser un raisonnement environnemental. Cela
nous a conduit à catégoriser cette intervention comme une incitation, qui est définie comme « l'utilisation d'un
stimulus externe, tel qu'une condition ou un objet, qui améliore ou sert de motif de comportement ». en ligne
avec notre mission de construire une source de motivation automatique de changement de comportement.
L'ours polaire a été conçu pour être simple, n'ayant que deux caractéristiques, le taux de croissance et l'émotion,
pour éviter de submerger l'utilisateur. Nous avons choisi un ours polaire parce que les ours polaires sont
généralement considérés comme un symbole de durabilité environnementale. Afin d'informer l'utilisateur de
son changement d'émissions, nous avons utilisé une combinaison de taille et d'humeur. La taille de l'ours polaire
était une indication de la cohérence des performances, une mesure à plus long terme pour inciter le
comportement des utilisateurs. L'ours polaire est devenu plus gros pour refléter la réduction des émissions à
long terme, et plus petit pour refléter une polaire s'est inspiré de ces idées, car le jeu d'ours polaire intégré à
l'application a été conçu pour être passif, attirant les utilisateurs à revisiter l'application de temps en temps.
L'ours augmentation des émissions à long terme. Sa taille se réinitialise si un utilisateur franchit un seuil
d'évolution des émissions de carbone entre la semaine précédente et la semaine en cours. L'humeur était une
indication de performance à court terme et changeait en fonction des émissions de carbone de la veille. Si un
utilisateur avait moins d'émissions de carbone la veille que la moyenne de la semaine précédente, l'ours polaire
serait heureux. Mood a été inspiré par Carrus et al. [4], qui explique que se sentir coupable de ne pas protéger
l'environnement peut entraîner des changements de comportements qui, selon les gens, affectent
l'environnement. Dans le contexte de Carrus et al. et la motivation automatique de la BCW, nous avons émis
l'hypothèse que la capacité de l'ours polaire à afficher de la tristesse culpabiliserait les gens d'augmenter leurs
émissions, les amenant à vouloir changer leur comportement ; pendant ce temps, la capacité de l'ours polaire à
afficher le bonheur provoquerait également un sentiment de bonheur chez l'utilisateur. Les utilisateurs ont été
informés de la logique sous-jacente des changements d'humeur et des taux de croissance via la FAQ de
l'application. Afin de limiter le problème de classement mentionné dans la section 4.3, nous avons regroupé les
ours polaires sur différentes îles où chaque île représentait le niveau dans lequel l'utilisateur était placé. Un
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utilisateur pouvait toujours voir son ours et quatre autres ours choisis au hasard dans son niveau. Cela
permettrait non seulement de regrouper les utilisateurs avec des personnes ayant des performances similaires,
mais également d'éviter que l'île ne soit encombrée.

DÉCISIONS DE CONCEPTION
Avant de mettre en œuvre les fonctionnalités susmentionnées, nous avons rencontré des problèmes et pris des
décisions de conception clés pour nos applications. La section suivante décrira ces défis et présentera les
solutions appropriées et nos décisions. Problème d'étudiant à pied Certains modes de vie conduiront à des
valeurs d'intensité carbone plus faibles et seront avantageux pour leur classement dans le classement. Dans
notre cas, déterminer la position d'un utilisateur dans le classement de son niveau en fonction uniquement de
son empreinte carbone peut potentiellement classer les utilisateurs avec des trajets plus courts plus haut. Par
exemple, un étudiant typique en milieu urbain peut dominer le système à plusieurs niveaux car ses cours et ses
responsabilités sont tous accessibles à pied. Nous avons formalisé cette idée sous le nom de Walking College
Student Problem (WCSP). D'autres études de suivi et de comparaison des émissions de carbone des utilisateurs
avec des trajets différents auront le même problème. Les options pour aborder un système de classement de
l'empreinte carbone impartial comprennent :
(1) Classement avec les émissions brutes de carbone. (2) Niveaux basés sur les modes de transport tels que
voiture, bus, et former les niveaux. (3) Récompense et ajustement de la distance à l'intensité du carbone valeur
pour équilibrer les utilisateurs avec des trajets différents.
Nous avons décidé que la meilleure solution pour WCSP était un système de récompense qui diminue l'intensité
carbone d'un voyage si cette distance de voyage est supérieure à un certain seuil. Cette approche vise à la fois à
atténuer les différences entre les individus avec des trajets plus courts et plus longs et à persuader les utilisateurs
d'utiliser des modes de transport plus durables lorsqu'ils parcourent de petites distances. Les récompenses sont
calculées comme indiqué dans l'équation 2 définie à la section 4.2 et renvoient intuitivement une distance
modifiée qui est ensuite multipliée par l'empreinte carbone sur la distance réelle du trajet, conduisant à une
valeur d'intensité carbone réduite pour les trajets au-delà d'un seuil spécifique au mode. En détail, si la distance
du trajet est inférieure au seuil de transport de certains trajets, la fonction Rew() laisse la distance inchangée,
laissant la valeur de l'intensité carbone intacte. (…)
RESULTATS
Notre objectif est de déterminer si les applications axées sur l'émotion et l'information étaient plus efficaces
dans certains domaines que l'application squelette de contrôle, et si les deux sont plus efficaces, comparer
l'émotion et l'information sur la base des mêmes métriques. Plus précisément, en raison de la nature large de
notre expérience, nous mesurons plusieurs métriques (dans la section 7.2 ) qui nous fournissent de nombreuses
perspectives de chaque groupe d'expérience. Avant d'analyser nos résultats, nous devons mentionner trois
problèmes que nous avons rencontrés au moment de décider comment présenter nos données. Nous avons dû
réduire légèrement la taille de notre échantillon pour une grande partie de nos analyses en supprimant les
utilisateurs qui ont participé pendant moins d'une semaine (la plupart de ces personnes n'ont jamais fait un seul
voyage) le cas échéant. Selon la métrique, la taille de notre échantillon oscillait entre 6 et 12 pour chaque groupe.
De plus, comme pour de nombreuses autres études de cette nature, nos participants pouvaient rejoindre et
quitter à différents moments de l'étude, créant beaucoup de variations dans les durées de participation et
limitant le nombre de tests statistiques reconnus que nous pourrions utiliser pour comparer les différences de
groupe. Enfin, en raison de la faible taille de l'échantillon, les valeurs aberrantes pourraient affecter les résultats
des tests. Les trois problèmes sont traités par des tests de permutation, et l'ensemble de notre processus de test
d'hypothèse est décrit dans la section suivante. (…)
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Analyse
Nous avons décidé d'examiner huit mesures différentes à la fin de la expérience divisée en deux catégories :
interaction avec l'application et changement de comportement. Notre code peut être consulté sur Github à
l'adresse https://tinyurl.com/y7jjt63o. Interaction avec les applications.
(1) Application ouverte
Nous avons enregistré le nombre de fois où les utilisateurs ont ouvert l'application et calculé la moyenne par
personne et par groupe. Nous avons comparé les différences de moyennes entre les groupes lors de la réalisation
des tests. Les moyennes sont présentées dans le tableau 2. L'émotion et l'information ont reçu un niveau
d'interaction statistiquement significatif par rapport au témoin (p = 0,006, 0,045 respectivement). Cependant
Emotion-Information était insignifiant (p = 0,189).

(2) Vérification du journal
Nous avons enregistré le nombre de fois que les utilisateurs ont consulté le journal et calculé le nombre moyen
de vues par personne et par groupe. Nous avons permuté la différence de moyenne entre les groupes. Les
résultats sont présentés dans le tableau 2. Tous les résultats se sont révélés statistiquement insignifiants
(Emotion-Contrôle : p = 0,273, Information-Contrôle : p = 0,230, Emotion-Information : p = 0,101).
(3) Voyages étendus
Nous avons enregistré le nombre de voyages consultés par les utilisateurs et le nombre moyen de visites par
personne et par groupe. Nous avons permuté la différence de nombre moyen de vues par personne entre les
groupes. Les résultats sont présentés dans le tableau 2. Nous constatons que Emotion vs Control a entraîné une
différence significative (p = 0,035). Les deux autres comparaisons sont insignifiantes (Information-Contrôle : p =
0,133 et Emotion-Information : p = 0,183 ).
(4) Durée de conservation
Nous avons calculé les durées de conservation en trouvant la différence entre l'heure la plus récente et l'heure
la plus ancienne à laquelle l'utilisateur a ouvert l'application. Nous avons permuté la moyenne de ces temps entre
les groupes. En moyenne, les utilisateurs d'Emotion ont utilisé l'application pendant 53,067 jours, les utilisateurs
d'informations 30,644 jours et les utilisateurs de contrôle 27,606 jours. Après des tests de permutation, nous
concluons à la signification statistique entre l'émotion et le contrôle et l'émotion et l'information (p = 0,031,
0,040 respectivement). Le contrôle de l'information n'était pas significatif (p = 0,398).
(5) Taps de notification Nous avons enregistré le nombre de fois où Emotion et Information les utilisateurs ont
tapé sur les notifications. Malheureusement, nous n'avons pas suivi le nombre total de notifications envoyées,
nous ne pouvons donc pas présenter de proportions. Les résultats sont affichés dans le tableau 3. Le contrôle
n'est pas affiché car il n'a pas envoyé de notifications aux utilisateurs.
(6) Suggestions de taps
Nous avons enregistré le nombre de fois où les utilisateurs ont appuyé sur une suggestion (en les amenant sur
Google/Apple Maps). Sur la figure 5, nous pouvons voir que la plupart des utilisateurs n'ont pas beaucoup interagi
avec le système de suggestion.

(…)
LIMITES DE L’ETUDE
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Cette section décrit certaines limitations de TripAware étude et ce que les études futures peuvent faire pour
atténuer ces effets.
Petite taille d'échantillon avec la durée de l'étude.
TripAware comptait 41 participants. Bien que cette étude ait eu plus de participants que ceux cités dans d'autres
articles, le nombre n'était pas suffisant car certains de ces utilisateurs n'ont pas interagi avec l'application autant
que nous l'avions prévu ou n'ont pas conservé l'application pendant une période de temps suffisante. De plus,
l'étude a duré dix semaines. Bien que ce laps de temps soit suffisant, il était encore difficile de trouver une
cohérence dans les résultats en raison de notre décision d'accepter les sujets sur une base continue. Cette étude
aurait pu bénéficier d'une période de test plus longue, combinée à une très grande taille d'échantillon qui nous
permet d'avoir suffisamment de personnes au départ plutôt que d'avoir à accepter sur une base continue.
Appel avec le site Web.
Malgré la génération de 132 visites de sites Web via des publicités Facebook, au plus 6 personnes ont rejoint
l'étude via Facebook. Avec le recul, se concentrer sur les incitations monétaires n'a pas fonctionné pour notre
processus de recrutement.

Processus d'enrôlement.
Pour rejoindre l'étude, les participants ont été invités à télécharger l'application, puis à cliquer sur un lien sur la
page de destination pour participer officiellement. Cela était nécessaire car nous n'avions qu'une seule
application de base à télécharger, les utilisateurs devaient télécharger les différentes versions via le lien
susmentionné. Certains utilisateurs ont également accidentellement désactivé le suivi de localisation pour
l'application, empêchant ainsi l'enregistrement de tout voyage. Ces problèmes auraient pu être contournés en
ayant des applications distinctes sur l'App Store et en simplifiant le processus d'intégration.
Biais de l'utilisateur.
En raison du processus de recrutement contenant des présentations et des publicités ciblées, il y avait un
potentiel de biais en faveur du recrutement de personnes qui se soucient davantage de réduire leurs émissions
de carbone. Nous espérions compenser cela par la promesse d'une chance de gagner dix cartes-cadeaux Amazon
de 50 $, bien que nous ne puissions pas savoir exactement pourquoi les gens ont rejoint l'étude. Cette question
aurait dû figurer dans notre enquête initiale.
Limitations supplémentaires.
Les seuils de mode de trajet dans notre fonction de récompense (voir section 5.1) auraient pu être plus bas, car
les utilisateurs que nous visons à aider ont rarement vu leurs valeurs de carbone réduites. De plus, la plage [ti ,
2ti ] de la fonction Rew() a été calculée de manière incorrecte car elle était quadratique au lieu de linéaire.
Il aurait été préférable de ne pas inclure cette fonction de plage et de n'avoir que deux lignes linéaires (di et 12
di + 12 ti ). Cette composante quadratique entraîne une légère sous-estimation de l'intensité carbone, mais n'a
impacté qu'environ 0,25% du total des tronçons de trajet. De plus, garder une trace de plus de données aurait
été utile pour mieux analyser nos résultats. Par exemple, nous n'avons pas suivi le nombre de notifications
envoyées pour chaque groupe (seul nombre ouvert). De plus, nos résultats sont spécifiques à notre ensemble de
fonctionnalités, donc plus d'études sont nécessaires pour analyser plus en détail comment les approches
émotionnelles ou informationnelles peuvent aider à changer le comportement des gens.
(…)
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CONCLUSION
L'émotion et l'information ont toutes deux des effets statistiquement significatifs sur les comportements des
utilisateurs par rapport à l'application de contrôle. Les fonctionnalités émotionnelles ont maintenu les
utilisateurs plus engagés (fréquence d'ouverture des applications, voyages étendus, durée de rétention), tandis
que les fonctionnalités d'information ont entraîné une réduction significative d'une semaine à l'autre du
changement de carbone et une amélioration de la fréquence d'ouverture des applications. Peut-être que les
participants du groupe Emotion se sont engagés avec l'ours polaire, mais le lien entre les niveaux de bonheur
des ours polaires et les émissions de carbone d'un utilisateur n'était pas assez fort pour provoquer un
changement significatif. Pendant ce temps, des fonctions d'information telles que le tableau de bord pourraient
ont gardé les gens plus conscients de leurs émissions, mais n'ont pas réussi à les garder suffisamment engagés
pour rester dans l'étude beaucoup plus longtemps que le groupe témoin ; par exemple, les participants n'ont pas
beaucoup interagi avec la recommandation, ce que nous pensions à l'origine que les gens vérifieraient
fréquemment. Nous avons trouvé une différence significative entre l'émotion et l'information. L'émotion a
démontré une durée de rétention plus longue. Cela renforce notre conviction que les fonctionnalités
émotionnelles ont gardé les utilisateurs plus engagés, même par rapport à Information, qui présente plus de
fonctionnalités que Control. Dans l'ensemble, nous pouvons conclure que les caractéristiques informationnelles
et émotionnelles sont meilleures que l'absence de caractéristiques du tout ; nos résultats mettent en lumière
l'influence comportementale possible de chaque ensemble de caractéristiques, mais sont trop limités pour
expliquer pleinement l'efficacité des deux ensembles par rapport l'un à l'autre. En reliant la roue du changement
de comportement et notre question initiale, nous observons que, dans le cadre de notre expérience, la
motivation réflexive a conduit à des changements dans notre comportement cible (réduction des émissions de
carbone) tandis que la motivation automatique a conduit à des changements de comportements non
directement liés à notre cible.
-------------------

Annexe 4 : Holochain
Des modèles pour des dispositifs socio-techniques « agent-centriques », pour gérer de manière ouverte et
démocratique les relations (individus-collectifs) dans le contexte de la réduction des émissions de CO2. Ces
modèles peuvent favoriser l’acceptation des contraintes dues aux crises écologiques et donc l’enrôlement pour
des pratiques et politiques vertueuses.
Holochain : Synthèse GRICO, Jean-Max Noyer, 2021 La souveraineté mutuelle renforcée : retour sur la
Holochain
« Holochain represents a new concept in software architecture and provides unique qualities that neither Web
2.0 nor blockchain offer ».
La Holochain se présente comme un internet alternatif permettant de véritables applications peer-to-peer. Elle
tente de surmonter les limitations de la blockchain. Elle est entièrement distribuée et permet l’intégrité des
données à des coûts (en particulier énergétique) très inférieur des configurations blockchain. Elle est opensource et gratuite. « La Holochain est un élément constitutif d’un projet plus vaste appelé Ceptr (from receptor),
un cadre de coopération pour la coordination sociale à grande échelle et les applications distribuées, ainsi qu’une
architecture informatique bioinspirée d’unités réceptrices de fractales conçue pour pouvoir évoluer en tant que
systèmes adaptatifs complexes. Dans ce cadre Holochain est le moteur d'intégrité des données Elle a d'abord
été exploitée en tant qu'architecture autonome (à intégrer progressivement ou à évoluer vers Ceptr) et a été
introduite dans le grand public avec sa première application, Holo, une alternative distribuée, facilement
accessible et basée sur un navigateur, aux plateformes de cloud computing à la demande telles que Amazon Web
Services. »
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•

Elle est composée de technologies cryptographiques : « Distributed Hash table ».
Nous pensons que les Holochains sont l’une de ces percées (majeures) car elles adoptent une approche
différente pour garantir l’intégrité des données partagées. Au lieu d'être construites sur des jetons
cryptographiques, (Tokens) elles sont organisées autour de la validation cryptographique de personnes
(pairs) validée par rapport à un enregistrement cryptographique immuable de leurs actions.
Contrairement à la blockchain, la holochain est centrée sur l'agent (elle est agent-centrique) plutôt que
sur les données - c'est-à-dire qu'au sein du ou des réseaux, les acteurs / agents eux-mêmes forment
leurs alignements et leurs agencements en fonction de leur vision subjective du ou des réseaux ou du
réseau de relations dont ils sont l’expression et l’exprimé Selon Hank Sohota cette solution élimine le
gaspillage
d'énergie,
les
exigences
de
stockage.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Table_de_hachage_distribu%C3%A9e

•

Elle est de type holographique. Le stockage holographique signifie que chaque nœud est une expression
(résilient) du tout. Coupez un réseau Holochain en deux et vous obtiendrez deux systèmes complets en
état de fonctionnement, et non deux systèmes partiels en panne. C'est ainsi que fonctionnent la plupart
des systèmes naturels - pensez à l'ADN.

•

Elle est Holarchique. Les Holochains peuvent être construits en utilisant d'autres Holochains, rendant
ainsi possible des modèles holistiques

En quoi la Holochain différe-t-elle de la Blockchain?
Blockchain gère le consensus général de chaque changement sur un grand livre et gaspille d’énormes quantités
d’électricité. Avec la Holochain, chaque participant a sa propre chaîne de hachage signée qui est partagée avec
une DHT (Distributed hash Table) où chaque nœud exécute les mêmes règles de validation.
Contrairement à la blockchain, Holochain est centrée sur l'agent plutôt que sur les données - c'est-à-dire qu'au
sein du ou des réseaux, les acteurs / agents eux-mêmes forment leurs alignements et leurs agencements en
fonction de leur vision subjective du ou des réseaux ou du réseau de relations dont ils sont l’expression et
l’exprimé.
Nous pensons que les Holochains sont l’une de ces percées (majeures) car elles adoptent une approche
différente pour garantir l’intégrité des données partagées. Au lieu d'être construites sur des jetons
cryptographiques, (Tokens: voir PPT 60 à 63) elles sont organisées autour de la validation cryptographique de
personnes (pairs) validée par rapport à un enregistrement cryptographique immuable de leurs actions.
Ce changement nous permet de gérer l’intégrité des données sans la charge informatique considérable que
représente un consensus informatique sur un grand livre. Notre graphique DHT (table de hachage distribuée)
monotone et validant assure une cohérence éventuelle tout en ne permettant que la propagation de données
valides et en tenant chacun responsable de ses actions.
Les coûts moins élevés de cette approche permettent d’exécuter des nœuds complets sur des périphériques tels
que les téléphones portables ou les tablettes qui n’ont pas une puissance de calcul énorme.
La Holochain est conçue comme un moteur d'intégrité des données pour les applications distribuées.
Contrairement à une base de données distribuées, les utilisateurs ne disposent d'aucune méthode pour interagir
directement avec les données, car cela contournerait les règles de validation spécifiques à l'application. Toutes
les interactions se produisent uniquement via le code d'application qui applique les règles métier, la logique
68

d'application ou les restrictions nécessaires, car différentes applications ont des exigences différentes en matière
de rigueur.
La Holochain peut favoriser des conditions de la réflexivité en politique
Quelques grandes plates-formes dictent les conditions de l’utilisation de l’Internet par tous et limitent les
possibilités de réalisation et de création. Il est temps que nous puissions créer ces espaces publics numériques
réflexifs et que nous apprenions à exploiter en ce sens la dissémination des technologies intellectives au cœur
des nouvelles infrastructures distribuées et pour partie a-centrées.
Il est temps de faire prospérer nos « Commons publics », les milieux ouverts et critiques de nos intelligences
collectives.
C'est ici donc qu'intervient la Holochain. Conçue pour être centrée sur les agents, Holochain part des individus
possédant leurs propres données. Cela permet aux individus et aux groupes de "voter avec leurs données" en
choisissant de partager leurs informations dans le cadre des espaces et pratiques publics et dans le contexte des
travaux scientifiques et des savoirs qui les intéressent, plutôt que de les collecter automatiquement et de les
vendre au plus offrant.
« La conception architecturale de la Holochain peut augmenter notre capacité collective, élargir notre
compréhension en en enrichissant les milieux de nos intelligences collectives hétérogènes et en offrant de
nouvelles possibilités « intellectives » à l’échelle.
« Le capitalisme des plateformes est un capitalisme des technologies de scalabilité, c'est à dire de "passages à
l'échelle", et donc de changements d'ordre de grandeur, capable d'articuler automatiquement toutes les échelles
locales, des plus minuscules microlocalités, des échelles infra-individuelles et nanométriques des cellules et
organes somatiques jusqu'aux plus immenses macrolocalités dans la biosphère et autour de la biosphère
désormais étendue à l'échelle orbitale géostationnaire, en passant par les individus eux-mêmes devenant des
"dividuels", et à travers leurs habitats et territoires "augmentés", tout cela étant effectué à travers des calculs
effectués dans une quasi-instantanéité pour le commun des mortels comme pour le scientifique et pour
l’ingénieur. »
Comment faire muter cela vers une Economie politique alternative, de partage ?
L’infrastructure holochain renforcée par des technologies intellectives est une condition partielle.
•

Une autre des propriétés intégrées et des composants de fonction de Ceptr est qu’il s’agit d’un cadre
sémantique (traitant du sens et du contexte, et pas seulement de la structure ou des données brutes)
destiné à permettre des capacités d’expression riches et des protocoles auto-descriptifs et utilisant
Semtrex. (SEMantic Tree Regular Expressions) dans le but de capturer une valeur au sens contextuel.
L'IOTA, au contraire, est conçu pour traiter les probabilités, tandis que les blockchains fonctionnent
comme des systèmes murés, à la fois déterministes, limités et quelque peu encombrants, encombrés
de plus par les exigences du consensus universel.
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Extraits : http://ceptr.org/projects/holochain / https://www.holochain.org/
(Traduction GRICO)
Pourquoi des applications distribuées ?
« Holochain est conçu pour répondre à la vision originelle d'Internet : la création d'un système informatique
peer-to-peer antifragile et sécurisé. Contrairement aux applications client-serveur, les applications distribuées
permettent aux individus de communiquer directement entre eux. L'architecture d'Holochain imite les systèmes
vivants dans le but d'atteindre un niveau supérieur de coordination collective, d'évolutivité et de résilience par
rapport aux systèmes existants qui sont conçus autour de plusieurs points de défaillance uniques.
Énergie Intelligence distribuée et micro-transactions peer-to-peer pour les réseaux distribués
• Exemples : Marchés locaux . Coordination des appareils. Équilibrage des mini-réseaux ; Gestion du stockage
réseau
Avantages:
• Léger : Holochain nécessite très peu de puissance de calcul.
• Capacités de validation robustes : Holochain fournit une validation au niveau local avec un niveau de confiance
élevé pour la confirmation de la production réelle d'électricité, la fourniture d'électricité au réseau et la validation
des paiements pour cette puissance.
• Tolérance aux pannes pour une connectivité incohérente : dans les emplacements distants, Holochain
fonctionne de manière transparente sans connexion à Internet, se mettant à jour ainsi que le réseau chaque fois
qu'une connexion est disponible, avec la possibilité de résoudre les divergences.
• Privé. Les auteurs de données peuvent préserver leur confidentialité. Holochain dApps donne aux utilisateurs
le contrôle de leurs données par défaut.
• Interopérable et indépendant des fournisseurs de services. Les particuliers peuvent conserver la possibilité de
passer d'un acheteur d'électricité à un autre si les conditions sont plus favorables.
• Confidentialité et identité auto-souveraine intégrées : les participants conservent le contrôle total de leurs
données d'identité, et toutes les données restent au sein de la communauté.
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Exemple de Projet fondé sur la HOLOCHAIN : Gaja
Gaja vise à être un marché mondial d'échange de droits d'émission de CO2, robuste et hautement évolutif.
Il n'existe pas de marché mondial pour la comptabilité climatique et l'échange de droits d'émission. Nous avons
besoin d'un tel marché pour inciter correctement à une transition vers un climat sûr, dans le cadre d'un monde
plus heureux, pacifique et prospère. Gaja est aussi un mot sanskrit pour éléphant.
Le changement climatique est « l'éléphant dans la pièce » ; c'est l'une des crises les plus importantes de notre
temps. Bien que certains progrès aient été réalisés dans la réduction des émissions, à partir de mai 2020, le
budget mondial du carbone pour limiter le réchauffement climatique moyen à 1,5 ° C devrait s'épuiser dans
seulement 8 ans. La science du climat et le consensus international de l'accord de Paris indiquent que nous
devrions essayer de maintenir nos émissions dans les limites de ce budget et ramener les niveaux de gaz à effet
de serre à 350 parties par million (ppm), équivalent de dioxyde de carbone (CO2-e). Moins nous en ferons
maintenant pour inverser le changement climatique, plus nous devrons nous adapter et souffrir.
Gaja devrait être développé en tant qu'application Holochain.
Grâce à Holochain, Gaja vise à développer un marché mondial d'échange de droits d'émission distribué et
hautement évolutif, avec des récompenses pour l'élimination et la réduction des émissions. Ainsi, les extracteurs
et les réducteurs d'émissions (comme les producteurs d'énergie propre et les propriétaires d'appareils économes
en énergie) obtiennent des récompenses et peuvent ensuite réduire les prix pour les consommateurs, ou
augmenter les investissements dans la croissance de leur entreprise, ou les deux. Ou, les propriétaires de
systèmes solaires obtiennent des revenus supplémentaires, qu'ils peuvent dépenser pour d'autres choses
(comme des vacances) ou réinvestir les revenus. Les extracteurs d'émissions ont accès à un autre moyen de
gagner de l'argent. Les gouvernements pourraient intégrer leur marché d'échange de droits d'émission avec Gaja,
pour les aider à atteindre leurs objectifs de réduction des émissions.
Gaja prévoit d'utiliser une crypto-monnaie de crédit mutuel adossée à des actifs, Gapture (abréviation de Gaja
capture - Gaja soutient économiquement la capture des émissions).
Les écarts seraient soutenus par les actifs qui suppriment et évitent les émissions, et la crypto-monnaie prévoit
d'avoir une conception économique de type Holofuel, afin de stabiliser la valeur des récompenses fournies par
la suppression et l'évitement des émissions. Actuellement, les Gaptures existent sous la forme d'un jeton ERC20,
GAPT, et celui-ci sera échangeable à 1:1 jusqu'à un an à compter de la sortie d'une application réseau principale
Gaja. Vous pouvez financer le développement de Gaja via ce pool Stakes Social. Achetez des jetons DEV, misezles dans ce pool et obtenez des récompenses de mise. Découvrez quelles sont les récompenses de staking
actuelles via Stakes Social. C'est gagnant-gagnant ! Vous soutenez le développement d'un marché mondial
d'échange de droits d'émission open source, distribué, économiquement robuste et évolutif, et vous en êtes
récompensé !
De plus, les jetons de développement ont pris de la valeur au cours de l'année écoulée, comme le montre cette
capture d'écran archivée (gain d'environ 25 000 % sur un an, ce qui témoigne de la demande de projets open
source et du succès de la façon dont Stakes Social les soutient), ou voir ici pour les performances actuelles. Il est
prévu d'ajouter au moins un pool de liquidités pour GAPT, associé à des jetons HOT, et probablement aussi un
autre associé à ETH, via Uniswap, et également via Balancer. Et peut-être aussi un autre pool associé à l'USDT.
De plus, Gaja a l'intention de s'intégrer à Decentr, une fois qu'une API sera disponible. Grâce à cette intégration,
les données sur les émissions, ainsi que les données sur les activités de réduction des émissions (les activités qui
déplacent les émissions, telles que l'énergie propre et l'efficacité énergétique) et les données sur les activités de
suppression des émissions / de séquestration du carbone, toutes ces données peuvent affecter le valeur des
données payables : un taux de change personnel d'individus et d'autres entités.
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Plus les activités produisent un impact positif, plus les données partagées (via Decenter) de ces activités
peuvent réduire le coût des activités économiques pour les entités s'engageant dans ces activités. Inversement,
plus les entités causent d'impacts négatifs, par exemple par le biais d'activités émettrices de gaz à effet de serre,
plus cela peut diminuer la valeur de leurs données à payer et augmenter le coût des transactions pour ces entités,
et rendre plus difficile pour elles la poursuite de ces activités, potentiellement en les mettant en faillite ou en les
poussant à changer et à innover pour réduire les émissions.
La connexion avec Decentr devrait aider à agir comme un pont évolutif entre les crypto-monnaies fiduciaires et
basées sur la blockchain, et ainsi aider à augmenter l'évolutivité de l'économie du marché des échanges de droits
d'émission. » (Traduction Grico)
Nous renvoyons à notre premier rapport où sont discutées et présentées certaines options d’incitation aux
comportements vertueux .
« Actuellement, les Gaptures existent sous la forme d'un jeton ERC20, GAPT, et celui-ci sera échangeable à 1:1
jusqu'à un an à compter de la sortie d'une application réseau principale Gaja. Vous pouvez financer le
développement de Gaja via ce pool Stakes Social.
Achetez des jetons DEV, misez-les dans ce pool et obtenez des récompenses de mise. Découvrez quelles sont les
récompenses de staking actuelles via Stakes Social. C'est gagnant-gagnant ! Vous soutenez le développement
d'un marché mondial d'échange de droits d'émission open source, distribué, économiquement robuste et
évolutif, et vous en êtes récompensé ! De plus, les jetons de développement ont pris de la valeur au cours de
l'année écoulée, comme le montre cette capture d'écran archivée (gain d'environ 25 000 % sur un an, ce qui
témoigne de la demande de projets open source et du succès de la façon dont Stakes Social les soutient), ou voir
ici pour les performances actuelles. Il est prévu d'ajouter au moins un pool de liquidités pour GAPT, associé à des
jetons HOT, et probablement aussi un autre associé à ETH, via Uniswap, et également via Balancer. Et peut-être
aussi un autre pool associé à l'USDT. De plus, Gaja a l'intention de s'intégrer à Decentr, une fois qu'une API sera
disponible. Grâce à cette intégration, les données sur les émissions, ainsi que les données sur les activités de
réduction des émissions (les activités qui déplacent les émissions, telles que l'énergie propre et l'efficacité
énergétique) et les données sur les activités de suppression des émissions / de séquestration du carbone, toutes
ces données peuvent affecter le valeur des données payables : un taux de change personnel d'individus et
d'autres entités.
Plus les activités produisent un impact positif, plus les données partagées (via Decenter) de ces activités peuvent
réduire le coût des activités économiques pour les entités s'engageant dans ces activités. Inversement, plus les
entités causent d'impacts négatifs, par exemple par le biais d'activités émettrices de gaz à effet de serre, plus
cela peut diminuer la valeur de leurs données à payer et augmenter le coût des transactions pour ces entités, et
rendre plus difficile pour elles la poursuite de ces activités, potentiellement en les mettant en faillite ou en les
poussant à changer et à innover pour réduire les émissions. La connexion avec Decentr devrait aider à agir
comme un pont évolutif entre les crypto-monnaies fiduciaires et basées sur la blockchain, et ainsi aider à
augmenter l'évolutivité de l'économie du marché des échanges de droits d'émission. »
(Traduction GRICO)

Quelques ÉLÉMENTS ESSENTIELS pour HOLOCHAIN (Synthèse rapide)
Le cadre proposé se compose de l'holochain, de l'holofuel, de la hashchain et de la DH
•

Holochain est un DLT (Système distribué) éco énergétique bien organisé pour l'Internet de nouvelle
génération qui utilise des installations de réseau P2P pour gérer l'engagement centré sur les agents et
le modèle de consensus entre les utilisateurs. L'avantage fondamental d'un réseau holochain est d'avoir
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un registre individuel sécurisé qui garantit l'individualité même lorsqu'il communique avec d'autres
pairs du réseau. Ainsi, il permet un calcul entièrement distribué .
•

Holo Fuel : Holochain introduit une monnaie électronique pour prendre en charge le système de
paiement des holo-hôtes, connu sous le nom de holo fuel. Holo fuel est également défini comme un
système de crédit mutuel qui est nécessaire pour effectuer des millions de transactions quotidiennes
pour les holo-hôtes ou les utilisateurs. Les fournisseurs de réseau Holochain sont responsables de la
gestion et de la fourniture de services concernant les frais de transaction via des protocoles spécifiques.
Le prix ou la valeur du carburant holo est géré par la capacité de calcul d'un hôte dans le réseau. De
plus, la transaction de crypto-monnaie et l'état du solde sont également signés, stockés dans un
utilisateur individuel. Ils sont partagés en utilisant DHT pour la validation comme toutes les autres
transactions. Deux mandataires ne peuvent effectuer une transaction que s'ils disposent d'un solde
créditeur suffisant .

•

Hashchain : La technique de hachage est utilisée pour créer une signature unique pour un bloc de
données holochain qui garantit qu'il ne peut pas être altéré ou perdu une fois qu'il a été formé, propagé
et stocké dans d'autres nœuds pairs dans un réseau distribué DHT

•

La Holochain accomplit la tâche en combinant deux techniques sous-jacentes : table de hachage
distribuée (DHT) et (ii) chaîne de hachage. DHT se concentre sur les problèmes de propagation des
données et les chaînes de hachage sont conçues pour préserver l'intégrité des données .

•

La DHT est une approche de stockage de données distribué qui crée une table ahash sur un réseau P2P
autorisé. L'une des principales visions de l'holochain est de réduire les caractéristiques dominantes de
certaines entités du réseau. Par exemple, la plupart des applications sont basées sur le modèle clientserveur qui impose normalement des restrictions sur l'utilisation des ressources. Contrairement à ce
modèle, la holochain vise à construire un réseau complètement distribué.

•

La DHT remplace le besoin de contrôle centralisé des flux ou de gestion des données.

•

La DHT de l'holochain permet au réseau de fournir des performances scalables .

•

La DHT a été initialement introduit pour permettre à un grand nombre de pairs de transférer leurs
informations confidentielles localement dans un réseau holochain. Avec l'introduction du modèle
Bitorrent et Napster, il a évolué pour devenir une technique plus efficace, plus puissante et plus
tolérante aux pannes, capable de gérer la propagation de chaque nœud, que le nœud soit en ligne ou
hors ligne [28]. Chaque utilisateur d'anhApp est connecté à une DHT pour partager ses informations
sensibles.

•

Le mécanisme de consensus holochain est centré sur l'agent et ne nécessite pas de communication
fréquente avec d'autres nœuds, ce qui réduit considérablement le nombre de canaux de communication
occupés.

•

Par exemple, les acteurs d'un système réduction des émissions intelligent sont connectés dans une DHT
identique pour un hApp pour partager et stocker leurs informations, ce qui garantit l'intégrité des
données distribuées.

•

Le cadre holochain proposé facilite des systèmes intelligents entièrement distribués basés sur (l'IoT par
exemple) , où la holochain est mis en œuvre pour stocker des informations et assurer la sécurité et
confidentialité du réseau.
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•

Holochain peut être implémenté à la périphérie du réseau (nœuds IoT, nœuds de brouillard, etc.) dans
le réseau pour transférer les informations [22]. De plus, nous proposons d'utiliser le cloud pour traiter
et stocker la transaction d'un réseau holochain. Étant donné que les appareils IoT-Réduction CO2) sont
limités en ressources telles que la mémoire, la puissance, la capacité de calcul et l'énergie, il est assez
inefficace et souvent peu pratique de traiter les calculs et les calculs complexes, type Blockchain stocker
un grand volume de données dans le stockage local des nœuds/capteurs IoT.

•

Meilleure Scalabilité que la Blockchain

•

•
•
•

La blockchain est une approche de sécurité distribuée centrée sur les données où l'objectif principal est
de créer un seul bloc de données partagé entre tous les utilisateurs autorisés du réseau. Ainsi, la taille
des données augmentera donc avec le nombre d'entités réseau impliquées dans chaque transaction et
n'est pas scalable . En revanche, chaque application holochain (hApp) est gérée par un agent qui peut
participer indépendamment au chiffrement des données, stocker la transaction dans une chaîne source
unique d'un réseau holochain et partager les données requises avec un agent appairé. Cette approche
d'holochain centrée sur l'agent est hautement scalable .
Dans une holochain, les fonctions de validation des informations peuvent être conçues de manière à
engendrer des coûts de ressources proportionnels à leur niveau d'importance. Ainsi, la complexité de la
validation peut être ajustée pour utiliser au mieux les ressources disponibles tout en garantissant la
sécurité, la confidentialité et l'authenticité requises.J.
Étant donné que le coût de calcul et la complexité de la blockchain sont nettement plus élevés que ceux
de l'holochain, en particulier dans les scénarios de grand réseau, l'holochain est beaucoup plus efficace
en termes de coût énergétique et de coût de l'équipement requis.
La holochain libère les agents communicants de toute forme de contrôle centralisé en exécutant les
applications (hApps) entièrement du côté de l'utilisateur.
Étant donné que les utilisateurs sont les hôtes, à mesure que de plus en plus d'agents utilisent une
application, plus de puissance d'hébergement et de stockage deviennent disponibles et la charge
devient plus légère. Si un agent modifie son propre code d'application, il quitte effectivement l'espace
DHT partagé vers une application entièrement différente. Ainsi, la holochain est apparue comme la
technologie la plus efficace pour les applications IoT distribuées. Les résultats comparatifs des
performances et les analyses démontrent une réduction significative du temps et complexité spatiale
du framework holochain par rapport aux schémas rivaux de la blockchain, et montrent des promesses
réalistes pour le déploiement de systèmes a-centrés
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