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INTRODUCTION  

 

1- Rappel des enjeux et présentation de 
l’approche  
Ce dossier a pour enjeu de nourrir les perspectives du dispositif Agremob et plus globalement 
du programme « Territoire Zéro Carbone » porté par la Communauté d’Agglomération de La 
Rochelle et ses partenaires, au regard de travaux de recherche menés sur les politiques, 
dispositifs et pratiques de mobilité en lien avec des agencements numériques et data.  

Il s’agit notamment d’envisager différentes hypothèses afin d’appréhender la contribution des 
"soft measures" (telles que produites à partir de l’application TraceMob) à la transformation des 
pratiques de mobilité : comment un dispositif socio-métrologique peut-il "influer sur les 
convictions, attitudes ou normes personnelles des individus" (CDA La Rochelle) ? Au-delà de 
cette question, les ressources exploitées ici concernent de nombreux axes ayant un rapport avec 
l’enjeu de la transformation des pratiques de mobilité à fort impact carbone vers de nouveaux 
comportements répondant à l’impératif environnemental et sanitaire. 
L’approche mobilisée par la CDA vise l’étude de la variation de ces pratiques sous les conditions 
d’une explicitation comportementale impliquant une application de suivi des déplacements (et 
des habitudes) pour en objectiver l’empreinte carbone liée. Le but de l'expérimentation 
TraceMob étant encore de mieux comprendre certains ressorts de ces comportements et des 
manières de les influencer, de les contraindre, et de rendre acceptable, désirable, l’acceptation 
de procédures et pratiques orientées par les fins écologiques. Enfin, d’en étudier les variations 
selon certains points de vue dont celui développé sous l’égide du modèle d’évaluation des 
politiques publiques par Esther Duflo. L’examen de ce modèle occupe une place substantielle 
dans ce rapport et ce, par-delà sa propre auto-légitimation.  La falsifiabilité est toujours un bon 
moteur critique et la question des modèles, de leur fondation, une nécessité. 
 

Faire un état des avancements sur nombre de recherches, d’études, dans un cadre aussi général, 
et pour poser les fondations d’un accompagnement de politiques publiques et d’un programme 
de recherches associées, n’est pas chose simple.  
Dans le respect des doutes et incertitudes qui caractérisent la situation des travaux scientifiques, 
nous avons donc pris le parti de considérer les hétérogénèses qui travaillent les institutions 
publiques, la différenciation des acteurs, des actants, les conflits des narrations à l’heure de 
l‘anthropocène, bref de porter attention à la prolifération des tensions et polémologies 
(conflictualités) qui sont la marque des trois dimensions de la grande crise écologique 
(F.Guattari). Notre approche présente de manière ouverte une sorte de “dramaturgie”. Des 
modèles de changement sont mis en évidence ainsi que les points d’articulation de la recherche 
à partir de l’économie comportementale. La “fabrique du consentement” et les formes de “bio-
psycho engineering” sont discutées en considérant également le problème des échelles de 
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temps. Et on examine à titre d’exemple des solutions comportementales en vue de l’atténuation 
du changement de régime climatique ainsi que des outils alternatifs de transformation.  
 

Présentation des différentes parties 

Partie 1 : Les études comportementales relatives aux enjeux écologiques 
 

Dans cette partie, sont abordés les principaux paradigmes comportementaux et quelques « modèles de 
changement ». Sont mis en évidence les points d’articulation de la recherche à partir de l’économie 
comportementale. La fabrique du consentement et les formes de bio-psycho engineering : les échelles 
de temps comme problème sont prises en compte. Et on examine, à titre d’exemple, quelques solutions 
comportementales en vue de l’atténuation du changement de régime climatique ainsi que des outils 
alternatifs de changement de comportement.  
Est étudié au passage le regard du parti conservateur US  pour marquer les différences culturelles et 
politiques  sur ces questions. Enfin, nous mettons en relief l’importance de l’émotion en reprenant 
notre évocation du rôle essentiel des affects et des pulsions, dans l’action et dans les processus 
cognitifs. 
 

Partie 2 :  Adaptation et ruptures  

Les stratégies de changement de comportement proposées sont souvent des stratégies 
d’adaptation au sens de Romain Felli.  On met en perspective « la grande adaptation » et les 
approches comportementales qui visent à maintenir la métastabilité (leur maintien) des 
économies politiques actuelles avec leurs infrastructures essentielles. Au-delà et en deçà des 
approches comportementales : sont exposées diverses questions à propos de l’hyper-
démocratie, les controverses et l’implication des publics.  Le déploiement sans limites des 
capteurs est interrogé et considéré comme point de vigilance techno-politique : nous indiquons 
ici les travaux soulevant le risque de ce qui pourrait être décrit comme “l’innocence du contrôle 
insomniaque”. A ce titre, les politiques numériques publiques s’instaurent et se transforment en 
considérant (en amont ou pas) de plus en plus la nécessité d’analyse des controverses et d’une 
réflexivité collective sur les politiques écologiques et mobilité (voir le point pas exemple de 
l’usage des simulations dans les controverses). La question de l’implication, du concernement 
des citoyens, la nécessité de faire face au « public fantôme » (W.Lippmann), s’envisage sous ces 
contraintes et il convient donc de réfléchir à l'élaboration de programmes de formation visant 
un ensemble de littératies et de compétences sur ces sujets. Enfin, la récurrente question 
(parfois mal posée) des données personnelles est envisagée notamment à travers les nouveaux 
acteurs et nouvelles gouvernances pour la mobilité (UBER-WAZE). Sont également soulevés les 
phénomènes relatifs aux mondes urbains et à l'incitation à la transformation des mobilités 
individuelles : les différents types de politiques mises en place (autopartage, gratuité transport 
urbain, vélo-auto libre service, vélo cargo...). 

 

Partie 3 : Les sociétés d’addictions, le consumérisme et les émissions de CO2       
     
Dans cette partie, nous indiquons le difficile changement des routines comportementales en raison de 
l’importance de l’émotion, des addictions et de la compulsion de répétition.  Le système des objets et 
le consumérisme ont des liens puissants associés entre autre à la production de la dopamine.  On 
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montre la nécessité d’étendre grâce à des alternatives ou des stratégies complémentaires, le 
processus de  décarbonisation. Ainsi en va t-il avec le décarbonisation du « système des objets » 
tel qu’il est envisagé dans le rapport « a powerful priority : how appliance standards can help 
meet US climarte goals ans save consuAndrew, de Laski. L'Internet des Objets est mis en relation 
avec l’objectif Zero carbone. 
 

Partie 4: Les infrastructures et gouvernances numériques émergentes 
 

Cette partie resitue l’essor et le renouveau des coopératives dans le cadre de la société numérique. 
Dispositifs P2P, Blockchain, Holochain… sont mis en perspective pour créer des communs visant 
à mieux décarboner, plus démocratiquement, plus durablement.  Cette présentation est accompagnée 
de digressions sur les enjeux politiques des nouvelles infrastructures et d'un commentaire à propos des 
monnaies locales, des crypto-monnaies (celles-ci pouvant donner crédit à des dividendes Carbone dans 
les territoires), et sur la « Tokenisation » comme processus général. Un regard plus précis est porté sur 
les « Marchés de crédit de carbone » activés par la blockchain. 

Partie 5 : Hétérogénéité et conflictualités des points de vue  

Autant que faire se peut, il s'agit de considérer la fragmentation des opinions et des points de 
vue en matière d’urgence écologique (et de mobilité). Le « Grand absolu écologique » n'est  pas 
partagé, loin s’en faut, par tout le monde. Et il convient donc de prendre la mesure de ce que l'on 
pourrait appeler une agonistique des “perceptions, des narrations et des discours".  Cela peut 
être appréhendé à travers ce que l'équipe Trump exprime dans son plan pour ne pas lutter 
contre le changement climatique, à travers ce que divers mouvements issus de la postérité et de 
l’actualité fasciste (Danse avec les loups : le foyer brun du Carbone) ou encore en examinant les 
modes d'exposition des doutes d’une partie des écrivains de Science Fiction (M. Crichton).1 

Partie 6 :  Les méthodologies de recherches et les problématisations  
 

On s’interroge dans cette partie sur couplage structurel « problème-méthodologie ». On rappelle 
un certain nombre d’éléments concernant les métriques en SHS et est décrite l’approche 
“analyse des mots associés” ainsi que d’autres options de méthodes.  Ensuite, la méthode 
«Duflo» et ses objectifs sont rappelés ainsi que les discussions qui s’y rattachent.  Cela pose 
différentes questions : à quelle nouvelle religion économique se vouer, à présent ? Une analyse 
épistémologique des essais randomisés est présentée, ainsi que la position d’Angus Deaton et les 
10 limites de la méthode « Duflo ». 

 

Nous avons donc sélectionné dans les travaux en cours des séries d’articles saillants 
exprimant la recherche en action. Sont mis en scène, au sens propre, plusieurs documents à 
même de favoriser l’explicitation des principales controverses, des points de vue, et de ce qui 
relève d’une agonistique de la Mesure. Tantôt, nous avons tenté la synthèse de certains 
paradigmes (tels celui du monde « mi-clos » de l’économie comportementale et du couple 
structurel “problème-méthodologie”). Tantôt encore, nous avons sélectionné, dans le cadre des 

                                                        
1 M. Crichton, State of fear, 2005 
https://www.brookings.edu/opinions/michael-crichton-and-global-warming/ 
https://www.ucsusa.org/resources/crichton-thriller-state-fear 
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politiques concrètes attachées à une situation concrète (en particulier urbaine), quelques 
exemples où encore une fois s’expriment la variation des modes de gouvernance et la question 
du renouvellement démocratique et de ses conditions supposées. Nous avons choisi aussi de 
mettre en évidence ce que l’on pourrait appeler des “tranformats” ou des « attracteurs » à partir 
desquels se déploient une action publique en matière de politique mobilité et environnementale 
territoriale. 
Enfin, nous avons traduit et annoté de manière consistante la plupart des textes cités et des 
articles significatifs pour les rendre rapidement exploitables. 
 

Périmètre d’étude 

Les sources sélectionnées ici recouvrent la recherche scientifique et des rapports d’experts 
majeurs et ce, sur un plan international. Elles relèvent pour la plupart des vingt dernières 
années, mais d’autres textes de grands penseurs des enjeux anthropologiques et techno-
politiques sont également convoqués.  Les domaines de disciplines concernés traversent les 
champs de la philosophie, de la sociologie, des sciences politiques, des sciences de l’information-
communication, des sciences cognitives et de l’économie.  
 
Sur le projet général AGREMOB. 
Il s’agit d'appréhender tous les aspects du transport et de la mobilité dans une démarche de 
transition énergétique d’un territoire de taille intermédiaire comme la CDA de La Rochelle en 
considérant :  

• Les motifs et moyens de déplacement en passant par un changement de comportement 
profond des acteurs et individus;   

• Les conditions de transformation de l’impact carbone sur le territoire;  
• Les dynamiques collectives et locales de transition énergétique dans le domaine du 

transport ; 
• La question de la participation des parties-prenantes, des acteurs du changement 

climatique (notamment dans la co-construction des offres);  
• Les perspectives permettant de contourner les difficultés de récupération de données 

auprès de plateformes (Waze, Uber, Blablacar);  
• Les moyens de la collectivité pour favoriser les politiques publiques de report modal en 

appui d’une gouvernance et d’une coopération territoriales. 
 

L’enjeu est encore de mieux comprendre les attentes d’un territoire pour ensuite proposer les 
expertises ainsi obtenues à d’autres territoires volontaires à la démarche de transition 
énergétique et de consolider un réseau de détection de l’innovation.  
Les collectivités peuvent porter des projets innovants à forts impacts tels que la génération 
d’une économie autour de la valorisation respectueuse des données personnelles et la fourniture 
de services associés (applications de réutilisations). Enfin, cela implique la prise en compte du 
partenariat et de la réciprocité placés au coeur des relations entre territoires (création d’une 
synergie entre la CDA de la Rochelle, celle de Rochefort, la Région, le Département et ouverture à 
d’autres partenaires économiques et académiques) afin de concevoir un Service Territorial des 
données, hors des schèmes centralisateurs hérités, et de tester des modalités de coopérations 
collectives entre des acteurs publics, privés, citoyens.  
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2- Enseignements principaux   
2.1 Sur les limites des approches comportementales  

La majorité des approches dites comportementales sélectionnées ici, consistent « à envisager 
des solutions dans l'ensemble de l'économie mondiale, de l'alimentation, des matériaux à 
l'énergie et au transport, puis à créer des scénarios qui montrent le potentiel d'atténuation de la 
mise à l'échelle rapide de ces solutions de 2020 à 2050. (…) Le scénario de référence est 
construit sur la base d'une analyse d'un certain nombre de modèles de systèmes mondiaux, y 
compris des modèles de l'Institut International d'Analyse des Systèmes Appliqués (IIASA), sur 
lesquels reposent la plupart des projections du GIEC” (Drawdowm review).   

Les approches comportementales occupent une place relativement importante dans le cadre des 
« courants mainstream ». Elles ont toutefois un pouvoir explicatif et causal sujet à caution et ne 
sont pas, pour certaines, exemptes de problématiques éthiques.  Elles visent de manière 
générale, à maintenir la métastabilité des économies politiques actuelles avec leurs 
infrastructures essentielles, en ce sens, à développer des régimes de mise en acceptabilité 
de la dégradation en cours. Elles sont éloignées des courants majeurs de l’anthropologie 
et de l'ethnologie politique pourtant nécessaires face à la puissance des enjeux impliqués. 
Au-delà du changement climatique, nous sommes dans l’obligation d'affecter d'autres cycles 
biogéochimiques tels que les cycles de l'azote, du phosphore et du soufre, qui sont 
fondamentaux pour la vie sur Terre, ainsi que d'avoir un impact sur une gamme de divers 
systèmes environnementaux. 

2.2 Les lignes directrices pour une autre techno-politique écologique 

Les travaux de recherche et principaux rapports montrent que face à l’urgence et à la rapidité du 
changement de régime climatique, les approches incrémentales sont largement insuffisantes. 
Bien que participant au lent travail qui vise le changement anthropologique et culturel (donc à la 
mise en "acceptabilité" de politiques plus intensives et contraignantes), elles créent une sorte 
d’illusion d’efficacité et de transformation, même lorsqu’elles visent une adaptation à la 
dégradation de notre milieu associé. L’élargissement du spectre d’intervention est nécessaire. 
Les changements de comportements sont dans des temporalités et des échelles de temps 
inadéquates. La question des mobilités est certes importante, mais celle de l’agriculture, de l’eau, 
tout autant. 
 

• L’engagement techno-scientifique doit être amplifié car les modes d’intervention sont 
encore insuffisants pour ce qui est des énergies renouvelables y compris les énergies 
nucléaires de 3° voire 4ème génération. Les installations qui aspirent le dioxyde de 
carbone de l'air (Carbon-Eating Machines) pourraient être des armes puissantes pour 
lutter contre le changement climatique. Certes, tout cela implique des investissements de 
guerre, des économies de guerre, pour la fabrication d’une autre planète. 

• Les stratégies se tournent vers des émissions négatives et un réseau mondial de 
machines à séquestrer le carbone.  Tout cela exige également une révolution 
technologique pour inverser des années d'émissions incontrôlables : le Groupe d'experts 
intergouvernemental sur l'évolution du climat de l'ONU note que si nous voulons 
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atteindre l'objectif le plus optimiste de l'accord de Paris sur le climat de limiter le 
réchauffement à 1,5 degré Celsius au-dessus des niveaux préindustriels, nous devons 
déployer une sorte de technologies d'émissions négatives. 

• De nouvelles échelles (géo-temporelles) et nouveaux modes de coopération 
internationale (niveau européen et mondial) s’imposent.  «Le véritable rôle efficace des 
émissions négatives est pour cette longue traîne de secteurs difficiles à décarboner», 
déclare Zeke Hausfather, climatologue et directeur du climat et de l'énergie au 
Breakthrough Institute, qui plaide pour l'action climatique (aviation, agriculture, etc.). 

• D’autres paradigmes territoriaux : “Le concept de territoire doit maintenant être 
défini par des urgences changeantes plutôt que par des prises de pouvoir historiques. 
Nous devons désapprendre les façons dont nous comprenions auparavant le territoire. 
Un nouveau langage, de nouvelles cartes, de nouvelles matrices spatiales doivent être 
développés afin d'articuler où nous en sommes. Le « Territoire» doit être recalibré. Les 
territoires et frontières antérieurs ont été délimités par la cartographie à travers des 
processus extractivistes, une histoire de violence et de contradictions définies par le 
pouvoir dans l'intérêt du pouvoir. La souveraineté westphalienne n'est pas adéquate 
pour lutter contre le changement climatique” (Strelka Institut, Moscou). Nous devons 
penser le territoire comme processus, processus enchevétrés aux causalités et couplages 
complexes et mouvants. “Le territoire est une information en constante évolution. 
Le sol n'est plus figé, mais fluide. La navigation est une méthodologie permettant 
de créer du sens dans un espace de dynamisme constant, et non de tracer des 
lignes allant des origines comprises aux solutions logiques”  (ibid). C’est la raison 
pour laquelle nous devons développer de nouveaux moyens de pilotages 
sémiotiques (y compris à bases de données)  pour la nouvelle Terre. 

Au fur et à mesure que les changements de phase se produisent, une oscillation d'échelle doit 
également se produire, avec une agilité « a-centrée». Cela se manifeste en effet  dans nombre 
de travaux, réflexions et s’incarne à travers un large spectre anthropologique et politique. 
Et une nouvelle forme d'information est en train d'apparaître sous l'influence notamment 
de ce que permettent les technologies issues du P2P et de la blockchain. 

Les travaux relatifs l’émergence de nouveaux communs, les conditions de  redéfinition de la 
valeur et la critique du monopole de la monnaie (en particulier selon selon les 
caractéristiques  des infrastructures de type Blockchain ou Holochain), la puissance des schèmes 
organisationnels a-centrés et bottom-up contre les schèmes encore dominants de la planification 
plus ou moins centralisée, conduisent à accorder une place importante aux processus de 
«tokenisation » à l’œuvre un peu partout dans le monde. En particulier du côté de l’énergie, 
des territoires et des populations (ont été relevés les points limites des discours tenus sur la 
blockchain et indiqués les problèmes quant à la question des souveraineté).  

Dans le cadre de la réduction drastique des émissions de CO2, ces nouveaux dispositifs sont 
amenés à jouer un rôle de plus en plus important, de même que le renouvellement et la 
refondation des coopératives. Dans cette perspective l’exploitation à terme de plateformes 
contributives serait très utile. Il convient encore de voir les impacts du projet de règlement 
européen (Acte sur la Gouvernance des Données du 25.11.2020) ayant pour ambition de 
renforcer des dynamiques collectives – ce texte ne se centre pas seulement sur les individus tel 
que pouvait le faire le RGPD – et insiste sur ce qui est désigné ici comme un paradigme 
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«altruiste» en matière de données.  Ainsi : « L’instrument vise à favoriser la disponibilité de 
données en vue de leur utilisation, en augmentant la confiance dans les intermédiaires de données 
et en renforçant les mécanismes de partage de données dans l’ensemble de l’UE »2. 

2.3 La convergence avec les Communs 

Il convient donc de donner à la notion de “Gouvernance polycentrique” une place essentielle 
au coeur des intelligences collectives (aux échelles près et selon les collectifs et territoires, 
l’immanence des normes et des médiations etc.) impliquées dans l’objectif Zéro carbone. 

Les travaux et commentaires en la matière insistent sur les problèmes posés par la multiplicité 
des motifs de concernement, les variations importantes entre modes de « coopération – 
solidarité ». La réflexion d’Ostrom est productive car elle offre des voies renouvelées pour 
contester le “constructivisme planificateur » et ce, selon des perspectives différentes de celles 
formulées par Hayek. Ostrom ainsi met en évidence la très grande diversité des arrangements 
institutionnels construits par les communautés, et surtout le fait que ces arrangements ne 
relèvent strictement ni du marché ni de l’État, qu’ils ne reposent pas sur une « régulation 
directe par une autorité centrale » (direct regulation by a central autority) (Ostrom, 1990,), et 
que leur réussite repose sur « une riche combinaison d’instruments publics et privés ». Cette 
vision oriente l’appareil analytique qu’elle a construit comme assise à ses études empiriques des 
communs, et sa théorisation des institutions qui a vocation à une portée plus générale comme 
théorie de la diversité institutionnelle. 

  

                                                        

2 La Commission européenne a présenté, le 26 novembre 2020, une proposition de règlement sur la gouvernance 
européenne des données (« Acte sur la gouvernance des données » ou « Data Gouvernance Act »). https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020PC0767&from=FR 
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3-Préambule 

 

“Les perturbations écologiques de l'environnement ne 

sont que la partie visible d'un mal plus profond et plus considérable, 
relatif aux façons de vivre et d'être en société sur cette 

planète. L'écologie environnementale devrait être pensée d'un 

seul tenant avec l'écologie sociale et l'écologie mentale, à travers 

une écosophie de caractère éthico-politique.ll ne s'agit pas 

d'unifier arbitrairement sous une idéologie de rechange des 

domaines foncièrement hétérogènes, mais de faire s'étayer les 

unes les autres des pratiques innovatrices de recomposition des 

subjectivités individuelles et collectives, au sein de nouveaux 

contextes technico-scientifiques et des nouvelles coordonnées 

géopolitiques”. Félix Guattari3 
 
 

“Il y  a une écologie des mauvaises idées, comme il y a une écologie des mauvaises herbes”.   
Gregory Bateson 

 

Anthropocène, Capitalocène, Plantationocène, Chthulucène, HyperCapitalisme, Monde des 
Commons, Rebirth Communist… tous ces termes et expressions  flottent dans l’océan des 
narrations qui tentent de peupler le vide de la Transcendance et de renouveler le trop-plein de 
l’Immanence. A l’époque présente (de la fin du XX° Siècle en ce début du XXI° Siècle), plusieurs 
configurations s”incarnent autour d’un certain nombre de courants de pensée, de type 
anthropologique, éthnologique, philosophique, économique, écologique, et font face à une 
bifurcation bio-anthropologique et écologique inédite. 
 

Nous devons faire face à au moins trois grandes crises écologiques, pour reprendre les termes de 
Guattari : elles concernent l’environnement, le socius, l’esprit ou la psyché. « Les rapports de 
l'humanité au socius, à la psyché et à la « nature» tendent, en effet, à se détériorer de plus en 
plus, pas seulement en raison de nuisances et de pollutions objectives mais aussi du fait d'une 
méconnaissance et d'une passivité fataliste des individus et des pouvoirs à l'égard de ces 
questions considérées dans leur ensemble. »  
 

De ce point de vue, la question des processus de subjectivation occupe une place centrale, 
décisive.  Pour Guattari encore, « la question de l'énonciation subjective se posera de plus en 
plus à mesure que se développeront les machines productrices de signes, d'images, de syntaxe, 
d'intelligence artificielle ... Il en va là d'une recomposition des pratiques sociales et individuelles 
que je range selon trois rubriques complémentaires: l'écologie sociale, l'écologie mentale et 
l'écologie environnementale, et sous l'égide éthico-esthétique d'une écosophie. » 
 

                                                        
3 F. Guattari, Les trois écologies, eds Galilée, 1989 
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Les gouvernances des territoires et des populations sont en profonde transformation et ce 
d’autant plus que le plissement numérique du monde (big data, algorithmie, interfaces, « worlds 
of sensors »…) renforce le tissage continu des individus, des artefacts, des  animaux, des 
végétaux jusqu’aux minéraux, et  que  « l’internet of every thing » ne cesse d’étendre sa toile. 
 

Nul mieux que Peter Sloterdijk,  à la suite de Paul Virilio et précédant Helmut Rosa,  n’ a en effet 
fourni les éléments d’une « esquisse pour le fondement d’une critique de la cinétique politique », 
en interprétant l’histoire des Temps modernes comme le lieu d’une « mobilisation infinie », de 
plus en plus difficile à arrêter, et qui ouvre désormais la voie à une possible auto-extinction de 
l’humanité : « Voilà qui nous procure la formule des processus de modernisation : le progrès est 
mouvement vers le mouvement, mouvement vers plus de mouvement, mouvement vers une plus 
grande aptitude au mouvement" .  4 
 
 

  

                                                        
4  P. Sloterdijk, la mobilisation infinie : vers une critique de la cinétique politique, 2000 
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PARTIE 1 

Etudes comportementales et 
Environnement 

 
 

1.1 Cadre général  
 

Les études comportementales accompagnent le développement de politiques et d’un 
grand nombre d’actions dans le domaine de l’environnement.  
 

Nous présentons ici une introduction à plusieurs ensembles de ces modèles comme une sorte de 
«boîte à outils de la théorie du changement de comportement», en se concentrant sur le passage 
des modèles de choix rationnels à ceux qui sous-tendent une partie de la science du 
comportement contemporain (Synthèse tirée du Drawdown  Review: synthèse, traduction et 
commentaires GRICO).5 
 

Pour aller à l’essentiel : 
 

Théorie du choix rationnel. La théorie du comportement qui a guidé une grande partie de la 
politique existante est le fameux «modèle de choix rationnel», qui soutient que le comportement 
résulte des individus agissant pour maximiser le bénéfice attendu de leurs décisions 
individuelles. Les individus prennent ces décisions après avoir pesé les avantages et les coûts 
attendus et choisi l'action ou le comportement qui offre l'avantage net attendu le plus élevé ou le 
coût net attendu le plus bas. Ce cadre de compréhension du comportement ressemble à de 
nombreuses théories fondamentales de l'économie classique, où les analyses coûts-avantages 
sont centrales. Le modèle fait plusieurs hypothèses clés sur l'action sociale. Premièrement, il 
suppose que le choix est purement rationnel; deuxièmement, que l'individu est une cible 
appropriée pour analyser la prise de décision; et troisièmement, que les choix sont toujours faits 
de telle sorte qu’ils maximisent la valeur attendue et qu’ils sont donc toujours dans l’intérêt 
personnel de l’individu.  Les modèles de changement de comportements qui utilisent un cadre 
de valeurs d’espérance comprennent la théorie du raisonnement. 

                                                        
5 https://drawdown.org/ 
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Dans le cadre des sociétés performatives où les moyens et les procédures surdéterminent pour 
partie les questions  des fins politiques et éthiques,  quand des incertitudes importantes 
persistent sur ces dernières et qu’il est difficile d’obtenir des consensus forts, voire une 
expression démocratique majoritaire en faveur de défis écologiques majeurs, la recherche de 
politiques qui n’affectent pas fondamentalement les socles  du monde hérité et qui assurent 
d’une certaine manière sa perpétuation sous des conditions d’adaptation qui peuvent être 
profondes, des populations et des modes de production, des infrastructures, des modes 
d’existence restant enchâssés dans le monde des objets et du consumérisme, cette recherche 
donc reste le premier horizon des principaux acteurs politiques. Certes, dans la plupart des 
rapports et études concernant la question écologique générale et où la décarbonisation des 
économies est affichée comme priorité, la nécessité de faire changer les comportements 
individuels-collectifs est affirmée avec force mais le plus souvent sans que soient pensés et 
analysés les agencements collectifs complexes et puissants qui fabriquent les milieux associés 
dont nous sommes l’expression. La nature profonde de nos modes d’existence, les 
infrastructures qui en sont leurs conditions, les subjectivités que nous produisons ne se trouvent 
pas la plupart du temps au centre de la grande adaptation.  
 

Réduire les émissions tout en maintenant les architectures des économies politiques, les modes 
de gouvernance, semble être parfois un horizon indépassable tant les actions entreprises sont 
contraintes par le refus partiel ou total de remettre en cause les fondations. Car il y a une crise 
des fondations, y compris une crise des fondations des intelligences collectives.   Et pourtant un 
peu partout dans le monde, émergent des forces et des mouvements, émergent des 
infrastructures nouvelles, des nouvelles subjectivités et des nouveaux désirs, qui excèdent le 
pourtant large mouvement comportementaliste ou posture comportementaliste. Cette posture 
est d’un certain point de vue forgée au sceau du bon sens et du bruissement des doxas. 
 

L’idée est qu’en modifiant la façon dont les humains du monde entier consomment les produits 
et services qui proviennent des ressources naturelles, nous sommes susceptibles de réduire les 
émissions de gaz à effet de serre.  
 

Le comportementalisme environnemental s’inscrit dans des lignées de certaines sciences, de la 
médecine-psychiatrie à des travaux dans le domaine de l’économie. La compréhension du 
comportement humain est au cœur de la pensée humaine : philosophes, artistes, guerriers, 
religieux… se sont penchés et ne cessent de se pencher sur ce dernier.   Et les scientifiques 
étudient depuis longtemps le comportement des individus et des groupes dans la société 
humaine. Mais la science du comportement humain a évolué rapidement au cours des dernières 
décennies. De nouvelles connaissances sur l'économie, l'anthropologie, les sciences politiques, la 
biologie évolutionniste, la psychologie, les neurosciences, les sciences cognitives etc. ont 
transformé en partie, les compréhensions mondiales du comportement humain et de la prise de 
décision. Pour le meilleur et pour le pire.  
Un grand nombre d’institutions, de gouvernements, de collectifs est attiré par des savoirs et des 
savoir-faire pouvant produire des effets de maîtrise importants dans l’action politique. En visant 
la compréhension même partielle des prises de décision humaines, de ce qui enclenche les 
motifs de l’action, pour l’action, de ce qui fonde les croyances sur lesquelles l‘agir mobilise les 
énergies qui lui sont nécessaires, ces études prétendent offrir de nouvelles conditions pour 
l’exercice des pouvoirs, pour la définition des stratégies et des tactiques adaptées aux fins visées. 
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Nous sommes là dans l’explicitation  d’une relation Savoir-Pouvoir. Et quand bien même on se 
trouve avec certains de ces savoirs aux alentours de la pratique scientifique (scientificité 
incertaine), il y a une frénésie pour une sorte de psychologie-cognitive générale appliquée à des 
fins politiques quelconques mais pour un optimal des moyens et des effets. Dans le cas qui nous 
préoccupe : décarboner, en affectant de manière relative les comportements individuels et 
collectifs, afin d’obtenir un optimal écologique. Il s’agit en quelque sorte d’une approche 
« constructale » de type anthropologique.6 
 

Le marketing a depuis lontemps déjà convoqué toute une panoplie de savoirs au service de la 
fabrication des désirs et des besoins, la fabrication de la performation des comportements. Dans 
le cadre du Big data la fusion des savoirs socio-cognitifs, la convergence forcée ou pas entre 
domaines de recherche, l’hyper-marketing a poussé loin l’ exploitation tactique  de ses propres 
stratégies.7 
 

Et la société civile, en particulier les secteurs de la santé publique et du développement rural, 
emboîte le pas. 
 

 Ce changement crée une demande croissante de connaissances et d'expertise en changement de 
comportement humain. Cette perspective est particulièrement mobilisée pour répondre aux 
défis environnementaux et est un sujet qui a été largement étudié dans toutes les disciplines. 
 

Ainsi, les modèles théoriques du comportement humain, en particulier en ce qui concerne la 
consommation, sont importants pour conceptualiser ce dernier tout en signalant également 
comment il peut être modifié. Ces modèles nous aident à comprendre comment les influences 
sociales et psychologiques affectent le comportement, ce qui peut aider à identifier des 
stratégies d'intervention efficaces. La littérature sur les modèles théoriques du comportement 
des consommateurs est vaste et complexe.  
 

1.2  Action et théorie du comportement  
La Théorie du Comportement Planifié (TC) a été proposée par Icek Ajzen8  comme une 
amélioration de la théorie de l'action raisonnée2 qu'il avait déjà développée en collaboration avec 

                                                        
6 Trouver la forme idéale d’un système afin qu’il offre un rendement optimal, tel est le but de la théorie constructale 
dont il est relativement aisé de percevoir qu’appliquée aux sociétés humaines elle se présente plutôt comme idéologie 
de la maîtrise absolue, comme moment d’éradication de la créativité comme processus et altération… Voir sur la 
théorie constructale et ses applications dans le monde des ingénieurs: André Béjan, professeur d’ingénierie spécialiste 
de thermodynamique. (Que veut dire « optimal » là comme ailleurs ? Qu’en est-t-il de cet « optimal » qui mesurerait 
nos existences,et  les manières nous faisons l’expérience de nous-mêmes à travers nos devenirs ? « Optimal » à la 
manière du Dieu calculateur de Leibniz ? « Optimal » à la manière des ingénieurs du Conservatoire national des Arts et 
Métiers ? « Optimal » à la manière des algorithmes d’algotrading ou encore Optimal selon les règles trois Grands 
Livres ? 
7  Jean-Max Noyer Les vertiges de l’hyper-marketing : datamining et production 
sémiotiquehttps://books.openedition.org/pressesmines/1662?lang=fr 
8 Ajzen, I. (1991), “The Theory of Planned Behavior”, Organizational Behavior andHuman Decision Processes, Vol. 50, 
N°2, pp.179-211.Ajzen, I., Madden, T.J. (1986), « Prediction of goal-directed behavior : attitudes,intentions, and 
perceived behavioral control », Journal of Experimental SocialPsychology, Vol. 22 pp.453-474.Ajzen, I. ; Fishbein, M. 
(1980), Understanding Attitudes and Predicting Social Behavior,Prentice-Hall Inc, Englewood Cliffs, New Jersey 
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Martin Fishbein. La TCP vise à expliquer ou infléchir les comportements à partir de questions 
comme leur lien avec les attitudes, le sentiment d’auto-efficacité et les normes sociales. 9 

Les croyances comportementales sont multipliées par l'évaluation d'un résultat comportemental 
pour former une attitude à l'égard d'un comportement, et les croyances normatives sont 
multipliées par un désir de se conformer aux autres pour former une norme subjective sur un 
comportement donné. Ensemble, ces éléments façonnent alors une intention comportementale 
et finalement le comportement lui-même. Sans surprise, le modèle de choix rationnel a 
longtemps été critiqué comme une théorie limitée pour expliquer le comportement humain. Une 
grande partie de cette critique porte sur les hypothèses fondamentales du modèle concernant 
l’accès des individus à une information parfaite sur laquelle fonder leurs analyses coûts-
avantages. Cette hypothèse ne tient souvent pas compte à la fois des incertitudes sur l'avenir et 
du coût de l'information dans le présent. Cette critique a pris de l’importance dans le travail 
d’Herbert Simon sur le concept de «rationalité limitée», qui soutient que les individus prennent 
des décisions non pas en «optimisant» entre les choix, mais en «satisfaisant» ou en choisissant 
l’action qui satisfait un minimum. De plus, les chercheurs dès William James (1892) ainsi que les 
auteurs actuels citent des notions de limites attentionnelles, où les humains ont tous une 
quantité finie d'attention dirigée qu'ils peuvent consacrer à des activités d'effort ainsi qu'un 
nombre limité des canaux cognitifs pour traiter l'information.  
 

D'autres critiques montrent à quel point l'émotion joue souvent un rôle plus important dans la 
prise de décision que la compréhension des coûts et des bénéfices attendus. D'autres encore 
soutiennent que l'intérêt personnel n'est pas toujours le seul facteur que les individus prennent 
en considération lorsqu'ils prennent des décisions, mais que les dimensions morales, sociales et 
contextuelles des décisions sont également très influentes. La théorie du comportement planifié 
a introduit une nouvelle variable dans la théorie de l'action raisonnée avec un contrôle 
comportemental perçu pour englober les façons dont l'efficacité personnelle perçue et les 
conditions de soutien affectent également le comportement. Beaucoup de ces critiques sont 
issues de la recherche psychologique et sociologique et maintenant sous-tendent une grande 
partie de la réflexion dans les domaines émergents de la science du comportement et de 
l'économie. De manière plus radicale  
Jon Elster dans « Le Laboureur et ses enfants »10 a poursuivi le développement de l’approche 
critique. Plus récemment, il déclare : « La science économique n'a de cesse de nous montrer 
l'homme comme un agent dont les choix traduiraient la poursuite rationnelle de son intérêt. 
C'est à ce postulat fondamental que s'attaque le présent traité, dont Le Désintéressement est le 
premier volume. L'ambition de ce livre est de démontrer que les motivations désintéressées 
sont plus importantes dans la vie sociale que ne le conçoivent les modèles économiques 
aujourd'hui dominants ».  
 

Dans un entretien, il précise :  en fait, le point difficile, dans tout développement de la 
théorie du choix rationnel, concerne les croyances. «Dans beaucoup de cas, avant d’agir, 

                                                        
9 Hajer Kefi Mesures perceptuelles de l'usage des systèmes d'information : application de la théorie du comportement 
planifié  Humanisme et Entreprise 2010/2 (n° 297),  
10 Wikipedia : La rationalité limitée (bounded rationality en version originale) est l'idée selon laquelle la capacité de 
décision d'un individu est altérée par un ensemble de contraintes comme le manque d'information, des biais cognitifs 
ou encore le manque de temps. Dans cette optique, les décideurs ont tendance à choisir des solutions satisfaisantes 
plutôt qu'optimales. Le concept a été initialement théorisé par Herbert Simon et utilisé en sociologie, en psychologie, 
en microéconomie ou encore en philosophie politique (par exemple chez Elster). 



18 
 

rationnellement ou non, il faut former une croyance. Comment peut-on former une croyance 
rationnelle ? C’est parfois très difficile : dans le cas du réchauffement climatique, il y a sans doute 
des centaines de modèles. Comment les parcourir tous et se former une croyance permettant de 
prendre des décisions ? Faut-il prendre la moyenne ? Le scénario du pire ? Peut-on assigner des 
probabilités à chaque modèle et prendre la pondérée ? Personne n’a de réponse. C’est un 
problème épistémologique très profond, et c’est souvent un obstacle au choix rationnel : 
comment agir rationnellement en l’absence de croyances bien fondées ? Il y a là une source 
d’indétermination dans toutes les situations de choix complexes, comme les choix politiques. 
Une autre source d’indétermination provient de l’interaction stratégique entre les agents. 
Lorsqu’avant d’agir chaque agent doit se faire une opinion sur ce que feront les autres, tout en 
sachant que les autres sont en train de former leur opinion en se posant la même question à 
propos de lui, il peut y avoir dans certains cas des situations inextricables » . 
 

La formation de la croyance est un point central qu’on ne peut éluder, sinon comme point 
faible des approches comportementales, en tous cas comme problème insistant.  
 

Est-ce que, de manière renforcée, nous tendons aujourd’hui vers un comportement 
rationnel est une interrogation décisive ? Allons-nous vers plus de rationalité, où comme 
l'écrit P. Sloterdjik « les contextes fortement condensés du monde connecté ne voient plus non 
plus d'un bon oeil les inputs autoritaires ; seul peut se déployer ici ce qui transforme 
d'innombrables autres connectés en co-bénéficiaires des innovations. Si ces potentiels 
civilisateurs se déployaient , l’ère  homéotechnique 11 se distinguerait par le fait qu'en elle les 
champs d'action de l'errance se rétréciraient, alors que ceux de la satisfaction et du 
rattachement positif croîtraient. Les techniques et les nootechniques entraînent par elles-mêmes 
un sujet affiné, coopératif, jouant avec lui-même, qui se fonde par la relation avec des textes 
complexes et des contextes surcomplexes ». 
 

Homo sapiens augmenté, c’est-à-dire sorti de l’univers des essences, du viol des relations 
complexes, d’une polémologie primitive pour entrer dans le monde comme vaste sysème de 
relations internes ou Homo demens continué, renouvelé ? Certainement ce que l’on pourrait 
désigner par le terme « terato-hybride. » 
 

En 2002, le psychologue Daniel Kahneman a remporté le prix Nobel d'économie pour son travail 
avec Amos Tversky pour développer la théorie des perspectives, qui décrit comment les gens 
prennent des décisions dans l'incertitude et comment cela s'écarte des modèles de choix les plus 
rationnels, ou `` normatifs '', de comportement rationnel. Attendez.  La théorie des perspectives 
montre que les décisions humaines ne sont pas toujours optimisées, car elles sont influencées 
par la manière dont les décisions sont formulées. Les recherches de Kahneman et Tversky sur 
l'heuristique et les biais ont exploré un certain nombre de facteurs psychologiques en jeu dans le 

                                                        
11 Par Homéotechnique Sloterdijk entend: “Nous sommes témoins du fait qu'avec les technologies intelligentes est en 
train de naître une forme de l'opérativité qui ne relève pas de la position du maître et pour laquelle nous proposons le 
nom d'homéotechnique. Celle-ci, par son essence, ne peut rien vouloir de totalement différent que ce que les « choses 
elles-mêmes sont par elles-mêmes ou peuvent devenir par elles-mêmes. ‘ (…)Jon Elster Le Laboureur et ses enfants 
Deux essais sur les limites de la rationalité, 1987 
https://www.erudit.org/fr/revues/philoso/1988-v15-n2-philoso1787/027061ar.pdf 
« L'homéotechnique, parce qu'elle a affaire à l'information réelle, n'avance plus que sur le chemin du non-viol ; elle 
utilise l'intelligence de manière intelligente, et produit de nouveaux états d'intelligence ; elle a du succès comme non-

ignorance face à des qualités incorporées » 
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comportement humain. Comme popularisé dans le best-seller international de Kahneman, 
« Thinking, Fast and Slow, » les forces psychologiques du cerveau peuvent être globalement 
considérées comme `` Système 1 '' et `` Système 2. '' Le système 1 est rapide, intuitif, 
automatique et émotionnel, tandis que le système 2 est contrôlé, délibératif et analytique. Le 
système 1 repose sur des heuristiques ou des raccourcis cognitifs et est également responsable 
des biais ou de la variabilité dans la prise de décision. (Voir  Daniel Kahneman et Amos Tversky, 
« Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk », Econometrica, vol. 47, no 2, mars 1979 et 
Nicholas C. Barberis, « Thirty Years of Prospect Theory in Economics: A Review and 
Assessment », Journal of Economic Perspectives, vol. 27, no 1, 2013)  
 

 Le cadre théorique du système dual de Kahneman explique comment les jugements ne suivent 
pas souvent les notions attendues de rationalité; au lieu de cela, ils sont souvent créés par le 
système impressionnable et émotionnel 1, alors même que le système 2 tente sans succès de 
surveiller ce comportement. En même temps, il vaut la peine de considérer la nature adaptative 
de notre comportement non rationnel plutôt que de le voir comme moins souhaitable que le 
comportement rationnel. À travers l’évolution des humains, nous devions prendre des décisions 
rapides avec des informations limitées, et les raccourcis mentaux étaient essentiels pour notre 
survie. Les premiers humains ont également profité d'un large échantillonnage de leur 
environnement pour construire des cartes mentales solides de leur environnement, ce qui 
n'aurait pas été possible si nous avions poursuivi un modèle de prise de décision strictement 
rationnel. De cette manière, les humains sont capables à la fois de -décisions rationnelles, et les 
deux sont utiles dans différents contextes. 
 

 Les travaux de Richard Thaler (prix Nobel d’économie 2017)12 et  d’autres économistes 
comportementaux soulignent la façon dont les gens défient la théorie économique avec des 
comportements non rationnels mais prévisibles. Il existe une multitude de preuves qui 
soutiennent l’idée que les individus prennent systématiquement des décisions non rationnelles. 
Une grande partie de ces preuves est examinée dans le livre à succès de Thaler et Cass Sunstein, 
Nudge: Improving Decisions about Health, Wealth, and Happiness. 13Les expériences discutées 
montrent que les individus prennent des décisions qui ne sont pas basées sur la perfection, 
l'information et le choix rationnel, mais de manière beaucoup plus nuancée qui dépendent 
d'antécédents psychologiques, tels que les valeurs, les croyances et les normes sociales, et 
résultent de routines et d'habitudes qui n'impliquent pas de processus délibératifs et cognitifs.   
On ne peut qu’être que perplexe devant de tels efforts qui semblent ignorer les 
longues traditions des pensées concernant l’entrelacement des passions et des stratégies-
tactiques  cognitives au cours des siècles. Toute l’histoire de la Philosophie témoignant avec 
force de cette problématique prolongée et sans cesse reprise.  
 

                                                        
12 Richard H. Thaler , Misbehaving: The Making of Behavioral 14 juin 2016  la Banque de Suède a attribué son prix en à 
2017 Richard Thaler, le père de l’économie comportementale, et en 2018 à William Nordhaus, le premier à avoir tenté 
de modéliser les effets du changement climatique. 
13http://202.166.170.213:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/4313/Richard_H._Thaler_Cass_R._Sunstein_
Nudge_Improv.%20%282%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
13 https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9orie_du_Nudge 
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Plus près de nous, les travaux de Antonio Damasio14 ont vulgarisé l'importance des émotions et 
des sentiments dans les processus cognitifs. Nous ne nous étendrons pas sur ces points qui sont 
bien connus et qui sont au coeur de vastes agencements de recherches.  
 

 À la fin de 2017, de nouvelles recherches ont émergé en faveur d'une approche 
alternative pour influencer le comportement, appelée «boosts», et explique plusieurs 
distinctions clés entre les « nudge » coude et les boosters en théorie et en pratique.  Alors 
que les « Nudge » tentent de rendre le comportement cible plus facile en influençant 
l'environnement d'une personne, les boosters s'engagent également directement avec l'action 
humaine et la coopération en renforçant les compétences, les connaissances dans le processus 
de prise de décision.  
« Nudge et boost » sont deux approches concurrentes pour appliquer la psychologie du 
raisonnement et de la prise de décision pour améliorer les politiques. Alors que les « nudge » 
reposent sur la manipulation de l'architecture des choix pour orienter les gens vers le meilleur, 
l'objectif des boosts est de développer de bonnes compétences décisionnelles. Les partisans des 
deux approches revendiquent la capacité d'améliorer le bien-être social grâce à de meilleures 
décisions individuelles. Nous suggérons que ces efforts devraient impliquer une analyse plus 
approfondie de la manière dont le bien-être individuel et le bien-être social sont liés dans le 
contexte politique. Premièrement, la rationalité individuelle n'est pas toujours suffisante ou 
nécessaire pour améliorer les résultats collectifs. Deuxièmement, les résultats collectifs des 
interactions sociales complexes entre les individus sont largement ignorés par l'accent mis à la 
fois sur le coup de pouce et le boost sur les décisions individuelles. Nous suggérons que la 
conception de mécanismes et de normes sociales peut parfois conduire à de meilleurs résultats 
collectifs que le coup de pouce et le coup de pouce, et les conditions actuelles dans lesquelles les 
trois approches (pousser, stimuler et concevoir) devraient améliorer le bien-être social. » 
 

Plus que jamais, la fabrique du consentement est au cœur de ces phénomènes.  
 

1.3 Quelques modèles de changement  
 

La révolution des sciences du comportement a mis en avant une gamme de modèles et 
d'heuristiques pour expliquer comment se produit le changement de comportement (sur les 
limites de ces études, nous ne nous appesantirons peu). De plus, nous mettrons en évidence un 
certain nombre d’archétypes qui apparaissent dans la plupart des modèles de changement de 
comportement traditionnels.  
 

Les modèles d'éducation 

 

À l'instar des modèles d'acteurs rationnels, l'éducation environnementale est apparue comme 
l'une des principales stratégies pour effectuer un changement de comportement. Le modèle de 
connaissances et d'attitudes environnementales de Ramsey et Rickson 
                                                        
14 Les travaux d’A. Damasio portent sur l'étude des bases neuronales de la cognition et du comportement. L'erreur de 
Descartes : La raison des émotions, Paris, Odile Jacob, 1995. 
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(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.15 
 

  Hines, Hungerford et Volk (1987)16 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 
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.17 
 

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.  
 

Les modèles de motivation intrinsèques 

 

 Il existe de plus en plus de publications sur le rôle de la motivation intrinsèque ou interne dans 
l'orientation du changement de comportement. Edward Deci et Richard Ryan, créateurs du 
concept de la théorie de l'autodétermination soutiennent qu'il y a certains comportements et 
objectifs que les humains sont enclins à faire parce qu'ils sont agréables. Plus précisément, ils 

                                                        
15  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  
16 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 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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disent que le renforcement des compétences, de l'autonomie ou l'efficacité et le sentiment de 
connexion sont motivés et peuvent être mis à profit dans le processus de changement de 
comportement.  
Alors que les formes extrinsèques et intrinsèques de motivation sont souvent mises en contraste 
les unes avec les autres, chacune remplit une fonction importante lorsque l'on réfléchit aux 
causes du comportement.  
Il existe également des modèles centrés sur les besoins des humains en tant que processeurs 
d'informations. Ceux-ci mettent l'accent sur le fonctionnement cognitif et la nature affective du 
comportement et de la prise de décision, bien qu'ils n'aient pas été explicitement conçus pour 
créer un changement de comportement. Deux modèles qui utilisent cette approche sont la prise 
de décision fondée sur la clarté et le modèle de la personne rationnelle. Les deux modèles 
suggèrent qu'il existe des besoins informationnels fondamentaux des humains au cœur de la 
motivation et de l'action. Le modèle de personne raisonnable repose sur des concepts de 
construction de modèles, d'action efficace et significative. La construction de modèles implique 
le désir inné de comprendre et d'explorer le monde qui nous entoure, créant ainsi des cartes 
mentales de notre environnement à mesure que nous apprenons des informations. Être efficace 
reconnaît les limites attentionnelles des humains et notre besoin d'être lucide pour bien 
fonctionner. Nous sommes également motivés à étendre nos compétences en développant et en 
affinant notre base de compétences pour savoir comment agir dans une situation donnée. Enfin, 
l'action significative décrit comment les humains veulent se sentir nécessaires et aiment 
participer à la résolution de problèmes. Lorsqu'ils sont combinés, ces trois aspects servent de 
cadre puissant pour créer des environnements favorables à la prise de décision. Modèles sociaux 
Les modèles sociaux s'appuient principalement sur des théories sociologiques et diffèrent des 
théories individualistes en mettant beaucoup plus l'accent sur le contexte et les structures qui 
interagissent avec et déterminent la manière dont les individus se comportent. Ils se 
concentrent plus spécifiquement sur les actions plutôt que sur les acteurs et cherchent à 
comprendre les différences les contextes sociaux et infrastructurels peuvent rendre ces actions 
inévitables. Les modèles sociaux notables incluent le modèle d'activation de norme ainsi que le 
modèle valeur-croyance-norme. 
 

 Ces deux modèles reposent sur l'activation ou la formation de normes personnelles qui à leur 
tour mènent à des sentiments personnels de responsabilité et, en fin de compte, à un 
changement de comportement. Le modèle d'activation des normes théorise que les normes 
personnelles sont le résultat de normes sociales intériorisées, et par conséquent, ce modèle aide 
les gens à agir conformément aux normes généralement reconnues prendre soin de 
l'environnement. Le modèle Valeur-Croyance-Norme propose que les systèmes de valeurs et de 
croyances personnelles se cristallisent en normes personnelles et façonnent le comportement en 
raison de notre désir d'actions cohérentes avec les valeurs dans un certain nombre de contextes 
différents. Les discussions sur les normes impliquent également la distinction importante entre 
les normes descriptives et les normes injonctives. Les normes descriptives sont le 
comportement actuel des gens et ce qui est fait couramment, tandis que les normes injonctives 
sont le comportement de ce que les gens devraient faire. Les travaux de Robert Cialdini sur les 
normes et la persuasion fournissent certaines des preuves les plus claires de la raison pour 
laquelle l'alignement des normes descriptives et injonctives pour un comportement, par 
exemple avec la litière ou la réutilisation des serviettes dans les hôtels, est important dans les 
interventions comportementales.,  
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Puisque les gens ont tendance à être à l'écoute , leur environnement et leurs normes sociales, 
démontrant que le comportement des autres est à la fois commun et responsable, est très 
efficace pour modifier le comportement. Enfin, de nouvelles recherches sur les normes 
dynamiques suggèrent que les humains sont également perceptifs des changements de normes 
au fil du temps et ajusteront leur comportement en conséquence. Enfin, il existe des approches 
de soutien social et d'équipe pour le changement de comportement. Ces techniques facilitent un 
cadre social où les individus travaillent ensemble pour se renseigner sur un problème, se 
motiver pour y faire face et réfléchir à leurs progrès. Le psychologue Kurt Lewin a été l'un des 
pionniers de la compréhension de la dynamique des groupes sociaux et de la manière dont la 
participation individuelle à la résolution d'un problème peut entraîner de nouveaux 
comportements. Depuis lors, des groupes de chercheurs ont exploré des méthodes en équipe 
pour peser sur les dynamiques pro-environnementales. 
 

------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Le conservatisme de la science du comportement : "la grande adaptation" 

L'utilisation de l'émotion, des incitations sociales  peut être de puissants moyens d'influencer le 
comportement vers les objectifs de conservation. Un nombre croissant d'organisations et 
d'efforts de recherche expérimentent des interventions sur une variété de comportements allant 
de la pollution à la consommation d'énergie, en passant par la déforestation et la consommation 
de moins de viande. Bien que ces projets illustrent les types d'approches axées sur les 
consommateurs pour réduire les émissions climatiques mondiales, il faut beaucoup plus de 
connaissances vérifiées pour mieux comprendre les approches efficaces et codifier les stratégies 
éprouvées. La question des infrastructures (des organes politiques gouvernementaux et des 
gouvernances émergentes) ainsi que celle des investissements notamment, sont prises en 
compte de manière à mettre en œuvre un changement relatif qui n’affecte pas les socles des 
économies politiques dominantes, des anthropologies politiques hérités.  
 

Le domaine de la science du comportement joue dans ces approches un rôle 
conservateur.  Bien que certaines initiatives influent sur certains comportements et aient 
un impact relatif sur les réductions d'émissions au niveau mondial, nous restons dans le 
cadre de la « grande adaptation » qu’a très bien analysé Romain Felli.  18 
 

                                                        
5 R. Felli, la Grande Adaptation : climat, capitalisme et catastrophe ; Ed. Seuil, 2016 
 “Les mêmes grandes déclarations larmoyantes, mais aucune réduction contraignante des émissions de gaz à effet de 
serre. En matière de réduction, nous en sommes quasiment au même point qu’il y a vingt-cinq ans, par refus de 
s’attaquer au pouvoir des entreprises pétrolières. Par contre, on peut constater dans ces mêmes cercles 
internationaux une montée en puissance de l’objectif d’adaptation aux effets du réchauffement climatique. »  
De même « on s’interroge de plus en plus sur les moyens de rendre les effets de ce réchauffement climatique 
acceptables. Au lieu d’être un obstacle pour le capital, le réchauffement climatique lui permet de s’étendre à de 
nouveaux secteurs, notamment dans les pays en développement. Récemment encore, le secrétaire général des Nations 
unies dans une initiative pour la «résilience climatique» préconise un système de «micro-assurances» très libéral : ce 
n’est plus une solidarité nationale via l’Etat qui protège les petits paysans face aux mauvaises récoltes induites par les 
changements climatiques, mais les assureurs privés. Il faudrait  sur ces questions de menr une analyse sérieuse des 
propostions et des expérimentations de l’équipe d’E. Duflo et s’interroger sur les effets  naratifs qu’elles produisent ; 
Naomi Oreskes, “Climate Denialism Is the Real ‘Hoax’: Why ‘Politically Motivated’ Science is Good Science,” Salon, June 
17, 2015, salon.com. 
Naomi Klein, “Capitalism vs. the Climate,” The Nation, November 9, 2011, thenation.com.  
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Les sciences comportementales et les savoir-faire comportementaux sont au coeur d’une 
expérimentation généralisée » grandeur nature » (comme le sont depuis les années 20, le 
marketing puis l’hyper-marketing du Big data) du politique sur lui même et de ses économies 
politiques, libidinales sur elles-mêmes. 
Thomas Schelling,19 Nobel d’économie  en 2005, s’intéresse, dès les années 80 aux dimensions 
sociales et économiques des changements climatiques, dès le début des années 80. « Selon lui, il 
faut tenir compte des capacités d’adaptation des sociétés humaines face aux changements 
climatiques, comme d’ailleurs face à tout type de changement. Plutôt que de se focaliser sur la 
réduction des sources de pollution, il préconise de jouer sur les capacités humaines à 
accompagner les transformations globales. Les économistes vont ainsi tirer le discours 
environnementaliste vers celui de la grande adaptation » 
 

La fabrique du consentement et les formes de bio-psycho engineering  

 

 On pourrait s’interroger, à lire nombre de travaux, sur la croissance d’une sorte de noo-psycho-
politique universelle comme « devenir-méthode, le devenir-règle de l'expérimentation, donc 
aussi la destruction des méthodes et des règles comme horizons « invariants” de la recherche.  
Enveloppant ces formes de bio-psycho engineering qui renouvellent les fabriques du 
consentement, pour le meilleur et pour le pire, gravite le nuage des performations des esprits et 
des corps sous les conditions d’un Absolu écologique.  
 
Malgré qu'ils soient très éloignés des critères de la pensée critique et scientifique, il existe de 
longs rapports qui se présentent malgré tout comme tel et qui - au plus près du “bon sens”- 
élaborent des sortes de “petits livres rouges” en l’occurrence verts : ceux-ci distillent des 
manuels de morales comportementales frisant parfois l’indigence intellectuelle et l‘infantilisme 
populiste.  
 Faire en sorte que chacun devienne à son insu “auto-gestionnaire de sa propre soumission”, en 
étant coupé des moyens de la compréhension des forces qui produisent massivement du C02, 
infrastructurellement pourrait-on dire, éloigné des conditions qui permettent le choix “en toute 
intelligence(s)” des points d’application des forces stratégiques. Il y a dans la liste des solutions 
qui sont en général proposées, quelque chose d’un inventaire à la Prévert.  
Cela crée une confusion dans les rapports de force anthropologiques et politiques, pour une 
obfuscation (épistémologique, stratégique et tactique), visant la saturation et brouillage des 
actions politiques, semant un certain chaos sémiotique pour évacuer en fin de compte le 
Politique et l’Anthropologique, les relations structurales de conflits sociaux, toute polémologie 
productive des collectifs. 
 
Transhumanisne, approche constructale, résilience, harmonie, monde pasteurisé, Big data, 
autolégitimation par la puissance forment des narrations pour l’ordre nouveau, tantôt à la mode 
américaine, tantôt à la mode chinoise.  
 
Nous avons parfois affaire à des Commons enchantés et solidaires, de l’ Hypercapitalisme rêvé 
par Rifkin à l’autoritarisme politique chinois, en passant par les diverses incarnations de la 

                                                        
19 https://fr.wikipedia.org/wiki/Thomas_Schelling  
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politique de l’avocat. La Chine là encore propose un modèle des sociétés numériques 
d’hypercontrôle des territoires et des populations (Bio-géo politique) enveloppé par une 
narration planétaire sous le concept de “tianxia” 20qui  porte l'idée d’un système inclusif qui 
tente de penser le monde comme un tout, supprimant même l’idée d’étranger ou d’ennemi. 
Tianxia signifie « tout ce qui existe sous le ciel ».  On n’est jamais trop prudent et vigilant en ces 
matières.  
 
Penser ensemble l’agir individuel et la remise en cause, la transformation plus ou profonde des 
économies politiques et des infrastructures de production, de consommation, des territoires et 
des agencements collectifs qui vont avec, les formes de gouvernances et les économies 
libidinales, l’entrelacement du moléculaire et du molaire,  est affaire compliquée et stratégique.  
On ne peut se contenter de lister une série d’actions, de recommandations, de souhaits sans en 
penser et en fournir l'écologie des relations, les rapports différentiels entre les acteurs et 
agencements d’acteurs,  sans aborder les rapports de productions qui structurent le champ des 
acteurs, sans s’interroger constamment sur les temporalités qui co-existent et se chevauchent. Il 
en est de même pour les rapports entre processus de synchronisation et diachronisation, pour 
les rapports de vitesse et de lenteur qui sont l ‘expression et l’exprimé de tous les acteurs, ou 
« les actants » pour penser comme les Latouriens. 
 
De plus, et dans les configurations actuelles écologiques et politiques loin des équilibres, nous 
savons que si les règles et forces déterminent pour partie les coups, les processus que l’on 
choisit, les coups et les décisions associées peuvent aussi  changer les règles.  
 

Des échelles de temps comme problèmes 

 Les délais d'exécution des processus d'un système ont des conséquences critiques sur sa 
capacité à prévoir et à s'adapter à l'avenir. La prédiction est plus facile lorsque les choses 
changent lentement, mais si les choses changent trop lentement, il devient difficile d'innover et 
de réagir au changement. 
 
Pour résoudre ce paradoxe les institutions avec leur politique doivent construire des dispositifs 
qui fonctionnent sur plusieurs échelles de temps. Le degré de séparation de l'échelle de temps 
entre les dynamiques rapides et lentes est également important. Une grande séparation signifie 
qu'il faudra beaucoup de temps pour que des informations « réelles» au niveau individuel se 
reflètent dans la structure ou l’agencement de niveau supérieur. De plus, l'environnement exige 
parfois que le système dans son ensemble innove, mais que parfois il exige la tranquillité. Cela 
signifie qu’il est avantageux de pouvoir ajuster le degré de séparation des échelles de temps 
entre les processus rapides et lents, selon qu’il est utile qu’un changement en «bas» soit ressenti 
au niveau supérieur. Du point de vue des politiques en général et des politiques publiques en 
particulier les délais d'exécution des processus d'un système ont des conséquences critiques sur 
sa capacité à prévoir et à s'adapter à l'avenir. 
La prédiction est plus facile lorsque les choses changent lentement, mais si les choses changent 
trop lentement, il devient difficile d'innover et de réagir au changement. 

                                                        
20 Tianxia,  https://laviedesidees.fr/Tianxia-retour-en-force-d-un.html 
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Pour résoudre ce paradoxe, on doit donc construire des systèmes qui fonctionnent sur plusieurs 
échelles de temps et concevoir des politiques ad-hoc. 
Le degré de séparation des échelles de temps est un moyen d'équilibrer les compromis causés 
par différents types de non-stationnarité dans le système. 
Plutôt que de tenter de prédire avec précision l'avenir, il est préferable essayé de plaider en 
faveur de la conception de systèmes qui favorisent la robustesse et l'adaptabilité - des systèmes 
qui peuvent être créatifs et réactifs face à un éventail de scénarios possibles. 
Cela nous conduit à user avec prudence du concept ou de la notion de “Résilience” souvent 
invoquée dans les rapports et études. 
  
Dans son livre, Nicholas Taleb 21 souligne les différences qui existent entre  l'antifragile et le 
robuste/résistant : « l'antifragilité est au-delà de la résilience et de la robustesse.  Le résilient 
résiste aux chocs et reste le même; l'antifragile s'améliore.»  En d'autres termes, la différence 
entre antifragile et adaptatif  se caractérise comme suit : un système antifragile s'améliore dans 
un environnement instable, tandis qu'un système adaptatif est robuste dans un environnement 
initialement inconnu. [2] 
« L'antifragilité est au-delà de la résilience et de la robustesse. Un système adaptatif est un 
changement qui modifie son comportement en fonction des informations disponibles lorsqu'il 
est utilisé (plutôt que d'avoir un  comportement défini dès la conception du système). 
Cette caractéristique est parfois appelé cognitive. Même si les systèmes adaptatifs garantissent 
la robustesse dans une variété de scénarios (souvent inconnus lors de la conception du 
système), ils ne sont pas nécessairement antifragiles. En d'autres termes, la différence entre 
antifragile et adaptatif se caractérise comme suit : un système antifragile s'améliore dans un 
environnement instable, tandis qu'un système adaptatif est robuste dans un environnement 
initialement inconnu.” 

(On sait aussi combien les notions d’Harmonie, Résilience sont associées à certaines formes 
du  transhumanisme  qui ont commun l’ideal d’une métastabilité qui serait  fondée sur une 
maîtrise de notre milieu associé spécifique et ou planétaire mais aussi sur une pacification socio-
politique des collectifs ainsi qu’ une tentative de maîtrise des complexions passionnelles, de la 
psyché tout en maintenant la canalisation de la Pulsion dans une cadre hyperconsumériste).  
 

On sait aussi combien les notions d’Harmonie, Résilience sont associées à certaines formes du  
transhumanisme  qui ont commun l’idéal d’une métastabilité qui serait  fondée sur une maîtrise de 
notre milieu associé spécifique et ou planétaire mais aussi sur une pacification socio-politique des 
collectifs ainsi que sur une tentative de maîtrise des complexions passionnelles, de la psyché tout en 
maintenant la canalisation de la Pulsion dans une cadre hyperconsumériste. 
 
Il serait ainsi utile de s’interroger sur l’alliance entre les formes doxiques de la recherche 
comportementale et une éthnométhodologie22 fondée sur le big data. De même sur les liens de 

                                                        
21 N. Taleb, Antifragile, 2013 
Nicholas Taleb, « En quelques mots, l'anti-fragilité se définit comme la réponse convexe à un facteur de stress ou à 
une source de nuisance (dans une certaine mesure), se traduisant par une sensibilité positive à l'accroissement de la 
volatilité (ou variabilité, stress, dispersion, incertitude, et tout ce que l'on associe au champ lexical du désordre).  
La fragilité, quant à elle, est définie comme une sensibilité concave aux facteurs de stress, et se traduit par une 
sensibilité négative à l'accroissement de la volatilité. La relation entre la fragilité, la convexité, et la sensibilité au 
désordre est mathématique, obtenue par un théorème, et non par la recherche a posteriori dans des données 
empiriques ou des récits historiques. Elle est un a priori. » 
22 Ethnométhodologie  https://fr.wikipedia.org/wiki/Ethnom%C3%A9thodologie 
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l’hypermarketing avec le Data Mining et de manière générale sur la montée en puissance de 
l’algorithmique et de la géolocalisation  qui ne cessent de se renforcer, en vue des sociéte 
d’hypercontrôle.23  C’est ainsi qu’au coeur de ces dernières,  « l’harmonie du calcul » continuée et  
« l’harmonie de l’ algorithmie » , entre néo-liberalisme et gosplan ou encore entre la planification 
néoliberale par les normes et les intelligences collectives et planification de type chinois : “que 
faire pour que la mathématique et ses algorithmes ne coïncide pas purement et simplement avec 
l’esprit du capitalisme ?” interroge C. Malbou. 24 
 

Une nouvelle Ethique : plusieurs  chartes ?  Application des "outils de changement" 

 

Nous décrivons quelques applications « des outils de changement » de comportement à la 
conservation des ressources naturelles et à l'action climatique. 
 

Changer les comportements pour résoudre les problèmes environnementaux n'est pas en soi 
une idée nouvelle. En effet, si la plupart des problèmes environnementaux sont enracinés dans le 
comportement humain, la plupart des outils que nous avons déployés pour les résoudre sont 
fondamentalement un outil de changement de comportement. 
«  Le fait est simplement que les approches les plus courantes appliquées jusqu'à présent pour 
lutter contre le changement climatique et un certain nombre d'autres défis ont dépendu d'un 
ensemble assez restreint d'outils qui peuvent être résumés en grande partie par ce qui suit: 
a)  Fournir des informations pour améliorer les connaissances la prise de décision; b) Établir des 
règles et des règlements (ou ce que l'on appelle communément le commandement et le contrôle) 
pour fixer des limites à ce qui est autorisé et ce qui ne l'est pas; et  Introduire des incitations 
économiques ou commerciales (notamment, subventions, paiements, récompenses) ou 
dissuasives (taxes, amendes).  
 

Exemple de liste présentant les solutions comportementales en vue de l’atténuation du 
changement de regime climatique 

 Le terme-notion “ changement comportemental” est ici extrêment large, voire vague. Il recouvre 
en effet des actions individuelles, des processus oraganisationnels plus ou moins complexes, des 
changements dans les modes production, des variations et des créations au niveau 
infrastructurel, des évolutions des moyens de pilotages sémiotique… Il opère de manière 
confuse entre plusieurs niveaux logiques et d’échelles. 
 

                                                        

23 Jean-Max Noyer Les vertiges de l’hyper-marketing : datamining et production sémiotique 
https://books.openedition.org/pressesmines/1662?lang=fr 

24 Catherine Malabou, Que faire de notre cerveau ? , Edition Bayard, Paris, 2004 
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D »où  
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• Voir par exemple les aides économiques concernant, voitures, énergies renouvelables, 

habitats etc.  ou encore la proposition du Parti Républicain aux Etats-Unis « THE 
CONSERVATIVE CASE FOR CARBON DIVIDENDS “) ci-dessous détaillée.  

 

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’alétration-création ? Cela nous mets 
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 . (voir sur 
ce point la partie concernant Plateformes et cryptomonnaies). 
 

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. (Traduction partielle Grico, texte 

complet en annexe) 

  

Chacun des outils ci-dessus 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 précédemment). 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 
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agriculteurs qui modifient les pratiques de culture. Il est d'une importance cruciale de souligner 
comment les connaissances comportementales peuvent changer les 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.  
(Voir la question des différences de temporalité : les échelles de temps évoquées 
précédemment.) 
 

1.4 Autres approches 
 

« Outils de changement de comportement pour la conservation. L’importance de 
l’émotion : le rôle essentiel des affects et des pulsions, dans l’action et dans les exercices 
cognitifs. » 
 

La doxa et les recettes 

  
 Les émotions sont souvent beaucoup plus puissantes que la raison. Un corpus de recherche 
émergent fournit des preuves que l'anticipation des futurs états émotionnels ou `` affectifs '' joue 
un rôle puissant dans la formation du comportement, en particulier lorsque ces états 
émotionnels impliquent des sentiments de fierté et de culpabilité. 
Par exemple, une grande partie des messages sur l'environnement et le climat le changement a 
pris un ton négatif et s'est concentré sur l'invocation de la peur et d'autres émotions négatives 
pour promouvoir un comportement durable. Mais une histoire de preuves indique différentes 
tactiques, telles que la mise en évidence des sentiments de fierté ou de joie en conséquence de 
comportement durable, et montre que ceux-ci peuvent produire des intentions 
comportementales pro-environnementales plus fortes. 
La théorie populaire «élargir et construire» de Barbara Fredrickson explique comment les 
émotions positives aident les humains à développer et à renforcer leur capacité à apprendre et à 
acquérir des compétences, par opposition aux émotions négatives, qui peuvent restreindre son 
attention. 
(http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.870.810&rep=rep1&type=pdf) 

Fixer des objectifs positifs pour l'avenir peut également orienter et façonner le comportement 
dans le présent. Dans de nombreuses études en psychologie et en neurosciences, il a été montré 
que lorsque les gens évaluent des produits ou des marques, leurs systèmes limbiques, les parties 
du cerveau responsables des sentiments, de la mémoire et jugements de valeur, sont très actifs, 
alors que la plupart des centres d’analyse du cerveau ne le sont pas. La messagerie et d’autres 
interventions qui font appel à des émotions et des sentiments spécifiques (p. compassion) peut 
engager les puissants centres du cerveau qui sont souvent responsables des décisions. Vous 
trouverez ci-dessous deux exemples de la manière dont l'utilisation d'appels émotionnels peut 
accélérer l'adoption de comportements et de pratiques bénéfiques à la fois pour le 
consommateur et pour l'environnement. Utiliser la fierté pour encourager l'utilisation de 
cuisinières propres en Chine Les émotions peuvent être une puissante force de changement. 
Dans la province chinoise du Yunnan, Rare a mené une campagne visant à accroître l'adoption 
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de foyers de cuisson plus propres et plus efficaces afin de réduire les émissions des ménages, de 
réduire la déforestation due à la collecte de bois de feu et de préserver l'habitat du gibbon 
Hoolock. Une des activités principales de la campagne était un concours de cuisine entre des 
équipes de femmes de la communauté pour préparer les meilleures versions de trois plats 
locaux en utilisant les foyers efficaces. Ce concours a non seulement aidé les femmes à se 
familiariser avec les nouveaux poêles, mais il leur a aussi donné une chance de se sentir maître 
et fier d'une compétence précieuse tout en s'amusant et en travaillant à l'amélioration de leur 
communauté. 
 L'événement de la journée faisait partie d'une grande célébration, mettant en vedette un 
spectacle de marionnettes, des danses traditionnelles et une mascotte du Hoolock Gibbon. Cette 
campagne a mis à profit des émotions positives clés pour aider les individus à se connecter à 
leurs ressources naturelles et à leur faune. L'adoption de cuisinières propres est passée de 18% 
à 59% au cours de la campagne, parallèlement à des améliorations notables des habitats 
forestiers. 
 

Textes : Sur le terrain…  

 

Xuezhen Guo, Yngrid Jaqueline Lujan Jaramillo , Jacqueline Bloemhof-Ruwaard,  G.D.H. 
Claassen  On integrating crowdsourced delivery in last-mile logistics: A simulation study 
to quantify its feasibility 

(2019) 
 

La pratique en plein essor du commerce électronique implique une forte augmentation des 
livraisons de colis, ce qui à son tour crée une pression importante sur la logistique urbaine du 
dernier kilomètre. En raison du rôle important du transport urbain joue dans l'utilisation de 
l'énergie et les émissions de gaz à effet de serre, des solutions efficaces du dernier kilomètre 
dans les villes doivent être développées pour contribuer à la durabilité et à une économie 
mondiale plus propre. La livraison participative en tant que L'initiative «d'économie du partage» 
peut être un outil efficace pour atténuer les problèmes émergeant de la logistique urbaine de 
dernière minute. Pour valoriser les avantages de la livraison crowdsourcing, une transition vers 
un système logistique urbain hybride est nécessaire où la livraison crowdsourcing et les réseaux 
de livraison conventionnels sont étroitement intégrés. En raison du manque de lignes directrices 
théoriques pour l'intégration de la livraison participative, cette recherche développe un cadre 
conceptuel pour faciliter la transition logistique urbaine du dernier kilomètre en adoptant la 
théorie de la transition socio-technique à plusieurs niveaux comme base. Le cœur du cadre 
conceptuel est le «Cinq principes de base» à suivre par les parties prenantes lors de la 
conception des innovations de niche intermédiaires au stade actuel de la transition du système. 
Pour démontrer l'utilisabilité du cadre conceptuel, une étude de simulation d'événements 
discrets illustrative avec des paramètres spécifiques qui correspond à l'état actuel de la 
logistique urbaine du dernier kilomètre est menée. Les résultats montrent que l'intégration de la 
livraison participative en tant que complément au réseau de livraison conventionnel, en suivant 
les cinq principes de base proposés par le cadre conceptuel, peut réduire les coûts logistiques du 
dernier kilomètre. De plus, le taux de participation hors ligne joue un rôle clé pour garantir la 
faisabilité du nouveau modèle hybride du dernier kilomètre. Pour conclure, le cadre conceptuel 
développé a un grand potentiel pour améliorer la livraison du dernier kilomètre à l'ère du 
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commerce électronique et disposer d'une échelle critique de pool de fournisseurs potentiels est 
la condition préalable à l'application réussie des livraisons participatives. 
 

 Holism, collective intelligence, climate change and sustainable cities, Monika ML dos 
Santos, 2017, Published by Elsevier 
 

La 7e Conférence internationale sur les technologies de l'information sur l'énergie durable (SEIT 
2017) Monika ML dos Santosa, Selon le Stern Review (2007), il existe un risque de 50% de 
hausse des températures mondiales de plus de 5 ° C d’ici à 2100. Alors que les systèmes de la 
Terre subissent des pressions de plus en plus insoutenables, la sécurité humaine est clairement 
en jeu. Les villes sont considérées comme des sites de plus en plus importants pour les réponses 
climatiques, et quelque chose peut encore être résolu si l'humanité agit rapidement. Il est 
proposé que les stratégies d'adaptation et d'atténuation s'appuient sur l'intelligence collective et 
une approche multi-systémique holistique innovante du problème global du changement 
climatique en le décomposant en problèmes plus petits et gérables et en offrant une issue au 
moyen de systèmes d'argumentation en ligne, simulations informatiques et outils de prise de 
décision collective. En étant en «première ligne», les villes ayant des caractéristiques de 
localisation ou de vulnérabilité similaires devraient également être encouragées à transférer et 
échanger les meilleures pratiques entre elles. En outre, cet exposé théorique soutient que si les 
stratégies d'adaptation et d'atténuation sont cruciales, au cœur même de celle-ci, l'humanité a 
besoin d'un changement fondamental de paradigmes : de voir le monde comme une machine à 
comprendre comme un réseau holistique. (Tr.Grico) 
 

A set of tools for making urban transport more sustainable 

Jacek Malasek a 

6th Transport Research Arena April 18-21, 2016 
 

Il existe six outils possibles pour rendre la mobilité urbaine plus respectueuse de 
l'environnement: des règles plus strictes de la nouvelle politique des transports urbains, utiliser 
les avantages des véhicules connectés, améliorer la structure urbaine, montrer une meilleure 
alternative à l'utilisation de la voiture, de nouvelles sources de financement pour changer le 
comportement des conducteurs et le Business Model pour les villes souhaitant avoir une image 
verte. La nouvelle politique des transports urbains devrait se concentrer sur la promotion de 
véhicules respectueux de l'environnement, l'égalité d'accès aux modes de transport public, de 
meilleurs services de télécommunications et une meilleure gestion du transport de 
marchandises. Les Systèmes d'Appui au Transport Routier Autonome peuvent changer la vue de 
la rue: lutte contre la congestion par le comptage de la rampe et une meilleure répartition du 
trafic sur le réseau routier; voitures autonomes densément remplies lors du déplacement; pas 
de feux de circulation, de panneaux de signalisation, de panneaux de signalisation et de peinture 
routière; une chaussée plus étroite signifie plus d'espace pour les pistes cyclables, les trottoirs, 
la verdure et les jardins de café. L'utilisation multifonctionnelle et intensive des terres devrait 
être encouragée pour réduire les besoins de déplacement ou pour réduire les distances de 
déplacement (acceptable pour la marche ou le vélo). MILU contribuera également à l'étalement 
urbain - une densité plus élevée signifie que les gens ne dépendent pas de la voiture. My Smart 
Eco-travel Planner et sa base de données peuvent être utilisés pour mettre en œuvre une 
politique de transport urbain durable de manière plus efficace. La principale source de 
financement pour la promotion de modes de transport respectueux de l'environnement pourrait 
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être une règle de la politique des transports: les prix du carburant ne peuvent jamais baisser - 
une mesure probablement plus efficace que tout Résultats du Sommet 2015. Ce n'est qu'au cours 
des 3 dernières années que les variations du prix du carburant ont pu amener la Pologne à 
collecter env. 10 milliards € sur l'éco-fonds pour le financement, par ex. les nouvelles lignes de 
métro. Le modèle d'entreprise (montrant aux villes leurs gains potentiels à la suite de la mise en 
œuvre des mesures ci-dessus) aidera les autorités des villes à voter pour la nouvelle façon de 
gérer la mobilité. Division financière du service des transports de la ville. calculera les gains de la 
moindre utilisation de la voiture: coûts inférieurs de construction et d'entretien des routes, 
nouveaux lieux de travail, temps de trajet plus courts, meilleur environnement, meilleure santé 
des habitants et image de la ville verte - moins les coûts de la mise en œuvre du nouveau 
système. Les mesures mentionnées ci-dessus façonnent le nouveau paradigme de la gestion des 
transports urbains. (Tr. Grico) 
 

 
 

(On peut noter que ce genre de schéma privilégie de manière abstraite des modes de 
planification classique. A aucun moment n’est suggérée la possibilité de planification a-
centrée –type swarming intelligence- permettant d’exploiter à son tour des 
infrastructures distribuées) 

 
Dans la plupart des articles et des études on retrouve des propositions ou recommandations de 
ce type: 
Dégager des stratégies  pour la gestion de la ville qui rende possible une croissance urbaine 
durable et donc une  stratégie de transport urbain durable : 
Favoriser des systèmes d'autopartage et de type Uber pour une utilisation plus efficace de la 
voiture.  
Instaurer de une nouvelle taxe environnementale sur l'immatriculation d'une voiture de plus de 
10 ans.  
Diminuer du nombre de voitures de société à usage privé. 
Développer des logiciels, des interfaces  pour une mobilité écologique intelligente avec portail 
Internet personnalisé pour la mesure  de la pollution et l'attribution des participants. 
 Règle «Le prix du carburant ne peut jamais baisser» comme source d'argent pour les 
investissements respectueux de l'environnement dans les transports. Une licence d'échange 
d'un module intelligent mis à jour gratuitement, pour rendre les voitures automatiques plus 
attrayantes pour les acheteurs et mieux adaptées à l'environnement changeant de la Smart 
City.etc 
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Et pourquoi pas la téléportation comme mode de voyage sans émission de CO2… 
 
À l'heure actuelle, la voie de la durabilité urbaine est assez claire, mais il reste encore beaucoup 
à faire. Les changements qui semblent indispensables forment le nouveau paradigme de la 
gestion des transports urbains: 1. Les nouveaux projets de recherche de l'UE sur l'informatique 
urbaine se concentrent principalement sur les questions de la ville intelligente. 2. Assurer par la 
ville une bonne mobilité des habitants sera l'un des services de haute technologie visant à 
rendre le système de transport urbain plus durable. 3. Les conditions préalables à un système de 
transport urbain intégré (caractérisé par une efficacité, une sécurité et une sensibilité 
environnementale plus élevées) sont une route intelligente, un véhicule intelligent et un centre 
de gestion du trafic intelligent. 4. La voiture connectée / intelligente est équipée d'un ensemble 
d'installations et de capteurs pour absorber les informations provenant de la route intelligente, 
d'autres véhicules à proximité et du centre de gestion du trafic. 5. La poursuite du 
développement des systèmes de transport est liée aux voitures automatisées testées 
actuellement et à la recherche sur les systèmes de gestion autonome du trafic. 6. ARTS 
(Autonomic Road Transport Support Systems en tant que nouvelle génération de STI avec 
intelligence artificielle), capables d'être auto-réparateurs, auto-entretenus, auto-adaptatifs et 
auto-optimisables, permettra l'automatisation complète du processus de gestion du trafic, en 
combattant congestion par le comptage de la rampe et meilleure répartition du trafic sur le 
réseau routier. 7. Un système de gestion du trafic autonome et des voitures automatiques 
changeront la vue de la rue: pas besoin de feux de signalisation, de panneaux de signalisation et 
de panneaux de signalisation. L'automatisation de la circulation rendra possible la mise en 
peloton des véhicules (véhicules densément entassés en mouvement: pare-chocs à pare-chocs et 
côte à côte), pour une meilleure utilité de l'espace routier. La peinture de la route disparaîtra. 8. 
Une chaussée plus étroite offrira de meilleures conditions de circulation pour les transports 
publics (espace supplémentaire pour les voies de tramway ou une voie de bus), les cyclistes et 
les piétons (véhicules à grande vitesse) - également plus d'espace pour la verdure, les jardins de 
café, etc. Les rues seront plus habitables. . L'automatisation de la gestion du trafic et des 
véhicules intelligents améliorera radicalement la sécurité routière - Vision Zero (aucun accident 
mortel de la circulation) se réalisera  
 
Mobile phone GPS data in urban ride-sharing: An assessment method for emission 
reduction potential Haoran Zhanga, Jinyu Chenb, Wenjing Lib, Xuan Songa, Ryosuke 
Shibasakib 
 
RÉSUMÉ :  La diffusion de modes de transport verts et à faible consommation devient une 
priorité urgente. Le covoiturage, qui fait référence au partage de trajets en voiture afin que plus 
d'une personne se déplace en voiture et évite que d'autres personnes aient besoin de se rendre à 
un endroit eux-mêmes, est une solution essentielle à ce problème. Avant d'être introduit en un 
seul endroit, il a besoin d'une analyse potentielle. Cependant, les études actuelles ont fait ce type 
d'analyse basée sur le domicile et le lieu de travail ou les liens sociaux entre les personnes, ce qui 
n'est pas assez précis et direct. Peu de recherches se sont écartées des données réelles de 
mobilité, mais utilisent une méthodologie chronophage. Dans cet article, nous avons proposé un 
cadre d'analyse pour combler cette lacune. Nous avons choisi l'étude de cas de la région de 
Tokyo avec plus d'un million d'enregistrements de voyage GPS et formé un modèle 
d'apprentissage en profondeur pour découvrir ce potentiel. D'après le résultat du calcul, en 
moyenne, près de 26,97% de la distance parcourue pourrait être économisée grâce au 
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covoiturage, ce qui nous a indiqué qu'il existe une similitude significative dans le schéma de 
déplacement des personnes à Tokyo et qu'il existe un potentiel considérable de covoiturage. De 
plus, si la moitié des usagers des transports en commun d'origine de notre cas d'étude adoptent 
le covoiturage, la quantité de CO2 est estimée être réduite de 84,52%; si tous les usagers du 
transport en commun d'origine de notre cas d'étude adoptent le covoiturage, 83,56% de 
réduction des émissions de CO2 peuvent être attendus avec un effet de rebond en raison de 
l'augmentation du nombre de participants du transport en commun. Le covoiturage peut non 
seulement améliorer la qualité de l'air de ces quartiers d'affaires du centre, mais également 
atténuer certains problèmes de la ville tels que les embouteillages. Nous pensons que l'analyse 
du potentiel du covoiturage peut fournir un aperçu de la prise de décision des fournisseurs de 
services de covoiturage et des décideurs. 
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Les dispositifs immersifs virtuels 

 
 Promouvoir la prise de conscience des impacts climatiques grâce à des expériences immersives 
de réalité virtuelle Parce que les impacts climatiques se sentent souvent si détachés des actions 
individuelles et semblent lointains ou lointains dans le futur, changer les comportements non 
durables est particulièrement difficile. Le laboratoire d'interaction humaine virtuelle de 
l'Université de Stanford tente de changer cela en offrant aux utilisateurs une simulation 
en réalité virtuelle de la façon dont les émissions de carbone provoquent directement 
l'acidification des océans. La simulation permet aux utilisateurs de se tenir dans un trafic 
intense et de suivre les molécules de CO2 depuis les tuyaux d'échappement des voitures jusqu'à 
l'océan où elles sont absorbées. Dans la simulation, les utilisateurs se déplacent au milieu du 
corail alors qu'il commence à ressentir les effets de l'acidification et perd sa capacité à soutenir 
la vie marine.183 Une étude de Stanford a montré que la simulation peut provoquer un plus 
grand sentiment d'empathie qu'une expérience vidéo uniquement en raison de l'incarnation Les 
expériences immersives font appel directement à l'émotion humaine en donnant aux gens une 
compréhension beaucoup plus profonde et incarnée des effets du changement climatique, et ces 
expériences peuvent conduire à un changement durable de la perception et du comportement. 
 
Avec ce projet, nous étudions les possibilités de la réalité virtuelle (VR) dans l'éducation à l'aide 
de Stanford Ocean Experience (SOE), 25une pièce de réalité virtuelle développée par le Virtual 
Human Interaction Lab de l'Université de Stanford. SOE est une expérience éducative qui rend 
possible l'impossible: voir l'océan absorber des molécules de dioxyde de carbone (CO2), un récif 
de corail se dégrader et la vie marine disparaître à mesure que l'océan s'acidifie. VHIL a fait 
équipe avec des scientifiques marins de l’Hopkins Marine Station et du Stanford Center for 
Ocean Solutions et chaque étape du voyage est basée sur la recherche en sciences marines. Grâce 
à cette expérience de réalité virtuelle, les participants pourront en apprendre davantage sur les 
causes et les conséquences de l'acidification des océans, ainsi que sur les actions qui peuvent 
être prises pour réduire les émissions de CO2. Nous avons créé seize versions différentes de 
l'expérience pour étudier comment la conception VR peut améliorer l'apprentissage. Toutes les 

                                                        
25 https://vhil.stanford.edu/soae/ et https://vhil.stanford.edu/oceanexperience/ 
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procédures de recherche sont autonomes dans l'expérience VR. Dans le tout premier écran, les 
participants verront le formulaire de consentement en RV, leur donnant la possibilité de 
participer ou non à cette recherche. Les participants qui acceptent de participer répondront à 
quelques questions avant et après l'expérience. Ces questions seront présentées en VR (en 
utilisant le casque) et ils utiliseront les télécommandes pour sélectionner leurs réponses. Les 
données sont automatiquement enregistrées dans le cloud accessible uniquement aux 
chercheurs de Stanford. Ceux qui refusent de participer peuvent continuer à vivre l'expérience, 
mais nous ne collectons aucune donnée. 
 

Autres études sur l’usage de la virtualité  et des dispositifs immersifs 
 

Immersive Virtual Environments and Climate Change Engagement Anna Carolina Muller 
Queiroz(*) 1, Amy M. Kamarainen2, Nicholas D. Preston3, Maria Isabel da Silva Leme1 1 
University of Sao Paulo - Institute of Psychology, Sao Paulo, Brazilacmq@usp.br2 Harvard 
Graduate School of Education, Cambridge, MA, USA3 University of Victoria, Victoria, BC, Canada 
 

Le changement climatique affectera nos vies, mais la communication sur le changement 
climatique s'est avérée plus compliquée qu'on ne le pensait initialement. Une attention 
récente  a été portée sur les possibilités potentielles d'environnements virtuels immersifs (IVE) 
pour soutenir l'engagement du public autour du changement climatique. Nous proposons des 
arguments théoriques sur la manière dont les IVE peuvent influencer la compréhension, les 
émotions et le comportement liés au changement climatique, et nous présentons une revue 
systématique de la littérature couvrant les applications IVE au changement climatique. Sur 619 
articles, 55 ont été entièrement examinés. Les résultats ont été analysés et discutés en fonction 
de la façon dont les IVE peuvent influencer la compréhension, les émotions et les actions liées au 
changement climatique. Les résultats suggèrent que le système IVE a un résultat positif dans 
l'engagement au changement climatique et que l'utilisation des IVE dans le contexte du 
changement climatique justifie un investissement supplémentaire de ressources dans la 
conception et la recherche.” 
 

“Des expériences virtuelles immersives riches pourraient-elles potentiellement exploiter toutes 
les dimensions? Un certain nombre d'études se sont concentrées sur la puissance des aspects 
visuels de l'expérience, en particulier les images et les détails de l'affichage visuel. Cela n'est pas 
surprenant, étant donné que les IVE ont tendance à être des espaces richement visuels. Les 
études axées sur les nouvelles formes d'interaction permises par les systèmes IVE sont plus 
innovantes. Un certain nombre d'expériences se sont appuyées sur la contribution et 
l'interaction des utilisateurs, obligeant les utilisateurs à interagir avec des objets virtuels ou des 
données, activant ainsi un sentiment d'agence dans l'espace virtuel. En outre, dans certains cas, 
les concepteurs ont intégré des formes d'interaction sociale simulée en utilisant des avatars 
pour personnifier les données. Ces formes d'interactions kinesthésiques et sociales justifient des 
recherches plus approfondies, comme le suggère le travail présenté ici, elles peuvent fournir des 
contextes puissants pour susciter la motivation, l'auto-efficacité et l'action. 
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Fournir des incitations sociales 

 Changer les normes sociales autour des comportements de consommation est une intervention 
couramment utilisée domaines environnementaux. La rétroaction normative personnalisée 
(PNF) est une approche utilisée pour fournir aux individus des informations sur eux-mêmes 
ainsi que sur leurs pairs afin de mettre en évidence Le comportement de l'individu ou du groupe 
s'écarte de la norme. Cette approche fonctionne en rendant les comportements d'un groupe 
social particulier plus évidents, ce qui peut alors favoriser des opportunités pour les membres 
de ce groupe de coopérer et de rendre la pareille plutôt que de rivaliser. Demander aux 
individus de s'engager par écrit à l'égard d'un comportement peut aussi bien aider les individus 
à comparer leurs normes personnelles aux normes du groupe. 
 

 Exemple d’interventions qui fournissent des incitations sociales en vue d’une décision ou 
qui insistent sue le travail des normes sociales pour encourager un comportement 
souhaité.  
 

 Encourager la conservation de l'énergie en s’appuyant sur  des normes sociales. 
Un autre type d’intervention reposant sur des normes sociales qui a gagné en popularité dans les 
cercles de la durabilité est la pratique consistant à fournir aux propriétaires des informations 
sur la façon dont leur consommation de services publics, tels que l'électricité, l'eau et le gaz, 
diffère de celle de leurs voisins.  La rétroaction dans ce cas est conçue pour inciter les 
grands utilisateurs à réduire leur consommation et donc les émissions de gaz à effet de 
serre. Les preuves suggèrent que cette approche peut être utile pour réduire la 
consommation de l'ordre de un à deux pour cent par an, bien que sa réduction varie selon 
les ménages ayant des idéologies politiques différentes. 
 En dans certains cas, un effet «boomerang» ou «rebond» a été observé, où les ménages qui sont 
en dessous de la moyenne augmentent leur consommation après avoir vu la comparaison. Mais 
l'ajout d'un message injonctif, une émoticône de smiley pour consommer moins que la moyenne, 
(peut-éliminer) cet effet. « Cela indique en outre comment les incitations sociales, combinées aux 
émotions, encouragent un comportement durable. Fournir une preuve sociale pour la conservation 
de l'eau en Équateur En 2010, Rare a soutenu un employé de Naturaleza y Cultura Internacional 
pour établir des accords réciproques sur l'eau dans le bassin versant de San Andrés en Équateur. Le 
but de la campagne était de conserver les terres boisées menacées d'être défrichées pour 
l'agriculture, ce qui a des conséquences majeures sur les habitats et les émissions de carbone »   
 Ce qui a commencé avec un propriétaire foncier acceptant de conserver deux hectares de terres 
est devenu une compétition entre deux voisins. En une semaine, la campagne s’est étendue de 
zéro à 14 acres de forêt protégée et a relancé l’adoption dans la grande communauté. En 
démontrant leur engagement en faveur de la conservation, les deux agriculteurs ont fourni à 
d'autres la preuve visuelle et sociale qu'il y avait une nouvelle norme à suivre. (Sur  les 
politiques de l’eau en Equateur depuis 30 ans voir thèse, 2009 
https://horizon.documentation.ird.fr/exl-doc/pleins_textes/divers11-03/010046966.pdf)  
 

L'approche de Drawdown que nous suivons pout partie comme étant représentative des la 
majorité des approches dites comportementales, consiste « à envisager des solutions dans 
l'ensemble de l'économie mondiale, de l'alimentation et des matériaux à l'énergie et au 
transport, puis à créer des scénarios qui montrent le potentiel d'atténuation de la mise à 
l'échelle rapide de ces solutions de 2020 à 2050. (…) Le scénario de référence est construit sur la 
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base d'une analyse  d'un certain nombre de modèles de systèmes mondiaux, y compris des 
modèles de l'Institut international d'analyse des systèmes appliqués (IIASA), sur lequel reposent 
la plupart des projections du GIEC. 
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PARTIE 2 

Adaptation et ruptures 
 
 
 

2.1 Ruptures ou adaptation à la 
dégradation ?  
 
 

Les stratégies de changement de comportement qui sont proposées, nous l’avons déjà vu, 
reposent sur des stratégies d’adaptation aus sens  de Romain Felli. 26 
 

Comme l'ont montré les recherches de Kahneman et Tversky, les gens utilisent des heuristiques 
qui peuvent conduire à des décisions non rationnelles. Les humains ont également une attention 
limitée et sélective et peuvent par défaut rechercher des informations qui confirment nos 
croyances existantes tout en ignorant les nouvelles et les variations des modes d’existences eux-
mêmes, les conflits de classe entre les écologies de santé etc.. Et cela même si les individus et les 
communautés (collectifs ?)  peuvent  produire des contributions aux efforts d'atténuation du 
réchauffement climatique. Et les multiples expérimentations de « commons » portent avec elles 
tantôt des dynamiques plus ou moins conservatrices, tantôt des logiques de rupture d’un point 
de vie anthropologique et politique, des systèmes de valeurs.  
 

Quels changements désirer selon que l’on est pauvre, riche, jouissant dans les ordres 
écologiques et politiques actuel de modes de vie différents, d’économies libidinales, de 
régimes d’addictions consuméristes ou autres très différenciés. 
 

Et si les approches comportementales portent sur des individus ou des communautés (aus sens 
très différents que peut avoir ce terme selon les cultures, les modes d’organisations politiques 
dans leur histoire même) cela ne change rien à l’affaire. Il n’y a pas d’égalité comportementale 
que ce soit en amont ou en aval, il n’y a pas d’harmonie préétablie face aux trois crises. Les 
forces, les intérêts, les complexes passionnels divergent. D’où l’importance des dispositifs 

                                                        
26 Romain FelliLa Grande Adaptation  Climat, capitalisme et catastrophe 2016 
https://www.liberation.fr/debats/2016/05/13/romain-felli-au-lieu-d-etre-un-obstacle-pour-le-capital-le-
rechauffement-climatique-lui-permet-de-s-_1452478 
 



42 
 

constitutifs des espaces publics réflexifs avec leurs technologies intellectives numériques 
associées ?  (Voir notre commentaire sur « Controverses / Réflexivité / Public fantôme ». 
 
 
 

Digression  
  

Extraits :« Nous ne vivons pas sur la même planète- un conte de Noël » (Bruno Latour) 

1) Il y a la planète ancestrale, celle dont on s’est beaucoup moqué en la disant archaïque, 
immuable, étroite, celle dont justement Galilée —dans cette scène inaugurale— a prétendu nous 
arracher pour nous faire connaître le grand large et l’immensité des « continents hilares ». Cela 
fait deux. La première, l’ancestrale, n’était pas une planète, mais c’était la terre absolue, 
irrémédiable, insistante. Celle qu’on ne pouvait voir que de l’intérieur. Elle ne bougeait pas dans 
l’espace. Elle tournait sur elle-même dans le temps, depuis des milliards d’années. On ne la 
connaît que par contraste. 
L’explorer pour de vrai reste une tâche pour l’avenir. On ne connaît toujours pas bien ceux qui la 
peuplent. Celle de Galilée, la deuxième, bouge, se déplace, c’est une planète. On ne la voit que de 
l’extérieur. C’est justement le problème : il faut habiter dans l’inhabitable univers pour la 
considérer, elle au milieu des autres. Sortir au risque de ne plus jamais pouvoir respirer et de ne 
plus pouvoir rentrer. Nous avons été, nous les Modernes, les gens d’aujourd’hui, vous et moi, les 
habitants de la planète deuxième. Le risque en valait-il la peine ? Selon la réponse que vous 
donnez, vous vous orientez dans l’espace. Oui ? Non ? Vous appartiendrez au peuple qui donnera 
la réponse. Ceux qui habitent la première ont été détruits, défaits, maudits, chassés. 
2) Peut-être reviennent-ils en force aujourd’hui. Cela dépend de ce qui va se passer, du futur qui 
la rendra terre de nouveau d’avenir, peut-être. 
Attention, cela ne se décide pas tout de suite. En fait, Galilée vit plongé dans la première. 
3) Mais se dégage alors peu à peu la planète troisième, celle qui ressemble à un Globe. Pas à un 
globe réel bien sûr, mais un Globe vu sur la scène de ce grand opéra si aimé de Fontenelle. Un 
Globe rêvé qui ressemble à une vaste architecture moderniste que l’on aurait croisé avec le 
palais de Dame Tartine. Un décor si enthousiasmant que de tous les coins de terre, des peuples 
sont prêts à se mettre en route pour l’atteindre : la planète entière, entièrement modernisée. Le 
Globe, c’est l’Amérique des années 60 mais partout, à Bombay comme à Shangaï. C’est le grand 
large, le développement. Et ça s’accélère : vite, vite, tous les trainards seront condamnés. 
Attention, mesdames et messieurs, la fusée du progrès va décoller. Dépêchez-vous. Le salut sur 
terre enfin pour tout le monde. 
  
La planète change de nature et de composition : la vision astronomique imaginée depuis l’espace 
fait lentement place à une autre vision, celle d’un système en déséquilibre constant que la vie 
maintiendrait en existence. On murmure que son nom serait Gaia. D’autres l’appellent plus 
froidement « système terre ». En tous cas, elle est en déséquilibre continuel et nous lui ajoutons, 
nous les humains, un petit choc supplémentaire. Pas important pour elle, mais pour nous oui. 
L’étiquette Anthropocène commence à lui coller dessus. Du coup, le peuple qui habite Gaia 
commence à entrer en conflit avec celui qui habite la troisième terre, celle du Globe. Et vous 
voyez sur le dessin que Lovelock et Galilée sont juste en face l’un de l’autre, en symétrie parfaite, 
les jumeaux de la terre qui s’ébranlent. 
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4) C’est avec la quatrième que tout se complique. Elle est l’enjeu de tous les débats. « Hic est 
Rhodus, hic est saltus ». C’est ici qu’il faut choisir son camp et donc parier. D’elle vous voyez 
partir, partir c’est le mot, fuir plutôt, la planète cinquième : modernisme superlatif, baroque, 
hyper, robots, IA, DNA, data, data, data, Musk, bien évidemment, « silly but fun », l’inévitable 
Musk. C’est vers elle que se carapatent en fuite tous ceux qui ont compris qu’il n’y aurait plus de 
place pour tout le monde. 
« Laissons derrière nous tous ces geignards d’écologistes, d’anti-modernes, de peureux. 
Refaisons-leur le coup de la deuxième terre. Le grand large, c’est pour nous. La Californie du 
futuristique futuristique futur, c’est nous. Nous sommes propriétaires exclusifs du hype, c’est 
d’ailleurs le nom de notre planète : Hype. Sur Mars tout sera de nouveau possible. Et si l’on n’y 
arrive pas, on restera planqués peinards dans les « gated communities » de la Nouvelle-Zélande. 
La corne d’abondance, c’est sur nous qu’elle déverse ses richesses. Dressons de nouveau le palais 
de Dame Tartine. Attention, l’universalité, c’est pour les paumés. La porte est étroite… » 

5) C’est là où les choses se corsent, où la guerre jusque-là souterraine devient ouverte. Ces 
fuyards-là n’ont pas du tout l’intention de rejouer le coup de la modernisation à neuf milliards. « 
Tant pis pour tous ces poor blokes. Ciao. Le hype, l’expédition dans Mars, le salut hors de terre, 
les gated communities, c’est pour nous, pas pour vous. Désolé les gars. Left behind. On vous l’a dit, 
il fallait choisir votre camp. Pas de veine, vous êtes neuf milliards de surnuméraires… » 

C’est là où les choses se corsent, où la guerre jusque-là souterraine devient ouverte. Ces fuyards-
là n’ont pas du tout l’intention de rejouer le coup de la modernisation à neuf milliards. « Tant pis 
pour tous ces poor blokes. Ciao. Le hype, l’expédition dans Mars, le salut hors de terre, les gated 
communities, c’est pour nous, pas pour vous. Désolé les gars. Left behind. On vous l’a dit, il fallait 
choisir votre camp. Pas de veine, vous êtes neuf milliards de surnuméraires… » 

Alors il faut changer d’espace. Non pas pour aller plus loin, mais aller « plus dedans. 
On ne fait plus que compter, comme sur la cinquième, mais on compte les foules de gens de trop 
que l’on prétend passer par-dessus bord. Ils en prennent du temps pour se noyer ? Il faut passer 
au fil de l’épée ceux qui ne savent pas dire « shibboleth » avec le bon accent. On ne peut plus 
durer dans des espaces aussi réduits en maintenant le bornage des propriétés. Du coup l’espace 
manque partout. Comme on envie le bon temps du progrès, mais voilà le Globe est inaccessible 
et la planète Hype est pour les riches. 
6) Sur la planète sixième les peuples enfermés tournent en rond. Ils n’ont pas d’autre choix que 
de se dévorer. Absolument indifférents à la consistance de leur territoire alors qu’ils ne parlent 
que d’appartenir à un sol qu’ils doivent défendre contre les autres. Pas la peine de les appeler « 
réactionnaires », chaque planète réagit à toutes les autres. Mais ceux-là, c’est sans espoir. Quelle 
ironie : identitaires et pourtant hors sol ! 
7) Pouvons-nous alors habiter la septième ? Elle revendique le label de Terrestre. Regardez où 
elle se place. Elle est à l’opposé des deux précédentes. En guerre avec elles. Elle tourne, elle 
revient, elle se rapproche de la première, elle a des affinités avec la terre ancestrale, sauf qu’elle 
est énorme. Elle prétend accommoder les bientôt 9 milliards d’humains, mais aussi tous les 
autres peuples avec lesquels elle a découvert qu’elle ne pouvait que cohabiter. Il n’y a plus de 
place, disent les autres peuples dans les autres planètes. 
Alors, il lui faut changer d’espace. Non pas pour aller plus loin, mais aller plus dedans. Absorber 
toutes les formes de mouvement, de transition, de métamorphose qu’on avait abandonnés 
depuis la planète deuxième. Retour de la vieille phusis, la tremblante, la mouvante, l’active. Alors 
qu’auparavant on ne pouvait s’étendre qu’en se distinguant, là on se ramasse sur soi en se 
superposant, en s’entrelaçant, en s’acoquinant. La topographie est tout autre. Les propriétés se 
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transforment. L’avoir et donc la dépendance remplace enfin l’être et donc l’identité. Le temps 
dissout peu à peu l’espace. Mais quels sont les peuples capables d’y habiter ? Imaginez cela, neuf 
milliards d’êtres humains en marche vers un changement dans la consistance de la planète.  
  

 

 Nous avons évoqués un certain nombre de travaux moins réducteurs que les descriptions type 
« Nudge » et qui prétendent constituer la base des dispositifs idéels et matériels pour gérer les 
relations des individus avec leurs environnements.  
 

Types d’exemples :  
a) « Modification de l'architecture de choix pour l'impression et la restauration et la manière dont 
deux informations simples peuvent entraîner des changements significatifs dans le comportement 
humain qui sont bénéfiques pour l'environnement. Réinitialisation du comportement par défaut 
pour la conservation du papier Cet exemple repose sur le concept de science comportementale des 
effets par défaut, qui fait référence à la tendance humaine à choisir l'option qui est 
automatiquement sélectionnée plutôt que de choisir une autre option. La définition du 
comportement souhaité par défaut augmente considérablement l'adoption de ce comportement. 
L'université Rutgers du New Jersey, aux États-Unis, a décidé que les laboratoires informatiques 
gaspillaient trop de papier et a changé l'option par défaut des imprimantes de laboratoire en recto 
verso. Simplement en changeant la valeur par défaut, le laboratoire a économisé 7 391 065 feuilles 
de papier au premier semestre (soit environ 620 arbres pour le semestre et 1280 arbres pour 
l'année universitaire), tout en réduisant les émissions qui auraient résulté de la déforestation et du 
papier. En traitement. Ils ont constaté que les étudiants n'ont souvent aucune préférence pour 
l'impression. Ceux qui l'ont fait pouvaient modifier manuellement les paramètres en mode 
unilatéral, mais la majorité des étudiants ont simplement accepté l'option par défaut, et la 
conservation du papier est donc devenue la norme. » 

  
b) « Encourager les régimes végétariens en modifiant la conception des menus Structurer la 
présentation et le contexte des options de manière à intégrer les choix écologiques dans les autres 
options disponibles peut améliorer leur adoption. Une étude de la London School of Economics et 
du World Resources Institute a révélé que les gens commanderont beaucoup plus de repas 
végétariens sur les menus lorsque les options sont mélangées dans le reste du menu plutôt que 
citées dans une section «végétarienne» distincte. Dans l'essai contrôlé randomisé de 750 adultes 
britanniques qui mangeaient habituellement de la viande et / ou du poisson, les chercheurs ont 
constaté que les convives qui recevaient un menu avec une section «végétarienne» séparée étaient 
56% moins susceptibles de commander ces plats que ceux qui recevaient un mélange menu. Dans 
cet exemple, offrir aux convives une architecture de choix qui ne stigmatisait pas les options 
végétariennes, mais les normalisait plutôt, augmentait le choix de commander des repas riches en 
plantes et à faible impact carbone. » 
 

D’une certaine manière « La grande adaptation » et les approches comportementales 
visent à maintenir la métastabilité des économies politiques actuelles avec leurs 
infrastructures essentielles. Et donc de développer des régimes de mises en acceptabilité 
de la dégradation  en cours.  
 

L’hypothèse (ou le postulat)  selon le niveau critique assumé et la posture 
politique  fondamentale est que l'infrastructure pour fabriquer et faire évoluer ces solutions, 



45 
 

ainsi que le soutien politique et réglementaire nécessaire pour permettre leur adoption, sont 
déjà en place. (Résilience / Harmonie / « Plus ça change, plus c’est la même chose »)   
 

On pourrait dire pour rester dans la sphère des théories de  l’Ecole de Palo Alto que nous 
sommes  dans une hésitation (Coupable ?) entre le changement de type 1 et le changement de 
type 2, lequel consiste dans le changement du cadre de référence. Dans notre cas, changement 
de type de production, des rapports de productions (au sens de Marx), des socles 
anthropologiques, des régimes de désirs… 
 

Les interrogations selon la vulgate comportementale, prennent la forme suivante : si nous 
intensifions rapidement l'adoption de solutions qui semblent prometteuses, quels sont  leurs 
bénéfices globaux en termes d'économies financières et de réduction des émissions?  Puis quels 
sont les solutions qui dépendent des changements de comportement des individus , que ce soit 
des changements dans les modes de consommation des ménages individuels, des changements 
dans les pratiques agricoles ou des changements qui reposent sur des changements à l'échelle 
communautaire vers ces solutions?  
 

2.2 Au-delà et en-deçà des 
approches comportementales : 
Hyperdémocratie, Controverses, Public 
fantôme ?  
 

A 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:  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.  
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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. L'incrémentalisme 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. 
  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. 
 

Des « capteurs jusqu’en bas » ; Où l’innocence du contrôle insomniaque et de 
l’«explicitation» (pour révéler explicitement le sens de faire et de rendre les choses 
publiques) au sens de Peter Sloterdijk. 
 
 

Voir  Urban Sensing by Crowdsourcing: Analysing Urban Trip behaviour in Zurich, 
Dongyoun Shin  January 2017 https://doi.org/10.1111/1468-2427.12416 

This work was supported by the ETH, Zurich and a National Research Foundation of Korea 
(NRF) grant funded by the government of South Korea (MSIP) (no. 2016R1C1B2013424). 

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 
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les voyages en intégrant la technologie de détection aux méthodes basées sur le crowdsourcing. 
Les capteurs de localisation et d'accélération intégr10.1111/1477-8947.12093 
 

Suivi de « Controverses et Réflexivité » et « Le Public fantôme » (Lippmann / Bruno Latour) 
 

« 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  
 

Controverses et réflexivité : construire des politiques pour la mobilité. Le public fantôme. 

 
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 sur la faiblesse 
des dispositifs rendant possible un accroissement de réflexivité, c’est de rendre possible 
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 réflexives repose sue les potentialités numériques, sur les pratiques 
cartographiques émergentes et sur l’élaboration de sorte des parlements (aux échelles près) 
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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 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 la mise 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 
confiscatoires 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.  
 
 

L’étude insiste sur la politisation des stratégies et les controverses entre les diverses 
formes d’écologies politiques.  
 
« 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 smartphones peuvant 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? 
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Pour affronter les trois crises il semble que les  « Transformational adaptation when 
incremental adaptations to climate change are insufficient »27   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. 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.concertation-environnement.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. » 

                                                        
27 27 Robert W. Kates, William R. Travis, and Thomas J. Wilbanks, Transformational adaptation when incremental  
adaptations to climate change are insufficient “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. » 
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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 
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.28 
 

Programme pour une  éducation pour faire face aux trois crises :  

(Deleuze / Silbertin Blanc / Latour / Noyer/ Levy) 

 
  
Proposition partielle en vue d’une éducation pour faire face aux trois crises :  
« Vivre et penser en cartographe, « c’est d’abord récuser toute soumission du processus pratique dans lequel on est 
pris à des normes transcendantes, extérieures à lui, soustraites à ses modifications internes. 
Cela ne signifie pas qu’un tel processus soit sans règles ou sans normes, mais que celles-ci sont indissociables 
d’une évaluation elle-même immanente, qu’il appartient précisément à l’activité cartographique de 
réeffectuer sans cesse, des problèmes, des obstacles et des dangers soulevés dans et par la persévération même de 
ce processus. » 
  
« Mais simultanément, vivre et penser en cartographe impose de renoncer aux catégories de l’essence, pour 
promouvoir une analyse sensible à la fois à l’immanence et à la contingence du réel. 
  
Apprendre à penser sous les contraintes d’une écologie générale 
  
Les relations sont toujours extrinsèques, jamais intrinsèques ; c’est dire que l’essence est une fiction, les 
discours de l’identité essentielle, une mystification. Les êtres, les personnes et les choses, sont des cartes de 
répartition et de distribution variables de connexions externes, de trajectoires non prédéterminés et non 
finalisées, et de rencontres toujours fortuites » 
Il convient donc d’apprendre à décrire le système ouvert des relations internes du monde et de ses territoires 
ainsi que le système ouvert des séparations et limites qui assurent la productivité continue de l’ensemble. 

 

                                                        
28 Vincent Berdoulay, Olivier Soubeyran, PRATIQUES RÉFLEXIVES EN AMÉNAGEMENT POUR UNE ADAPTATION 
AUX CHANGEMENTS ENVIRONNEMENTAUX « L’Espace géographique » 2012/2 Tome 41  
28 Notes des auteurs 
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Le fantôme de l’esprit public, Walter Lippmann. Préface de Bruno Latour 
http://www.bruno-latour.fr/fr/node/148.html29 
 

Nous renvoyons donc sur ces problèmes au livre de Walter Lippmann  et aux travaux de 
Bruno Latour (et à ceux qui l’accompagnent). La conception, nous le savons  des nouveaux 
espaces publics est loin d’être suffisante. En suivant pour partie majeure la préface de Latour 
consacrée au public fantôme nous présentons ici les questions et points  points principaux 
qui servent à fonder l’architecture de la réflexion de  Lippmann  et qui peuvent nous aider à 
choisir le technologie intellectives de l’ère numérique qui seraient susceptible de concevoir et 
fabriquer des dispositifs pour faire face à la fois à l’hétérogénéité des forces et des points de 
vue, des acteurs, pour habiter la configuration des controverses et les savoirs qui leur sont 
associés. 
 

a) Le problème peut s’énoncer ainsi : quels tests objectifs simples et rudimentaires permettent 
d’identifier dans un débat le protagoniste qui mérite le plus le soutien du public ? 
 

b) Des citoyens aux vues bornées ? Lippmann part de la constatation qui a servi de base à tous 
les critiques de l’idée démocratique à travers les âges : on demande aux citoyens de s’occuper 
d’affaires qu’ils n’ont pas l’équipement mental pour réaliser. 
 

d) Son argument sur la faiblesse de notre équipement mental s’applique à tout le monde : 
philosophes, politiques, journalistes et experts compris . Le public fantôme, c’est d’abord 
l’obscurité profonde dans laquelle nous nous trouvons 

plongés. Personne ne sait, personne ne voit, personne ne prévoit. Tout le monde tâtonne à 
l’aveugle en fonction des circonstances. 
 

e) Dans ce labyrinthe, la solution de Lippmann est de supposer, en mettant les choses au mieux, 
que vous aurez affaire à des gens d’intelligence moyenne, constamment agités par d’autres 
soucis, qui n’auront pas d’autre moyen de démêler les affaires que le fragile secours des 
techniques intellectuelles à leur disposition. 
 

f) Il y a bien ceux qui savent et ceux qui ne savent pas, mais cette distinction 

ne recoupe pas celle entre les gouvernés et les gouvernants : nous sommes tous compétents sur 
notre propre métier, ignorants sur tout le reste. « S’il existe une différence de fond, c’est entre 
ceux qui sont de la partie (insiders) et les autres (outsiders). » 
 

g)L’originalité de Lippmann c’est de vouloir reconstruire la théorie de la démocratie sans perdre 
cet idéal et sans oublier non plus son coût cognitif : « Les problèmes les plus frustrants de la 
démocratie sont justement ceux qu’on ne peut pas résoudre par des principes démocratiques. » 
 

h) Quand les faits sont les plus obscurs, quand les précédents manquent, quand tout est inédit et 
confus, c’est là que, dans toute son incompétence, le public est forcé de prendre ses plus 

                                                        
29 http://www.bruno-latour.fr/fr/node/148.html 

Le Fantôme de l’esprit public. Des illusions de la démocratie aux réalités de ses apparitions  
Introduction à Le Public Fantôme, traduction française de The Phantom Public, par Walter Lippmann (traduction 
Laurence Decréau), Editions Demopolis, pp.3-49, 2008 
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importantes décisions. Les problèmes les plus difficiles sont ceux que les institutions ne sont pas 
capables de traiter. Ce sont là les problèmes du public. 
 

i) Pour que la démocratie apparaisse, il faut que le fantôme du Public se dissolve. 
Des publics faute de mieux Pour comprendre cette brèche radicale dans la notion de 
représentation, pour bien saisir la distinction entre le Public et les publics, il faut suivre le 
rythme que Lippmann va donner au parcours des affaires. Oublions d’abord l’idée folle selon 
laquelle il y aurait des individus bornés préoccupés de leurs seules boutiques, et d’autres, 
particulièrement éclairés, à travers lesquels parlerait l’esprit public parce qu’ils sont sortis de 
certaines écoles et rentrés dans certains corps d’État. Il n’y a pas de gens désintéressés. 
 

j) Nous ne sommes forcés d’entrer en politique que par l’entremêlement de nos 

affaires dont les conséquences nous échappent. Comme chez Dewey, la politique de Lippmann 
est résolument orientée-objet : il y a d’abord des objets de dispute, des imbroglios, et ensuite 
seulement les positions prises par les uns et par les autres. (…) Partons d’abord des affaires, des 
choses, des pragmata, pour comprendre ensuite ce que les humains peuvent en penser. 
 

k) Rappelons-nous que le public est toujours en position d’extériorité et donc d’ignorance, que 
son intérêt est passager,son attention discontinue, qu’il ne peut apprécier les choses qu’en gros 
sans entrer dans les spécificités du cas et qu’il 
dépend entièrement pour ses jugements de l’appareillage cognitif mis à sa disposition. 
 

l) Repérer les partisans à de certains signes 

La solution originale de Lippmann repose entièrement sur une propriété jusque-là négligée de 
ce pauvre public à qui l’on demande tant de compétence sans jamais lui donner les moyens 
pratiques pour les exercer : il doit pouvoir, même de l’extérieur et rapidement, parvenir à 
discerner lequel des partis en présence est le plus partisan pour peser ensuite de tout son poids 
en faveur de celui qui paraît l’être moins. 
 

m) Peut-on organiser notre vie publique de façon à faciliter, grâce à des signaux simples et 
robustes, la détection de ceux qui, engagés dans les inévitables controverses, sont les plus 
capables de justifier leurs positions ou, à l’inverse, 
ceux qui exigent que nous nous en remettions à leur seul arbitraire. 
 remettre à son seut tout le contraire de l’engagement. N’oublions pas sa principale prémisse : le 
public n’est appelé à intervenir que parce que tous les autres, les officiels, les passionnés, les 
meddlers de toutes sortes ont failli. L’irruption du public n’est donc que la solution 
indispensable, certes, mais de rattrapage : c’est toujours un pis aller. En cela Lippmann partage 
la méfiance, bien américail bon vouloir. Les experts, les militants, les activistes, les journalistes, 
les fonctionnaires, les élus, tous ont multiplié auprès du public assemblé à la hâte les offres de 
positions à prendre : à lui de détecter celle qui permettra de favoriser non pas la meilleure 
solution,  
n) Deux citations permettent de repérer la solution : 
Les signes fonctionnent lorsque, dans une controverse, ils permettent d’établir par des tests 
robustes, simples et objectifs lequel des deux partis en présence défend une règle sociale 
utilisable, critique une règle impossible à mettre en oeuvre ou en propose une nouvelle plus 
prometteuse. En se fiant à de tels signes, le public doit être en mesure de décider derrière qui il 
doit s’aligner. Souvenons-nous qu’en s’alignant ainsi, il ne se prononce pas sur les mérites 
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intrinsèques d’une affaire. Il se contente de mettre ses forces à la disposition du camp qui, si l’on 
se fie à certains signes objectifs, semble incarner une résolution de la crise menée conformément 
à des règles claires, et contre celui qui semble s’enmais celle du parti qui « semble » (tout est là) 
prêt à un ajustement. Pour cela il faut des signes, des épreuves, des tests, que Lippmann n’hésite 
pas à qualifier « d’objectifs ». 
 

o) N’est-ce pas même Le public fantôme le caractère bien tranché de nos opinions qui marque 
aux yeux des autres le fait que nous avons clairement parlé de politique ? Comment pourrait-on 
qualifier cette certitude qui nous fait sichaud au coeur d’« ignorant meddling » ? Et pourtant, 
c’est sur tout le positionnement de nos postures politiques que Lippmann fait porter l’attention. 
 

p) D’abord le mouvement critique. On croit souvent que critiquer revient à s’extraire du chaos 
ambiant pour le saisir enfin de l’extérieur et en grand, grâce à l’appui que nous donnerait un 
principe indiscutable, puis à revenir sur la situation de départ pour la modifier d’un coup 
radicalement. Tout critique se prend pour un Archimède à la recherche d’un point fixe pour 
ébranler la terre de son levier. Chez Lippmann, cette posture critique ne peut que donner des 
crampes. D’ailleurs on ne manque jamais de critique, mot qu’il entend tout autrement : nous 
sommes en pleine crise, et la dernière chose dont le public convoqué à cause d’elle ait besoin 
c’est de lui ajouter en plus des esprits critiques. 
 

q) Décidément, le public requiert de toutes autres vertus que le Public. Mais pour que les publics 
toujours ad hoc parviennent à se mobiliser puis à se réfréner, il faut qu’ils aient affaire à des 
parties qui acceptent de rendre leur action détectable aux yeux des tiers. C’est là tout le 
problème. Nous l’avons compris, les publics ne jugeront jamais qu’en gros, de loin et vite à partir 
de signes grossiers. On ne rendra jamais les citoyens compétents pour prendre en main les 
affaires des autres, mais on peut améliorer la reconnaissance de ces signes objectifs. 
 

r) Ainsi, le génie de toute discussion publique, ce n’est pas d’obscurcir ou de censurer les 
intérêts privés, mais au contraire de les illuminer assez pour qu’ils naviguent sous leurs propres 
pavillons. Le véritable public, tel que je l’entends, doit se défaire des groupes qui défendent leurs 
intérêts et avec lesquels 

il risque sans cela de se confondre. Non que les intérêts privés soient mauvais en eux-mêmes, 
mais parce qu’ils ne peuvent trouver d’arrangement les uns avec les autres si l’un d’eux acquiert 
une force acquise en fraude. 
 

s) C’est justement parce qu’il n’y a que des rapports de force que les ajustements sont possibles. 
C’est en ce sens que l’on peut dire de Lippmann qu’il laïcise enfin la politique ; croire que la 
démocratie repose sur le Peuple représenté, c’est comme de croire au pouvoir de droit divin . 
 

t) Le vrai ne peut être ici que le rapport des forces des uns ajusté au rapport des forces des 
autres, ce qui le rendra durable. En politique, on peut mentir deux fois : si on oublie les rapports 
de force et si on oublie la justesse de l’arrangement.(…) C’est qu’au lieu de mettre tous nos soins 
à entretenir et à développer la signalétique des justifications, nous n’avons fait qu’empoisonner 
le malade par des remèdes pires que le mal. Nous avons cru qu’en développant l’esprit critique, 
qu’en prônant l’engagement, qu’en nous accrochant à l’idée d’un peuple représenté par son 
gouvernement chargé du Bien Public, qu’en prêchant le désintéressement, qu’en cherchant le 
plus loin possible les principes les plus fondamentaux et les plus indiscutables, nous 
parviendrions à résoudre la crise de la représentation : nous n’avons fait que l’amplifier. 
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u) La solution de ce livre esne, pour l’État. Chose inouïe pour nos oreilles françaises, 
continentales, hégéliennes, rousseauistes, marxistes, marxiennes ou simplement républicaines, 
l’idéal reste pour le public de ne pas s’intéresser à la chose publique ! Et c’est très bien, c’est la 
solution par défaut, quand il n’y a pas de crise. Cela veut dire que les règles sont appliquées et 
que tout baigne. C’est si rare, on ne va pas s’en plaindre. 
 

Conclusion générale 
 

v) De même qu’à son époque, les réactionnaires, les socialistes et les fascistes, essayaient, en 
pleine Grande Société, de revenir au fantôme de l’Esprit Public, de 

même aujourd’hui, malgré l’ampleur démultipliée des enjeux, c’est toujours à ce même idéal de 
totalité et d’organicité que s’attachent les progressistes aussi bien que leurs ennemis. Loin 
d’entretenir la signalétique démocratique, ils l’ont délaissée au profit d’un rêve de totalité 
encore plus invraisemblable au début du xxie siècle qu’au début du xxe. C’est un peu comme si 
l’on avait condamné un adulte à habiter dans la maison de poupée de son enfance. (…) 

Le vrai obstacle, c’est ce qu’il appelle « le fantôme de l’identité ». Et pourtant, on ne pourra plus 
borner le pluralisme par aucune frontière définitive. 
Contre ce pluralisme radical, c’est en vain que les penseurs ont argumenté. 
 

w) Quelle position étrange à nos yeux que la sienne : d’un côté, il accepte un pluralisme radical ; 
de l’autre il ne propose comme horizon que l’accommodation, la conciliation et l’ajustement des 
intérêts. N’est-ce pas demander à la politique à la fois trop et trop peu ? Impossible de ne pas 
trouver la potion bien amère : on doit sûrement pouvoir limiter le pluralisme en le bornant dans 
des frontières plus étroites ; mais il doit être également possible de proposer bien plus à la vie 
publique qu’un simple modus vivendi. C’est que Lippmann frappe au coeur de ce qui fait la 
tradition politique européenne et, comme il dit, « hégélienne ». Il appuie là où ça fait mal : si nous 
voulons survivre à la mondialisation sans abandonner pour autant l’idéal démocratique, il faut 
être à la fois bien plus radical et bien plus modeste. 
 

2.3 Nouveaux acteurs et nouvelles gouvernances pour la 
mobilité : les conflits des données (UBER-WAZE)  

 

Les tensions soulevées par l’arrivée de nouveaux acteurs de la mobilité concernent les nouvelles 
formes de gouvernementalité en général et urbaine en particulier et ce à travers les politiques 
de regulation du traffic. Comme c’est le cas dans le vaste mouvement de transformation 
numérique en cours dans un grande nombre de domaines (voire tous)  le conflit entre 
formes  centralisées de gouvernance et formes décentralisées et plus radicalement a-centrées, 
s’expriment là avec vigueur. (A-centrés signifiante qui fonctionnent indépendamment d’une 
instance centrale) 

Plutôt que “conflits” nous devrions dire “co-existence plus ou moins conflictuelle” entre des 
dispositifs, des infrastructures et des plateformes qui vont avec. 
 

De plus ces relations s’expriment à travers la question de la Valeur attachées aux données et 
selon la structure et la place accordées aux autorités publiques et aux organismes privés. Les 
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nouveaux  territoires et flux enchévêtrés selon des échelles variées sont en tension et les régles 
politico-juridiques qui définissent de quoi et de qui les données nécessaires au fonctionnement 
de ces dispositifs et les données produites par ces mêmes dispositifs, tirent-elles leur valeur et 
leur légitimité tant du point de vue l’économie politique (et de ses formes institutionnelles 
aujourd’hui contestées) que des instances démocratiques en devenir. C’est donc ce qui est en jeu 
ici. 
 

Nous prendrons deux exemples ici sans pretendre épuiser loin de là, enjeux et problemes. Il 
s’agit de mettre en evidence quelques points de friction exemplaires. 
 

Le conflit entre UBER (https://fr.wikipedia.org/wiki/Uber)30 et les opérateurs des villes et les 
effets relativement disruptifs de l’application Waze sur les dispositifs classiques de regulation du 
traffic.  
Waze fondée en 2008 en Israel et propose une application mobile de navigation routière 
qui repose sur des données provenant directement de ses utilisateurs. Elle est aujourd’hui 
une filiale du groupe Alphabet et compte environ 300 salariés. Gratuite pour ses utilisateurs, son 
modèle économique repose sur la vente de publicités géolocalisées. Lancée en France en 2010, 
ce pays constitue aujourd’hui l’un des principaux marchés de l’entreprise avec 9,4 millions 
d’utilisateurs actifs par mois en septembre 20171. Sa croissance y est fulgurante : en moins d’un 
an, plus de 3 millions d’automobilistes  supplémentaires l’utilisent, essentiellement pour des 
trajets pendulaires .   
 

 Nous commençons par le conflit emblématique  qui oppose Uber et la Ville de Los Angeles 
depuis un certain temps. Ce conflit dans son expression juridique concerne une règle exigeant 
que l'entreprise fournisse des données de trajet en temps réel sur ses utilisateurs de scooters et 
de vélos électriques. Les responsables des transports de L.A. affirment que ces informations 
aident à garder les trottoirs dégagés tout en garantissant l'accès à la mobilité pour tous les 
résidents. Mais en plus de soulever des problèmes de confidentialité, Uber a accusé la ville 
d'avoir une arrière-pensée: vouloir monétiser les données des citoyens en contrôlant «le 
mouvement physique des vélos, des scooters et des voitures dans les rues de Los Angeles». Au 
centre de la saga 31se trouve la norme de données open source et le système logiciel de L.A. 

                                                        
30 (Wikipedia) « Organisant une activité commerciale régulière de vente de service comme s’il s'agissait d'une activité 
occasionnelle, la société fait l'objet de nombreuses polémiques, en raison de débats sur ses pratiques, où la libre 
concurrence qu'elle défend se heurte à des accusations de concurrence déloyale et de travail dissimulé de la part des 
pouvoirs et des professionnels qui se réclament du respect de la réglementation sociale, fiscale et administrative en 
vigueur. Engagée dans un développement rapide, à la fois géographique et via la gamme des services proposés, la 
société Uber a vu son activité interdite dans plusieurs villes ou pays du monde. L'extension du concept à plusieurs 
secteurs économiques est à l'origine du principe dit de l'ubérisation. » 
 
 
31 Guillermo Baltra, Basileal Imana, Wuxuan Jiangand Aleksandra Korolova:  On the Data Fight Between Cities and 

MobilityProviders IEEE 2020, https://www.ieee-security.org/TC/SPW2020/ConPro/papers/baltra-conpro20.pdf 

  “Les scooters électriques changent les habitudes de transport. Dans une tentative de superviser l'utilisation des 
scooters, le département des transports de Los Angeles a présenté une spécification qui demande des données 
détaillées aux entreprises. sur l'utilisation des scooters Dans ce travail, nous soutenons tout d'abord que la demande 
de données de L.A. pour l'utilisation d'une nouvelle spécification n'est pas justifiée car les cas d'utilisation proposés 
peuvent être satisfaits par des spécifications déjà existantes. Deuxièmement, nous montrons que même la 
spécification existante, qui oblige les entreprises à publier des données en temps réel sur les scooters stationnés, met 
la vie privée des personnes utilisant le scooter, en danger. Nous proposons ensuite un algorithme qui permet des 
garanties formelles de confidentialité “ 
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appelé MDS («Mobility Data Specification»), https://www.openmobilityfoundation.org/about-
mds/ qui a été salué par beaucoup  comme une clé de l’avenir de la mobilité urbaine.  
 

Certaines entreprises de scooters ont accepté d'utiliser MDS pour obtenir des permis 
d'exploitation à L.A., tandis que d'autres villes des États-Unis et du monde entier ont adopté des 
parties du modèle. 
 

 
 

 Plusieurs critiques dont celle d' Uber ont contesté l'alliance de L.A. avec une start-up secrète 
soutenue par du capital-risque appelée Lacuna. L'entreprise a joué un rôle important dans la 
conception de MDS et est maintenant en concurrence avec d'autres start-ups pour se développer 
ailleurs. Ce qui est en jeu « une norme mondiale pour la planification et l'application», et la 
conquête de la position supérieure (voire hégémonique) dans l’économie politique des données, 
le contrôle des territoires et des populations, des mouvements. Ce débat est un débat qui est mis 
en scène autour de la protection des données individuelles (ici l’identification des trajectoires 
individuelles) et les pouvoirs de chacun des acteurs)32 le multiplication des entreprises de 
micro-mobilité ne fait qu’amplifier ces problèmes. 

                                                        
32 Uber s'est plaint que la ville collectait trop de données concernant les itinéraires détaillés et qui pourraient être 
utilisées pour identifier les passagers. De nombreuses études l'ont prouvé dès 2014, lorsque les chercheurs ont 
identifié les trajets en taxi d’une célèbre chanteur à partir d'un ensemble de données accessibles au public publié 
par la commission des taxis de New York. De plus  un organisme d'application de la loi, qu'il s'agisse du service 
de police local ou de l'ICE, pourrait également avoir accès à des informations identifiables via une demande 
d'enregistrement. 
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Cette fameuse question des données personnelles est une question bien mal engagée selon 
nous.  Et ce d’autant plus que le confusion est grande quant aux modèles d’économies politiques 
(dans le cadre de l émergence à la fois d’un hypercapitalisme, d’une économie hétérogène des 
commons, et d’un embryon d’un intérêt collectif  général- l’absolu ecologique ?). Dans le cas de 
L.A la gouvernance de MDS a ainsi transféré récemment (Début 2019) à une entité plus formelle 
extérieure à la ville. « Fin juin, la Fondation pour la mobilité ouverte a été officiellement annoncée, 
avec un financement de la Fondation Rockefeller, des conseillers du groupe de normes open source 
OASIS et des entreprises membres telles que Bird, Spin et Microsoft. (Uber et Lyft n'ont pas été 
invités à se joindre à nous, a rapporté Wired.) Un communiqué de presse annonçant l'OMF décrit 
une mission «visant à promouvoir la sécurité, l'équité et la qualité de vie», à un moment où «le 
nombre et le type de véhicules utilisant le public existant l'emprise augmente considérablement 
dans les villes du pays. » 33 

 Les données personnelles comme les données collectives sont des notions bien trop 
essentialistes. Elles ne doivent  pas être enfermées dans des cadres juridiques-institutionnels 
« molaires » et ce d’autant plus comme  cheval de Troie de la grande manipulation anti-
démocratique en cours. Il y a du populisme dans le consensus rêvé à propos  de la question des 
données personnelles. 
 

 
 

Venons en à présent à la Plateforme Waze 34et ce qe l’on pourait nommer le conflit des facultés 
régulatrices du traffic. L’apparition de nouveaux acteurs dans  l’action publique territorial nous 
l’avons évoqué suscite des tensions entre autorités publiques et acteurs non-publics. Les 

                                                        
33 33 http://www.wired.org 
34 https://www.waze.com/fr/ 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Waze 
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tensions qui accompagnent l usage massif de telles applications tiennent principalement à la 
position hégémonique du secteur public fortement lié aux infrastrutures routières héritées. 
Nous suivons pour partie ici l ‘analyse très juste d’ Antoine Courmont . 
 “Pour mesurer la congestion routière, l’application Waze collecte et enregistre les positions GPS 
de ses utilisateurs. Ces données se distinguent des données des opérateurs publics 
d’infrastructures routières, et relèvent du mode de quantification du big data, moins à cause de 
leur volume que de la nature de leurs traces comportementales enregistrant les pratiques des 
individus . Isolées, ces traces ont peu de sens, mais, agrégées, elles offrent une information 
historique et en temps réel de la vitesse de circulation et du temps de parcours pour chaque 
tronçon de voirie.  
Cette information permet à Waze d’identifier les phénomènes de congestion, c’està- 
dire les moments où les durées de parcours sont largement supérieures à celles d’une situation 
fluide. La représentation de la congestion ne repose plus sur un taux d’occupation de l’espace 
mais sur une vitesse de circulation en temps réel des véhicules. La spécificité des données de 
Waze est leur détachement des infrastructures routières. Alors que les capteurs de débit des 
gestionnaires sont insérés dans la chaussée, ceux de Waze sont embarqués dans les véhicules 
circulants et attachés aux automobilistes. Cette particularité souligne trois propriétés 
essentielles de ces nouvelles données.En premier lieu, cette source de données reposant sur du 
crowdsourcing”. Elle donne à Waze une “autonomie et une maitrise vis-à-vis des informations 
nécessaires au fonctionnement de son service : elle n’est dépendante ni d’acteurs publics, ni de 
producteurs privés de données”.  En deuxième lieu “alors que les données des opérateurs des 
réseaux routiers sont restreintes au périmètre de leur réseau, Waze dispose de données sur 
l’ensemble des routes sur lesquelles une voiture peut circuler. 
 Cette propriété d’exhaustivité, caractéristique des big data fait fi de la domanialité des voies , 
pour produire une vue d’ensemble nécessaire 
au service de calcul d’itinéraires.  Enfin, Waze, en enregistrant l’activité individuelle de chaque 
automobiliste, dispose d’une connaissance précise des vitesses de circulation pour chaque 
segment de voirie, ce que ne peuvent saisir les capteurs de débit et d’occupation des 
gestionnaires de réseaux”. 
 

De là,  il suit une co-existence plus ou moins complexe entre les modes de production de 
régulation et une difficile mise en place de politiques hybrides avec leurs systèmes de 
legitimation de redistribuation de la Valeur? De plus cela passe par des choix stratégiques ou des 
entralacements stratègiques du type “Réguler les réseaux ou les automobilistes  ou been regular 
les réseaux et les automobilistes?” 
 

On a là affaire à deux ”Deux réalités divergentes de la congestion routière et les tensions qui 
apparaissent lorsque les deux formes de régulation de la circulation entrent en contradiction 
marquent plus généralement un conflit entre deux visions de la réalité, l’une défendue par les 
pouvoirs publics, l’autre par l’entreprise Waze. En effet, aux plaintes des collectivités, Waze 
oppose l’objectivité de sa représentation de la circulation routière, c’est-à-dire l’adéquation 
entre le « monde » tel qu’il est et la « réalité » telle qu’elle est instituée par l’entreprise. « La seule 
vraie objectivité, c’est le temps de parcours », comme le souligne ce salarié de Waze”. 
 

Le probème devient donc celui d’agir sur les données, de changer la réalité, de coproduire la 
régulation routière et / ou de créer une nouvelle réalité par creusement et différenciation de 
l’adéquation-non adéquation de la carte et du territoire: exemple les cartes et guides  Michelin et 
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la régulation routière ou encore les  cartes de l’IGN. Cela devrait amener à imaginer des 
nouveaux modes de cartographies (plutôt “mappa” que “carta”) fondés sur la montée en 
puissance des “complex cyber-physical-social systems”.  
 

  
Xuezhen Guo, Yngrid Jaqueline Lujan Jaramillo , Jacqueline Bloemhof-Ruwaard,  G.D.H. 
Claassen  On integrating crowdsourced delivery in last-mile logistics: A simulation study 
to quantify its feasibility 

(2019) 
 

La pratique en plein essor du commerce électronique implique une forte augmentation des 
livraisons de colis, ce qui à son tour crée une pression importante sur la logistique urbaine du 
dernier kilomètre. En raison du rôle important du transport urbain joue dans l'utilisation de 
l'énergie et les émissions de gaz à effet de serre, des solutions efficaces du dernier kilomètre 
dans les villes doivent être développées pour contribuer à la durabilité et à une économie 
mondiale plus propre. La livraison participative en tant que L'initiative «d'économie du partage» 
peut être un outil efficace pour atténuer les problèmes émergeant de la logistique urbaine de 
dernière minute. Pour valoriser les avantages de la livraison crowdsourcing, une transition vers 
un système logistique urbain hybride est nécessaire où la livraison crowdsourcing et les réseaux 
de livraison conventionnels sont étroitement intégrés. En raison du manque de lignes directrices 
théoriques pour l'intégration de la livraison participative, cette recherche développe un cadre 
conceptuel pour faciliter la transition logistique urbaine du dernier kilomètre en adoptant la 
théorie de la transition socio-technique à plusieurs niveaux comme base. Le cœur du cadre 
conceptuel est le «Cinq principes de base» à suivre par les parties prenantes lors de la 
conception des innovations de niche intermédiaires au stade actuel de la transition du système. 
Pour démontrer l'utilisabilité du cadre conceptuel, une étude de simulation d'événements 
discrets illustrative avec des paramètres spécifiques qui correspond à l'état actuel de la 
logistique urbaine du dernier kilomètre est menée. Les résultats montrent que l'intégration de la 
livraison participative en tant que complément au réseau de livraison conventionnel, en suivant 
les cinq principes de base proposés par le cadre conceptuel, peut réduire les coûts logistiques du 
dernier kilomètre. De plus, le taux de participation hors ligne joue un rôle clé pour garantir la 
faisabilité du nouveau modèle hybride du dernier kilomètre. Pour conclure, le cadre conceptuel 
développé a un grand potentiel pour améliorer la livraison du dernier kilomètre à l'ère du 
commerce électronique et disposer d'une échelle critique de pool de fournisseurs potentiels est 
la condition préalable à l'application réussie des livraisons participatives. 
 

De l’usage des simulations dans les controverses 

 

De l’usage des simulations dans les controverses suivi de quelques réflexion sur le 
concept de Modèle (A. Badiou-1968) et le « Model Bashing » des climato-sceptiques, des 
élites trumpiennes ou proches.  
 

Climate change simulations 
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Ce n’est pas le lieu ici de discuter (d’un point de vue épistémologique du concept de prédiction. 
Nous renvoyons  par  exemple à l’ouvrage de R.Thom « médaille field 1958 Mathématique » : 
« Prédire n’est pas expliquer ».)  Mais de mettre  en évidence un certain  nombre de points qui 
montre qu’il est possible de laisser ouverte la porte à la discussion critique et scientifique sur la 
fabrication des modèles. Puis nous montrerons comment une partie des climato-sceptiques 
s’engouffrent de manière pulsionnielle et doxique dans la brêche des problèmes portées par 
l’activité même scientifique,  et par la connaisance par modèle même. Voir article remarquable 
de la revue WIRED: «The Trump Team Has a Plan to Not Fight Climate 
Change  https://www.wired.com/story/the-trump-team-has-a-plan-to-not-fight-climate-
change/ (Tr. Grico) Et rapport de l’USGS U.S. Department of the InteriorU.S. Geological Survey, 
Using Information From Global Climate Models to Inform Policymaking 
(https://pubs.er.usgs.gov/publication/ofr20201058) 

 
 

Il y a différentes manières de conceptualiser les simulations (S. Hartmann) 35: Simulations 
comme technique: étudiez la dynamique détaillée d'un système:  
a)  Les simulations comme outil heuristique: Développer des hypothèses, des modèles et des 
theories 

b) Les Simulations comme substitut à une expérience: Réalisez des expériences numériques 
(“In  silico”) 

c)Simulations comme outil pour les expérimentateurs: soutenir les expériences Enfin 
simulations comme outil pédagogique: Acquérir une compréhension d'un processus 
 

Comme le dit encore S. Hartmann “Les simulations informatiques sont basées sur la prédiction. 
Si vous ne pouvez pas contrôler la précision du calcul, vous pouvez contrôler l'exactitude de la 

                                                        
35 https://www.econstor.eu/bitstream/10419/147631/1/manuskript_564.pdf 
https://www.researchgate.net/publication/222712674_The_World_as_a_Process_Simulations_in_the_Natural_a
nd_Social_Sciences 
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prédiction. • En ce sens, il s'agit d'une classe spéciale de modèles qui entretient une relation 
étroite avec l'élaboration des politiques et les institutions politiques / économiques. • Les 
questions auxquelles les simulations sont censées répondre ne sont pas toujours des questions 
qui soulèvent au sein de la communauté scientifique, mais plutôt des questions sociétales 
chargées normatives qui sont mises en avant par un agenda politique. • Cela pose un problème 
de prédiction et de concentration. De nombreux événements n'ont pas été prédits en raison de 
l'aveuglement des modèles, qui n'ont pu répondre qu'aux questions descendantes posées par les 
décideurs politiques” 36 
 

Alain Badiou, en 1968-69,  dans son ouvrage le concept de modèle a proposé une typologie des 
différentes sortes de modèles et une critique forte du concept de modèle. En exmainant le couple 
Formalisme – Empirisme, il discute entre autre la question des la neutralité des faits et la 
production active d’un modèle, construit et contrôlable. Ainsi on peut  On peut prévoir de quelle 
façon le modèle réagira en cas de modification d’un de ses éléments.   
Il s’interroge sur la transparence théorique (revendiquée par certains modèles) et l’opacité du 
réel qui en serait absente.Les modèles écrit-il  “ne sont pas des constructions intra-scientifiques. 
Comme l’enfant en vient à surmonter, dans la duperie du miroir l’horreur de son corps morcelé, 
les modèles réfléchissent selon l idéal prématuré du texte unifiant le désordre instantané de la 
production des savoirs » (A.Badiou)37 
 

Toutefois la question se pose aujourd’hui  de savoir si une telle critique est toujours valable 
contre les actuels systèmes de modélisation et de simulation complexes ». Sur ces points nous 
suggérons la lecture de l article très clair de Franck Varenne, Alain Badiou : un philosophe face 
au concept de modèle. Mais l’évolution des pratiques scientfiques, l’alliance entre le big data et 
l’algoritimie, les immenses réseaux de capteurs et les infrastructures mondiales qui servent  à 
febriquer les obtenues rendent plus difficile de maintenir une épistémologie des sciences à coup 
de haches . Nous préférons quant à nous une ethnographie et une ethnologie qui ne craignent 
pas de postuler un dehors à étudier, un corrélationnisme relatif et un constructivisme tempéré 
moins sûr de lui et moins dominateur . 
 

Quoiqu ‘il en soit dans la série, les modèles parlent aux modèles et ne se comprennent pas. le cas 
de l’argumentaire consistant d’une partie des climato-es  et autres affidés, s’exprime, à défaut 
d’une grande  intelligence, avec force dans la tactique idéologique de l'administration Trump.  
 
 
 

  

                                                        
36https://www.researchgate.net/publication/222712674_The_World_as_a_Process_Simulations_in_the_Natural_and_S
ocial_Sciences 
37 A. Badiou, Le concept de modèle, 1968 
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PARTIE 3 

La société d'addictions, 

Consumérisme et CO2 
 

 

3.1 Comment changer nos addictions ? Le 
système des objets et le consumérisme 

 

Comment ralentir le système global des addictions ? Comment imaginer d’autres types 
d’addictions pour un développement durable, pour des types de sociétés qui ne détruisent les 
conditions de son propre fonctionnement, de sa survie et cela pour des états qui nous 
conviennent ? Telles sont  sous une forme les défis que nous avons à affronter. Il n’est pas sûr 
que les dites sciences comportementales soient à leur hauteur, à la mesure de la création 
continuée de notre milieu associé.  
Nous sommes une société d’addictions. Changer de comportement alors que trois grandes crises 
écologiques sont en cours, que les socles anthropologiques sont tous ébranlés et que nos milieux 
associés sont aussi  en grande transformation,  est donc une tâche immense, de nature 
précisément anthropotechnique et politique. Nous l’avons écrit rapidement mais avec force en 
préambule.  
 
Nos addictions s’expriment à travers un grand nombre de pratiques et de dispositifs.   
Jeux physiques 
Jeux cérébraux  
Jeux-Réseaux 
Pulsion scopique: films, Tv, …  
Sons: musiques, rock-machine… 
(Immersion(s): continue/ insomniaque) 
Formes Courtes: occupation permanente 
Mondes narratifs markoviens  
Contrôle du champ doxique 
Flux contre Formes 
La connectivité comme arme (Protocole)  
Mondes érotiques / Porn / Sexe du Futur 
Drogue(s) 
Nouvelles religions 
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Les modes de gouvernance et les fabriques du consentement sont à la fois l’expression et 
l’exprimé de ces machines addictives. Les sociétés de marché capitalistes, ne cessent de 
développer les addictions consuméristes. C’est là le champ stratégique de l’hypermarketing.   
De plus, notre pharmacopée est ambivalente.  Opioïdes anti-dépresseurs, dopages divers et 
variés qui s’enracinent dans le quotidien, l’intime et le travail, sont liés d'une façon forte aux 
narrations trans et post humaniste. Une grande partie de la Science-fiction et Speculative-fiction 
explore ces univers en devenir. La compétition surdétermine encore largement la coopération. 
Une partie de nos érotismes en expansion sont dans la fascination de l’intense et dans la 
compulsion des hybrides. Même ce dernier point est lié à l’idéologie performative et /ou 
constructale, déjà évoquée.  
Le système des objets et la société de consommation sont à présent au centre de la texture du 
monde. L’Internet des objets et « l’internet of everything » décuplant les narrations et les 
couplages entre hybrides, les énergies libidinales et les modes de répétition, travaillant les 
labyrinthes du temps. L’internet de l’argent étant présentement au centre d’une bataille 
géopolitique, géostratégique gigantesque à travers les questions soulevées par les 
cryptomonnaies, l’intelligence artificielle.  
L’Internet des objets (of « Every-Things ») entre ainsi en résonance avec l’artificialisation des 
milieux urbains et l’extension de ce que l’on pourrait appeler très grossièrement  la classe 
moyenne consumériste mondiale.  Nous sommes là face à un processus de production et 
d’organisation sémiotique sans précédent, processus en vue de la production addiction(s) pour la 
métastabilité des collectifs consuméristes, ces collectifs devant (avec d’autres) faire tenir l’ordre 
politique et religieux du monde marchand, en assurer la création continuée, dans une sorte de 
finalité sans fin… Ce processus là doit, d’un certain point de vue, être remis en cause. 
 

 Pour suivre J.F. Lyotard,  « Prenons les choses dans l’autre sens ; c’est ce règne absolu de la 

valeur d’échange qui dévoile le désir du capitalisme ; un système immanent [3], sans codes, sans 
territorialités réelles (pas d’ancrage affectif) sauf celles (toutes) qu’il récupère pour produire de 
la valeur d’échange, se chargeant d’anéantir tous les flux libidinaux, tout ce qui procède de la 
jouissance et de la mort (déliaison ultime, irréversibilité), et de vomir imperturbablement, 
indéfiniment, les objets réversibles qu’il aligne, comptabilise, échange... ère du fongible et du 
cyclique . Ce n’est que cela, l’ultime système de réduction des forces pulsionnelles, bien plus 
subtil que les codes – il est immanent – bien plus féroce que Jahvé ; il ne laisse strictement rien 
échapper, il ne donne pas, machine à disposer les forces, à les annuler, à les consommer, et à 
créer de la consommation sur les produits de cette consommation ; fascination devant cette 
forclusion totale et ses conséquences, échangeabilité pure, système quasi parfait dont la mort ne 
peut survenir que par l’avènement d’un désir-mutant, cercle noir foudroyant qui, bien loin de 
s’estomper, active la délitescence du désir-rejet ultime : la déliaison énergétique, le 
franchissement révolutionnaire inconscient »38 
  

                                                        
38 J.F. Lyotard : Postface à Science Fiction et capitalisme  de Boris Eyzikman, ed Mame, 1970 
(Ante Diem rationis) et Economie Libidinale 1974 
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3.2 Comment changer ce système 
d’échangeabilité pure et reposer la question 
de la valeur qui est au cœur du 
consumérisme ? (Voir notre point « Plateformes) 

 

« Le capitaliste est toujours déjà mort selon cette figure, c’est pourquoi il ne meurt pas. Son 
temps se reproduit lui-même identique à soi : toute consommation est une production, toute 
destruction un potentiel d’investissement, et toute mort un simple petit déplacement sur place 
de l’instance du Présent (dit) Vivant – en même temps que toute production est destruction et 
tout investissement dépense. Son temps est comme le caoutchouc d’une fronde : les 
prélèvements financiers qui sont des retraits d’énergie permettant, réinvestis, des gains 
d’énergie et des avances de jouissance. Comme le Benedict Howards de Jack Barron et l’éternité 
(de Norman Spinrad)  le capitaliste est l’éternel, et donc le mort comme perpétuel survivant : 
« cercle noir de la mort » toujours repoussé, horizon toujours différé, calcul sans fin, 
permanence qui n’est plus permanence de rien, mais simple perduration.    
Si nous prenons l’ouvrage majeur de B. Mandeville “la Fable des abeilles”, c’est-à-dire si nous 
pensons pour éviter les risques du totalitarisme, des éthiques fermées et religieuses avec leurs 
contraintes environnementales au sectarisme souterrain, nous devons peut-être nous demander 
quelles sont les vices privés qui sont nécessaires pour la vertu, écologique et politique, dans le 
cadre des sociétés ouvertes, démocratiques, complexes?  
 
Pour engager, dans le cadre de la globalisation une esquisse de changement de comportement, il 
convient encore de penser et surmonter le “Le soi sans lieu et le lieu sans soi » qui est une des 
marques de l’état actuel. Et concevoir les évolutions en tenant compte des points suivants (Peter 
Sloterdijk,  Le palais de cristal : A l'intérieur du capitalisme planétaire, 2006): 
 

 1. Il faut négocier de nouvelles formes d’organisation à des échelles intermédiaires entre le local 

et le global. 
 
 2. Les communautés politiques sont de plus en plus situées au-delà de l’État-nation. 
   
3. Le monde globalisé voit s’accroître le fossé entre pauvres et riches. 
 
 4. Les problèmes environnementaux transformeront nécessairement l’humanité en une 
communauté (même forcée) d’intérêts écologiques. ( Ce dernier point est contestable.)  

Car il ne va pas de soi qu’alors les « les postmodernes s’efforcent ainsi de construire de nouvelles 
situations d’immunité viables, qu’ils trouvent (selon Sloterdijk) dans les formes de vie 
individualistes qui caractérisent aujourd’hui les sociétés avancées, où les individus tendent à se 
séparer des groupes et de l’être-ensemble de la communauté politique, perçus autrefois comme 
protecteurs (…) et que cette tendance s’exprime avec le plus de clarté aux États-Unis, où les gens 
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pratiquent « le souci de soi biologique, psychotechnique et religioïde, parallèlement à une 
abstinence croissante d’engagement politique »  la construction d’un monde commun unifié sous 
la bannière d’un absolu écologique peu enclin à se lester des dimensions anthropologiques 
et  politiques,  polémologiques des populations dominées et aliénées apparaît très incertain.  

Selon Sloterdijk,  nous sommes en situation d'avoir à gérer « les "serres de la civilisation", des 
"écumes" où des individus, conscients de leur statut de fragiles bulles de savon, développent 
une "éthique des atmosphères" qui "formule le bien comme ce qui est respirable" et "décrit le plus 
fragile comme le point de départ de la responsabilité."39 

« La situation contemporaine se découvre dans cette capacité, aux conséquences impensables et 
néanmoins possibles, « inévitablement incomplète mais toujours extensible d’intervenir dans 
notre propre fond interne somatique et psychosémantique. » Elle échappe donc, même si elle ne 
l’accepte pas, à toute considération (et d’autant plus si ces considérations sont morales !) sur la 
réification, sur la sacralisation ou sur l’intangibilité du sujet, de même qu’elle échappe à toute 
considération sur la radicale nouveauté, sur l’émergence inattendue.  La seule éthique possible 
dans une telle situation trouverait sa source dans « une théorie de la gestion pour des serres de 
la civilisation ». (…) « Elle décrirait le plus fragile comme le point de départ de la responsabilité, 
ce serait une éthique des bulles et formulerait le bien comme ce qui est respirable, 
ce serait une éthique des atmosphères. »  
 

Comment former à cette éthique sans que soit débattue les paradigmes d’une Ecosophie ou 
Biosophie ? Pour « le changement » ( ?)  on ne peut éviter la fabrication d’embrayeurs sémio-
politiques puissants qui puissent  mettre en mouvements les conditions (et leurs affects) des 
évolutions comportementales.  
Et ce d’autant plus que selon  Sloterdijk, « les individus individualisés ont renoncé à exprimer le 
monde, à devenir des « grands hommes » ou des hommes microcosmiques, et que tendance lui 
apparaît comme irréversible et destinée à se généraliser, en tant que stade final de la culture. » 
 
Comment encore une fois fabriquer ce monde commun  et l’économie libidinale qui va avec ?  
C’est là une des raisons profondes qui fait que l’on doit accorder de l’attention à (au moins 
depuis Buckminster Fuller) à la conception de la terre comme vaisseau spatial ainsi que le vaste 
cortège de grandes œuvres de Science Fiction qui façonnent de manière complexe et et selon des 
motifs hétérogènes, la  fabrication des futurs. Plus exactement les fabulations du futur afin de 
performer  le monde dont nous sommes l’expression et l exprimé.   
 
« D’un point de vue philosophique, il ne faut pas chercher la signification du vol spatial dans le 
fait qu’il fournit les moyens d’un exode possible de l humanité dans le cosmos ou qu’il est associé 
au besoin supposé qu’à à l lhomme de repousser constamment les frontières du possible. Nous 
pouvons laisser de côté le romantisme de l exode. Si le vol spatial joue un grand rôle, du point de 

                                                        
39 Pter Sloterdijk, Ecumes,  « Avec Sphères III – Écumes, on entre de plain pied dans la 
pensée du XXIe siècle, celle préparée par Gilles Deleuze, Jean-François Lyotard, Edgar Morin, Paul Virilio, 
Bruno Latour,  une philosophie non  plus pour la vaine critique de l’Empire (puisqu’il s’auto-détruit en raison 
de sa totale hégémonie) ou dans l’attente fascisante de l’Apocalypse, mais bien pour la transition vers l’ère des 
Solariens (Norman Spinrad), de l’hypothèse Gaia (Isaac Asimov) ou de l’Éveil d’Endymion (Dan 
Simmons) ». « Ecumes propose, « une approche multifocale, multi-perspectivisite, non-métaphysique et non-
holiste des problématiques politiques contemporaines. Il s’agit d’entamer le travail d’une « biosophie » qui 
donne à penser les atmosphères, les systèmes immunitaires, les immersions, les  « insulations» (création d’îles et 
de serres culturellement climatisées, anthropogènes), les réseaux d’acteurs, les collectifs. 



66 
 

vue ontologique, , en raison d’une théorie enrichie par la technique, de la condition humaine, 
c’est parce qu’il fournit un cadre d’expérience a trois catégories indispensables pour la capacité 
d’être :  celle de l’immanence celle de l’artificialité  et de la force ascensionnelle »40.  Catégories 
qui doivent être partie prenanet de la nouvelle culture afin d’habiter le nouvel état.   
 

3.3 Psychologie, Knowledge, Idéologie, 
Cognitive Complexité dans la recherche 
environnementale 

 

Psychology and Global Climate Change: Addressing a Multi-faceted Phenomenon and Set 
of Challenges A Report by the American Psychological Association’s Task Force on the 
Interface Between Psychology and Global Climate Change Janet Swim Pennsylvania State 
University 
 

« Contributions du comportement humain aux facteurs psychologiques et contextuels du 
changement climatique Université d'État de Pennsylvanie Janet K. Swim Collège Susan Clayton 
de Wooster Nous sommes confrontés à des changements rapides du climat mondial, et ces 
changements sont attribuables au comportement humain. Les humains produisent cet impact 
mondial grâce à notre utilisation des ressources naturelles, multiplié par la forte augmentation 
de la population observée au cours des 50 à 100 dernières années. Notre objectif dans cet article 
est d'examiner les causes psychosociales sous-jacentes de l'impact humain, principalement à 
travers les modèles de reproduction et consommation. Nous identifions et distinguons les 
prédicteurs individuels, sociétaux et comportementaux de l'impact environnemental. Les 
recherches pertinentes dans ces domaines (ainsi que les domaines qui bénéficieraient d'une plus 
grande attention de la part des psychologues) sont examinées. Nous concluons en soulignant les 
problèmes éthiques qui émergent lorsque l'on considère comment aborder les contributions 
comportementales humaines au changement climatique. » 
 

Emergence of new knowledge for climate change adaptation 

Marta Olazabala,, Aline Chiabaia, Sébastien Foudia, Marc B. Neumanna, (Basque Centre 
for Climate Change, Spain  IKERBASQUE, Basque Foundation for Science, 48013 Bilbao, 
Spain 
 

La prise de décision pour l'adaptation au changement climatique nécessite une approche 
intégrée et intersectorielle pour saisir de manière adéquate la complexité des systèmes 
interconnectés. Des décisions plus significatives peuvent être prises dans une arène où 
différents agents fournissent des connaissances dans des domaines spécifiques. Cet article 
utilise une méthode semi-quantitative basée sur la cartographie cognitive pour démontrer 
comment de nouvelles connaissances émergent en combinant les connaissances de divers 

                                                        
40 Peter Sloterdijk,  Ecumes Sphères III, 2013  
Voir aussi Bruno Latour,  Où atterrir, comment s’orienter en politique, 2017 
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agents. Pour le cas des vagues de chaleur dans la ville de Madrid (Espagne), nous obtenons des 
connaissances sur les impacts climatiques dans les secteurs urbains et les options d'adaptation 
potentielles. Les connaissances sont obtenues lors d'entretiens individuels, puis agrégées à l'aide 
de cartes cognitives floues. Nous observons que les cartes individuelles varient 
considérablement en taille et en structure et trouvons des preuves de perceptions diverses et 
même contradictoires. Il n'y a pas de «super-acteur», qui pourrait théoriquement fournir une 
connaissance complète des mécanismes opérant dans ce système urbain: le pourcentage 
maximum de la carte agrégée finale expliquée par un seul individu est de 26% en termes de 
concepts et de 13% en termes de connexions . Nous illustrons comment l'émergence de 
nouvelles connaissances peut être soutenue en combinant l'expertise scientifique et politique. 
Notre approche soutient la coproduction de connaissances et permet de rendre compte de 
l'interdépendance des secteurs urbains sous impacts climatiques en vue de formuler une 
adaptation plus robuste stratégies. 
 

Cognitive complexity increases climate change belief 
Long Chena, Kerrie Unsworthb a Business School, Hohai University Focheng Road, 
Jiangning District, Nanjing, China 
 

La présente recherche a rapproché la relation entre la complexité cognitive et la croyance au 
changement climatique anthropique et a testé l'efficacité différentielle de deux types 
d'arguments. Dans les deux premières études (portant respectivement 817 et 226 participants), 
nous avons constaté que les participants ayant des niveaux de complexité cognitive inférieurs 
étaient moins susceptibles croire au changement climatique anthropique que ceux avec des 
niveaux plus élevés. Dans l'étude 3, nous avons utilisé un plan expérimental avec 304 
participants pour examiner les réactions à différents types d'arguments chez des personnes de 
complexité cognitive différente. Nous avons comparé les deux types d'arguments les plus 
courants dans les discussions sur le climat changement: 1) Présenter les faits sur le changement 
climatique par eux-mêmes (unilatéralement); 2) Présenter des arguments opposés (c.-à-d. De la 
désinformation) ainsi que les faits corrects sur le changement climatique (bilatéral). Les 
participants ayant une complexité cognitive inférieure étaient plus susceptibles de croire au 
changement climatique lorsqu'ils étaient exposés seuls aux faits du changement climatique par 
rapport à la combinaison bilatérale et réfutationnelle de la désinformation et des faits; mais ceux 
dont la complexité cognitive était plus élevée étaient plus susceptibles de croire au changement 
climatique lorsqu'ils étaient exposés à la combinaison réfutationnelle plutôt qu'aux seuls faits. 
Les médias et les scientifiques doivent tenir compte de la complexité cognitive de leur public 
face au changement climatique. 
 

L’Impact de la notoriété perçue d’une problématique environnementale sur l’intention de 
modifier sa consommation Yohan Bernard, Laurent Bertrandias,  Leila Elgaaied 
 

Certains problèmes environnementaux sont perçus par les consommateurs comme étant bien 
connus de tous(e.g. l’augmentation des déchets ménagers), alors que d’autres le sont beaucoup 
moins (e.g. les rejets de CO² liés à l’utilisation d’Internet). Cette recherche étudie l’impact de la 
notoriété perçue sur l’intention d’adopter des comportements pro-environnementaux au travers 
de trois médiateurs empruntés à la théorie de la motivation à se protéger (PMT): la menace 
perçue, l’efficacité de la solution et la contrainte perçue associée à cette solution. Les 
résultats d’une étude en ligne confirment 1) la pertinence du recoursau PMT qui permet de 
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souligner que l’adoption de comportements pro environnementaux est d’autant plus probable 
que l’individu y perçoit un intérêt personnel (se prémunir d’une menace), et 2) l’importance de 
la notoriété perçue des problèmes environnementaux comme déterminant de l’intention de 
changer de comportement. Les implications managériales concernent la sensibilisation du grand 
public auxproblèmes environnementaux et les comportements susceptibles de les réduire.Mots 
clef: notoriétéperçue;problème environnemental;théorie de la motivation à la protection 
 

From abstract futures to concrete experiences: How does political ideology interact with 
threat perception to affect climate adaptation decisions? Nora Louise Schwaller, Sophie 
Kelmenson, Todd K. BenDor, Danielle Spurlock 
 

Les prévisions du changement climatique prévoient des impacts qui exposeront de plus en plus 
les résidents côtiers à des risques existentiels, nécessitant une adaptation agressive. Alors que la 
polarisation des attitudes face au changement climatique dans la politique américaine 
représente un obstacle aux efforts d'adaptation au climat, on ne comprend pas bien comment 
l'idéologie politique intervient dans la manière dont les individus relient le concept abstrait de 
«changement climatique» à des expériences concrètes de risques environnementaux. Il est 
important de comprendre ce lien dans le contexte de la prise de décision en matière 
d'adaptation, car les effets de nombreux efforts d'adaptation au niveau des ménages se 
multiplient dans l'espace et dans le temps, affectant le risque d'inondation et la vulnérabilité des 
communautés. Cet article pose la question suivante: comment les idéologies politiques 
interagissent-elles avec la perception des menaces pour influer sur les décisions d'adaptation au 
climat côtier? Nous encadrons cette analyse en utilisant la théorie du comportement planifié 
(TPB) et la théorie de la motivation de protection (PMT). À l'aide des réponses d'une enquête 
menée auprès de résidents (n = 164) de la péninsule Albemarle-Pamlico en Caroline du Nord 
(États-Unis), nous examinons comment les mesures des normes subjectives des résidents, des 
évaluations des menaces et de l'auto-efficacité influencent leur intention de reculer ou de 
s'adapter topographiquement. Nous constatons que, malgré la polarisation politique autour du 
changement climatique, en général, lorsqu'on leur donne des exemples concrets de risque, les 
convictions politiques des répondants semblent sans rapport avec leurs projets de protection de 
leurs biens et de leurs moyens de subsistance. (Tr. Grico) 
 

Re-politicizing the gender and climate change debate: The potential of feminist political 
ecology to engage with power in action in adaptation policies and projects in Nicaragua 

Noémi Gonda 
 

Le temps des politiques et des projets de changement climatique qui ne tiennent pas compte du 
genre est révolu. Cependant, alors que la recherche s'éloigne de plus en plus de la 
compréhension de la relation entre le genre et le changement climatique de manière linéaire, 
technocratique et instrumentale, les décideurs et les praticiens de projets en matière de genre et 
de changement climatique ont des difficultés à concrétiser ces progrès. En attendant, alors que 
les effets du changement climatique se font de plus en plus sentir dans le monde entier, et parce 
que le contexte politique après l'Accord de Paris (2015) apporte de nouveaux défis en matière 
de genre et d'équité, (re) politisant le débat sur la justice climatique dans une politique et un 
projet- manière pertinente est plus cruciale que jamais. Mon objectif dans cet article est de 
contribuer à cet effort en explorant comment un cadre d'écologie politique féministe appliqué à 
une étude de cas spécifique au Nicaragua - l'un des pays les plus touchés par le changement 
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climatique dans le monde - peut générer de nouvelles leçons en matière de politique et de projet 
et des aperçus du terrain qui peuvent à leur tour renforcer le débat conceptuel sur le genre et 
l'adaptation au changement climatique. Sur la base d'un travail ethnographique de terrain 
réalisé en 2013 et 2014, ainsi que de huit ans d'expérience professionnelle en tant qu'agent de 
développement au Nicaragua, je discute des rouages du pouvoir dans l'écologie politique 
féministe de l'adaptation au changement climatique; ce faisant, je soulève de nouvelles questions 
qui, je l'espère, conduiront les décideurs politiques et les praticiens du projet à explorer 
comment les processus d'adaptation pourraient ouvrir la possibilité conceptuelle 
d'émancipation, de transformation et de nouvelles façons de vivre en commun. (Tr. Grico) 
 

Green climate change adaptation and the politics of designing ecological  infrastructures 

Daniel Tubridya 
 

Il y a un tournant écologique distinctif dans la conception des infrastructures urbaines 
contemporaines lié à l'adoption d'approches vertes de l'adaptation au climat et de nouvelles 
infrastructures «écologiques» et «paysagères» qui combinent des caractéristiques vertes et 
grises. Ceux-ci promettent un large éventail d'avantages écologiques, sociaux et culturels et ont 
été accompagnés de nouvelles visions et imaginaires de conception distinctifs. Cependant, il 
existe également des intérêts concurrents et agendas qui menacent de saper la réalisation d'une 
conception socialement équitable et écologiquement durable dans ce contexte. En réponse, cet 
article explore la politique de conception d'infrastructures écologiques à travers une étude de 
cas du réaménagement du parc Hans Tavsens, un projet vert d'adaptation au climat, de gestion 
des eaux pluviales et de régénération à Copenhague, au Danemark. L'étude de cas illustre le 
virage écologique de la conception par son aspiration à offrir des avantages écologiques, sociaux 
et culturels en conjonction avec des améliorations de la gestion des eaux pluviales. Cependant, 
l'article identifie également les liens entre la conception innovante et les stratégies 
entrepreneuriales liées à la marque de lieu. Il met en évidence les conflits entre cet agenda de 
conception verte entrepreneuriale et les priorités à la fois sociales et écologiques. Les 
contributions distinctives de l'article sont son analyse de la politique de conception verte et 
résiliente au climat et sa description de la relation entre la conception apparemment innovante, 
y compris l'écologisation visible et les idéaux de «co-création», et l'exclusion des groupes 
défavorisés de l'environnement vert et résilient 
 

The People’s Climate March: Environmental populism as political genre: Kai Bosworth 
 

Le populisme environnemental comme genre politique La recherche politico-écologique 
contemporaine sur le populisme a montré comment les tactiques autoritaires et fortes en 
viennent à être liées à des représentations symboliques réductrices du «peuple», souvent avec 
des impacts environnementaux désastreux. Les partisans du «populisme de gauche» 
soutiennent qu'une telle recherche peut donner l'impression erronée que «populisme» - et 
«autoritarisme» - sont essentiellement synonymes. Sceptiques face aux arguments formalistes, 
les Gramsciens soutiennent que le populisme, en tant que phénomène assez varié et 
fondamentalement spatial, doit être envisagé historiquement, in situ. Mais les trois arguments 
partagent une évaluation rapide du populisme, sans toujours s'occuper de sa multiplicité 
enracinée. Réunissant les idées de Stuart Hall et de Lauren Berlant, cet article cherche à élargir 
les compréhensions géographiques des formes et des styles dynamiques de la politique 
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environnementale en proposant de penser le populisme comme un genre politique. Ce schéma 
théorique permet de couper à travers les débats formalistes contre historicistes tout en attirant 
l'attention sur les scènes affectives à travers lesquelles le populisme est exécuté. Afin de 
démontrer l’utilité d’examiner le genre et les scènes du populisme, j’examine les essais 
politiques écrits autour de la Marche populaire pour le climat de 2014. Les essais débattaient 
des attentes des activistes concernant la subjectivité politique, les tactiques, les échelles d'action, 
les signifiants et l'esthétique pour mieux affronter les inégalités mondiales et la crise climatique. 
En contestant le sens du «peuple» - et du «populisme», les interprétations politiques de gauche 
divergentes ont à la fois répété et modifié les formes populistes génériques. En examinant la 
construction performative et la contestation du «peuple» à travers les langues et les espaces de 
l'action climatique, je prône une approche écologique politique humble mais toujours critique 
pour comprendre le populisme contemporain. (Tr. Grico) 
 

From abstract futures to concrete experiences: How does political ideology interact with 
threat perception to affect climate adaptation decisions? Nora Louise Schwaller , Sophie 
Kelmenson, Todd K. BenDor, Danielle Spurlock 
 

Les prévisions du changement climatique prévoient des impacts qui exposeront de plus en plus 
les résidents côtiers à des risques existentiels, nécessitant une adaptation agressive. Alors que la 
polarisation des attitudes face au changement climatique dans la politique américaine 
représente un obstacle aux efforts d'adaptation au climat, on ne comprend pas bien comment 
l'idéologie politique intervient dans la manière dont les individus relient le concept abstrait de 
«changement climatique» à des expériences concrètes de risques environnementaux. Il est 
important de comprendre ce lien dans le contexte de la prise de décision en matière 
d'adaptation, car les effets de nombreux efforts d'adaptation au niveau des ménages se 
multiplient dans l'espace et dans le temps, affectant le risque d'inondation et la vulnérabilité des 
communautés. Cet article pose la question suivante: comment les idéologies politiques 
interagissent-elles avec la perception des menaces pour influer sur les décisions d'adaptation au 
climat côtier? Nous encadrons cette analyse en utilisant la théorie du comportement planifié 
(TPB) et la théorie de la motivation de protection (PMT). À l'aide des réponses d'une enquête 
menée auprès de résidents (n = 164) de la péninsule Albemarle-Pamlico en Caroline du Nord 
(États-Unis), nous examinons comment les mesures des normes subjectives des résidents, des 
évaluations des menaces et de l'auto-efficacité influencent leur intention de reculer ou de 
s'adapter topographiquement. Nous constatons que, malgré la polarisation politique autour du 
changement climatique, en général, lorsqu'on leur donne des exemples concrets de risque, les 
convictions politiques des répondants semblent sans rapport avec leurs projets de protection de 
leurs biens et de leurs moyens de subsistance.(Tr. Grico) 
 

The politics of decarbonization: Examining conservative partisanship and differential 
support for climate change science and renewable energy in Utah, Shawn O. Hazboun, 
Peter D. Howe, D. Layne Coppock, Jennifer E. Givens 
 

L'opinion publique sur le changement climatique est fortement polarisée aux États-Unis, où les 
républicains et les conservateurs politiques sont beaucoup plus susceptibles de douter de la 
menace et de la gravité du changement climatique mondial que les démocrates et les libéraux. 
Cependant, les sondages d'opinion ont constamment montré que le soutien aux énergies 
renouvelables - une stratégie essentielle d'atténuation du climat - est beaucoup plus répandu 
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dans le public américain et est nettement moins polarisant politiquement. Nous examinons le 
rôle de l'identité partisane dans les positions des individus envers le changement climatique, les 
énergies renouvelables et les politiques en utilisant une approche de méthodes mixtes 
comprenant des données d'enquête (n = 1508) et des entretiens semi-structurés avec des 
conservateurs politiques (n = 26). Nous constatons que s'il existe des divisions politiques 
concernant les opinions sur le changement climatique et l'utilisation des énergies renouvelables 
et le soutien politique, le biais  partisan était beaucoup moins importante pour le soutien aux 
énergies renouvelables. Les données de nos entretiens révèlent que de nombreux aspects de 
l'énergie renouvelable, mais pas tous, sont compatibles avec une identité politique 
conservatrice, alors que beaucoup moins d'aspects du changement climatique sont acceptables 
sur l'ensemble du spectre politique. Cette étude a des implications pour susciter un soutien 
public au développement des énergies renouvelables parmi les conservateurs et suggère que 
moins l'énergie renouvelable est liée de manière discursive et politique à l'atténuation du 
changement climatique, plus son expansion bénéficiera d'un soutien plus large. (Tr. Grico) 
 
 

Enquêtes diverses, analyse des narrations et des agencements collectifs d’énonciations, (non-
exclusivement linguistes) sont ouvertes vers divers types d’approches dont le spectre va, pour le 
dire vite, de l’ethnométhodologie élargie à la sociologie de la traduction (et la méthode des Co-
Words analysis)  en passant le traitement socio-géo-sémantique des données. De même, 
l’extension des modes d’intelligibilités des énoncés (les nouveaux modes herméneutiques) 
peuvent s’appuyer sur les formes avancées de, l’infométrie41 et la Memétique.42 
 

Le diagramme qui suit présente le cadre ouvert dans lequel les diverses approches évoquées 
précédemment peuvent être convoquées. Des travaux séminaux de Derek De Solla Price, Eugene 
Garfield, jusqu’aux recherches de l’Ecole des Mines de Paris ou encore le travail de 
David  Chavalarias et quelques autres…43 
 
 

                                                        
41 Mapping the knowledge of green consumption: a meta-analysis 
Guimei Zhao1,2 & Yong Geng1,3,4,5 & Huaping Sun2 & Xu Tian3 & Wei Chen6 & Dong Wu1  September 2020  
Springer-Verlag part of Springer Nature 2020 
42 Memetique: https://en.wikipedia.org/wiki/Memetics 
https://www.researchgate.net/publication/289804399_The_Problem_and_Potential_of_Memetics/link/5ac32d7baca
27222c75d442e/download 
 Francis Heylighen, http://pespmc1.vub.ac.be/MEMES.html, 2001 
Susan Blackmore The Meme Machine, 2000  
43 RECONSTRUCTION ET MODÉLISATION DES DYNAMIQUES SOCIALES ET DE L'ÉVOLUTION CULTURELLE : Le 
tournant des Sciences Humaines et Sociales du XXIème siècle https://hal.archives-ouvertes.fr/tel-
01394843/document 
43 Au sens Latourien. 
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Nous pensons qu’il est préférable de prendre appui sur des approches et des outils qui décrivent 
et pensent les processus de co-construction et de co-détermination entre les entités  (processus 
qui les surdéterminent tantôt comme « individu, » tantôt comme « collectifs, institutions »)  
Et selon la variation des corpus (au sens large), l’expression des individus et les types de traces 
obtenues, il sera utile de disposer d’un choix de traitements des données, des récits et des 
« clusters » d’individus dans le processus expérimental.` 
 
Un des intérêts majeurs est aussi de pouvoir suivre la ou dynamiques des agencements narratifs 
dans le temps, ou dit autrement la morphologie des interactions entre agenecment collectifs 
d’énonciations, dans le temps. Décrire cette morphologie  entre un nombre non-prédéterminé de 
clusters (ou agencements) offre une grande richessse en termes socio-semantico-géo-
comportementaux. 
 

D’un certain point de vue que l’on va retrouver chez Duflo et avec quelques réserves et 
différences, il y a là la volonté de donner une  place très importante à l’analyse concrète d’une 
situation concrète et donc de s’intéresser fortement aux microstructures, aux interactions de 
tous les « actants » entre eux au long cours des recherches, comme conditions de l’activité 
scientifique en tant que co-construction sociale, plus ou moins conflictuelle. Nous renvoyons ici 
au séminaire d’E.Duflo, Évaluation des politiques de développement. Regards croisés : 
scientifiques et acteurs de terrain, Lundi 8 et mardi 9 juin 2009, College de France. 
De même les sciences algorithmiques et la croissance considérable des empiries numériques (les 
traces laissées dans la sphère des écritures numériques au cours de leurs pratiques par les 

BIG DATA 

SCI et SSCI 

Open Archive… 

 

Socio-Cogni ve structure 

Clicskstream 

Co-words analysis /  

Sociogeoseman que 

Geolocaliza on (Laboratories,  

Ci es; Regions etc: ) 

Hyper-Meme que et champ 

d’immanence des Doxas (STS-TST): 

Web, Blog, face book, 

Twi er, (xyz) 

 

Big data, Open data 

Agencements socio-séman ques, 

comportementaux, localisa on spa o-

temporelle  

Jean-Max Noyer Université de Toulon / 

Grico 

Champs scien fiques 

DATAMINING(s) 

Modèle de la tripe HELIX  

Patents 

Analyses 

A la recherche de chaînes infométriques: Mapping / Explora ons 



73 
 

actants) autorisent une plus grande compréhension des modes processuels tactiques et 
stratégiques des comportements. Sociologie de la traduction  
 

La description des acteurs-réseaux, des processus collectifs, des agencements  a décuplé les 
réflexions sur la modélisation des systèmes complexes. Il s’agit par exemple  d’examiner  “la 
formation des motivations, désirs, préférences ou convictions éthiques et philosophiques, dont 
on peut questionner la représentation dans le cadre d’une modélisation (par des préférences, 
des fonctions d’utilité, des règles de comportement).” (Chavalarias) 

Pour le dire encore une fois rapidement, les recherches concernant les mécaniques dynamiques 
sociales se concentrent soit sur les individus, selon des désirs, qui préexistent à leur 
participation à la société, soit au contraire au sein d’institutions et de faits sociaux qui 
contraignent voire déterminent le comportement des individus. 
C’est là la tension classique  entre  ce que l’on appelle ’individualisme méthodologique 
et  l’approche holiste. Ces points sont bien connus. 
 
 
 

Incorporating social-ecological complexities into conservation policy Peadar Brehonyc,1, 

Peter Tyrrella,b,�,1, John Kamangaa, Lucy Waruingid, Dickson Kaeloe 

 

Dans le processus de développement de nouvelles politiques de conservation, les décideurs 
doivent avoir accès à des informations qui éclaireront leurs décisions. Les preuves tiennent 
rarement compte de la complexité des systèmes socio-écologiques. Le cadre des systèmes socio-
écologiques (SESF) est une approche adaptable mais structurée pour comprendre les processus 
qui conduisent à des changements dans les ressources naturelles, en utilisant une approche 
systémique qui vise à traiter les composantes écologiques et sociales de manière égale. Peu 
d'initiatives de planification et de politique de conservation ont mis en œuvre le SESF pour 
évaluer les conséquences sociales et écologiques interdépendantes des politiques de 
conservation. Nous appliquons le SESF pour explorer les barrières à la mise en œuvre 
potentielle d'une politique d'utilisation de la faune sauvage au Kenya, une politique considérée 
comme réussie dans plusieurs pays d'Afrique australe. En utilisant des données secondaires et 
une revue d'experts, nous avons développé un modèle conceptuel du système socio-écologique 
associé à l'utilisation de la faune sauvage au Kenya. Nous avons ensuite analysé la manière dont 
différentes combinaisons de variables de premier et de second niveau interagissaient pour créer 
des situations d'action focale, et nous avons ensuite identifié sept obstacles à cette politique. 
Notre analyse a révélé que l'élevage de gibier nécessiterait des investissements à grande échelle 
dans des systèmes de surveillance efficaces, de nouvelles réglementations, de la formation, du 
développement de marché et de la recherche, des considérations sur l'équité et la propriété 
décentralisée de la faune. Les moindres obstacles existaient pour l'élevage de gibier. Le SESF 
semble être un cadre utile à cette fin. En particulier, il peut aider à révéler les barrières sociales 
et écologiques potentielles auxquelles les politiques de conservation pourraient être confrontées 
pour tenter d'atteindre les objectifs visés. Les informations nécessaires à la mise en œuvre du 
SESF sont nécessairement interdisciplinaires, ce qui peut rendre sa synthèse difficile. échelles 
spatiales qui sous-tendent ces facteurs et identifient les relations entre ceux-ci et les utilisations 
des terres. Dans ce contexte, les types de récits des propriétaires fonciers sur l’avenir de la 
région sont associés à l’utilisation actuelle des terres forestières sur leurs propriétés. Nous 
discutons des applications potentielles de l'approche ISP pour l'étude et la pratique de 
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l'utilisation des terres. Participation du public au climat Élaboration des politiques: vers la 
réconciliation publique Préférences et cadres juridiques Goda Perlaviciute1, * et Lorenzo 
Squintani2 Les politiques climatiques nécessitent le soutien du public, mais si les gens se sentent 
exclus de la prise de décision, cela peut alimenter la résistance à de telles politiques. Les cadres 
juridiques, tels que la Convention d'Aarhus, imposent des obligations étendues pour impliquer le 
public dans la prise de décision sur les projets locaux, tels que le choix des sites d'énergie 
renouvelable. Mais ces cadres négligent souvent les décisions au niveau macro qui affectent les 
projets locaux. L'influence du public au niveau d'un projet peut être limitée par de telles 
décisions au niveau macro. Une solution pourrait consister à impliquer le public plus tôt dans la 
chaîne décisionnelle. Mais est-ce ce que les gens veulent? Dans cette perspective, nous 
présentons une enquête aux Pays-Bas (n = 1 121) qui a révélé que les gens veulent participer le 
plus à la prise de décision sur des projets locaux - exactement là où leur influence est la plus 
limitée en raison des contraintes légales. Nous proposons un programme de recherche 
interdisciplinaire pour étudier comment concilier les cadres juridiques et les préférences du 
public en matière de participation pour parvenir à des politiques climatiques 
 

From “business as usual” _to tackling climate change: Exploring factors affecting low-
carbon decision-making in the canadian oil and gas sector, M ônica Cavalcanti S á de 
Abreu , Kernaghan Webb , Francisco S ávio Maurício Araújo , Jaime Phasquinel Lopes 
Cavalcante 
 

Cet article examine les preuves empiriques du secteur pétrolier et gazier canadien concernant 
les facteurs clés qui sous-tendent la prise de décision des entreprises pour passer du «statu quo» 
_ à lutter contre le changement climatique. Les résultats sont basés sur les données d'enquête 
d'un échantillon de 127 gestionnaires. L'analyse de régression logit a révélé que la pression 
exercée par le gouvernement, les clients, les fournisseurs et les concurrents augmentait la 
probabilité que les entreprises adopteront une stratégie à faible émission de carbone. Par 
rapport aux autres parties prenantes, les investisseurs et les employés peuvent ne pas être aussi 
fermement engagés à adopter une stratégie sur le changement climatique. Les rapports sur la 
durabilité des médias et des entreprises ne se sont pas avérés être des facteurs importants pour 
influencer les entreprises à adopter des stratégies à faible émission de carbone, tandis que les 
politiques de commandement et de contrôle et les perceptions des entreprises du risque de 
pénurie de ressources étaient les facteurs qui semblaient avoir le plus d'influence sur les 
entreprises. la prise de décision. Les sociétés pétrolières et gazières multinationales ayant leur 
siège social au Canada semblaient plus susceptibles d'adopter des stratégies à faible émission de 
carbone que les sociétés pétrolières et gazières multinationales étrangères. Cette recherche 
contribue à une meilleure compréhension des facteurs clés qui influent sur la prise de décision 
des entreprises concernant les politiques de réduction des émissions de GES. Une action 
réglementaire basée sur un engagement significatif avec les parties prenantes concernées 
semble être particulièrement importante pour créer une large base de soutien et de pression 
pour agir sur le changement climatique. Niveau d'autonomie adaptatif pour la surveillance 
collaborative homme-UAV à l'aide de cartes cognitives floues situées Zhe ZHAO, Yifeng NIU *, 
Lincheng SHEN Abstrait La collaboration avec une équipe de véhicules aériens sans pilote (UAV) 
est un défi pour un opérateur humain dans une tâche de surveillance coopérative. Dans cet 
article, nous proposons un modèle cognitif qui permet d'ajuster dynamiquement les niveaux 
d'autonomie (LOA) de l'équipe homme-UAV en fonction des changements de complexité des 
tâches et des états cognitifs humains. Plus précisément, nous utilisons la carte cognitive floue 
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située (SiFCM) pour modéliser les relations entre les tâches, les situations, les états humains et 
la LOA. Une structure récurrente a été utilisée pour apprendre la stratégie d'ajustement de la 
LOA, tandis que la tâche de collaboration est séparée en une routine de perception et une 
routine de contrôle. Les résultats des expériences ont montré que la charge de travail de 
l'opérateur humain est bien équilibrée avec l'efficacité de la tâche. _ Société chinoise 
d'aéronautique et d'astronautique 2020. (Tr. Grico) 
 

How anticipated emotions shape behavioral intentions to fight climate Change , Philippe 

Odou , Marie Schill,� 

 

Des recherches antérieures concernant les émotions anticipées (EI) ont identifié l'influence des 
émotions anticipées négatives (NAE) sur la régulation des comportements d'effort, mais peu 
d'études ont pu démontrer le rôle des émotions anticipées positives (EAP). Nous comblons cette 
lacune en examinant l'influence non seulement des NAE mais également des PAE sur les 
intentions comportementales dans le contexte du changement climatique et les rôles du contrôle 
comportemental perçu et de l'engagement comportemental dans cette relation. En utilisant un 
échantillon de 516 répondants et une modélisation par équations structurelles, nous constatons 
que le contrôle comportemental perçu médie partiellement l'influence des EI sur les intentions 
comportementales. De plus, l'engagement comportemental pro-environnemental modère la 
relation entre les EI et les intentions comportementales de sorte que les effets des EAP sur les 
intentions comportementales sont plus forts dans les groupes engagés et les effets des EAN sur 
les intentions comportementales sont plus forts dans le groupe faible / non engagé. Les 
individus très engagés utilisent à la fois les PAE et les NAE pour réguler leurs comportements 
futurs. Modèles d'aide à la décision en politique climatique Haris Doukas ∗, Alexandros Nikas 
abstrait Le changement climatique est considéré comme l'un des risques les plus critiques 
auxquels la société mondiale est confrontée au cours de ce siècle. Jusqu'à présent, les stratégies 
de politique climatique ont été évaluées au moyen de divers modèles d'économie climatique, ou 
modèles d'évaluation intégrée (IAM), dans le but de soutenir la prise de décision liée au climat. 
Cependant, leur complexité inhérente, le nombre et la nature des hypothèses motrices et 
l'exclusion habituelle des parties prenantes du processus de modélisation soulèvent la question 
de savoir dans quelle mesure elles peuvent fournir des informations utiles aux décideurs 
politiques. De plus, comme pour tous les cadres de modélisation, les IAM échouent 
inévitablement à intégrer tous les types d'incertitude et de risque pertinents lorsqu'ils sont 
utilisés comme outils autonomes. Cette exclusion peut avoir un impact significatif sur les 
résultats du modèle, mais peut être atténuée si les connaissances des experts sont mobilisées de 
manière structurée et effectivement prises en compte, pour identifier ces facteurs ou réduire les 
lacunes respectives dans les connaissances. Parallèlement, un nombre croissant de publications 
de recherche suggèrent des cadres d'aide à la décision pour évaluer des aspects spécifiques de la 
politique climatique, basés sur des approches «ascendantes» et des processus participatifs. 
L'objectif de cet article est de fournir un examen critique de ces cadres - à savoir l'analyse de 
portefeuille, la prise de décision à critères multiples et les cartes cognitives floues - afin 
d'explorer leurs forces et leurs faiblesses dans ce domaine, et de proposer une nouvelle 
approche intégrative, exploitant correctement les mélanges de ces cadres, pour compléter de 
manière productive les IAM, pour renforcer le soutien aux politiques climatiques. (Tr. Grico) 
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Climate change beliefs and support for development: Testing a cognitive hierarchy of 
support for natural resource-related economic development in rural Pennsylvania J. Tom 
Mueller, Ann R. Tickamyer 
 

Le développement économique dans les zones rurales est généralement lié à l'utilisation des 
ressources naturelles. Ces utilisations peuvent être classées comme extractives (par exemple, 
l'exploitation minière, le gaz naturel et l'exploitation forestière) ou non extractives (par 
exemple, l'immobilier, le tourisme, les loisirs de plein air et l'énergie éolienne). La recherche a 
montré que le soutien local est essentiel au développement économique durable. Par 
conséquent, comprendre ce qui motive le soutien peut aider les chercheurs à mieux comprendre 
pourquoi certains projets réussissent là où d'autres échouent. Cela devient de plus en plus 
important face au changement climatique mondial. Les utilisations extractives des ressources 
naturelles dans les zones rurales sont associées à des volumes élevés d'émissions de CO2 et 
devront être considérablement réduites si les États-Unis veulent réagir avec succès au 
changement climatique. À leur place, des formes non extractives de développement des 
ressources naturelles sont apparues comme des alternatives possibles en transition. Par 
conséquent, comprendre l'impact des croyances sur le changement climatique sur le soutien aux 
différentes formes de développement des ressources naturelles est bénéfique pour garantir des 
plans équitables qui reflètent les besoins et les désirs des résidents ruraux. En utilisant un cadre 
de hiérarchie cognitive, nous testons un modèle qui émet l'hypothèse que le soutien au 
développement extractif ou non extractif est influencé par les croyances sur le changement 
climatique qui sont influencées à la fois par les croyances environnementales et le 
conservatisme politique. Nous testons notre modèle sur un échantillon de Pennsylvaniens 
ruraux à l'aide de la modélisation par équation structurelle et trouvons un support mixte pour le 
modèle. Notamment, l'anthropocentrisme et le biocentrisme avaient tous deux des relations 
positives avec les deux formes de développement, réfutant les hypothèses. En outre, la croyance 
en le changement climatique anthropique avait une relation positive avec le soutien extractif, 
mais aucune relation avec le soutien non extractif. Identité verte, vie verte? Le rôle de l'auto-
identité pro-environnementale dans la détermination de la cohérence entre divers 
comportements pro-environnementaux Lorraine Whitmarsh & Saffron O’Neill Abstrait Les 
décideurs sont intéressés par des moyens rentables et socialement acceptables d'encourager le 
public à adopter des modes de vie plus respectueux de l'environnement. Un domaine sur lequel 
les décideurs politiques britanniques se concentrent est le «comportement de catalyseur», l’idée 
selon laquelle adopter un nouveau comportement (tel que le recyclage) peut amener les gens à 
adopter d’autres comportements pro-environnementaux. Pourtant, les preuves de tels effets de 
«débordement» sont jusqu'à présent limitées et on ne sait pas quand et comment les 
motivations trans-situationnelles (par exemple, l'identité pro-environnementale) peuvent 
prédire le comportement et quand les facteurs contextuels sont plus importants. Nous 
rapportons une enquête postale (N = 551) sur les comportements pro-environnementaux parmi 
le public britannique. Nous évaluons l'influence de l'auto-identification pro-environnementale 
sur la cohérence à travers une gamme de comportements. Valeurs pro-environnementales, 
contrôle comportemental perçu, norme subjective, attitudes et les facteurs démographiques ont 
également été mesurés. Les résultats montrent que l'identité de soi est un déterminant 
comportemental significatif au-delà des variables de la théorie du comportement planifié pour le 
comportement de compensation des émissions de carbone. Cependant, l'auto-identité pro-
environnementale n'était qu'un prédicteur significatif de certains autres comportements pro-
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environnementaux; les variables de fond étaient également des prédicteurs importants. Les 
limites, les implications pour la théorie et la politique sont discutées. (Tr ; Grico) 
 

 

3.4 Alternatives ou stratégies 
complémentaires à la décarbonisation  
Par le formatage des comportements, formatage construit, ou spontané par adhésion idéologique, 
croyance aux prédictions scientifiques ou non. Enfin, Désir de construire pour soi d’autres modes 
d’existence sous les contraintes des perceptions des trois grandes crises. 
 

Exemple : la décarbonisation du « système des objets » (au sens initial de Baudrillard)  et 
des modes de production du « Système des objets ». 
 

Rapport: A powerful priority: How appliance standards can help meet us climate goals 
ans save consummers money,  By Joanna Mauer and Andrew deLaski RESEARCH REPORT 
NOVEMBER 2020 ASAP & ACEEE:  Appliance standards awareness project et America, 
Council fore Energy Efficient Economy 
 

PRINCIPALES CONCLUSIONS  (Résumé) (Tr. Grico) • Les mises à jour des normes nationales 
d'appareils qui pourraient être achevées dans les prochaines années pourraient réduire les 
émissions cumulées de CO2 jusqu'en 2050 de 1,5 à 2,9 milliards de tonnes métriques, ce qui 
équivaut aux émissions d'environ 13 à 25 centrales au charbon de taille moyenne au cours de 
cette période. • Les économies annuelles potentielles sur la facture des services publics pour un 
ménage moyen sont de plus de 100 $ en 2030, passant à 230 $ en 2035 et à près de 350 $ en 
2050. • D'ici 2050, la demande de pointe d'électricité pourrait être réduite de près de 90 
gigawatts (GW), ce qui équivaut à environ 13% de la demande de pointe totale actuelle, 
permettant une décarbonisation plus rapide du réseau électrique à moindre coût. • De nouvelles 
normes pour les chauffe-eau résidentiels, les ventilateurs commerciaux et industriels, les 
appareils de chauffage résidentiels et les ampoules électriques pourraient permettre de réduire 
le plus possible les émissions de CO2. La voie vers des bâtiments à émissions nettes nulles 
comprendra l'efficacité énergétique, la décarbonisation du réseau électrique et l'électrification 
des utilisations finales telles que le chauffage des locaux et le chauffage de l'eau. Les normes 
d'appareils électroménagers sont une stratégie clé dans une série de politiques d'efficacité 
énergétique qui pourraient réduire les émissions de CO2 aux États-Unis de 50% d'ici 2050.1 De 
plus, les normes d'appareils électroménagers peuvent permettre une décarbonisation plus 
rapide du réseau électrique à moindre coût et contribuer à garantir que les efforts 
d'électrification ne surchargent pas le réseau, tout en procurant d'importantes économies aux 
consommateurs et aux entreprises. Les normes d'appareils sont une politique éprouvée et 
éprouvée. Promulgués par le Congrès pendant plusieurs décennies sur une base bipartite et 
périodiquement mis à jour par le ministère de l'Énergie (DOE), ils ont entraîné d'énormes 
baisses de la consommation d'énergie. Par exemple, depuis 1990, la consommation énergétique 
moyenne des nouveaux réfrigérateurs et climatiseurs centraux a diminué de 50% et celle des 
laveuses de 70%. Les économies cumulées sur la facture des consommateurs par rapport aux 
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normes existantes atteindront 2 billions de dollars d'ici 2030, avec des réductions cumulées de 
CO2 atteignant près de 8 milliards de tonnes métriques (BMT) .2 Malgré ces progrès 
considérables, beaucoup plus peut être fait. Pour ce rapport, nous avons estimé les économies 
potentielles grâce à la mise à jour des normes d'efficacité pour 47 produits. Ces normes 
pourraient toutes être respectées grâce à la technologie actuelle et finalisées au cours des 
prochaines années. Nous avons examiné deux scénarios - le scénario de référence des 
Perspectives énergétiques annuelles (OEA) et un scénario de réseau à faible émission de 
carbone - et avons constaté que les normes mises à jour pourraient potentiellement réduire les 
émissions annuelles de CO2 de 57 à 105 millions de tonnes métriques (MMT) par an d'ici 2035 
et 87– 176 MMT / an d'ici 2050. Les réductions cumulatives potentielles de CO2 jusqu'en 2050 
sont de 1,5 à 2,9 BMT, ce qui équivaut aux émissions d'environ 13 à 25 centrales au charbon de 
taille moyenne au cours de cette période. Pour les consommateurs et les entreprises, les 
économies annuelles sur la facture des services publics pourraient atteindre 41 milliards de 
dollars en 2035 et passer à 70 milliards de dollars en 2050. Les économies cumulatives 
potentielles jusqu'en 2050 sont de 1 100 milliards de dollars. Les économies annuelles 
potentielles sur la facture des services publics pour un ménage moyen sont de plus de 100 USD 
en 2030, passant à 230 USD en 2035 et à près de 350 USD en 2050. Les économies d'électricité 
grâce aux normes mises à jour se traduiraient par des réductions de la demande de pointe 
d'électricité de 47 GW en 2035 et 89 GW en 2050, ce qui équivaut respectivement à environ 7% 
et 13% de la demande de pointe totale actuelle. Les réductions de la demande de pointe peuvent 
accélérer la mise hors service des centrales à combustibles fossiles, contribuant ainsi à atteindre 
les objectifs de décarbonation du secteur de l'électricité.  
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La  figure ES1 montre les réductions cumulatives potentielles de CO2 jusqu'en 2050 pour la 
douzaine de produits les plus élevés (et tous les autres combinés) sur la base du scénario de 
référence OEA (à gauche) et du scénario de réseau à faible teneur en carbone (à droite). Les 
normes mises à jour pour les chauffe-eau résidentiels offrent les plus grandes réductions 
potentielles de CO2 dans les deux scénarios. Par rapport au scénario de référence AEO, la 
douzaine de produits les plus vendus dans le scénario de réseau à faible émission de carbone 
comprennent davantage de produits qui économisent le gaz naturel, notamment les robinets, les 
chauffe-eau commerciaux et les fours commerciaux.  
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Figure ES1. Réductions cumulatives potentielles de CO2 jusqu'en 2050 pour les douzaines de 
produits les plus élevés (et tous les autres combinés) sur la base du scénario de référence OEA (à 
gauche) et du scénario de grille à faible émission de carbone (à droite) Des économies au-delà de 
ces estimations pourraient être réalisées en ajoutant de nouveaux produits (tels que 
purificateurs d'air, luminaires et lampes commerciaux, ordinateurs, spas électriques portables et 
télévisions) au programme national de normes d'appareils et en élargissant la portée des 
normes existantes. Les économies pourraient être encore accrues en améliorant les procédures 
d’essai utilisées pour évaluer la consommation d’énergie et d’eau des produits afin de mieux 
représenter l’utilisation réelle. 
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La figure ES1 montre les réductions cumulatives potentielles de CO2 jusqu'en 2050 pour la 
douzaine de produits les plus élevés (et tous les autres combinés) sur la base du scénario de 
référence OEA (à gauche) et du scénario de réseau à faible teneur en carbone (à droite). Les 
normes mises à jour pour les chauffe-eau résidentiels offrent les plus grandes réductions 
potentielles de CO2 dans les deux scénarios. Par rapport au scénario de référence AEO, la 
douzaine de produits les plus vendus dans le scénario de réseau à faible émission de carbone 
comprennent davantage de produits qui économisent le gaz naturel, notamment les robinets, les 
chauffe-eau commerciaux et les fours commerciaux. 
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RECOMMANDATIONS TRANSVERSALES (Tr.Grico) 
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 Capture d'une plage de points de charge. 
 

 De nombreuses procédures de test mesurent les performances à un seul point de charge, et 
pourtant l'équipement fonctionne à une large gamme de points de charge sur le terrain. Par 
exemple, lors de la mesure de l'efficacité du refroidissement, les procédures de test pour 
certains équipements de climatisation et de pompe à chaleur utilisent l'EER, qui mesure les 
performances uniquement à pleine charge. De même, les mesures d'efficacité pour les moteurs 
électriques, les petits moteurs électriques et les chaudières commerciales ne reflètent que les 
performances à pleine charge, mais un tel équipement fonctionne rarement à pleine charge en 
utilisation réelle. En outre, les augmentations d'efficacité dans des conditions de pleine charge 
peuvent ne pas toujours produire des gains comparables dans des conditions de charge partielle. 
Nous recommandons au DOE d'envisager des amendements à une gamme de procédures d'essai 
pour capturer les performances à charge partielle. Capture des performances des équipements 
de climatisation sous des charges variables Les procédures d'essai actuelles des équipements de 
climatisation sont basées sur les performances en régime permanent, qui ne reflètent pas le 
fonctionnement des équipements sur le terrain. En utilisation réelle, l'équipement de 
climatisation à vitesse unique s'allumera et s'éteindra pour maintenir la température dans 
l'espace. Cependant, les pertes de cyclage associées ne sont pas capturées par de nombreuses 
procédures de test, qui sont généralement basées sur des tests à pleine charge (c.-à-d., Lorsque 
l'unité fonctionne. 
 
La pleine charge fait référence à la capacité de refroidissement maximale d'un 
climatiseur; l'efficacité à pleine charge est mesurée à un température ambiante extérieure de 
95 ° F. UN EXEMPLE DE COMMENT LES MODIFICATIONS DE PROCÉDURE DE TEST PEUVENT 
RÉALISER DES ÉCONOMIES SUPPLÉMENTAIRES Jusqu'à récemment, la procédure d'essai pour 
les climatiseurs de toit commerciaux mesurait les performances uniquement à pleine charge, 33 
même si cet équipement fonctionne principalement à charge partielle sur le terrain. La mesure 
des performances uniquement à pleine charge signifiait que les cotes d'efficacité ne fournissent 
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pas un classement relatif adéquat de l’efficacité. Par exemple, deux unités avec le même taux 
d'efficacité à pleine charge peuvent avoir une efficacité à charge partielle sensiblement 
différente. Dans ce cas, l'unité avec un meilleur rendement à charge partielle aurait consommé 
moins d'énergie sur le terrain, mais la procédure d'essai précédente n'aurait pas reflété cet 
avantage. De plus, en ne capturant pas les performances à charge partielle, la procédure de test 
n'a pas réussi à capturer les technologies qui peuvent fournir des économies d'énergie 
significatives, y compris les compresseurs à vitesse variable et à vitesse variable et le contrôle de 
la vitesse du ventilateur. Le passage à une procédure de test qui capture les performances à 
charge partielle a permis à la règle finale de 2016 pour les climatiseurs de toit commerciaux de 
capturer des économies supplémentaires très importantes grâce à des performances à charge 
partielle améliorées. Les nouvelles normes permettront d'économiser plus d'énergie que toute 
autre norme de produit établie par le DOE. en continu). Même les procédures de test qui tentent 
de capturer les pertes de cyclage, telles que la procédure de test pour les climatiseurs centraux 
et les pompes à chaleur, ne reflètent pas le cycle réel du comportement des unités dans des 
conditions dynamiques. De plus, les procédures de test basées sur les performances à pleine 
charge ne capturent pas les économies d'énergie associées au fonctionnement à vitesse variable. 
Enfin, les procédures d'essai actuelles qui tentent de saisir les avantages de l'équipement à 
vitesse variable, comme la procédure d'essai pour les climatiseurs centraux et les pompes à 
chaleur, testent l'équipement à des vitesses fixes de compresseur et de ventilateur. 
Cetteapproche ne parvient pas à saisir l’énorme impact que la stratégie de contrôle d’une unité 
peut avoir sur l’efficacité réelle des équipements à vitesse variable. Nous recommandons que le 
DOE évalue les tests basés sur la charge pour les équipements de climatisation. Capture de la 
consommation d'énergie en mode veille / arrêt pour les équipements commerciaux et 
industriels. De nombreux produits consomment de l'énergie en mode veille ou arrêt. Alors que la 
loi existante oblige le DOE à incorporer des mesures de puissance en mode veille et en mode 
arrêt dans les procédures de test des produits résidentiels, la plupart des procédures de test 
pour les équipements commerciaux et industriels ne prennent pas en compte cette 
consommation d'énergie.  
 
Nous recommandons que le DOE développe des méthodes pour capturer la consommation 
d'énergie en mode veille et hors tension dans les futures règles de procédure d'essai pour les 
équipements commerciaux et industriels. Capturer le mode réseau Les fabricants proposent de 
plus en plus de produits pouvant être connectés à un réseau Wi-Fi local. Ces produits 
consomment de l'énergie en mode réseau, ce qui n'est actuellement pas pris en compte dans les 
procédures de test du DOE. Nous recommandons que le DOE intègre les mesures de la 
consommation d'énergie en mode réseau dans les futures règles de procédure de test. Adressage 
des mises à jour du logiciel et du micrologiciel après l'installation Les produits qui peuvent être 
connectés à Internet peuvent souvent recevoir des mises à jour du logiciel et du micrologiciel, ce 
qui peut avoir une incidence sur la consommation d'énergie. Il est essentiel que les cotes 
d'efficacité des produits restent valables après ces mises à jour de logiciels ou de micrologiciels; 
dans le cas contraire, un fabricant pourrait contourner les normes en concevant un produit pour 
fonctionner de manière très efficace une fois testé, mais émettre ensuite des mises à jour 
logicielles ou micrologicielles qui modifient considérablement ces performances d'efficacité. 
Dans de telles situations, la procédure de test serait totalement irréprochable ;(…) 
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Partie 4 

Les infrastructures et gouvernances 
numériques émergentes 

Pour créer des commons pour mieux décarboner, plus démocratiquement, plus 
durablement ?  
 

Les politiques qui émergent autour de ce que l’on appelle  d’une manière générale “les 
commons” et les nouveaux modes de gouvernance des villes dites contributives ou participatives 
tentent de mettre en places des infrastructures et des pratiques de gouvernance de type” 
coopératif”. Jeremy Rifkin a mis en évidence la “Renaissance des coopératives. Cette mise en 
évidence est aussi une incursion  dans l’histoire politique des coopératives et ce plus 
précisément à travers “The Rochdale Society” qui avait établi sept règles et principes de “gestion 
des Commons”, règles qui allaient devenir un protocole standard pour les coopératives.” 
Rifkin,  The zero marginal cost society: The internet of things, the collaborative commons and the 
eclipse  of Capitalism , 2015) 
 

Sur cette question centrale nous renvoyons aux travaux menés, entre autres par Franck 

Cormerais 44: Hyperville et contribution La création des territoires apprenants 

4.1 Orientation contributive : Introduction du 
livre de Franck Cormerais. 

 

“L’hyperville n’est pas la très grande ville, la cité tentaculaire noire et repoussante des 
XIXe et XXe siècles. Voilà un contresens qu’il faut éviter. L’hyperville est plutôt un territoire 
encastré dans une échelle territoriale multiscalaire qui, du local au global, possède des 
variations rendues possibles par les réseaux, où le digital joue un rôle important de coalescence 
des initiatives. L’hyperville va donc du village à la métropole, formant ainsi autant de 
configurations différentes. 

L’hyperville, entendue également comme un régime d’engagement urbain, sera, dans cet 
ouvrage, approchée par la mise en œuvre concrète d’une contribution de tous ses acteurs. 
L’hyperville présuppose un sens renouvelé de la coopération et de l’association humaine en lien 
avec une dynamique de l’innovation sur des territoires qui apparaissent dans les sphères du 
travail, du loisir, de l’habitat, des transports, de la connaissance.  

L’hyperville n’est donc pas une ville pensée à partir du déploiement des systèmes 
d’information. Contrairement à la smart city, cette dystopie dénoncée au cinéma, l’hyperville est 
avant tout un « territorial apprenant » qui repose sur la contribution des acteurs plutôt que sur 

                                                        
44 https://iet.hypotheses.org/files/2015/09/Cormerais.pdf 
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un push technologique. La contribution s’inscrit dans la généalogie d’une critique dénonçant la 
servitude née du productivisme (Illich, 1973) et plus récemment d’un « convivialisme » (Caillé, 
2016) qui sont nécessaires pour réussir une transition qui nous éloigne des effets entropiques 
de l’anthropocène.  

Dans l’hyperville, des orientations forment autant de caps pour saisir la contribution 
mobilisant l’intelligence collective par le biais des réseaux pour inventer un mode de vie plus 
harmonieux des lois de la biosphère. L’hyperville favorise la création d’une valeur ajoutant 
l’éthique aux politiques publiques autour des notions de coûts de l’homme et de la nature.  
L’hyperville situe le contexte multidimensionnel d’une hypermodernité qui succède au 
« postmodernisme » (Lyotard, 1979), où le local s’articule au global à travers un phénomène 
complexe qui reste aujourd’hui à comprendre et à organiser. L’hyperville s’entend dans l’horizon 
d’une mutation des territoires et du renouveau des « communs » (Dardot &Laval, 2014). Pour 
ces Bernard Stiegler, Postface de Jean-Max Noyer (Edition de l’Aube, Février 2021).  Le travail de 
David Harvey est lui  aussi remarquable en ce qu’il montre la complexité des formes de ces 
projets contributifs ainsi que leur différence. La discussion dans sa réflexion des thèses d’E. 
Ostrom est particulièrement intéressante. La configuration Jeremy Rifkin, Elinor Ostrom, 
Benjamin Coriat est selon nous un des cadres de référence nécessaire.  
raisons, l’hyperville se structure autour des trois orientations majeures :  
 

Une hyperville résiliente, intégratrice et solidaire  
Entre art de vivre et art de faire ensemble, l’invention de proximités dans l’hyperville demeure 
attachée à une critique du new public management qui réduit toute différence entre le public et 
le privé. L’hyperville présente une résilience comprise comme la recherche de solutions à la 
crise du lien, à son anomie, et au malaise ressenti dans toutes les formes d’organisations – 
institution, entreprise, association. L’intégration portée par les concepts de contribution et de 
création collective opère dans une continuité alliant localité et mondialité (Glissant, 1997). La 
solidarité que propose l’hyperville réinvente les circuits de l’entraide.  
 

Une hyperville inventive, audacieuse et douce  
En favorisant une valorisation des initiatives par la contribution, l’hyperville initie des 
médiations mélangeant low tech et réseaux high tech. La création collective de l’hyperville 
invente une alternative à la destruction créatrice schumpétérienne et propose également un 
choix face à un way of life adopté sans discernement. L’audace de l’hyperville réside dans 
l’agencement d’une synthèse des dimensions physique, sociale, psychique. L’hyperville, dans des 
mouvements contraires, parfois chaotiques, cherche à installer une redistribution des formes 
d’être et d’avoir face à la violence de l’exclusion.  
 

Une hyperville ascendante, délibérative et mobilisatrice  
Mobilisant les énergies et les initiatives des habitants en favorisant les processus ascendants, 
l’hyperville transforme les « administrés » en contributeurs potentiels. L’hyperville promeut un 
territoire en apprentissage dans toutes ses composantes politiques (administration, élus, 
citoyens). À l’asymétrie qu’organise traditionnellement le principe de la délégation, la 
contribution vient apporter un éclairage sur les processus délibératifs et compléter la figure du 
contribuable par celle du contributeur. Cette situation remobilise une citoyenneté aujourd’hui 
parfois sceptique et désabusée. »  
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4.2 Le pragmatisme novateur d’Elinor 
Ostrom 

 

La réflexion d’ Elinor Ostrom est en effet pour le projet très utile car elle fait face à la difficile 
question des analyses concrètes d’une situation ou d’un dispositif concret. Et ce problème  de 
l’élaboration des politiques dans le cadre des transitions « carbone », « énergétique »...  exige à 
n’en pas douter  de porter une attention soutenue aux méthodologies et ce d’autant plus que la 
question des gouvernances face à la prolifération des hétérogènes (Voir Bruno Latour) est 
centrale.   
 

« L’expérimentation de terrain, comme l’expérimentation en laboratoire, représente une 
situation sciemment artificielle permettant d’isoler certaines variables, mais sa validité externe 
(au-delà du strict cadre expérimental) est toujours questionnée tandis que les régularités 
obtenues sont mises en regard des résultats d’autres enquêtes qualitatives et quantitatives. 
Vince Ostrom a résumé ainsi l’approche du Workshop : « nous nous efforçons de combiner les 
approches formelles, le travail de terrain et les expérimentations afin de “pénétrer” la réalité 
sociale plutôt que d’user de techniques formelles afin de nous en “distancier” » (V. Ostrom in 
Aligica, 2003).  
 

Les travaux d’Elinor Ostrom, 45on le sait portent, sur la gestion des biens publics, des biens 
communs. Ses travaux  découvrent , affirment et prouvent que les marchés ou l’Etat ne sont pas 
les seuls gestionnaires, les seuls régulateurs admissibles de ces biens, mais au contraire que les 
associations de consommateurs et d’usagers, de manière générale beaucoup d’intelligences 
collectives (Bottom up)  s’en acquittent au moins aussi bien et sont plutôt mieux armées pour ce 
faire.  
 
Elle fait monter la notion de “Gouvernance polycentrique” comme élément essentiel 
des  intelligences collectives (Aux échelles près et selon les collectifs et territoires, l’immanence 
des normes et  des médiations etc.) Elle sous-estine toutefois les problèmes poses par la 
multiplicité des  les régimes de désirs, les variations importantes modes de « coopération » --- 
coopération / solidarité . Sa réflexion est productive car elle offre des voies renouvelées pour 
contester le “constructivisme planificateur »  selon dse voies différentes de celles formulées par 
Hayek.  
 
Elinor Ostrom a mis en place un cadre d’analyse et de développement institutionnel destiné à 
l’observation des communs. De ses observations concrètes elle a tiré des  principes 
d’agencement que l’on retrouve dans les situations qui assurent réellement la protection des 
communs dont ces communautés d’acteurs ont la charge :  
— des groupes aux frontières définies ;  
— des règles régissant l’usage des biens collectifs qui répondent aux spécificités et 
besoins locaux ;  
— la capacité des individus concernés à les modifier ;  

                                                        
45E. Ostrom La gouvernance des biens communs : Pour une nouvelle approche des ressources naturelles ;  2015  
https://autogestion.asso.fr/lautogouvernance-des-biens-communs%C2%A0-lapproche-delinor-ostrom-2/ 
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— le respect de ces règles par les autorités extérieures ;  
— le contrôle du respect des règles par la communauté qui dispose d’un système de 
sanctions graduées ;  
— l’accès à des mécanismes de résolution des conflits peu coûteux ;  
— la résolution des conflits et activités de gouvernance organisées en strates différentes 
et imbriquées. 
Toutefois des difficultés surgissent qui concernent la stabilité des procédures, 
l’apprentissage des controverses et la capacité à refroidir, voire à bloquer dans certaines 
conditions l’emballement des « schismogenèses »  entre les individus, acteurs, groupes 
d’actants… 

Pour suivre les commentateurs et analystes de ses travaux Ostrom met en évidence  la très 
grande diversité des arrangements institutionnels construits par les communautés, et surtout le 
fait que ces arrangements ne relèvent strictement ni du marché ni de l’État, qu’ils ne 
reposent pas sur une « régulation directe par une autorité centrale » (direct regulation by a 
central autority) (Ostrom, 1990,), et “que leur réussite repose sur « une riche combinaison 
d’instruments publics et privés » Cette vision oriente l’appareil analytique qu’elle a construit 
comme assise à ses études empiriques des communs, et sa théorisation des institutions qui a 
vocation à une portée plus générale, comme théorie de la diversité institutionnelle”. 
 

Selon Baron (Baron et al., 2011, ) « l’un des apports essentiels des travaux d’E. Ostrom a été de 
mettre en avant l’existence et la pertinence d’une “troisième voie”. […] Il s’agit donc de 
démontrer que des formes d’organisation locale, efficaces en termes de durabilité des 
systèmes socio-écologiques, […] peuvent se maintenir dans le temps, en l’absence d’une 
coordination par le marché ou d’une intervention de la puissance publique. »  
Quelques remarques pour éviter des confusions et des régressions dans la lecture des travaux 
d’Ostrom; En particulier dans les lectures francophones I”l y a parfois un glissement de 
sens malencontreux entre deux notions de « bien commun » : 1) le bien commun comme 
type particulier de bien, matériel ou immatériel, au sein de la typologie classique distinguant 
biens publics, biens de club et biens privés, et 2) le bien commun comme finalité sociale et 
politique, comme un idéal partagé. Il en est de même des notions de « public » et « privé ». La 
notion de « public » est souvent entendue par Ostrom « au sens de Dewey (1927) : tout groupe, 
quelle que soit sa taille, qui est affecté par une question ou un problème essentiels » (McGinnis, 
2011). De ce fait, l’économie publique (public economy) selon l’école de Bloomington est un 
champ d’action collective qui « incorpore toutes les organisations pertinentes – qu’elles soient 
publiques, privées, volontaires ou sur une base communautaire – qui sont actives dans un domaine 
donné de politique publique (public policy) » (McGinnis, 2011)  
 

De même, « superposer les notions de biens privés, publics et communs avec celles de propriété 
privée, publique et commune (voir par exemple, Hollard et Sene, 2010  : « la propriété de ces 
biens [les communs] n’est ni privée, ni publique, mais collective ») est là encore source de 
confusions dommageables. Or, comme le rappellent Ostrom et Hess (2008,), cela fait partie 
de la « troïka de confusions qui obscurcit le débat » sur les droits de propriété car « il n’y 
a pas de correspondance entre catégories de biens et régimes de propriété » : ainsi « les 
common-pool resources peuvent être détenues par des gouvernements locaux, régionaux 
ou nationaux, par des groupes communaux, par des individus privés ou des entreprises ».  
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Grammaire des institutions, polycentrisme, autonomie et self-governance   
 
Ostrom et ses collaborateurs proposent donc une « science et un art de l’association » : 
associations d’acteurs individuels et collectifs, associations de méthodes, associations de 
disciplines relevant des sciences sociales et des sciences de la nature. 
Ostrom présuppose que les individus sont prédisposés à des normes de réciprocité et de 
confiance : toujours en raison de leur compréhension du groupe, ils savent – par calcul et par 
habitude – que ces comportements leur sont plus avantageux. C’est un point qui est discutable te 
de ce point de vue, la question de savoir s’il y a une prédisposition de ce type en vue de la 
nécessité de la décarbonisation est pour l’instant conjecture ou coup de force dans le chaos des 
régimes économiques passionnels ? 

Quoiqu’il en soit dans le modèle ostromien, « le commun est donc, comme chez Garrett Hardin, 
pensé sous forme de nécessité puisqu’il est nécessairement compris par les entités individuelles. 
Et ce caractère nécessaire du commun est directement lié à sa conceptualisation comme espace 
d’externalités »  
 

Peut-être qu’en abordant la question en termes de processus, c’est-à-dire en considérant 
que les entités viennent à l’existence par la relation (plutôt que les présupposer comme 
constituées) la difficulté pourrait être levée. Peut-être que penser le commun depuis un 
plan d’immanence – que l’on peut appeler « comme un» puisqu’il s’agit du plan de 
l’inséparation mais où tout est en relation permanente – permettrait de fluidifier le 
système, de quitter le registre de la nécessité et de l’extériorité pour celui du possible et 
de la relation. Ce mode de pensée est celui de l’ontologie relationnelle. (Voir Bruno 
Latour, Fredéric Neyrat) 
 

Bruno Latour : 
 
« Il n’y a pas de monde commun. Il n’y en a jamais eu. Le pluralisme est avec nous pour toujours. 
Pluralisme des cultures, oui, des idéologies, des opinions, des sentiments, des religions, des 
passions, mais pluralisme des natures aussi, des relations avec les mondes vivants, matériels et 
aussi avec les mondes spirituels. Aucun accord possible sur ce qui compose le monde, sur les 
êtres qui l’habitent, qui l’ont habité, qui doivent l’habiter. 
Les désaccords ne sont pas superficiels, passagers, dus à de simples erreurs de pédagogie ou de 
communication, mais fondamentaux. Ils mordent sur les cultures et sur les natures, sur les 
métaphysiques pratiques, vécues, vivantes, actives. Inutile par conséquent de dire : « Nous 
différons peut-être superficiellement par nos opinions, nos idées, nos passions, mais au fond, nous 
sommes tous semblables, notre nature est la même et si nous acceptons de mettre de côté tout ce 
qui nous sépare, alors nous allons partager le même monde, habiter la même universelle demeure 
». Non, si nous mettons de côté ce qui nous sépare, il n’y a rien qui nous reste à mettre en 
commun. Le pluralisme mord trop profondément. L’univers est un plurivers » 

 

Peut-être serait-il utiles de réfléchir aux types de règles et à  leur relations dans le but de 
favoriser la mise en place des dispositifs pour la décarbonisation selon des « commons » ? 
 

Les règles proposées par Ostrom46 et ses équipes:  

                                                        
46 https://wiki.remixthecommons.org/index.php/R%C3%A9sum%C3%A9_des_8_principes_d%27E._Ostrom 
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“les règles  de « position » (position rules) définissent différentes positions, et les actions qui 
leur sont attribuées.  
 
Les règles d’entrée/sortie (boundary rules), définissent qui est éligible aux différentes 
positions et les conditions dans lesquelles un individu peut accéder et quitter (par choix ou 
obligation) une position.  
Les règles de choix spécifient les actions possibles ou obligées (ou interdites) attachées à 
chaque position, aux différentes étapes d’un processus de décision.  
Les règles d’attribution du contrôle (agrégation rules) définissent le niveau de contrôle des 
individus sur les actions ou la mise en œuvre d’une activité. 
 Les règles d’information agissent sur le niveau d’informations disponibles sur les actions des 
divers acteurs, et sur les liens entre actions et résultats (elles définissent des droits et des 
obligations à l’information).  
Les règles de paiement, ou règles de contribution et de rétribution (payoff rules) affectent 
les coûts et les bénéfices en fonction des actions des agents et des résultats. 
 Les règles de cadrage, ou règles de ciblage des usages des ressources (scope rules) 
définissent les conséquences, et leur ampleur, qui peuvent ou non être acceptés dans une 
certaine situation (un taux de pollution par exemple).  
Alors que les règles de choix portent sur les actions, les règles de ciblage portent sur les 
conséquences des actions”  
 

A partir d’une analyse différente mais qui entre en résonnance   avec celle d’Ostrom, la réflexion 
de Jeremy Rifkin offre aussi des bases à la fois conceptuelles et pragmatique fabriquer des 
conditions favorables au Polycentrisme à la prise en compte ds la montée en puissance des 
systèmes a-centrés dans les types de gouvernances et la transformation anthropologique et 
politique à travers  l’Internet des objets ? Dans son livre « The zero marginal cost society: The 
internet of things, the collaborative commons and the eclipse  of Capitalism » Rifkin étudie...)  
 

La montée des coopératives énergétiques citoyennes et le cas des centrales villagoises 
photovoltaïques 
 

« C’est dans ce contexte marqué par un développement rapide et problématique du solaire 
photovoltaïque que l’association Rhônalpénergie-Environnement propose d’expérimenter un 
modèle alternatif. L’expérience porte sur la constitution de collectifs regroupant citoyens, 
collectivités locales et entreprises à l’échelle de plusieurs territoires pour organiser le 
financement 
et la gouvernance de projets photovoltaïques sur des groupes de toitures. La phase de 
développement de cette expérience est financée dans le cadre du Fonds européen de 
développement régional (FEDER) et avec le soutien financier de la région Rhône-Alpes. C’est 
ensuite par le raccordement au réseau électrique et en bénéficiant des tarifs d’achat que les 
projets peuvent envisager une certaine rentabilité et se concrétiser. L’objectif dépasse 
néanmoins celui de la seule constitution d’une rentabilité collective. Il s’agit surtout de repenser 
le développement du photovoltaïque dans les territoires ruraux, où il est parfois mené au 
détriment de forêts, de terres agricoles et du paysage, et en cela, de l’instaurer comme un 
problème collectif territorial. Dans le modèle des centrales villageoises il n’est plus question que 
les seuls propriétaires investissent sur leurs toitures avec peu d’égard pour l’exposition solaire 
de celles-ci et l’intégration paysagère des panneaux. Il s’agit au contraire d’initier des démarches 
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collectives de recherche des toitures les plus intéressantes autour de critères multiples.47 
 

4.3 Les infrastructures émergentes  
 

Le projet « Colony » 

 

« Colony est l'un des rares projets de blockchain actuellement 
exploré la manière de concevoir des organisations qui travaillent dans l'intérêt de ses 
organisations multipartites.177 Ces organisations décentralisées reconfigurent la propriété au 
sein des entreprises, permettant de plus grands droits sur les bénéfices résiduels de l'entreprise 
et des droits de contrôle. Ce faisant, ils présentent une ressemblance remarquable dans le 
crypto-espace avec les premiers pionniers du coopérativisme ouvrier. 
Colony est l'un des rares projets de blockchain actuellement exploré la manière de concevoir des 
organisations qui travaillent dans l'intérêt de ses organisations multipartites. Ces organisations 
décentralisées reconfigurent la propriété au sein des entreprises, permettant de plus grands 
droits sur les bénéfices résiduels de l'entreprise et des droits de contrôle. Ce faisant, ils 
présentent une ressemblance remarquable dans le crypto-espace avec les premiers pionniers 
du coopérativisme ouvrier. Sans aucun doute, de tels projets (y compris Colony) comportent 
des risques et les coopérateurs proactifs doivent s'en méfier lorsqu'ils expérimentent la 
technologie blockchain. Le statut réglementaire des crypto-jetons est toujours en évolution178 
et une classification soudaine en tant que titre peut avoir des conséquences profondément 
désagréables et coûteuses en matière de responsabilité civile pour les membres.179 la structure 
conviendrait le mieux aux objectifs des bureaux décentralisés tout en offrant les avantages de 
responsabilité limitée.180 Il est donc important d'être ouvert à l'idée d'utiliser également des 
technologies autres que la blockchain pour créer la gouvernance et la structure du capital 
recommandées dans cet article. De plus, pour les promoteurs de telles entreprises, ainsi que 
pour les participants intéressés, il est nécessaire de remettre en question et de s'attaquer à la 
complexité de ces structures de gouvernance dans lesquelles les entreprises se déploien… » 
« La gouvernance par conception est recherchée, car elle intègre potentiellement les structures 
de pouvoir de manière nouvelle et inattendue. Des décennies de recherche sur la 
dégénérescence et la régénération coopératives mettent en évidence l'importance d'être 
conscient de la possibilité d'une oligarchie émergente. » 48 

 
« Sur une note plus optimiste, les projets de blockchain tels que Colony fournissent un aperçu 
considérable des possibilités (et limites) technologiques et théoriques de la gouvernance 
décentralisée. »  
 

                                                        
47Antoine Fontaine   L’essor des coopératives énergétiques citoyennes  Multitudes 2019/4 (n° 77), 
https://www.cairn.info/revue-multitudes-2019-4-page-88.htm 
48  Colony : https://colony.io/ et https://eprints.ucm.es/id/eprint/62273/1/os20-paper-a11-el-faqir.pdf 
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4.4 P2P, Commons, Blockchain, Holochain 

 

C’est ainsi qu’un grand nombre de plateformes se développent dans les désirs   anarcho-
capitalistes, mais aussi dans les territoires interstitiels entre les macro-agencements marchands 
et les méandres bureaucratiques des Etats. Dans la mouvance des mouvements Peer to Peer 
(P2P) qui optent pour l’élargissement des formes de coopération fondées sur des relations en 
grande partie non-hiérarchiques et des grammaires de contraintes relativement faibles, des 
plateformes et des infrastructures émergent. Les exemples abondent : gestion des ressources, 
des logiciels libres et open source, des savoirs ; mais encore des systèmes d'irrigation, de 
distribution d'eau, création des monnaies locales et territoires urbains auto-organisés,  réseaux 
distribués de fabrication etc. 

L’amplification du mouvement des coopératives et la redéfinition de la gouvernance des 
villes (avec un municipalisme à la fois citoyen et revendiquant la performativité des procédures) 
favorisent la conception d’agencement de plateformes capteurs, interfaces, infrastructures, P2P, 
Commons, coopératives.  Il y a un substrat idéologique fort qui cimente les narrations et les 
mises en légitimité des forces quelles que soient les fins : anarcho-libertaires, d’inspiration 
autogestionnaire et reprenant les idéaux de justice. De manière générale une attention forte est 
portée aux systèmes a-centrés par tous ceux qui sont en lutte ou en résistance (quel que soit leur 
motif) contre des gouvernements. Les infrastructures distribuées (a-centrées) du réseau 
réduisent en effet la capacité de ces derniers d’intervenir facilement contre ces mouvements, ces 
guérillas ou ces mafias. En éliminant les points de contrôle centralisés, en autorisant 
directement la communication peer-to-peer, en agrégeant et en sécurisant les flux individuels de 
communication, ces modes organisationnels et ces infrastructures améliorent la sécurité des 
communications entre les acteurs.  Et de se prémunir ainsi, par exemple, des gouvernements 
hostiles qui surveillent, perturbent ou stoppent des communications. Les plateformes de ce type 
peuvent être utilisées pour renforcer la sécurité des dissidents, etc.  
 

4.5 Les plateformes contributives et au-delà 
  

Les plateformes contributives, les plateformes « bottom up », les plateformes pour les 
« commons » se déploient de plus en plus. Inspirées entre autres par le mouvement P2P,  de 
nombreux types de réseaux sociaux, rivaux avec leurs plateformes associées, sont déjà en place 
ou en train de se développer qui répondent par des approches émergentes et ad hoc, à des 
besoins d’agrégation spécifiques associés à une exigence de solidarité et de confidentialité non 
seulement plus grande dans le temps court, mais pérenne.  

L’on assiste ainsi à des phénomènes de convergence et de renforcement de certains types 
communautaires, renforcement se faisant sur le partage de pratiques, de modes narratifs, de 
niveaux de savoirs, d’attracteurs « mémétiques » spécifiques. Ces plateformes introduisent des 
stratégies hétérogènes fragmentant celles qui visent l’hypercontrôle et la main mise sur le 
capital sémiotique et les processus d’extraction oligarchique de la Valeur.  

Au cœur même de la transformation hypercapitaliste, il y a des devenirs organisationnels, 
des modes de gouvernance, des nouveaux modes monétaires qui injectent dans les grandes 
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nervures-infrastructures oligarchiques de la production-exploitation des ressources et des 
populations, des agencements dit « bottom up » et doués d’une certaine autonomie. 

 Cette prolifération de plus en plus importante s’accompagne d’une interrogation sur les 
rapports entre les formes à venir de l’Etat (avec de nouveaux modes d’administration distribuée, 
des fonctions régaliennes repensées) et les archipels denses selon une multitude d’échelles, de « 
marchés commons», de « commons solidaires et contributifs », de milieux auto-organisés, 
accompagnés d’une dénationalisation (pour suivre Hayek),  d’une  fragmentation de la monnaie. 
Ces questions sont complexes et il faudrait commenter plus avant le travail qui semble disruptif 
des crypto-monnaies. Nous ne ferons ici que frôler ce travail.  

 

Mais comme le fait remarquer Anabelle Prune dans un article répondant à un papier de 
Catherine Malabou cette dernière suivant au plus près l’analyse de John McAfee et celle de John 
Flood & Lachlan Robb concernant les  crypto-monnaies, « le capitalisme amorce aujourd’hui son 
tournant anarchiste », l’indépendance monétaire cependant n’est pas là. L’utopie déjà réalisée, 
se situe ailleurs : dans des systèmes monétaires où la monnaie n’est pas équivalent général. Dans 
des communautés cosmopolitiques, où la monnaie est fabriquée pour valoriser des modes de vie 
et les pratiques qui les soutiennent. On reviendra sur cet emballement autour de la 
dématérialisation-dénationalisation enchevêtrée de la monnaie et l’enrôlement de la notion de 
système acentré, c’est-à-dire fonctionnant indépendamment d’une instance centrale, ainsi que 
sur la question de la souveraineté aujourd’hui éclatée, enchevêtrée et traversée d’hétérogenèses 
plus ou moins profondes. 

 L’arché, l‘inspiration sont ici essentiellement hayékiennes. On se rappelle que pour Hayek, 
la dichotomie entre monnaie et non-monnaie est une pure invention de l'État. L'émergence 
récente des crypto-monnaies résonne avec la réforme monétaire proposée par Hayek.49 Pour 
une analyse forte et plus nuancée de la question générale des nouvelles monnaies, il faut suivre 
ici Michel Aglietta 50qui tente de prendre la mesure de leur impact sur le système bancaire 
hiérarchisé et le système de paiement : « Au-delà des aspects factuels, les nouveaux acteurs et 
les nouvelles monnaies numériques contestent la vision contemporaine de la monnaie puisqu’ils 
tendent à s’affranchir des institutions monétaires et bancaires. La mobilisation de la théorie 
monétaire s’avère alors inévitable car il devient nécessaire de clarifier la question de savoir en 
quoi les nouveaux supports monétaires sont ou non de la monnaie, voire une nouvelle forme de 
monnaie ».51 
 

4.6 Le retour des monnaies : pour des 
dividendes selon les territoires ? 

                                                        
49 https://fr.wikipedia.org/wiki/Pour_une_vraie_concurrence_des_monnaies 
The denationalization of Money Hayek 1976 
50 Entretien avec Michel Aglietta .  Voir en particulier le point 5 « Les technologies monétaires et l’avenir de la banque 
centrale», 2015 
51 « La différence entre monnaie locale et monnaie virtuelle, c’est qu’a priori dans le deuxième cas on peut avoir une 
surface beaucoup plus large, mondiale, avec des transactions sur Internet. Ces monnaies peuvent en outre être émises 
par des acteurs puissants. Pour l’instant on parle du bitcoin, mais supposons que les très grands acteurs d’Internet 
comme Google, Alibaba, Amazon émettent des monnaies – ce qu’ils peuvent faire à coût marginal presque nul grâce à 
leur maîtrise des technologies de transaction. On entrerait alors dans le domaine de la concurrence d’émetteurs 
monétaires par rapport aux monnaies bancaires, ce qui poserait problème aux banques centrales. » 
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Bref retour sur les “Local exchange trading system”. Nous reprenons ces questions en 
abordant de manière plus précise la question de la valeur et des cryptomonnaies. 

“A local exchange trading system (also local employment and trading system or local 
energy transfer system; abbreviated LETS) is a locally initiated, democratically organised, not-
for-profit community enterprise that provides a community information service and records 
transactions of members exchanging goods and services by using locally created currency LETS 
allow people to negotiate the value of their own hours or service and to keep wealth in the 
locality where it is created<; Similar trading systems around the world are also known as 
Community Exchange Systems, Mutual Credit trading systems, Clearing Circles, Trade 
Exchanges or Time Banks. These all use 'metric currencies' – currencies that measure, as 
opposed to the fiat currencies used in conventional value exchange. These are all a type of 
alternative or complementary currency In the 21st century, the internet-based networks haves 
been used to link individual LETS systems, into national or global networks.”   

 

4.7 L‘irrésistible montée des dispositifs 
a-centrés 

 

L’irrésistible montée du schème « a-centré» se manifeste encore dans nombre de travaux, 
réflexions, et il s’incarne à travers un large spectre anthropologique et politique.  Et une nouvelle 
forme d'information est en train d'apparaître sous l'influence entre autre de ce que permettent 
les  technologies issues du P2P et de la blockchain.  

La blockchain qui est une « technologie de stockage et de transmission d’informations, [de 
manière] transparente et sécurisée, qui fonctionne sans organe central de contrôle » (selon 
Blockchain France)  

 En d’autres termes, la Blockchain constitue un grand registre largement « distribué » (c’est-
à-dire dupliqué dans le réseau) : les transactions réalisées de pair-à-pair, sans intervention 
d’une autorité centrale ou d’un intermédiaire, sont compilées et empilées sous forme de blocs au 
sein du registre qui contient leur historique. Les informations contenues dans les blocs 
(transactions, titres de propriété, contrats divers…) sont protégées par des procédés 
cryptographiques qui empêchent les utilisateurs de les modifier a posteriori. Ces chaînes sont 
« publiques » (accessibles pour tous) comme dans le cas de Bitcoin, « privées » (soumises à une 
autorisation préalable) ou bien encore organisées sous forme de « consortiums » (des 
groupements d’acteurs – des institutions financières, par exemple – qui définissent des règles et 
des finalités au sein d’un club fermé). La Blockchain, outre des informations relatives à des 
transactions, peut intégrer des ordres automatiques sous la forme de « smart contracts » : 
insérés dans le code et donc inamovibles, ils permettent de déclencher automatiquement 
l’exécution de contrats.  

L’innovation de la Blockchain porte donc sur la manière de synchroniser une base de 
données distribuée indépendamment d’une instance centrale ou transcendante. L’une des 
raisons de l‘engouement pour cette technologie est que les infrastructures en réseau distribuées 
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semblent être une manière de contourner les moyens de contrôle des États ou des grandes 
organisations.  

Une Blockchain est donc un registre numérique infalsifiable qui repose sur un système de 
cryptographie distribuée. Cette nouvelle génération de livres de comptes sert de fondement à 
des monnaies électroniques indépendantes des devises garanties par les États-nations. Si la 
Blockchain s’est fait connaître dans un premier temps à travers le Bitcoin (c’est-à-dire une 
crypto-monnaie), les blockchains permettent aussi d’enregistrer de manière irréversible toutes 
sortes de transactions monétaires (achat, ventes, prêts, remboursements...) ou non monétaires, 
tels que consentements, votes, etc. « Elles rendent possible le traçage des circulations de valeur, 
authentifient les actes sociaux, exécutent automatiquement les contrats. C’est ainsi que l’on peut 
concevoir de nombreuses applications dans la santé, l’éducation, l’industrie etc. En garantissant 
l’enregistrement des actes de langages, la chaîne de bloc confère à la mémoire numérique une 
dimension pragmatique ». 52L’extension des usages de la technologie blockchain ne cesse de 
croître. Pour le dire rapidement on exprime cela par le terme « Tokenisation ». 

 

A chaque nouveau cas d'usage à la surface de la terre, on fabrique un token qui est une unité 
de compte, un quantum d'information en fait, que l'on certifie et authentifie avec la blockchain. 
Et ce quantum d'information, supposé gravé dans le marbre grâce à un chiffrement peut être de 
multiples natures : un transfert de propriété, une transaction quelconque effectuée entre deux 
personnes... 

Un des efforts principaux pour penser les lignes innovantes de la blockchain consiste entre 
autre à échapper au modèle initial du Bitcoin,  qui a la fâcheuse tendance  à réduire la puissance 
supposée ou espérée des blockchains sur des finalités individualistes pleinement réductibles à 
l’axiomatique capitaliste.  

Si l’on suit l’extension des plateformes reposant sur la technologie blockchain, on perçoit 
qu’il s’agit de manière plus ambitieuse de promouvoir des dispositifs pour générer des smart 
contracts c’est à dire des contrats  intelligents susceptibles dans la perspective d’une ou 
plusieurs intelligences collectives d’améliorer leur fonctionnement et leur productivité, en 
rendant plus visible et lisible les types de contrats que nous passons, leur nature. Ces points sont 
à la vérité délicats. Les conditions de la définition (de production des smarts contracts) restent 
ouvertes et soumises à des facteurs politiques, idéologiques économiques externes, à des 
narrations immanentes aux polémologies qui habitent le monde des relations, de nos milieux 
associés.53 

Concevoir donc des plateformes pour des relations a-centrées, de façon non-monétaire ? 
Pour des services, des projets collaboratifs, des programmes sémiotiques à venir. Comme 
l’exprime  B. Massumi on ferait ainsi  « muter toute une série de mérites de la logique sociale des 
dérivations financières, mais en les mettant au service d’une conception qualitative de la valeur 
du travail créatif humain – et non plus seulement au service d’une extraction purement 
quantitative de profit capitaliste, comme c’est le cas actuel des mécanismes financiers ». Tour 
cela pose de nombreux problèmes.   

Brian Massumi  voit de manière un peu surprenante et parfois naïve dans les plateformes 
de nouvelle génération inspirées de la blockchain et qui utilisent des contrats intelligents  une 

                                                        
52 Pierre Lévy, https://pierrelevyblog.com/tag/blockchain/ 
53 Ethereum, blockchain open source. Ethereum1 (est) un protocole d'échanges décentralisés permettant la 
création par les utilisateurs de contrats intelligents grâce à un langage Turing-complet. Ces contrats intelligents sont 
basés sur un protocole informatique permettant de vérifier ou de mettre en application un contrat mutuel. Ils sont 
déployés et consultables publiquement dans une blockchain. 
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manière de transformer transaction et relations de telle sorte que l’on puisse contrecarrer 
certaines tendances libertariennes  qui seraient  inhérentes à la blockchain. Il y a selon nous 
beaucoup de confusion dans ce rêve éveillé de Massumi. 
 

4.8 Suivons Massumi54 

 

« Les plateformes de crypto-monnaie, écrit Massumi,  « Gravity » et « Space » en cours de 
développement par l'Agence spatiale économique (www.esca.io) en sont un exemple.55 L'idée 
est qu'au lieu de mettre dans une chaîne de block les transactions d'échange simples, les 
transactions peuvent être programmées et personnalisables à l'infini, pour s'étendre à tout ce 
qui pourrait être conçu comme un contrat. Le terme « contrat » est pris dans sa définition la plus 
large et la plus élémentaire, en tant qu’engagement conditionnel dans lequel une action (ou un 
ensemble d’actions) appelle une action de retour, immédiatement ou dans un intervalle de 
temps déterminé ». Certes, mais cela veut dire que l’on peut aussi concevoir des contrats portant 
avec eux des nouvelles enclosures, des contraintes autoritaires, des déterminations 
hiérarchiques, des relations de domination ou de servitude etc. 

B. Massumi continue : « Cela n’implique pas nécessairement un échange en soi, c’est-à-dire 
l’utilisation d’une monnaie comme moyen d’échange et son équivalent général. Toute 
proposition sur le mode si-alors et une réponse entre les actions peuvent être programmées. Les 
actions ne doivent pas non plus être individuelles. Par exemple, un contrat intelligent pourrait 
spécifier un ensemble d’actions nécessaires pour préparer un projet collectif en vue de faire 
avancer le processus et indiquer ce qui se passera lorsque ces conditions seront réunies. Ainsi 
l’enrôlement dans un parti politique pour des projets et des programmes autoritaires 
».  Massumi prend un exemple particulier.   
 

4.9 La vie rêvée des contrats intelligents 
 

« Une production de film collaborative, où des contrats intelligents pourraient être utilisés 
pour réunir du matériel, des compétences et des ressources pour un tournage ou une campagne 
de promotion ».  

 On ne voit pas très bien dans ce cas l’intérêt de passer par une blockchain alors qu’il existe 
des technologies a-centrées efficaces associées à des applications de recherche collaborative 
sophistiquée qui sont porteuses d’une plus grande souplesse, plasticité, réflexivité etc. et 

                                                        
54 Brian Massumi  99 Theses on the Revaluation of ValueA Postcapitalist Manifesto 
55 L’objectif de la plateforme Space consiste à offrir une finance en open source : devenir une rampe de lancement 
facilement utilisable pour la création, le déploiement, le partage, la personnalisation, la copie et le remixage d’espaces 
économiques modulaires, interopérables et autogérés. La plateforme permet aux groupes et aux individus de faire 
leurs propres offres, d’émettre leurs propres jetons (tokens) programmables et de définir leurs propres systèmes de 
valeurs.   L’avenir de la crypto-finance,  Economic Space Agency (ECSA),  Multitudes n° 71, 2018/2  
55 Gravity : a scalable infrastructure for the crypto-economy https://medium.com/economic-spacing/gravity-a-
scalable-infrastructure-for-the-crypto-economy-f653ca73b881Space : https://economicspace.agency/ POST-
CAPITALIST ECONOMIC EXPRESSION  ECONOMIC MEDIA CAPABLE OF COMMUNICATING THE VALUE OF CARE, 
HEALTH, THE BIOSPHERE, INTANGIBLES 
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agencées en de multiples plateformes modulaires. La topologie intellective s’y exprime de 
plusieurs manières grâce des technologies cartographiques favorisant la navigation entre les 
nœuds et les arêtes des réseaux, entres les divers types de mémoires, laissant la productivité des 
pragmatiques sémiotiques dans sa liberté et différenciation. La blockchain n‘a pas le monopole 
des schèmes auto-organisés, n’a pas le monopole de la liberté inventive. Il se pourrait même 
qu’elle offre à de nouvelles enclosures la possibilité de se développer. Nous allons revenir sur ce 
point un peu plus tard.  
 

Mais laissons parler Massumi :  
 

« La logistique, la collaboration créative, la gouvernance et la production de valeur seraient 
alors intimement liées par le biais d’une plate-forme unique dont le fonctionnement serait 
autonome et distribué, ce qui permettrait d’éviter la mise en place d’une hiérarchie exécutive 
dominant le processus et contrôlant ses participants. De cette manière, un certain commun 
d'activités productives serait créé, avec un esprit de collaboration collective et une certaine 
instanciation de démocratie directe. »  Et la DAO (organisation autonome distribuée) d’évoluer 
vers le DPO (organisation programmable distribuée). 

Selon  cette évolution, la blockchain devra céder la place à une architecture plus 
rhizomatique, telle que l'holochain. Il y a du wishful thinking chez Massumi. (Brian Massumi 
99 Theses on the Revaluation of Value A Postcapitalist Manifesto) 
 

4.10 Gravity et les « commons distribués » 

 

Toutefois l’un des intérêts de Gravity est de s’attaquer directement à la question des 
infrastructures pour les « commons distribués ». 

Gravity permet en effet « une intégration d'espace multi-blockchain en toute transparence. 
Parallèlement à l'autorisation transmissible intégrée des capacités des objets, Gravity peut 
transmettre les types de protocole et les spécifications nécessaires pour interagir avec l'API d'un 
contrat à distance, éliminant ainsi le travail manuel d'interopérabilité avec les services à 
distance. Sur cette base, nous sommes en mesure de créer des abstractions d'ordre supérieur 
telles que l'objet d'accès à distance qui rendent l'interopérabilité avec plusieurs contrats 
hétérogènes distants presque aussi simple que la programmation vers une bibliothèque locale. 
Les contrats de Gravity ne sont pas restreints pour communiquer avec des systèmes externes, 
comme c'est le cas avec Ethereum et Bitcoin. Un développeur pourrait écrire son propre 
protocole reliant tout autre système de blockchain - comme Ethereum - au réseau public Gravity. 
Cela permet aux machines virtuelles de l'écosystème Gravity d'échanger de la valeur avec une 
gamme d'autres DAO construits sur d'autres protocoles, des chaînes latérales Bitcoin à 
Ethereum, et au-delà ».  
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4.11 Space, une nouvelle grammaire 
économique56 
 

Space de son côté est une tentative de développer un langage pour une nouvelle expression 
économique. « C'est un langage économique qui peut exprimer des protocoles de réseaux 
capitalistes, mais plus encore, il peut les dépasser. Il peut englober le calcul de la valeur 
capitaliste, mais exprimer des valeurs plus qualifiées et refuser leur effondrement dans l'expression 
de valeur monologique (monovalente) qui disqualifie les valeurs non monétaires en tant 
qu'externalités économiques. Il est capable de valoriser, par exemple, la biosphère, les soins, les 
actifs incorporels et l'innovation sociale - sans réduire leurs informations en un seul indice de prix 
et une unité de mesure de la rentabilité. C'est une langue post-capitaliste (une langue pour 
l'expression économique post-capitaliste), au sens littéral. Une nouvelle grammaire économique 
pour l'ère de l'information ».  

 C’est un des efforts les plus intéressants sur ces points essentiels pour penser le Post-
capitalisme ou, ceci est à débattre, l’Hypercapitalisme. Cela n’est pas variation sémantique 
négligeable. Cette interrogation est de manière à peine souterraine au cœur de cet article. Elle 
est partout présente.   

 
Akseli Virtanem57 dans son travail présente les efforts pour « déconstruire les protocoles de 

base de l'économie capitaliste (…)- comme le prix, le marché, l'argent, le profit, l'équité, la 
compensation - et les reconstruire de manière à ce qu'ils s'articulent avec les potentiels d'une 
crypto-économie ».  

 Il s’agit de montrer « la désagrégation des différentes fonctions de l'argent en protocoles 
séparés, ce qui permet de dissocier le maintien de la liquidité de la validation de la réserve de 
richesse. »  Est décrit « ensuite un échange distribué et une émission de droits P2P, d'argent, de 
crédit, de participation et de partage des excédents comme des protocoles distincts - un système 
de création de valeur P2P. » 

Virtanen explique que tout cela est fondé sur un agencement conçu « comme collection 
structurée de protocoles sur lesquels se déploient une nouvelle crypto-économie décentralisée 
et interopérable et une nouvelle vision de la valeur ».58  
 

                                                        
56 Towards Post-Capitalism : A Language for New Economic Expression https://medium.com/econaut/towards-post-
capitalism-7679d2831408 
L’objectif de la plateforme Space consiste à offrir une finance en open source : devenir une rampe de lancement 
facilement utilisable pour la création, le déploiement, le partage, la personnalisation, la copie et le remixage d’espaces 
économiques modulaires, interopérables et autogérés. La plateforme permet aux groupes et aux individus de faire 
leurs propres offres, d’émettre leurs propres jetons (tokens) programmables et de définir leurs propres systèmes de 
valeurs.   L’avenir de la crypto-finance,  Economic Space Agency (ECSA),  Multitudes n° 71, 2018/2 
57 https://medium.com/@akseli.virtanen?source=post_page 
58  Akseli Virtanen, Crypto-Political Economy Transcending Hayek and his digital disciples. 
https://medium.com/econaut/crypto-political-economy-dd91c6fcff7 et Anti_Oedipe, Deleuze: Idem P.51 Le corps 
sans organes est produit comme un tout, mais à sa place, dans le processus de production, à côté des parties qu'il 
n'unifie et ne totalise pas. »  
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4.12 Souverainetés, Valeur et production 
désirante : la finance comme medium expressif 

 

La prolifération de nouvelles formes de valeur et de mesures non fondées sur un équivalent 
général, nous amène à nous interroger sur la mise à vif de la valeur branchée directement sur la 
production désirante. 

Quelle économie politique émerge de cela ? Quels sont les modes co-existence des 
intensités découlant de ce mode de fragmentation-multiplication de la Valeur ? Quelles 
polémologies sont susceptibles de se mesurer à partir de ces hétérogenèses de la Valeur, 
monétaires et non-monétaires ? Les besoins dérivant du désir et contre-produits dans le réel 
que le désir produit, les nouvelles formes non-monétaires de la valeur pourraient rendre de plus 
en plus explicite   la production sociale comme la production désirante elle-même dans des 
conditions déterminées». 

L’économie post-capitaliste ou hypercapitaliste serait celle qui pour partie, en fragmentant 
la monnaie, en l’arrachant à l’équivalence généralisée et centralisée, mettrait en visibilité 
relative la façon donc le champ social est « immédiatement parcouru par le désir, qu'il en est le 
produit historiquement déterminé, et que la libido n'a besoin de nulle médiation ni sublimation, 
nulle opération psychique, nulle transformation, pour investir les forces productives et les 
rapports de production. Il n'y a que du désir et du social, et rien d'autre ». 59 

Peut-on dans ces conditions envisager une métastabilité dans laquelle « les opérations de 
comparaison et d’appropriation » se font hors monnaie centrale mais sur la base des crypto-
monnaies et de la tokenisation en cours ? Cela signifie aussi au passage la perte d’hégémonie du 
salariat comme appareil de capture dominant. 

 

Bref échapper à la monétarisation monovalente, centrale, transcendante qui partout vient 
remplir le gouffre de l'immanence capitaliste, y introduisant, comme dit Schmitt, « une 
déformation, une convulsion, une explosion, (…) un mouvement de violence extrême », cela 
ouvre-t-il vers la voie royale de la pacification libératrice ? Quels types de devenirs pour cet au-
delà de la monnaie mutilante et prédatrice ? 

Dégénérescence de la Monnaie comme équivalent général, vortex des crypto-monnaies, 
unités de valeur interopérables non monétaires ou hyper-monétaires c’est-à-dire 
potentiellement échangeables avec d’autres communs et micro-économies émergentes. 
Comment fabriquer un « Corps sans organe » de la Valeur ?   
 

Souveraineté et blockchain 

 

 Au premier regard, il semble donc qu’il y ait une volonté puissante pour utiliser la 
technologie blockchain (associée aux réseaux P2P) pour contester certaines des principales 
formes institutionnelles hiérarchiques existantes. Et cela sans pour autant que s’incarne le désir 
d’un archipel d’agencements fondés sur des agrégations d’individus autonomes choisissant 
librement entre contraintes, codes, accords et polémologies.  

                                                        
59 Gilles Deleuze, Felix Guattari, L’Anti-Oedipe, Capitalisme et schizophrénie T 1, 1972 



103 
 

Il y a, cela est certain une sorte de souveraineté populaire qui contre, et tout contre 
l’extension des logiques capitalistes est portée le mouvement coopératif, mouvement qui à partir 
du P2P, souhaite expérimenter certaines des caractéristiques de la blockchain, en particulier 
dans le domaine des formes organisationnelles, de la décentralisation et des collectifs a-
centrés.  Il existe même an niveau mondial une aspiration à long terme vers la vision d’un 
«Commonwealth», fondé sur une infrastructure mondiale dont nous avons déjà indiqué 
certaines caractéristiques. De même à d’autres niveaux d’échelle (ceux des villes, des régions), 
des mouvements vont dans le même sens, selon des modèles locaux spécifiques. Sont 
expérimentées des architectures différentes, des plateformes technologiques visant la 
souveraineté mutuelle telle la holochain. « La holochain est la première technologie de l’histoire 
humaine à véritablement relever le défi de la souveraineté mutuelle. Et ce à n’importe quelle 
échelle.  En fait sa scalabilité est inverse et son efficacité s’améliore à mesure que la taille du 
réseau augmente (…) Elle fournit une technologie sociale inspirée de la biomimétique ». Nous 
permettant ainsi de passer à une époque post-monétaire avec, par exemple, une multitude de 
monnaies de crédit mutuelles adossées à des actifs (crypto) – qui dans le contexte de la 
holochain sont interopérables de manière native - en utilisant une définition beaucoup plus large 
de la monnaie (un symbole formel), système donc de mise en forme, de validation et de mesure 
des flux (valeur, promesses ou réputation, par exemple). 
 

 La souveraineté technologique 

 

Revenons à la technologie blockchain. La création de ce type d’infrastructure repose sur des 
connaissances technologiques de haut niveau. De la même manière, le passage des modes 
organisationnels non centralisés suppose que l’on maîtrise les contraintes liées à la convergence 
nécessaire d’empiries relativement vastes et hétérogènes et des capacités d’abstraction élevées. 
Et souvent de productions narratives idéologiques élaborées. 

Il y a une inégalité entre les acteurs pour la fabrication de ces infrastructures, des 
asymétries de compétence fortes, en dépit du code source ouvert. 

«  Les codeurs de chaînes de blocs bénéficient d'un avantage comparatif par rapport aux 
utilisateurs profanes car, en calibrant des chaînes de blocs sur plusieurs prototypes, les codeurs 
établissent un cadre de référence durable à travers lequel ils imaginent des alternatives et font 
des choix de conception ».60 
 

La souveraineté d’entreprise 

 

Les grandes entreprises (Kodak, Amazon, Facebook et d'autres) ont identifié les avantages 
potentiels de la création de leur propre plate-forme de crypto-monnaie.  En appui sur leur 
capacité à mobiliser des ressources techniques financières très importantes les grandes 
entreprises exploitent les tendances de la chaîne de block en matière de vérifiabilité, de 

                                                        
60 Sarah Manski · Ben Manski,  No Gods  No Masters No Coders? The Future of Sovereignty in a Blockchain World 
Law Critique, 2018.  
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globalité, de liquidité, de permanence (…) pour adapter de force la technologie à leurs propres 
objectifs. 

« Les crypto-devises blockchain peuvent inclure des contrats intelligents qui distribuent 
automatiquement la devise de la société pour récompenser les développeurs qui créent des 
applications sur sa plate-forme ou les utilisateurs qui adoptent le comportement souhaité ». Et 
« le propriétaire de l'espace en ligne est alors le souverain. En effet, des souverainetés déjà 
opérationnelles telles que Google revendiquent et étendent leur territoire souverain exclusif en 
absorbant les espaces existants. L’introduction des pouvoirs de vérifiabilité et de permanence de 
la chaîne de blocs pourrait renforcer le degré de granularité des données capturé et monétisé 
par ces plates-formes d’entreprise ». 61 

Alors que le discours anarcho-libertaire met en avant la disparition des contraintes 
étatiques, des barbelés bureaucratiques, on devine sans peine combien la technologie blockchain 
peut renforcer les hiérarchies, centraliser le pouvoir, recréer des château-forts, exacerber les 
inégalités, affaiblir les systèmes ouverts. 

 
Souveraineté d'État techno-totalitaire 

 

Cela apparaît de manière plus claire encore du côté des États et de leurs institutions qui 
cherchent à s’approprier « la machine a-centrée » pour leur propre compte, en réglementant les 
activités résonnant avec les technologies blockchain. Les États ont compris assez rapidement, 
tout le parti qu’ils pourraient en tirer du côté de l’extension des moyens de contrôle. En prenant 
appui sur les tendances ou qualités structurelles de la blockchain, vérifiabilité, globalité 
(transcendant ou recouvrant en y étant fortement connectés l'espace géographique et les 
frontières nationales), liquidité (la liquidité de la valeur est améliorée par la localisation d'une 
réserve de valeur qui ne dépend pas ou n'est pas sous le contrôle direct d'une banque 
souveraine, d'une banque centrale ou d'une société privée), permanence, décentralisation…, les 
États donc et  leurs institutions bureaucratiques peuvent se doter de capacités plus grandes 
pour intervenir globalement dans la vie quotidienne des individus. De nouvelles formes 
technologiques totalitaires commencent ainsi à émerger. L’internet des objets et ses rejetons, 
par exemple et pas le moindre l’internet of body (IOB, via les nano-capteurs et interfaces de 
santé), tout cela amplifié par la puissance de l’intelligence artificielle, renforce les capacités de 
surveillance des mondes physiques et sociaux.  

L’intérêt des autorités chinoises pour les  « Complex cyber-physical-social systems », 62le 
développement continu de son système de réputation (Zhima Credit) 63couplé à des bases de 
données génétiques et l’intérêt pour la technologie blockchain érigée au rang de technologie 
essentielle, indiquent que les voies de l’hypercontrôle aux caractéristiques chinoises sont en 
marche. Peu de temps après l’affirmation de XI sur la technologie essentielle, le parti 
communiste a ouvert une application sur smartphones, permettant à ses 90 millions de 
membres d’enregistrer sur une blockchain les raisons pour lesquelles ils ont adhéré.  De même, 
en relation avec les problèmes évoqués précédemment, les autorités chinoises ont examiné avec 

                                                        
61  Idem 
62 Lefeng Cheng,  Tao Yu Smart dispatching for energy internet with complex cyber-physical-social systems: A parallel 
dispatch perspective, International Journal of Energy Research, 2019, 
63 https://fr.wikipedia.org/wiki/Sesame_Credit 
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attention le déploiement d’une crypto-monnaie, poussées en cela par le projet Libra (à présent 
en suspens) de Facebook.64 
 

La souveraineté mutuelle renforcée : retour sur 
l’ holochain ?  

 

L’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 énergétiques) très 
inférieurs à des configurations blockchain.  Elle est open-source et gratuite. « L’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 ».65 

Elle est composée de  technologies cryptographiques : « Distributed Hash table ».66 

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. 

 

La holochain fournit (nous l’avons déjà souligné) une technologie sociale inspirée de la 
biomimétique, basée sur un logiciel, un modèle (d'où peut émerger l'anarchie), une vie sans 
intermédiation de masse comme une nécessité. Nous permettant ainsi de passer à une époque 
post-monétaire avec, par exemple, une multitude de monnaies de crédit mutuelles adossées à 
des actifs (crypto) – qui dans le contexte de la holochain sont interopérables de manière native - 
en utilisant une définition beaucoup plus large de la monnaie (un symbole formel). Système 
donc de mise en forme, de validation et de mesure des flux (valeur, promesses ou réputation, par 
exemple)67 ». 
« Ce changement  permet de gérer l’intégrité des données sans la charge informatique 

                                                        
64 Frédéric Lemaître , L’OPA de la Chine sur la monnaie virtuelle et la blockchain »,  Le Monde, 5 novembre 2019 
65http://ceptr.org/projects/holochain 
66 66 https://fr.wikipedia.org/wiki/Table_de_hachage_distribu%C3%A9e 
67 https://blog.p2pfoundation.net/beyond-bitcoin-and-ethereum%E2%80%8A-%E2%80%8Aa-fairer-and-more-just-
post-monetary-sociopolitical-economy/2019/02/16 
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considérable que représente un consensus informatique sur un grand livre. Notre graphique 
DHT (table de hachage distribuée) assure une cohérence éventuelle tout en n’autorisant  que la 
propagation de données valides et en tenant chacun responsable de ses actions ». 

Comme l’écrit Hank Sohota, selon ce point de vue, « on peut penser à une interprétation 
beaucoup plus éclairée que la version néolibérale de la pensée hayékienne Tout flux de valeur, 
quel qu'il soit, doit d'abord être reconnu et reconnu avant de pouvoir être géré au mieux ». 68 
 

Nous avons déjà évoqué précédemment les raisons de s’appuyer sur les travaux  de J. 
Rifkin et E. Ostrom. Reprenons rapidement certains points. 
 

Dans son ouvrage « The zero marginal cost society: The internet of things, the collaborative 
commons and the eclipse of Capitalism » 69 Jeremy Rifkin avait déjà indiqué l’importance de ces 
processus de différenciation, multifractals, affectant les agencements de production, de 
circulation, création à travers la convergence de l’Internet de la Communication, de l’Internet de 
l’Energie et de l’Internet de la Logistique dans un Internet des Objets, dans un réseau sans 
couture « au point de mener la production des services et des objets à un coût marginal proche de 
zéro ». D’un autre point de vue (nous ne faisons qu’esquisser sa position) E. Ostrom ne va cesser 
de  mettre en évidence la très grande diversité des arrangements institutionnels construits par 
les communautés, et « surtout le fait que ces arrangements ne relèvent strictement ni du marché 
ni de l’État », qu’ils ne reposent pas sur une « régulation directe par une autorité centrale » et 
que leur réussite repose sur « une riche combinaison d’instruments publics et privés ».  C’est 
source d’inspiration pour la misie ne place des modes de gouvernanace dans les territoires 
 

Digressions sur les enjeux politiques des nouvelles 
infrastructures  

 

Pouvoirs et contre-pouvoirs en société datacentrique ou 

de l’extraction démocratique et non-démocratique en milieu numérique 
 

 Le conflit des plateformes qui apparaît à travers l’examen que nous avons fait de leur 
puissance de striage, de leur productivité, de leur mode d’organisation donnent à la question de 
la gouvernance polycentrique et à la possible sortie de l’axiomatique capitaliste de nouvelles 
perspectives.  

  Si nous portons une attention  plus poussée aux outils de datamining-mapping, aux 
technologies intellectives réflexives,70 si nous maintenons ouverte la possibilité de fabriquer des 
bases de données modulaires, intelligentes, si nous renforçons les applications pour les linked-
data et si nous privilégions les protocoles réseaux type « commotion ou holochain » (pour gérer 
l'entrée et la sortie du réseau internet), une cryptographie contrôlée est en fait comme en droit 
toujours contestable (quelque chose comme une falsifiabilité absolue garantissant la tentation 
d’un enclosure, fractalisée, garantissant de pouvoir toujours contester les asymétries 

                                                        
68 Hank Sohota, Beyond Bitcoin and Ethereum — a fairer and more just post-monetary sociopolitical economy February 
16, 2019 No Comment P2P Foundation, 
69 J. Rifkin,  The zero marginal cost society: The internet of things, the collaborative commons and the eclipse  of 
Capitalism , 2015  
70 Voir les travaux de Pierre Levy et de  Jean-Max Noyer 
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transparence / opacité), si nous œuvrons à la fabrication d'applications open-source, des 
interfaces publiques pour gérer à terme le développement de la smart urbanisation et les IOT du 
monde agricole, de la santé etc., bref tout ce qui garantit les moyens de pilotage d'une écologie 
politique générale incluant séparations et frontières, réflexivités, alors nous pouvons espérer des 
stratégies de contre-pouvoirs, des tactiques pour des guérillas prolongées non déterminées 
négativement, mais productrices de devenirs  post-démocratiques. Ces processus n’étant plus 
alors sous l’hégémon du représentationnisme.  

  
L’algorithmique et les « big data » sont, nous l’avons dit au centre de la production de 

Valeur. Nous avons indiqué encore la croissance de nouvelles valeurs attachées à des dispositifs 
non-monétaires ou en appui sur la fragmentation de la monnaie et la montée en puissance des 
agencements a-centrés, de nouvelles grammaires économiques. 

 

 Tout cela est aussi au centre de la gestion des collectifs sous les conditions de plus en plus 
fortes des évolutions des écologies environnementales, des écologies de l’esprit, des modes 
d’existences au travail, des régimes de conflictualités et des cosmopolitismes incertains qui 
pointent à l’horizon. L’extension des actants qui fabriquent le monde comme notre milieu 
associé est immense et les hybrides ne cessent de croître, l’internet des objets en étant une des 
expressions les plus fortes. Le polycentrisme et les modes différenciés de délibération, de 
décision sont posés avec vigueur et les tensions entre dispositifs centrés et a-centrés, entre 
constructivisme planificateur et intelligences collectives ouvertes sont de plus en plus marquées. 
Les savoirs experts et les savoirs profanes entrent dans de nouveaux rapports, et la question 
démocratique dans les sociétés performatives et dans le contexte de la mondialisation où 
cohabitent processus d’extension de certains réseaux et fragmentation des territoires, 
homogénéisations et différenciations, doit affronter le renouvellement de ses conditions quand 
ce n’est pas de son Désir. 

 

La tension entre les pouvoirs et les contre-pouvoirs est incertaine et les méga plateformes, 
qu’on pourrait appeler aussi molaires voient monter des rivales, des rivaux à partir des 
mouvements dit Open, de la forme réseau contre les organisations hiérarchiques traditionnelles. 
La question de leurs rapports est complexe, ces rapports étant conflictuels (Nous l’avons en 
partie déjà évoqué). Les méga plateformes doivent ouvrir leur formalisme, leurs algorithmes de 
capture, leurs hiérarchies et routines formalisées pour permettre des arrangements plus 
flexibles et des interactions avec un mélange de réseaux de citoyens, d'entreprises, de 
plateformes dont les devenirs minoritaires sont souvent en opposition avec les grandes 
stratégies de capture. Au niveau international nous sommes dans un enchevêtrement d’ordres et 
de souverainetés.71 
 

Commentaire: des monnaies locales, des cryptomonaies pour des dividendes carbones 
dans les territoires, en passant par la “Tokenisation” 
 
Reprise des définitions: Local exchange trading system 
 
A local exchange trading system (also local employment and trading system or local energy transfer system; 
abbreviated LETS) is a locally initiated, democratically organised, not-for-profit community enterprise that provides a 
community information service and records transactions of members exchanging goods and services by using locally 

                                                        
71 Anne-Marie Slaughter. A New World Order. Princeton and Oxford: Princeton University Press, 2004 et Anne-Marie Slaughter 
The Chessboard and the Web: Strategies of Connection in a Networked World,  2017 
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created currency.[1] LETS allow people to negotiate the value of their own hours or services,[2] and to keep wealth in the 
locality where it is created.[3]  
Similar trading systems around the world are also known as Community Exchange Systems, Mutual Credit trading 
systems, Clearing Circles, Trade Exchanges or Time Banks. These all use 'metric currencies' – currencies that 

measure, as opposed to the fiat currencies used in conventional value exchange. These are all a 
type of alternative or complementary currency.[3]  
In the 21st century, the internet-based networks haves been used to link individual LETS 
systems, into national or global networks.  
Wikipédia : Un Système d'échange local (ou Sel) est un système d'échange de produits ou de 
services au sein d'un groupe fermé, généralement constitué en association. Ses membres, 
appelés les « Sélistes»1, échangent des biens et services selon une unité propre à chaque groupe. 
L’objectif est d'accéder à des échanges égalitaires et de tisser des liens.  

Les Sel sont des associations locales. L'acronyme « Sel » a été choisi pour son homonymie avec le 
sel, aliment, monnaie d'échange ancienne, à l'origine du mot « salaire ».  

C’est là une autre manière de créer des conditions favorables à des stratègies profondes pour l 
‘intéressement, l’acceptation des changements dans le royaune de la valeur. La question des 
infrastrtuctures  et des économies politiques qu’elles portent est de ce point de vue plus que 
jamais essentielle. Nous l’avons déjà vu avce l’expériementaion de “Colony” 

 

Tokenisation pour la réduction de CO2 ?  

Le développement des travaux concernant l’émergence de commons, les conditions 
de  redéfinition de la valeur et la critique du monopole de la monnaie (en particulier selon selon 
les caractéristiques  des ) infrastructures de type Blockchain, enfin comme nous l'avons vu la 
montée en puissance des schèmes organisationnels a-centrés et bottom-up contre les schèmes 
encore dominants de la planification plus ou moins centralisée conduisent à accorder une place 
important aux processus de « tokenisation » à l’œuvre un peu partout dans le monde. En 
particulier du côté de l’énergie, des territoires et des populations. (Nous avons déjà noté les 
points limites des discours tenus sur la blockchain et indiqué les problèmes quant à la question 
des souveraineté.  
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Bref rappel : 

«Il serait utile d’explorer précisément les avantages que les chaînes de blocs ont comparés aux 
technologies d’enregistrement de transactions bien comprises, telles que les bases de données.  
(…)  
Selon la nature des données stockées, il existe cinq types de bases de données (Redmond & 
Wilson [2012])  
 
1) Les bases de données relationnelles, telles que SQL et leurs variantes, qui reposent sur la 
théorie des ensembles et sont mises en œuvre sous forme de tables à deux dimensions;  
2) des magasins de valeurs-clés, qui stockent des paires de clés et de valeurs pour une 
récupération rapide;  
3) les bases de données en colonnes, qui stockent les données dans des colonnes et peuvent 
avoir des représentations plus efficaces des tables fragmentées par rapport aux bases de 
données relationnelles;  
4) bases de données documentaires;  
 5) les bases de données graphiques, qui modélisent les données sous forme de nœuds et de 
relations… 

Quoiqu’ ‘il en soit, l’individuation des réseaux est en cours d’une manière encore 
largement peu maîtrisée. » Il y a bien d’autres manières de différencier les bases de 
donnée. Pour notre propos celle-ci suffit. 

Pour rappel, une autre différence remarquable  entre les blockchains et les bases de données 
distribuées réside dans la possibilité de créer des contrats auto-exécutoires qui modifieront la 
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blockchain.Les nombreuses blockchains autorisées ont une machine virtuelle intégrée, de sorte 
que l'on peut exécuter des morceaux de code informatique sur le réseau. Si cette machine 
virtuelle est “Turing-complete”, cela signifie que la machine peut potentiellement résoudre un 
très grand nombre de problèmes, ce qui est très utile pour exécuter des transactions plus 
complexes sur le réseau, éventuellement conditionnelles à l'état de certaines variables de la 
chaîne. 

La Blockchain contribue à faire évoluer la mémoire numérique. La chaîne de blocs répond à 
un problème qui s’est posé avec de plus en plus d’acuité avec le développement du Web 
décentralisé et des applications pair-à-pair (P2P) : « comment synchroniser une base de 
données distribuée dans laquelle une multitude d’utilisateurs peuvent lire et écrire librement ? 
Pour résoudre ce problème de manière sûre sans faire intervenir une autorité centrale 
transcendante, il faut établir automatiquement un consensus entre les utilisateurs sur l’ordre et 
les dates exactes des transactions.  

Les protocoles et les algorithmes supportant le consensus distribué représentent désormais un 
vaste champ de recherche en informatique .  

 
D’un certain point de vue les blockchains sont moins efficaces que les bases de données 
existantes. « Quand quelqu'un dit qu'il exécute quelque chose sur une chaîne de blocs, il veut 
généralement dire qu'il exécute une instance d'une application logicielle répliquée sur de 
nombreux autres périphériques. L'espace de stockage et la puissance de calcul requis sont 
sensiblement plus importants et le temps de latence plus élevé que dans le cas d'une application 
centralisée. Les chaînes de blocs qui intègrent des technologies de «preuve de participation» ou 
de «connaissance nulle» exigent que toutes les transactions soient vérifiées par cryptographie, 
ce qui les ralentit. » De plus  Les chaînes de blocs qui utilisent la «preuve de travail », comme le 
font beaucoup de crypto-monnaies populaires, posent un autre problème: elles nécessitent une 
énorme quantité d'énergie brute pour les sécuriser. Cela explique pourquoi les activités 
«minières» de Bitcoin en Islande sont en voie de consommer plus d'énergie cette année 
que tous les ménages islandais réunis.  Qu’elle est l’essence du « token ?  

 
« C'est une des conséquences directes de l'application de la blockchain à de multiples secteurs 
en dehors de la finance. A chaque nouveau cas d'usage en cours de test à la surface de la terre, on 
fabrique un token (un jeton) qui est une unité de compte, un quantum d'information en fait, que 
l'on certifie et authentifie avec la blockchain. Et ce quantum d'information, gravé dans le marbre 
grâce à un chiffrement, peut être de multiples natures : un transfert de propriété, une 
transaction effectuée entre deux personnes ».  

Prenons l'énergie. « Notamment si elle est fabriquée par un particulier. Jusque-là cette énergie 
était "déversée" dans sa totalité sur le réseau national géré par Enedis et RTE. Une sorte de 
vente en gros à un acheteur ou à une coopérative de la totalité de la production. Et le compte 
était fait sur une durée longue (journée, mois, année) pour calculer les revenus associés à cela en 
s'appuyant et en ayant implicitement confiance dans le partenaire historique. Ce calcul macro 
était largement suffisant pour le particulier qui percevait ses revenus de manière régulière. » 
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L'opportunité (et la légalité) de vendre à son voisin, ou plutôt ses voisins, change profondément 
la donne : plus question de déverser sa production sans tenir une comptabilité précise de ce qui 
est produit d'un côté et consommé de l'autre ou des autres-côtés.  
 
La blockchain permet de fabriquer ces unités plus petites que l'on peut appeler des "crypto-
kWh" par exemple et qui ne sont rien d'autre que des kWh dont la production a été authentifiée 
par un compteur, cette information blockchainisée le plus près possible du point de mesure et 
transmise sur le réseau sous la forme de nouveau quantum d'énergie fabriqué (heure, durée, 
intensité, voltage ...) et prêt à être distribué pour utilisation ou stockage. 

Cette action de tokenisation. De quelque chose de continu ou de masse, on a extrait des unités 
que l'on peut commercialiser, échanger, valoriser, stocker si c'est possible, transporter, partager. 
Le token apparît comme une monnaie locale?   

Comme nous l’avons vu avec la critique hayekienne de la monnaie adossée à l’état nation et le 
développement d’autres mesures et définitions de la Valeur, on perçoit combien les commons 
(où les communes) peuvent jouer un rôle central, combien « le règne du bottom-up » usagers 
prend de la consistance. Du peer to peer des « coopératives » et des « communes », au peer to 
peer des services, la tokenisation suit son chemin . Et avec elle des possibilités plus complexes 
de concevoir des « smart contracts », des formes d’économies politiques véraitablement 
novatrices , 
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Marchés de crédit de carbone activés par la blockchain Considérations réelles à prendre lors 
de la tokenisation des crédits carbone 

Blockchain Enabled Carbon Credit Markets Real considerations to make when tokenizing 
carbon credits 

(https://medium.com/@robertgreenfieldiv/blockchain-enabled-carbon-credit-markets-
1a195520f0e) 

 
Robert Greenfield IV 
12 sept. 2019 ·  
(Traduction Grico) 
 

Ce document a été rédigé en octobre 2018, par conséquent, nous vous prions de nous excuser 
pour toute référence mal datée concernant l'état d'Ethereum ou la loi concernant la façon dont 
un jeton ERC20 pourrait (ou ne pouvait pas) être considéré comme un jeton d'authentification. 
(Security token)  Le contenu de ce document n'est pas conçu pour fournir des conseils juridiques 
ou financiers de quelque nature que ce soit. «Nous menons actuellement l’expérience la plus 
dangereuse de l’histoire, qui consiste à déterminer la quantité de dioxyde de carbone que 
l’atmosphère ... peut supporter avant une catastrophe environnementale.» - Elon Musk La 
tokenisation des crédits carbone était à la mode en 2017 en tant que l'un des «premiers» cas 
d'utilisation à impact social de la technologie blockchain. De nombreuses startups ont adopté 
divers points de vue sur la meilleure façon de développer les marchés numériques du carbone, 
mais, jusqu'à présent, beaucoup n'ont pas été adoptées, n'ont pas passé la phase de 
développement, ont pivoté ou n'existent toujours que sous forme de livre blanc. La tâche est 
extrêmement difficile; une tâche qui nécessite un partenariat et un alignement politique pour 
garantir que les marchés du carbone existants, dont beaucoup sont soutenus par la Convention-
cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC), passent à un mécanisme de 
marché plus infaillible, numérisé et (espérons-le) plus liquide. Dans cette note, nous explorons 
ce que sont les crédits de carbone (c'est-à-dire les permis de carbone), pourquoi les marchés du 
carbone tokenisés sont nécessaires et quels protocoles de blockchain existants (et éprouvés) 
peuvent aider à réaliser un marché du carbone tokenisé sur la blockchain Ethereum. 

 
Que sont les crédits carbone? 

 



113 
 

Un crédit carbone est un terme générique désignant tout certificat ou permis négociables 
représentant le droit d'émettre une tonne de dioxyde de carbone ou la masse d'un autre gaz à 
effet de serre avec un équivalent en dioxyde de carbone (tCO2e) équivalent à une tonne de 
dioxyde de carbone.  Les crédits de carbone et les marchés du carbone font partie des tentatives 
nationales et internationales visant à atténuer la croissance des concentrations de gaz à effet de 
serre (GES). Un crédit de carbone équivaut à une tonne de dioxyde de carbone ou, sur certains 
marchés, à des gaz équivalents au dioxyde de carbone. L'échange de carbone est une application 
d'une approche d'échange de droits d'émission. Les émissions de gaz à effet de serre sont 
plafonnées, puis les marchés sont utilisés pour répartir les émissions entre le groupe de sources 
réglementées (Carbon Credit, Wikipedia). En règle générale, l'autorité centrale (généralement 
un organisme gouvernemental) attribue ou vend un nombre limité de permis pour rejeter des 
quantités spécifiques d'un polluant spécifique par période.  Les pollueurs sont tenus de détenir 
des permis d'un montant égal à leurs émissions. Les pollueurs qui veulent augmenter leurs 
émissions doivent acheter des permis à des tiers désireux de les vendre.  Les dérivés financiers 
des permis peuvent également être négociés sur les marchés secondaires.  Les projets de 
développement durable (solaire, éolien, reboisement) ont également la capacité de «créer» des 
crédits de carbone et de les vendre sur le marché. Pour ce faire, l'exécutant du projet doit 
respecter le processus suivant:  
 

1. Le projet doit répondre aux critères d'éligibilité standard pour le financement carbone 

 2. L’exploitant du projet doit établir un partenariat avec un «détaillant de carbone», un type 
d’entreprise qui aide l’exécutant du projet à naviguer et à s’engager avec le marché de la 
conformité ou le marché volontaire (ou les deux).  
3. Carbon Retailer s'assurera que le projet est conforme aux exigences supplémentaires  
4. L'exécutant du projet détermine s'il souhaite vendre ses crédits sur le marché volontaire ou 
sur le marché de la conformité 5. L'exécutant du projet choisit un organisme de normalisation 
avec lequel travailler. Le détaillant de carbone rédigera et soumettra généralement le document 
de conception de projet à l'organisme de normalisation choisi. Les normes fournissent des 
repères de qualité pour les achats de crédits carbone.  
6. L'exécutant du projet choisit une méthodologie approuvée pour définir sa base de référence 
ou soumet une nouvelle méthodologie à l'organisme de normalisation choisi. La base de 
référence pour une méthodologie choisie est que les réductions des émissions doivent être 
réelles, mesurables et vérifiables. Cela nécessite de mesurer les réductions d'émissions 
associées à l'intervention du projet par rapport au Business As Usual (BAU), c'est-à-dire ce qui 
se serait passé en l'absence du projet.  
7. L'exécutant du projet doit démontrer qu'il contribue au développement durable et qu'il n'aura 
aucun impact social, environnemental ou économique négatif.  
8. L'exécutant du projet devra démontrer que les réductions d'émissions de carbone sont réelles, 
que les crédits ne sont pas comptés deux fois et qu'ils contribuent au développement durable 
grâce à un suivi rigoureux du projet.  
 

Pourquoi des marchés du carbone tokenisés? 
 

 À l'échelle mondiale, les marchés de la compensation carbone souffrent d'une mise en œuvre 
fragmentée, d'un manque d'échange de valeur entre les marchés et bien souvent d'un 
paramétrage incorrect du ratio carbone de projets donnés, de sorte que les crédits carbone 
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octroyés et / ou retirés ne reflètent souvent pas réellement leur véritable effet environnemental, 
créant déséquilibres offre-demande (Ryan Zurrer).  
Cela s'est traduit par une hyperinflation des crédits carbone (voir schéma ci-dessous), donc sans 
inciter au bon comportement des émetteurs ni propager la confiance dans les marchés des 
crédits carbone en général (Ryan Zurrer). La structure actuelle de la détermination des prix des 
crédits carbone et de la politique fiscale est également inadéquate (Carbon Token Ecosystem). 
Les bureaucrates ne devraient jamais définir le prix de 1 tonne de Co2 (ou autre polluant) car il y 
a trop de variables en jeu pour fournir un prix unique et global sur toutes les pollutions, qui ont 
des caractéristiques et des externalités différentes et évolueront plus vite que les politiciens. 
(Pour mettre à jour le mécanisme de tarification (Carbon Token Ecosystem). De plus, les 
marchés du crédit carbone souffrent d'un manque de consensus sur la manière de déterminer la 
valeur correcte de l'effet environnemental d'un projet donné connu sous le nom de «ratio 
carbone».  
Comment comparer l'impact environnemental relatif d'un MWh d'énergie éolienne produit au 
Brésil à une forêt de 30 ha plantée en Allemagne à une tonne de Co2 séquestrée aux USA à une 
usine chimique en Chine réduisant ses opérations ou étant mise hors ligne? Aujourd'hui, la 
réponse est qu'il existe des résultats différents dans toutes ces juridictions, créant ainsi un 
manque de valeur échangeable réelle entre les différents marchés de compensation des crédits 
carbone. 
 

En outre, les consultants concernés qui vérifient le travail le long de la chaîne de valeur ont 
souvent des incitations financières mal alignées car ils sont sélectionnés et payés par le projet 
individuel qu'ils doivent évaluer. Enfin, nous n'avons pas de système global de freins et de 
contrepoids solide pour garantir que les projets sont correctement paramétrés sur la base d'une 
méthodologie mondiale convenue pour déterminer l'effet environnemental net, ce qui a entraîné 
une fraude passive dans de nombreux cas dans le secteur ainsi que trop de cas. de fraude active. 
La nature fracturée, non standard et parfois non transparente du marché du crédit carbone 
pourrait être atténuée en tirant parti d'un marché du crédit carbone peer-to-peer où:  
1. Les projets de développement durable sont évalués par un réseau distribué de «vérificateurs» 
locaux à chaque projet.  
2. Les vérificateurs de projet locaux proposent des paramètres de projet basés sur une 
évaluation au réseau plus large de vérificateurs. Les paramètres proposés sont votés puis 
soumis à l'algorithme de création de crédits carbone du marché  
3. Les jetons de crédit carbone frappés sont vendus sur le marché par l'exécutant du projet aux 
consommateurs qui cherchent à compenser leurs émissions.  
4. Les consommateurs, ayant utilisé leurs jetons de crédit carbone achetés pour compenser leurs 
émissions, retirent ces crédits et les jetons sont brûlés (détruits).  
5. Toutes les parties détenant des jetons de carbone pourraient commercialiser leurs actifs sur 
un échange ouvert où les générateurs et les vérificateurs vendent les jetons de carbone aux 
consommateurs afin que les émissions puissent être compensées. Les jetons carbone seraient un 
jeton compatible ERC20 et seraient donc également disponibles pour échange au sein du réseau 
Ethereum. Ce schéma de solution suit un modèle open source détaillé dans l'écosystème de 
jetons de carbone. De plus, nous devons noter ce qui suit pour le point 2:  
1. L’algorithme de création de crédits de carbone voté par le marché prendrait en compte des 
intrants paramétrés sur la base de l’évaluation d’un projet durable et déterminerait le bénéfice 
environnemental projeté (associé à une valeur en dollars américains). La valeur projetée 
déterminerait le nombre total de crédits carbone qui seront frappés par le projet  
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2. Le marché aura des paramètres définis (qui peuvent être votés par les vérificateurs), y 
compris l'algorithme utilisé pour déterminer le bénéfice environnemental projeté par chaque 
projet, les paramètres d'entrée requis de chaque évaluation de projet pour faire une telle 
projection et le «ratio carbone» utilisé pour comparer l'impact de projets de différentes régions 
du monde Des marchés comme ceux-ci permettent une détermination plus inclusive des prix des 
crédits de carbone sur la base de pratiques d'évaluation de projet constamment révisées et, 
surtout, fournissent au marché public un système dans lequel des compensations de carbone 
sont générées puis retirées sur la base d'une formule rationnelle et vérifiable de l’effet réel 
environnemental des activités industrielles respectives (Ryan Zurrer). Bien sûr, un tel modèle 
mondial d'échange de crédits de carbone provenant de différents projets de durabilité est un 
défi de taille à développer et prendra des années à se manifester. Considérations relatives au 
crédit carbone L'aspect crypto-économique le plus crucial de la tokenisation des crédits de 
carbone est de déterminer un modèle de tarification respectable et logique qui résonne 
avec le marché du carbone volontaire traditionnel. La détermination du modèle de 
tarification des crédits de carbone tokenisés décidera si ces jetons doivent être disponibles sur 
des échanges de crypto-monnaie secondaires ou fournis uniquement sur un échange de crédits 
de carbone tokenisés.  
 

Marché du carbone Fairtrade 72 
 

Actuellement, le seul modèle de tarification appliqué sur les marchés du carbone aujourd'hui est 
le modèle de tarification du marché du carbone Fairtrade. Ce modèle calcule un prix minimum 
garantissant que les coûts moyens des projets seront couverts. Cependant, dans le modèle 
Fairtrade, un acheteur paie également une prime supplémentaire. Cette «Prime Fairtrade» va 
directement à la communauté locale - petits agriculteurs et producteurs dans les communautés 
rurales - pour financer des activités qui les aident à s'adapter et à devenir plus résilientes à un 
climat déjà changeant (Gold Standard). Le développement d'un «fonds communautaire» de 
capital à partir des revenus générés par la vente de jetons de crédit carbone pourrait facilement 
être automatisé avec des contrats intelligents, en particulier si les acheteurs paient en pièces 
stables. Le prix minimum Fairtrade pour les crédits carbone  
 
Fairtrade est déterminé par l'équation suivante: • Prix minimum du crédit carbone 
Fairtrade = Coûts d'investissement + Coûts du projet + Coût carbone + Marge 
commerciale - Revenus  
 

En Europe, voici un exemple standard de minimums du marché Fairtrade par crédit carbone: • 
Efficacité énergétique - 8,20 € / tCO2e + 1 € de prime Fairtrade ≅ 10,78 $ • Énergie 

                                                        
72 The Fairtrade Climate Standard and eligible carbon credit projectsThe Fairtrade Climate Standard is open to all 
small-scale organized groups under Fairtrade’s geographic scope. An organization developing carbon projects does 
not need to already be Fairtrade certified to apply. Projects eligible for generating Fairtrade carbon credits fall into 
three categories:  

• Renewable energy projects such as solar thermal heating/electricity, solar photovoltaic, wind energy, hydropower, 
biogas heating/electricity 

• Energy efficiency projects such as improved cookstoves, water filtration/purification systems, energy saving 
lamps/fluorescent lamps 

• Forestry projects such as planting trees or replanting trees in a previously forested area 
On average each project is expected to generate around 25,000 Fairtrade carbon credits per year. The length of the 
projects depends on the type of project – energy projects may run for 7-10 years, forestry projects may run for 30-40 
years. (https://www.fairtrade.net/product/carbon-credits) 
 



116 
 

renouvelable - 8,10 € / tCO2e + 1 € de prime Fairtrade ≅ 10,66 $ • Gestion forestière - 13 € / 
tCO2e + 1 € de prime Fairtrade ≅ 16,40 $ 
 

Un modèle basé sur les coûts est une étape vers la durabilité du projet (Gold Standard). La 
version Fairtrade avec sa prime pour les communautés locales garantit également que le 
financement est canalisé directement vers les plus vulnérables, et elle encourage les producteurs 
à participer au développement des projets carbone et à accroître leur implication et leur 
expertise au fil du temps (Gold Standard).  
 

Le Fairtrade Climate Standard 73prévoit également des exigences pour les acheteurs de crédits 
afin de réduire leur propre empreinte carbone (Gold Standard). Des entreprises comme DHL et 
Marks & Spencer se sont déjà engagées à acheter des crédits de carbone Fairtrade auprès de 
projets Gold Standard (Gold Standard). Cependant, un modèle de tarification basé sur les coûts 
ne prend pas spécifiquement en compte la valeur supplémentaire que ces projets apportent au 
développement durable (Gold Standard). Compte tenu du modèle de marché du carbone 
Fairtrade et du besoin inné d'être plus transparent pour les consommateurs potentiels de jetons 
de crédit carbone, et il faudrait que les états financiers du projet soient rendus publics validant 
le prix minimum du crédit carbone Fairtrade utilisé sur l'échange. Initialement, cela pourrait 
être fait en embauchant un cabinet d'audit réputé sur une base trimestrielle, où les déclarations 
sont hachées sur la chaîne pour une référence immuable.  
Les reçus doivent être inclus dans ces états financiers du projet et également rendus publics. 
Prix fondé sur la valeur L'utilisation d'un modèle axé sur la valeur pour fixer un prix pour les 
crédits de carbone peut vraiment rendre compte des impacts environnementaux, sociaux et 
économiques globaux d'un projet spécifique - c'est-à-dire à la fois en termes de réduction des 
émissions et des avantages de développement supplémentaires qui peuvent transformer des 
vies (Gold Standard).  
 

L'Agence américaine de protection de l'environnement (EPA) a publié un rapport mis à jour en 
2015 pour estimer le coût total du carbone pour la société. Pour chaque tonne de dioxyde de 
carbone que nous émettons dans l'atmosphère, nous sacrifions en moyenne 36 USD en 
dégradation de l'environnement et en impacts sociaux négatifs. En théorie, ceux-ci 
devraient être pris en compte dans le prix d'un crédit carbone.  

 
 

                                                        
73 https://files.fairtrade.net/standards/Climate_Standard_EN.pdf 
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Tableau 1: Coût social du CO2 2015–2050 * (en dollars de 2007 par tonne)  
 

Bien sûr, les résultats socio-économiques étaient fortement corrélés au succès des projets 
durables qui enregistreraient les permis de carbone - et cela devrait également être pris en 
compte sur une base par tonne métrique et, idéalement, inclus dans le prix de marché du crédit 
de carbone.  
Les prix sur le marché volontaire du carbone reflètent certains de ces principes de «valeur 
économique». Par exemple, les prix des projets de foyers de cuisson propres, qui offrent souvent 
des avantages sanitaires vitaux aux femmes et aux enfants, sont généralement plus élevés que 
les projets qui se concentrent davantage sur la réduction des émissions (Gold Standard). Mais ils 
finissent par céder aux forces de l'offre et de la demande, sans garde-fous comme un prix 
minimum. C'est pourquoi il existe un énorme écart entre les prix historiques moyens des 
crédits carbone et la valeur économique des impacts qu'ils délivrent (Gold Standard). 
L'écart est un indicateur que de tels actifs, s'ils sont rendus plus facilement disponibles, 
pourraient potentiellement répondre à la demande nécessaire pour être correctement évalués 
(et ainsi générer plus de revenus pour les entreprises qui entreprennent des projets durables 
qui produisent de tels crédits de carbone). 
 

 En outre, les modèles de tarification basés sur la valeur permettent des modèles d'exploitation 
plus transparents, comme le hachage d'états financiers trimestriels / de données de capteurs IoT 
sur la chaîne, car la transparence de la chaîne publique prouve au public (et au marché plus 
large) que le projet répond à ses attentes. . Dans un sens, la transparence de la chaîne publique 
aide à valider le prix du jeton de crédit carbone en prouvant la valeur que les projets durables 
apportent à leurs communautés environnantes. Avec une approche aussi innovante, le prix du 
jeton de crédit carbone pourrait usurper les types de crédit carbone les plus premium (comme 
les crédits carbone générés par les projets de reboisement; impact évalué à 177 $ par tonne 
métrique d'émissions de CO2 réduites) en raison de la transparence des données de projet par 
rapport aux autres porteurs de projets. 
 

Un crédit carbone tokenisé serait-il un titre? 

 

 Les crédits de carbone tokenisés, comme nous l'avons décrit jusqu'à présent, tels qu'évalués par 
le Securities Law Framework, qui a été développé par Coinbase, ConsenSys, Coin Center et Union 
Square Ventures en 2016, sont estimés à faible risque lorsqu'ils ne sont pas légalement 
enregistrés comme une garantie, indiquant que les crédits de carbone, en tant qu'actifs, 
remplissent une fonction différente que la SEC juge distincte de celle des services publics 
d'investissement comme les actions ou les régimes de partage des bénéfices.  
 

Le tableau 2, présenté ci-dessous, montre comment un crédit carbone théorique symbolisé 
serait noté via l'outil de cadre. Tableau 2: Score de risque de sécurité des crédits de carbone 
généralisés à jetons Tirer parti des protocoles d'actifs à jetons existants Digix fournit un cas 
d'utilisation pour la tokenisation et la documentation des actifs physiques via son protocole 
Proof of Asset (PoA). Le protocole PoA utilise Ethereum et le système de fichiers interplanétaires 
(IPFS) pour suivre un actif tout au long de sa chaîne de conservation (Livre blanc Digix). Cela 
permet la vérification ouverte et publique de l’existence d’un actif sans base de données 
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centralisée (livre blanc Digix). Digix propose également une API permettant de créer d'autres 
applications en plus de notre service de tokenisation d'actifs (Digix White Paper).  
 

 
 
 
Le cas d'utilisation du crédit de carbone tokenisé pourrait tirer parti du protocole DigixDao sous  
une forme ou une autre, soit en exploitant l'intégralité du protocole via leur API disponible, soit 
en recréant certaines de ses méthodes dans un protocole plus personnalisé pour les besoins du 
marché du carbone. Un point important à retenir du protocole DigixDao est la façon dont il gère 
la frappe des jetons ERC20 adossés à des actifs de manière transparente et sécurisée. Ce qui suit 
présente un aperçu de niveau supérieur du processus du protocole, comme indiqué dans le 
tableau 3:  
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Tableau 3: Processus d’attribution des jetons d’or de Digix Comme illustré ci-dessus, 
l'architecture de haut niveau de Digix utilise les processus suivants: 1. Processus de vérification 
de la preuve d'actif (PoA) qui enregistre et fournit une piste d'audit d'un actif sur Ethereum pour 
créer des cartes d'actif PoA. Les cartes d'actifs sont certifiées à l'aide de signatures numériques 
séquentielles des entités de la chaîne de conservation, à savoir le vendeur, le dépositaire, 
l'auditeur, qui sont ensuite validées avec une preuve d'achat et des reçus de dépôt fournis et 
téléchargés sur IPFS pour enregistrement permanent. 2. Minter Smart Contract pour créer des 
jetons DGX fongibles, qui accepte ou détient des cartes d'actifs PoA en échange de jetons DGX 3. 
Recaster Smart Contract, qui est utilisé pour échanger des jetons DGX contre des cartes d'actifs 
PoA. 4. Processus de rachat, pour échanger des lingots d'or physiques avec des cartes d'actifs 
PoA 
 
 

Le développement de ce processus sera l'un des livrables nécessaires pour déployer et tester 
une preuve de concept. Enregistrement d'un jeton en tant que crédit carbone Les jetons de 
permis de carbone (à partir de maintenant, nous les appellerons CPT) représenteront une 
partie des crédits de carbone, qui sont émis par les gouvernements dans le cadre de 
programmes de plafonnement et d'échange mis en place au cours de la dernière décennie pour 
limiter le montant des les entreprises émettent du dioxyde de carbone ou d'autres gaz à effet de 
serre. Afin de garantir aux consommateurs de jetons que leur propriété de CPT sera légalement 
reconnue par les régulateurs comme une nouvelle méthode pour compenser leurs émissions, les 
CPT devront se soumettre à la certification légale et à l'enregistrement requis pour représenter 
les crédits de carbone. Les sous-sections suivantes se concentrent sur le fonctionnement du 
marché actuel du carbone et détaille les étapes qu'une entreprise doit prendre pour «frapper» et 
échanger des crédits de carbone. Commerce et règlement des crédits de carbone Les crédits de 
carbone peuvent être vendus à titre privé ou sur le marché international au prix du marché en 
vigueur. Ces échanges et s'installent au niveau international, et permettent donc le transfert de 
permis entre pays. Chaque transfert international est validé par la Convention-cadre des Nations 
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Unies sur les changements climatiques (CCNUCC). Chaque transfert de propriété au sein de 
l'Union européenne est en outre validé par la Commission européenne (Carbon Markets, 
Wikipedia). Actuellement, six bourses négocient des crédits carbone liés à la CCNUCC: le Chicago 
Climate Exchange (jusqu'en 2010 [26]), l'European Climate Exchange, le NASDAQ OMX 
Commodities Europe, PowerNext, le Commodity Exchange Bratislava et l'European Energy 
Exchange. Processus d'obtention (d'enregistrement) de crédits carbone Il y a quelques étapes à 
franchir pour enregistrer correctement les crédits carbone produits par un projet durable: 1. 
Définissez votre norme d'évaluation des crédits carbone (les normes les plus largement 
reconnues sont le Voluntary Carbon Standard ou VCS, le Social Carbon Standard et le Gold 
Standard) 2. Obtenez votre certification de crédit carbone (organisations indépendantes) 3. 
Faites enregistrer vos crédits carbone, un processus réalisé par des organisations 
indépendantes, appelées registres. Ces organisations d'enregistrement indépendantes traitent 
les données sur les crédits carbone d'une manière qui est accessible au public et donc ouverte à 
tous. Notez qu'il existe de nombreux intermédiaires sur le marché du crédit carbone qui 
pourraient être perturbés via un marché du carbone P2P basé sur la blockchain. Ce guide en 10 
étapes de Mercy Corps explique les exigences et les considérations lors de l'obtention de crédits 
carbone. Comment vendre des crédits de carbone tokenisés Le point de vente des crédits 
carbone varie considérablement selon les entreprises sociales et les marchés. L’approche la plus 
courante est la vente en ligne de crédits de carbone sur le site Web de l’organisme de vente à but 
non lucratif, de sorte que la vente de crédits de carbone tokenisés en ligne n’est pas loin du point 
de vente traditionnel. Lorsqu'un acheteur potentiel achète des crédits carbone, il reçoit un 
certificat de `` preuve d'achat '' par e-mail qui confirme la légitimité des crédits carbone achetés, 
identifiant à qui les crédits carbone ont été achetés, à qui les crédits carbone ont été vendus, 
combien de crédits carbone ont été achetés et fournissent un numéro de série de certificat. Ces 
données fournies dans le certificat sont synonymes des données fournies dans une transaction 
de transfert blockchain et, contrairement à un certificat en ligne, la même transaction blockchain 
ne peut jamais se produire deux fois, car le problème du double comptage est résolu dans les 
réseaux blockchain comme Bitcoin et Ethereum.  
 
Voici le processus proposé pour se préparer à vendre des crédits de carbone tokenisés: 1. 
Choisissez un organisme de normalisation avec lequel travailler 2. Développer une 
méthodologie incluant l'utilisation de la technologie blockchain et des capteurs IoT et la 
proposer à l'organisme de normalisation sélectionné (et la faire accepter) 3. Assurer la 
coordination avec les organismes financiers (c'est-à-dire la SEC) pour s'assurer que les jetons 
sont conformes à la loi sur la sécurité 4. Vente de jetons pilote de crédits de carbone  
Lors de l'élaboration d'une méthodologie, il peut être important de s'assurer que ce qui suit est 
accompli:  

 

Développer une spécification sur IoT Sensor pour 
répondre aux normes de surveillance 

 

Développer une spécification. sur la vente de crédits carbone sous forme de jetons ERC20, où (1) 
chaque jeton représente 1 tonne métrique d'émissions de carbone retirées de l'atmosphère, (2) 
l'approbation d'allocation de crédit carbone de l'organisme standard sur la blockchain, et (3) les 
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jetons sont frappés en proportion directe des crédits alloués au projet durable par l'organisme 
de normalisation et ne sont frappés qu'après qu'une telle allocation est fournie par an Pour la 
vente de jetons pilotée, plusieurs considérations doivent être prises: 
 • L'expérience utilisateur et l'interface utilisateur dans l'intérêt des crédits de carbone tokenisés 
doivent être transparentes autant que possible pour les utilisateurs grand public (et tenter de 
reproduire l'expérience utilisateur traditionnelle)  
• Les acheteurs doivent pouvoir utiliser de la monnaie fiduciaire pour acheter des jetons. Les 
paiements Fiat peuvent être convertis en paiements stables sur le backend de l'application si 
nécessaire pour que la transaction soit réglée en chaîne Bien entendu, les étapes 
susmentionnées sont résumées sous une forme courte et seront expliquées au fur et à mesure 
que la proposition évoluera en un engagement plus formel. Comment développer légalement un 
crédit carbone tokenisé Afin de valider systématiquement l'utilisation de la technologie 
blockchain dans le cadre des méthodologies reconnues par les Standard Bodies sur le marché du 
carbone, notre équipe devrait s'associer à un Standard Body, développer une méthodologie 
exprimant l'utilisation de la technologie de manière explicite et proposer la méthodologie. au 
corps standard.  
Les détails essentiels sont les suivants:  
• Comment un jeton de crédit carbone est-il frappé?  
• Comment les contrats intelligents garantiront-ils qu'il n'y aura jamais plus de jetons 
frappés que le nombre de crédits carbone alloués au projet durable?  
• Comment les acheteurs de jetons «retirent-ils» leurs jetons après les avoir utilisés pour 
compenser les émissions?  
• Comment les jetons sont-ils reconnus sur le marché traditionnel afin que les acheteurs 
puissent facilement valider leur utilisation pour compenser les émissions en premier 
lieu? 
 

 En répondant à ces questions et en exprimant, en détail, comment un marché du carbone 
tokenisé de première génération peut s'intégrer au marché du carbone existant, nous pouvons 
créer en collaboration un précédent pour la frappe de crédits de carbone tokenisés vérifiés et 
légitimes à l'échelle mondiale. Reconnaissance juridique du crédit carbone tokenisé Tant que le 
projet de vente de crédits de carbone tokenisés est correctement enregistré avec une norme 
d'évaluation donnée et a suivi le processus décrit dans la section `` Pourquoi des marchés de 
carbone tokenisés? '', Il semble que la vente est légalement reconnue et que la compensation 
peut être traitée . 

Conclusion 
Dans l'ensemble, les crédits de carbone symbolisés sont une entreprise difficile, mais très digne, 
car ils sont un élément essentiel d'un certain nombre d'actifs à impact social qui peuvent aider à 
créer une synergie aux fins du secteur commercial et des marchés du secteur social pour aider à 
rendre le monde meilleur, endroit plus durable. (Traduction et annotation Grico) 
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PARTIE 5 

Hétérogénéité et conflictualités 

des points de vue 
 

 

5.1 Un conflit des perceptions et des 
narrations  
On s’intéresse notamment à la stratégie argumentative des climato-sceptiques et de leur peu 
d’empressement à suivre les injonctions de la morale écologique comportementale, et par là, il 
s’agit de prendre en compte la contestation de l’Absolu des modèles climatiques. 

Prendre la mesure des différences dans les narrations quant aux trois crises des populations, 
leurs notions, leurs grammaires et syntaxes, leurs affects et leurs imaginaires, leurs “memes”, 
leurs concepts, est une tâche importante qui va bien au-delà des représentations géo-
sémantiques, que ces représentations soient statiques, dynamiques et comportant une ou des 
dimensions temporelles. Et c’est aussi un enjeu politique majeur, dans le contexte des 
agonistiques langagières en particulier sur les réseaux sociaux et les machines éditoriales du 
Web. 

Face à l’incertitude quant à l’Absolu écologique (incertitude quant à ses prédictions et effets ) et 
à l’incertitude des solutions les meilleures, les populations ont des croyances différenciées. Cela 
affecte l’engagement individuel et volontaire, cela affecte leur sensibilité à des règles 
comportementales du “dehors” (états, institutions, entités collectives militantes) mais 
aussi l’acceptation ou le refus de contraintes en général.  
Cela va jusqu’à considérer les politiques préconisées comme des éléments ou des dispositifs de 
soumission par l’hypercontrôle bio-éco-politique enveloppé dans la légitimité du Big Data, du 
striage comportemental qu’il promeut et de l'auto-légitimation par la puissance.  
 

Les climato-sceptiques sont nombreux. Ils sont divers, radicaux ou subtils; ils sont aussi parfois 
associés à des pans importants de la technoscience. Enfin, ils sont encore ouverts sur les futurs 
et vont jusqu’à s’inscrire par exemple dans “le manifeste des mutants”. La maturation du 
processus bio-technique et le couple artificialisation-urbanisation ne les effraient pas. S’en tenir 
à l’anathème “négationniste” est religieux. Cela manifeste pour eux une arrogance morale et 
critique peu supportable.  
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Les documents “Welcome to Narcisscene”, les travaux remettant en cause par exemple les 
modèles et prédictions démographiques standards (The population Bust,  alimentent le doute et 
une contre-doxa politique plus ou moins légitime.)74 

5.2 Des Narrations mondiales autres  

 

Manifeste des mutants75 

 

Pour 2001, nos parents rêvaient d’une odyssée de l’espace où des ordinateurs 
intelligents regardent leurs ancêtres australopithèques en clignant de l’œil. Au lieu 
de cela, on nous enferme chaque jour davantage dans la gestion ennuyeuse de la 
planète. Le principe de précaution se métastase à l’infini et gangrène les esprits : 
toujours plus de confort et toujours moins de risque, toujours plus de sécurité et 
toujours moins d’audace. On ne crée rien, on ne transforme rien, on conserve tout. 
Bref : on étouffe.  
Pas d’idées, pas de projets, pas d’horizon. En terme évolutif, cela signifie : pas de 
mutation ni de variation, donc plus de sélection ni d’évolution. Le principe est 
simple : ce qui se reproduit sans se modifier ne peut s’adapter et finit par 
disparaître. La diversité, c’est la vie ; l’uniformité, c’est la mort. Vous avez envie de 
finir votre existence dans la peau d’un fossile vivant en train de regarder bouche 
bée un astéroïde cogner la planète bleue ? Pas nous !  
Nous sommes différents. Nous sommes les premiers mutants.  
Nous aimons vivre. Évoluer encore et toujours, plus vite et plus loin. Nous voulons 
devenir l’origine du futur. Changer la vie, au sens propre et non plus au sens figuré : 
créer des espèces nouvelles, adopter les clones humains, sélectionner nos gamètes, 
sculpter le corps et l’esprit, apprivoiser nos germes, dévorer des festins 
transgéniques, faire don de nos cellules-souches, voir les infrarouges, écouter les 
ultrasons, sentir les phéromones, cultiver nos gènes, remplacer nos neurones, faire 
l’amour dans l’espace, débattre avec des robots, tester des états cérébraux modifiés, 
faire des projets avec notre cerveau reptilien, pratiquer des clonages diversifiants 
vers l’infini, ajouter de nouveaux sens, vivre vingt ans ou deux siècles, habiter la 
Lune, terraformer Mars, tutoyer les galaxies ; nous portons en nous le plus civilisé 
et le plus sauvage, le plus raffiné et le plus barbare, le plus complexe et le plus 
simple, le plus rationnel et le plus passionné. Tout s’est réuni un matin clair et la 
mortelle tiédeur des temps passés n’est plus qu’un mauvais souvenir.  
Nous sommes les agents secrets de la vie. Elle-même ne le sait pas encore.  
Petits-fils de Darwin en colère, nous revendiquons pour les nôtres le principe 
d’imprécaution. Et pour cause : il mène le monde depuis ses origines. Qui ne tente 
rien n’a rien : l’évolution l’a compris voici 3,5 milliards d’années, le primate humain 
depuis 15 petites décennies. Il serait temps de combler le retard.  
Avons-nous le choix ? Certains y croient et souhaitent en revenir à ce bon vieux 
temps qu’ils n’ont jamais connu : tant mieux pour eux ! Nous n’avons ni haine ni 

                                                        
74 https://www.foreignaffairs.com/reviews/review-essay/2019-08-12/population-bust 
75 http://www.lesmutants.com/manifeste.htm 
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mépris. Nous aimons la variété, même celle des espèces humaines à venir. A un 
carrefour, chacun doit choisir sa direction : nos ancêtres en ont fait ainsi, nous 
continuons leur geste. Après tout, le dernier saut évolutif qui nous a séparés de nos 
presque-frères les singes n’a pas si mal réussi aux uns comme aux autres. 
Maintenant que cette histoire est finie, nous souhaitons tout simplement en 
commencer une autre. En toute liberté. En toute innocence.  
Au loin brillent les étoiles, qui nous attendent depuis le commencement de 
l’univers. Il est minuit, Dr Faust.  Nous évoluerons. Et personne ne nous en 
empêchera. 

 

5.3 Le plan de l’équipe Trump pour ne pas lutter 
contre le changement climatique 

Adam Federman,  « The Trump Team Has a Plan to Not Fight Climate Change, Wired, 
Septembre 2020   (Tr. Grico) 

Il faudra peut-être des décennies pour voir les pires effets du réchauffement climatique. 
Pourtant, Jim Reilly, le directeur du US Geological Survey, est engagé dans une réflexion à court 
terme. 

Jim Reilly n'était responsable du US Geological Survey que depuis sept mois et déjà les choses 
devenaient tendues. C'était le 13 décembre 2018 et il était sur le point de prononcer un discours 
lors de la conférence annuelle de l'American Geophysical Union, présentée comme le plus grand 
rassemblement de scientifiques de la Terre et de l'espace au monde. Reilly est un géologue 
pétrolier et ancien astronaute qui est resté plus de 850 heures dans l'espace, 22 jours dans des 
sous-marins de recherche en haute mer et quatre mois sur les glaciers de l'Antarctique 
occidental. Mais parmi les plus de 8 000 employés du gouvernement qui servaient maintenant 
sous ses ordres - dont beaucoup étaient présents à la conférence - le Texan affable et dégingandé 
était en quelque sorte un étranger. Alors, quand il s’est approché du lutrin de la salle de bal ce 
jeudi après-midi, il savait par où commencer: «Je vais vous parler très brièvement», a-t-il dit,  en 
passant par des « qui diable suis-je? »» Pour les membres de la communauté des sciences de la 
Terre, il y avait une question beaucoup plus urgente à laquelle il fallait répondre. À peine 
quelques semaines plus tôt, le lendemain de Thanksgiving, l'administration Trump avait publié 
un examen fédéral historique de 1500 pages sur les risques du réchauffement climatique, la 
quatrième évaluation nationale du climat. Deux des meilleurs scientifiques de Reilly avaient aidé 
à superviser le projet, qui s’appuyait largement sur les recherches effectuées à l’USGS et dans 
d’autres agences fédérales. 

Mais la Maison Blanche a fait tout son possible pour discréditer le rapport: "Il n'est pas basé sur 
des faits", a déclaré l'attachée de presse Sarah Huckabee Sanders aux journalistes quelques jours 
après sa publication désinvolte. "Il est basé sur la modélisation, ce qui est extrêmement difficile à 
faire quand on parle de climat." En tant que nouveau directeur de l'agence, Reilly n'avait fait 
aucune déclaration publique à ce sujet et on ne savait pas exactement où il en était.  
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Quarante-cinq minutes plus tard, alors que Reilly terminait sa présentation à la conférence, ce 
mystère demeurait. «La chose la plus importante lorsque vous volez dans l'espace est de 
changer votre perspective», a-t-il déclaré à l'auditoire de scientifiques.  Et une dernière 
diapositive surgit : la Terre, vue de l'orbite. «Toutes ces choses que vous et moi voyons comme 
des différences ici sur le terrain disparaissent dans l'espace», a-t-il dit. «Vous ne voyez pas 
certaines des différences que vous pourriez voir politiquement dans l’espace. Tout tourne 
autour de la planète, et c’est ce que nous faisons à l’USGS. » 

 Ce n'est qu'au moment des questions-réponses que le président de l'AGU, Eric Davidson, a 
gentiment mis le nouveau directeur sous pression : «Je pense que beaucoup d'entre nous ont 
trouvé cela un peu - peut-être plus qu'un peu - décourageant», a-t-il déclaré, en faisant référence 
à Huckabee Sanders et son  “attaque contre la modélisation du climat”. "Alors, que conseillez-
vous à vos scientifiques, à nous autres membres de l'AGU qui travaillons sur la fourniture de flux 
de données pour aider à contraindre les modèles, pour essayer de communiquer cette base pour 
la science du changement climatique?" 

 Dans les coulisses, cette même question - comment contraindre les modèles, puis les 
communiquer - avait déjà inspiré l’un des efforts les plus ambitieux et les plus conflictuels de 
Reilly au sein de l’agence. Son cœur était un plan visant à réorienter la recherche de l'USGS loin 
de la réflexion à long terme, afin de réduire sa perspective. 

 L'idée, énoncée dans une note de service que Reilly a rédigée pour Ryan Zinke, alors secrétaire 
de l'intérieur, en décembre 2018 et obtenue par WIRED, serait de développer des lignes 
directrices sur la «prise de décision sur le changement climatique» qui se concentreraient 
uniquement sur la prochaine décennie, donc des prédictions qui pouvaient être faites - et mises 
en œuvre - avec une confiance maximale. Cela signifiait que le processus politique ne tiendrait 
pas compte du futur lointain, où les impacts climatiques pourraient être cataclysmiques. 

 Reilly avait fait allusion à ce plan lors de sa présentation à la conférence, montrant ce qu'il 
appelait le «graphique spaghetti» des trajectoires des modèles climatiques, s'étendant de 1950 à 
2100. Au milieu du graphique, de nos jours jusqu'à environ 2040, les brins spaghetti sont 
enveloppés ensemble - les modèles sont bien alignés car, au cours des prochaines décennies, les 
niveaux de CO2 dans l'atmosphère sont déjà pris en compte; et les autres variables les plus 
importantes, telles que les conditions météorologiques d'El Niño, échappent au contrôle des 
humains.  
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Mais à droite, les mêmes brins se déploient comme des nouilles plongées dans une marmite à 
pâtes: un bain d'inconnues bouillonnantes, un enchevêtrement de «scénarios d'émissions» qui 
découlent des choix que nous ferons dans les années à venir. Reilly a averti l’auditoire qu’il était 
risqué de définir une politique basée sur ces limites éloignées de la courbe climatique modélisée 
- il y a beaucoup trop d'incertitudes. Alors, a-t-il dit, il aimerait que l’agence adopte une vision 
plus étroite: «Que va-t'il se passer au cours des 20, 30, 40 prochaines années? Jusqu'où pouvons-
nous pousser cela tout en restant dans une trajectoire statistiquement pertinente? » 

Pour la majeure partie de l’auditoire, cela doit avoir semblé obtus. En fait, ces fils  les plus 
éloignés des voies climatiques - les extrémités des spaghettis - sont ceux qui comptent le plus 
pour la politique, déclare Richard Alley, géoscientifique à Penn State et ancien président du 
groupe d'experts du Conseil national de recherches sur les changements climatiques brusques 
qui était également présent. À la fin du siècle, la plus grande source d'incertitude découle de ce 
que nous, en tant que société, faisons - ou échouons à faire. L'imprécision représente donc une 
opportunité: une chance de naviguer sur une courbe plus sûre et plus plate dans le futur. En 
d’autres termes, en se concentrant exclusivement sur les projections climatiques pour les 
prochaines décennies, là où il n’y a pas grand-chose à discuter, le plan de Reilly renforce 
l’impuissance. 
 

 «Plus la fenêtre qui vous préoccupe est courte, moins vous en faites pour réduire les émissions», 
dit Alley. Dans la salle de bal de la conférence, Ericson a essayé de faire pression sur Reilly sur ce 
sujet, car il était lié aux commentaires de la Maison Blanche. "Bien sûr, il y a une gauche et une 
droite à ces problèmes", a répondu Reilly. "Tout est politique - et ma position sur la science est 
que la science n’a pas de politique." Reilly reviendra sur cette phrase un instant plus tard: la 
science n'a pas de politique.  
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À ce stade de la session, cependant, il était facile d'imaginer que le nouveau directeur pouvait 
vraiment vouloir dire le contraire. Au sein du gouvernement fédéral, l'USGS a longtemps été un 
bastion de recherche indépendante - «politique neutre mais pertinente pour les politiques», 
aiment à dire ses collaborateurs - avec une mission vitale de décrire et de comprendre la Terre. 
Près d’un tiers des 47 premiers employés de l’agence, lors de sa création en 1879, étaient 
membres de la National Academy of Sciences. Mais maintenant, il semblait naïf de se demander 
si la science a une politique. Une proposition différente était sur la table: sous la direction de 
Reilly, et dans cette administration, la politique permettrait-elle à la science de poursuivre son 
travail?  
Lorsque vous êtes astronaute, il n’est pas toujours temps de penser à l’avenir. La première sortie 
dans l'espace, en 1965, n'a duré que 10 minutes. La plus longue période que Reilly ait jamais pris 
au cours de ses 13 ans de carrière à la NASA a été juste à moins de huit heures - une journée de 
travail standard passée à l'intérieur d'une combinaison spatiale, attachée à un vaisseau, 
installant des panneaux solaires sur le module Destiny de la Station spatiale internationale.  
Il reste alors peu de  temps pour la contemplation. "Vous avez la tête dans un bocal à poissons, et 
vous avez l'occasion de regarder la planète ... et la seule chose entre vous et la planète à 250 
miles de distance, ce sont vos bottes", a déclaré Reilly lors d'une présentation à la Geological 
Society of America.  En novembre 2018. «Mais, comme vous pouvez l'imaginer, vous ne disposez 
que d'une dizaine de secondes pour obtenir ce moment génial.» La géologie, en tant que 
discipline, implique souvent l'étude du «temps profond»: les profondeurs de l'histoire, un 
continuum d'un milliard d'années sur lequel les continents dérivent et se séparent, et le climat 
oscille de glace en feu et inversement.  
 

Mais le travail à l'USGS peut aussi se résumer à des moments cruciaux, pas tant “gee-whiz “que 
“oh-shi”t: une onde sismique de loin frappe un instrument de laboratoire, signalant le début d'un 
tremblement de terre, et il y a un intervalle étroit dans lequel émettre une alerte. "Vous pourriez 
avoir 20 ou 120 secondes, ce n'est pas beaucoup pour vous et moi", a déclaré Reilly au public de 
l'AGU. 
 

 Mais pour un service public de gaz, cela pourrait être la marge nécessaire pour prendre les 
bonnes mesures et éviter une série d'explosions. Il en va de même pour les avertissements de 
tornade, les alertes d'inondation: chaque minute, chaque seconde compte. C’est là que Reilly 
semble le plus à l’aise - dans la zone des résultats proches et conséquents, mesurés et évalués 
avec une extrême précision. En tant qu'ingénieur logistique à la NASA, il était responsable de 
tâches en plusieurs étapes qui nécessitent des mois de planification et pour lesquelles la marge 
d'erreur pourrait être extrêmement mince. «Vous avez une chance de faire les choses 
correctement, et si vous ne l'obtenez pas, vous êtes coincé», déclare Danny Olivas, qui était le 
partenaire de Reilly pour sa sortie dans l'espace de huit heures en 2007. Des erreurs plus graves, 
bien sûr, pourraient être fatales. Lors de sa première mission en 1998, Reilly était en charge de 
la chorégraphie du transfert de milliers de livres de fournitures et d'équipements à la station 
spatiale Mir. «Il a fait cela de manière magistrale», déclare Terry Wilcutt, le commandant du vol. 
«Il peut prendre une tâche complexe et la décomposer en morceaux exécutables, puis tout se 
passe bien.» 
 

En fait, le nom de Reilly avait été lancé comme candidat potentiel par son bon ami Harrison 
«Jack» Schmitt, un autre ancien astronaute qui avait des contacts dans l'administration Trump. 
En plus de participer à la dernière mission Apollo, Schmitt s'est fait un nom en tant que critique 
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de la science du climat. En 2018, lors d'une table ronde, Schmitt a été interrogé sur son doute 
que les êtres humains causent le changement climatique. «Il n'y a aucune preuve», a-t-il dit. «Il 
existe des modèles. Mais les modèles de systèmes naturels très, très complexes sont souvent 
faux. » Le model-bashing a été un passe-temps favori parmi ceux qui nient que les humains sont 
les principaux moteurs du changement climatique. Cela est parfaitement logique, car ce sont les 
modèles qui dictent l’action: ils montrent ce qui pourrait se passer si nous continuons sur notre 
chemin actuel et suggèrent comment nous pourrions l’éviter. Si les modèles ne sont pas fiables, 
ou si leur portée est limitée, alors l’avenir est inconnaissable; et si l’avenir est inconnaissable, 
quel est le statut de la réglementation? C'est pourquoi les industries les plus polluantes ont été 
incitées à se concentrer sur les défauts des modèles climatiques, de la même manière que les 
intérêts commerciaux ont tenté de semer le doute sur la recherche sur les effets à long terme sur 
la santé de l'amiante, du smog et des cigarettes (parmi tant d'autres des choses).  
En effet, un réseau de groupes de réflexion conservateurs, y compris la Heritage Foundation 
(https://www.heritage.org / https://fr.wikipedia.org/wiki/Heritage_Foundation) et le 
Heartland Institute (https://fr.wikipedia.org/wiki/Institut_Heartland  et 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Institut_Heartland ont constamment fait valoir que les modèles 
climatiques sont défectueux, ce qui est à son tour devenu un point de discussion central à la 
Maison Blanche.  
 

En 2018, la Heritage Foundation a déclaré au New York Times Magazine que 66 de ses employés 
avaient rejoint le gouvernement fédéral. Schmitt se trouve être un ancien membre du conseil 
d'administration et conseiller politique du Heartland Institute. William Happer, professeur 
émérite à Princeton qui a comparé les modèles climatiques aux pratiques comptables d'Enron - 
et décrit ceux qui y croient comme des membres d'une «secte» - a également des liens étroits 
avec Heartland et était, jusqu'à récemment, un des principaux conseillers de Trump. . Les 
propres efforts de Reilly pour limiter l’utilisation de modèles ont été insistants, et son aversion 
inébranlable pour la vision à long terme semble également s’appliquer à l’USGS lui-même.  
 

Plusieurs employés du gouvernement que j'ai interviewés pour cette histoire ont déclaré qu'ils 
avaient eu le sentiment que Reilly considérait les modèles climatiques comme les outils mal 
gérés d'une institution brisée et désuète - et remplie de chercheurs brisés et désuets. Plus d’une 
douzaine d’employés actuels et anciens m’ont dit que son mandat à l’agence avait été à la fois 
angoissant et hostile, en particulier pour les scientifiques les plus anciens de l’agence. Ces 
allégations peuvent être examinées dans un rapport consacré à Reilly du bureau de l’Inspecteur 
général du Département de l’intérieur qui devrait être publié plus tard ce mois-ci. Selon 
plusieurs sources qui ont servi de témoins pour l'IG, Reilly a effectivement purgé l'agence des 
employés de haut niveau qui avaient été proches de son prédécesseur; tout en élevant un ancien 
employé de la NASA au poste de directeur adjoint et en intervenant pour installer un ancien 
astronaute et ami, C.J. Loria, au poste de directeur du Earth Resources and Observation Science 
Center.  «Il y a des gens dans l’enquête dont il a détruit la carrière», déclare un employé senior 
de l’USGS interrogé par le bureau de l’IG. «Il est assis là avec les scientifiques chevronnés… et 
nous dit que nous étions redondants et inutiles. C’est là que j’ai réalisé que nous étions vraiment 
foutus. » 
 

Un rapport distinct, relatif à une affaire de discrimination fondée sur l’âge, a déjà été rédigé par 
le Bureau des droits civils du Département. En 2019, une femme de 63 ans qui travaillait pour le 
gouvernement fédéral depuis le début des années 1980 se plaignait que Reilly avait ordonné la 
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suppression de ses fonctions l'année précédente, car il savait qu'elle prévoyait de prendre sa 
retraite et voulait «accélérer et réussir»." Reilly a nié l’allégation, mais le Bureau a tranché en 
faveur de l’employé à la fin du mois d’août et a déclaré que l’USGS devait prendre des mesures 
correctives et fournir des documents sur les mesures disciplinaires adoptées. (En réponse aux 
demandes de commentaires sur le rapport du Bureau des droits civils et le rapport de l'IG, un 
porte-parole de l'USGS a fait la déclaration suivante: «Une science indépendante et impartiale est 
fondamentale pour l'USGS et essentielle pour les défis mondiaux du 21e siècle auxquels nous 
sommes confrontés. Dr. Reilly s'est efforcé de faire respecter les principes scientifiques en 
renforçant les normes opérationnelles, en remettant en question les normes, en encourageant le 
débat interne et en poussant l'organisation vers de plus hauts sommets pour relever ces défis. ")  
 

Plusieurs témoins dans l’affaire de discrimination fondée sur l’âge ont déclaré aux enquêteurs 
qu’ils avaient entendu Reilly dénigrer toutes les personnes «aux cheveux gris» de l’agence, et ont 
laissé entendre que les jeunes devraient être embauchés à leur place. Le réalisateur l'avait même 
dit en public. Quelques jours avant que Reilly ne prenne la parole lors de la réunion de l'AGU, on 
lui avait demandé de signer une pile de certificats de 40 ans, honorant ses employés chevronnés. 
«La bonne nouvelle est que les gens aiment leur travail, ils viennent travailler et ils sont toujours 
là», a-t-il déclaré à l'auditoire lors de sa présentation à la conférence, en référence à cette 
paperasse. «La mauvaise nouvelle est qu’ils sont toujours là. Non, je plaisante!"  
 

Pendant ce temps, une vingtaine de scientifiques des échelons supérieurs de l'USGS s'étaient 
réunis avec Reilly en marge de la conférence. Beaucoup d’entre eux rencontraient le directeur 
pour la première fois. Mais ils semblaient moins intéressés à honorer leurs années de service 
que de déplorer l'absence de jeunes scientifiques, selon une personne présente. Cette personne 
se souvient que Reilly a regardé autour de la pièce et a noté que l'agence était trop ancienne. 
(Reilly a refusé de commenter cet épisode.) «C'était le moment où il était assis là avec les 
scientifiques chevronnés… et nous disait que nous étions redondants et inutiles. C’est là que j’ai 
réalisé que nous étions vraiment foutus », dit le participant. En mai 2019, lors d'une réunion 
avec ses homologues du G-7 en France, le chef de l'Agence de protection de l'environnement a 
fait une annonce provocante. Il s'inscrivait dans une déclaration conjointe des ministres de 
l'environnement publiée après le sommet, juste en dessous d'un récapitulatif du plan de 
l'administration Trump de se retirer de l'Accord de Paris sur le changement climatique. Les 
États-Unis se sont engagés à «réexaminer» la modélisation du climat de manière continue, a-t-il 
déclaré, de manière à «refléter au mieux l'état actuel de la science du climat afin d'éclairer leurs 
décisions politiques. Un porte-parole du gouvernement a précisé plus tard: «Actuellement, il n'y 
a pas d'efforts spécifiques [de ce type] en cours à l'EPA.» Quant aux efforts spécifiques de ce type 
dans d’autres parties du gouvernement, le porte-parole ne l’a pas dit. En fait, le langage du 
sommet reflétait étroitement les pensées de Reilly sur ce qu'il fallait faire à l'USGS. Des indices 
sur sa proposition ont été renforcés quelques semaines plus tard, lorsque le New York Times a 
publié un article en première page disant que Reilly avait ordonné à son agence de réduire son 
horizon pour les projections climatiques à 2040. Dans un e-mail destiné à tous les employés, le 
suivant a été envoyé. matin, et obtenu par WIRED, Reilly a contesté ce récit: «Comme vous 
devriez le savoir, aucune directive de ce type n'a été donnée», a-t-il écrit. L'agence s'est engagée 
dans un effort pour «développer et affiner» la façon dont le ministère de l'Intérieur utilise les 
modèles climatiques pour la prise de décision, a indiqué le courriel, et des directives connexes 
seraient publiées prochainement. «En attendant, continuez à faire l'excellent travail que nous 
faisons dans le cadre de l'enquête et rappelez-vous: la science n'a pas de politique.» Mais de 
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nouveaux rapports de WIRED et Type Investigations - y compris des conversations avec plus de 
20 employés gouvernementaux actuels et anciens et un examen de plusieurs centaines de pages 
de documents internes - révèlent un effort plus poussé pour recadrer la façon dont les 
scientifiques de l'USGS utilisent la modélisation dans leurs recherches. C’est vrai qu’il n’y avait 
(et n’existe) pas de coupure ferme pour les projections: le projet de directive de Reilly sur le 
sujet, diffusé parmi les cadres en juillet dernier et obtenu par WIRED, suggère que les 
projections vont jusqu'en 2045, «comme une plage d'évaluation initiale». Pourtant, Reilly a dit 
très clairement qu'il voulait garder l'accent sur ce cadre étroit chaque fois que possible; et dans 
la poursuite de ce programme, il a négligé les conseils de son personnel scientifique en faveur 
d'une relation très inhabituelle avec un entrepreneur extérieur. La demarche (appuyée)   semble 
avoir commencé peu de temps après sa confirmation. Selon les courriels obtenus via une 
demande de la  FOIA, c'est à ce moment-là que Reilly a commencé à établir le cadre d'un 
partenariat avec la University Corporation for Atmospheric Research, un consortium à but non 
lucratif de collèges et d'universités qui gère le National Center for Atmospheric Research 
(NCAR). Le centre est l'une des nombreuses institutions qui développent des modèles utilisés 
par le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat et d'autres chercheurs 
sur le climat. Reilly a rendu visite à son campus du Colorado au cours de sa deuxième semaine de 
travail. À la fin de 2018, l'USGS était en discussion avec le consortium sur un éventuel contrat 
pour examiner les modèles climatiques. 
 

Au fur et à mesure que les détails étaient élaborés, Reilly a demandé conseil au consortium sur la 
note de politique interne qu'il avait préparée pour Zinke, qui proposait de nouvelles lignes 
directrices à l'échelle du département sur l'utilisation de la modélisation du climat. Tous les cinq 
ans, une équipe de scientifiques de l'USGS et du NCAR évaluerait les dernières données pour 
réviser ces modèles, indique le mémo. L'idée serait de fournir au DOI les outils nécessaires pour 
répondre au changement climatique «dans un éventail de possibilités statistiquement gérables», 
c'est-à-dire. sur un horizon de 10 à 20 ans. Scott Rayder, ancien chef de cabinet de la National 
Oceanic and Atmospheric Administration qui était alors conseiller principal du consortium, a 
répondu avec ses commentaires. «Cela a l'air génial», a-t-il déclaré à Reilly. «Je pense que c'est 
un énorme pas en avant.» Trois mois plus tard, le 19 mars, NCAR a obtenu un contrat non 
concurrentiel de 40 millions de dollars pour conseiller l'USGS sur un large éventail de questions, 
notamment «les modèles, les observations, les ressources informatiques, les services de 
données, l'éducation et la sensibilisation». Bien que le libellé du contrat soit expansif - en 
théorie, il pourrait englober à peu près n'importe quelle initiative de l'USGS - Reilly clarifiera, 
dans des courriels privés, son intérêt. Dans un message daté du 7 mai, il a demandé à Rayder de 
confirmer la portée des travaux: «Cet accord couvrira-t-il et fonctionnera-t-il de manière à 
soutenir notre examen de 60 mois des modèles de changement climatique?» Rayder a répondu 
qu'il pensait que ce serait le cas. (Dans une déclaration écrite, le consortium a déclaré que la 
note de service de Reilly était «cohérente avec les informations qu’il avait reçues des 
scientifiques du NCAR.») «Plus la fenêtre qui vous préoccupe est courte, moins vous en faites 
pour réduire les émissions.» Selon plusieurs sources de l'USGS, la gestion du mémo par Reilly a 
violé les normes de l'agence. «Cela a peut-être enfreint les réglementations interdisant le 
partage d'informations non publiques», explique Debra Sonderman, qui était responsable des 
achats chez DOI pendant près de trois décennies avant de prendre sa retraite en 2017. Les notes 
de service, que l'USGS rédige (rarement,) ne  sont généralement pas montrées à des entités 
extérieures en particulier au cours des premières étapes de leur développement. Les membres 
du secteur privé ne sont pas censés être impliqués dans leur production, dit Sonderman. La taille 
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du contrat est également remarquable: selon les données sur les contrats fédéraux remontant à 
2008, l'USGS n'a travaillé avec le consortium en charge du NCAR qu'à quelques occasions et pour 
des sommes beaucoup plus modestes. Son contrat le plus important avec le consortium était un 
projet de recherche et développement d'un an de 60 000 $ en 2009. L'USGS a déclaré que toutes 
les réglementations fédérales avaient été suivies dans la poursuite de l'attribution non 
concurrentielle. Un porte-parole du consortium a déclaré que les chercheurs du groupe 
fournissent fréquemment des conseils aux agences fédérales sur une variété de questions liées 
au climat. Mais le porte-parole a ajouté: «Nous ne savons pas nécessairement comment nos 
commentaires seront finalement utilisés, et si une note particulière… est à des fins de politique 
interne ou à une autre fin.» Dans une déclaration écrite à WIRED, Reilly a fait écho à ce qu'il avait 
écrit dans son courrier électronique à tout le personnel, à savoir qu'il n'avait publié `` aucune 
directive qui restreigne le développement ou l'utilisation de modèles climatiques par les 
chercheurs de l'USGS ou limite les projections des impacts climatiques après 2040. " Il a 
également déclaré: «L'USGS continuera d'utiliser tous les modèles et scénarios acceptés» et 
«d'évaluer l'ensemble des scénarios de référence, du meilleur cas au pire, dans ses études 
scientifiques». Pourtant, lorsque Reilly a réuni une équipe de ses propres chercheurs en 
climatologie pour rédiger un livre blanc sur la modélisation en 2019, peu de temps après la 
publication de l'article du Times, certains au sein de l'agence l'ont compris comme un moyen de 
construire une couverture scientifique pour un plan visant à réduire l’horizon temporel. «Nous 
étions tous très douloureusement conscients de la situation de 2040», dit l'un des scientifiques 
engagés pour cette mission. L'équipe du livre blanc a eu de fréquents appels téléphoniques avec 
Reilly alors qu'il tentait de guider le processus et tentait d'expliquer la justification de la 
réalisation de projections à long terme. Reilly n’était pas intéressé. «Il ne voulait pas le 
comprendre», dit le scientifique qui faisait partie de l’équipe. «Il voulait justifier sa position.» 
Lors d'un échange, Reilly a demandé aux scientifiques de couper une phrase relativement 
bénigne qui disait : «Pour mener à bien leurs missions, les gestionnaires des ressources 
naturelles doivent souvent tenir compte des risques futurs, y compris ceux découlant du 
changement climatique. Dans un autre, selon le scientifique, Reilly a soulevé des questions sur 
un graphique montrant un ensemble de modèles du GIEC et ce qui pourrait se passer dans 
différents scénarios d'émissions - une version du «Spaghetti Chart». Reilly est allé dans son 
discours de l'homme de l'espace: il a dit qu'il y avait tellement de variables dans ces scénarios, se 
souvient le scientifique, qu'il serait même impossible de faire une déclaration à leur sujet, sans 
parler d'une décision politique. (L'USGS a déclaré que les pratiques scientifiques fondamentales 
de l'agence avaient été suivies lors de l'élaboration du document.) 
 

Cela représentait un malentendu fondamental sur ce pourquoi ces modèles sont conçus, selon ce 
scientifique. Il ne s’agit pas de faire des prédictions fermes sur ce qui se passera en 2100 - bien 
sûr, vous ne pouvez pas faire cela. Il s’agit de vous préparer à l’ensemble des résultats potentiels 
et de comprendre comment ils peuvent dépendre des décisions que nous prenons aujourd’hui. 
«Vous pouvez très clairement dire quelque chose», explique le scientifique. "Vous pouvez dire 
que notre situation sera bien pire si nous ne faisons rien." Le livre blanc, intitulé «Utiliser les 
informations des modèles climatiques mondiaux pour éclairer l'élaboration des politiques - Le 
rôle de l'USGS», (https://pubs.er.usgs.gov/publication/ofr20201058) a été publié discrètement 
en juin. L’ingérence de Reilly semble avoir été écartée. L'article met en évidence l'utilité des 
scénarios modélisés qui projettent 100 ans ou plus dans le futur. «L'examen d'une gamme de 
résultats climatiques projetés», dit-il, «est une pratique exemplaire recommandée.» Fin octobre 
2018, peu de temps avant que Reilly ne dise «qui diable suis-je?»  lors de son discours à l’AGU, 
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une lutte interinstitutions a éclaté entre certains des principaux spécialistes du climat et 
administrateurs du gouvernement fédéral. La quatrième évaluation nationale du climat était sur 
le point d'être publiée, et un ensemble de personnes désignées politiques faisaient pression pour 
des changements de dernière minute. En particulier, les responsables de la NOAA, dirigés par le 
chef de cabinet Stu Levenbach, voulaient se passer de tout aperçu général des principales 
conclusions du rapport, y compris des phrases en italique telles que «le changement climatique 
devrait causer des pertes croissantes aux infrastructures et aux biens américains, »Et« le 
changement climatique menace de plus en plus les communautés autochtones. »  
Au lieu de cela, ont soutenu ces responsables, le résumé devrait mettre l'accent sur la gamme 
complète des résultats possibles en les énumérant séparément pour chaque scénario 
d'émissions. (Levenbach a refusé de commenter cette version et a renvoyé des questions au 
Bureau de la politique scientifique et technologique de la Maison Blanche. L'OSTP n'a pas 
répondu aux demandes de commentaires.)  
 

Certains membres du conseil consultatif du US Global Change Research Program, qui coordonne 
et supervise les évaluations nationales du climat, craignaient que les changements proposés ne 
rendent le document beaucoup moins utile et accessible aux non-scientifiques. Selon un 
membre, le conseil a estimé que les changements poussés par Levenbach pourraient également 
induire les lecteurs en erreur sur des points importants, tels que la mesure dans laquelle 
l'évaluation se concentre réellement sur les projections climatiques. «Cela a créé des moments 
de tension», m'a dit un autre membre du conseil. À ce moment-là, la présidente par intérim du 
programme était Virginia Burkett, une vétéran de l'USGS depuis plus de 30 ans. Burkett est une 
climatologue de renommée internationale - elle faisait partie de l'équipe qui a remporté le prix 
Nobel pour le rapport du GIEC en 2007 - et a toujours essayé de garder ses distances avec 
les  perturbations et implications politiques. «En tant que scientifique», a-t-elle déclaré dans une 
interview en 2014, «je pense que vous perdez votre crédibilité si vous devenez une militante.» 
Mais lorsque la demande de modifications de dernière minute est venue de la NOAA, Burkett a 
tenu bon. «Virginia, en tant que présidente à l'époque, vous savez, vous avez résisté avce force », 
a déclaré le membre du conseil. En fin de compte, la faction de Burkett a tenu la ligne et aucun 
des changements demandés n’a été mis dans le rapport. Mais selon l'employé principal de 
l'USGS, Reilly était profondément insatisfait du processus et de la façon dont Burkett l'a géré. 
(Burkett a refusé de commenter cette histoire.) En 2019, il a dit à Burkett qu'il la remplacerait à 
la présidence du programme. Son successeur s'est avéré être Wayne Higgins, un climatologue de 
la NOAA qui avait participé à la négociation des changements demandés au nom de Levenbach. 
«Elle a payé le prix fort pour avoir mis le doigt dessus», a déclaré un ancien scientifique du 
gouvernement qui était intimement impliqué dans la quatrième évaluation. L'USGS a déclaré que 
Burkett avait été remplacé car il était temps pour une autre agence membre de présider le 
programme de recherche. Malgré ces machinations, et malgré les efforts déployés par 
l'administration Trump pour faire tourner la quatrième évaluation, ils sont arrivés trop tard 
pour faire une différence. Une grande partie du travail sur ce rapport était déjà terminée au 
moment où Trump est entré en fonction; et ainsi - tout comme les courbes climatiques du 
«Spaghetti Chart» de Reilly - le résultat à court terme n’a jamais été vraiment remis en question. 
Ce n'est qu'en regardant vers l'avenir que l'on peut repérer les plus grands dangers: la 
cinquième évaluation nationale du climat doit sortir en 2023, et si Trump est réélu, son 
administration parviendra à façonner ce qui est sans doute le document de politique le plus 
important sur le changement climatique produit par le gouvernement fédéral.  
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Dans l’intervalle, le projet de Reilly de réexaminer - et peut-être de restreindre - l’utilisation des 
modèles climatiques aura eu l’occasion de se concrétiser davantage. Et tout au long du parcours, 
les années les plus chaudes jamais enregistrées continueront de s'accumuler. En mai dernier, au 
beau milieu de la pandémie, la quantité de dioxyde de carbone dans l'atmosphère a dépassé 417 
parties par million. C'était la première fois que cela se produisait depuis au moins trois millions 
d'années. Si Trump perd, cependant, Reilly ne sera certainement plus Present;  et il n'y a aucun 
moyen de savoir avec certitude comment la prochaine administration - et le prochain directeur 
de l'USGS - pourrait aborder ces problèmes. C’est ce qui se passe lorsque vous faites de la 
géoscience à une échelle de temps politique: l’avenir ne dure que jusqu’aux prochaines élections. 
(Traduction et annotations Grico) 
 

5.4 Danse avec les loups: le foyer brun du 
Carbone 
 

Nils Gilman, The Coming Avocado Politics - What Happens When the Ethno-Nationalist Right 
Gets Serious about the Climate Emergency, Feb 7, 2020 (Traduction , Grico) 

  
En janvier, le Parti populaire de centre-droit autrichien a conclu une nouvelle coalition politique 
avec le Parti vert autrichien. "Il est possible de protéger le climat et les frontières", a proclamé le 
nouveau Premier ministre, Sebastian Kurz, alors qu'il annonçait que la coalition unirait "le 
meilleur des deux mondes" en exigeant 100% d'énergie renouvelable d'ici 2030, en interdisant 
le foulard islamique, et détenir des demandeurs d'asile. 
La nouvelle coalition au pouvoir en Autriche pourrait s’avérer être un mariage de convenance de 
courte durée pour toutes les parties concernées. Mais cela montre aussi que si et quand les 
nationalistes de droite acceptent les revendications climatiques apocalyptiques des écologistes 
progressistes, les résultats ne seront alors probablement pas particulièrement progressistes. 
 Pour une génération, c'est un article de foi parmi de nombreux progressistes que le déni du 
climat est une tactique adoptée par la droite parce qu'accepter la réalité de la science du climat 
les forcerait à adopter des politiques qu'ils détestent par ailleurs. Les conservateurs nient la 
science du climat, a affirmé Naomi Oreskes, «parce qu'ils craignent qu'elle ne soit utilisée 
comme une excuse pour étendre la portée du gouvernement». Le changement est une 
conspiration de gauche dévoilant  un complot socialiste caché. » Au contraire, (…) «ils ont conclu 
que cela ne peut être fait qu'en réorganisant radicalement nos systèmes économiques et 
politiques d'une manière contraire à leur système de croyance du« marché libre ».» [2]  
Cette compréhension du déni du climat a conduit à une politique spécifique et stratégie 
rhétorique de la part de nombreux progressistes du climat: faire tout son possible pour 
convaincre le grand public de la réalité des changements climatiques anthropiques en partant du 
principe que toute personne convaincue de sa réalité devra adopter des politiques climatiques 
«progressistes» allant de réductions contraignantes des émissions à une version d'un Green 
New Deal. 
 
Les librairies regorgent de titres époustouflants sur le changement climatique, comme The 
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Uninhabitable Earth: Life After Warming; On Fire: L'affaire (brûlante) du Green New Deal; Le 
Green New Deal: pourquoi la civilisation des combustibles fossiles s'effondrera d'ici 2028; et  
L'effondrement de la civilisation occidentale: une vue de l'avenir. [3]  
Peut-être le plus remarquable a été la demande de Greta Thunberg au Forum économique 
mondial de Davos, en Suisse, en 2019: «Je veux que vous paniquiez» parce que «notre maison est 
en marche». (…) ; soit «nous choisissons de continuer en tant que civilisation, soit nous ne le 
faisons pas»; et surtout, «étant donné que la crise climatique n'a jamais été traitée comme une 
crise, les gens ne sont tout simplement pas conscients de toutes les conséquences sur notre vie 
quotidienne» [4]. 
Si totale est la confusion du problème du changement climatique avec une réponse progressiste 
que l'on trouve même la revendication inverse - que toutes les réformes sociales progressistes 
sont finalement des solutions climatiques. Jonathan Franzen a récemment déclaré dans The New 
Yorker que «tout mouvement vers une société civile plus juste et plus équitable peut désormais 
être considéré comme une action climatique significative. Assurer des élections équitables est 
une action climatique. La lutte contre les inégalités de richesse extrêmes est une action 
climatique. Arrêter les machines de haine sur les réseaux sociaux est une action climatique. 
Instituer une politique d'immigration humaine, plaider pour l'égalité raciale et de genre, 
promouvoir le respect des lois et leur application, soutenir une presse libre et indépendante, 
débarrasser le pays d'armes d'assaut - ce sont toutes des actions climatiques significatives. »[5] 
Malheureusement, comme l'illustre le récent cas autrichien, adopter une vision catastrophique 
du risque climatique - y compris la menace de créer un nombre massif de réfugiés et de migrants 
climatiques - est peu susceptible de provoquer des réponses «progressistes» à droite, mais 
plutôt le contraire. En particulier, si la rhétorique de «l'urgence environnementale» peut 
inspirer des efforts pour protéger les populations, elle peut également conduire à la 
thésaurisation par les puissants et l'exclusion des groupes externes. En d'autres termes, les 
barrières que les gens voudront peut-être ériger pour s'adapter aux réalités de la hausse 
des températures peuvent inclure non seulement des digues pour retenir la marée 
montante, mais aussi des murs frontaliers pour freiner le flot d'humains fuyant les 
conséquences du changement climatique, restreindre les possibilités de développement 
économique aux Blancs, ou peut-être même défendre catégoriquement le génocide. 
 
Cette perspective est ce que j'ai appelé pendant la dernière décennie, de manière moins 
descriptive que prédictive, «Avocado Politics»: vert à l'extérieur mais marron (chemise) à la 
base. Le terme est un clin d'œil ironique à un surnom utilisé dans les années 1970 et 1980 pour 
décrire les partis verts en Europe occidentale: «Watermelon Politics» - vert à l'extérieur, rouge à 
l'intérieur. Cela faisait référence au fait que de nombreux dirigeants du Parti vert européen de 
première génération, comme Daniel Cohn-Bendit, avaient été des membres éminents des 
mouvements étudiants de la Nouvelle Gauche.  
Par dérision, «Watermelon Politics» a suggéré que les thèmes verts et environnementalistes 
n'étaient guère plus qu'un reconditionnement environnementaliste des mêmes vieilles 
politiques de gauche que ces politiciens et leurs partisans avaient favorisées plus tôt pour 
d'autres raisons, plus explicitement socialistes. 
 Avocado Politics est le même phénomène  à droite: tout comme la politique de la pastèque a 
reconditionné la liste de souhaits politiques de la gauche sur la base de la crise de 
l'environnement, Avocado Politics réitère l'agenda politique de l'extrême droite, mais 
maintenant justifié sur la base de la  crise environnementale. 
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 Alors que les partis conservateurs traditionnels s'effondrent et que l'extrême droite gagne du 
pouvoir dans de nombreux pays, l'adoption de la réalité du réchauffement climatique 
sera probablement utilisée pour fournir un nouvel ensemble puissant de justifications au 
programme politique d'extrême droite. 
 En effet, Avocado Politics est un bon exemple de ce que les gens dans le domaine de la 
planification de scénarios appellent «une surprise inévitable» - quelque chose qui semble hors 
du domaine de la probabilité en ce moment, une possibilité largement hors du radar, mais qui en 
fait est presque certain de se produire à un moment donné. [6] 
 
Une raison d'anticiper l'avènement d'Avocado Politics est que ses caractéristiques probables ont 
un héritage intellectuel-historique profond. Parmi les enseignements tirés de cette histoire 
intellectuelle, il y a le fait que la rhétorique de l'urgence environnementale, alors qu'elle est 
aujourd'hui principalement prononcée parmi les «progressistes» du climat, a des racines 
profondes à droite et a très souvent été invoquée pour justifier des. 
Comme on le sait, la naissance des sciences biologiques modernes au XIXe siècle était 
profondément liée aux opinions et à la politique raciale rétrograde de cette époque. Alors que les 
historiens intellectuels débattent dans quelle  mesure Charles Darwin lui-même souscrit aux 
théories racistes, il est certainement vrai qu'il n'a jamais renié l'appropriation de ses théories 
par des soi-disant darwinistes sociaux comme Herbert Spencer. 
 
La réception et l’impact de Darwin en Allemagne sont moins connus dans le monde anglophone. 
En 1870, Ernst Haeckel a inventé le terme «écologie», qui a adopté une vision totalisante et 
«holistique» des relations des animaux avec leur environnement organique et inorganique - un 
concept qui est à la base de presque toute la pensée environnementale moderne. [7  
Malheureusement et non par coïncidence, Haeckel était aussi un eugéniste engagé qui croyait 
en la supériorité raciale nordique et militait contre le mélange racial. [8] Comme Peter 
Staudenmaier l'a expliqué, depuis sa conception initiale, «l'écologie était liée dans un cadre 
politique intensément réactionnaire. […] Au centre, ce complexe idéologique est l'application 
directe et sans intermédiaire des catégories biologiques au domaine social. » Cette confusion a 
produit le concept de «lois naturelles» ou «ordre naturel» [9], auquel l'ordre social doit soi-
disant se conformer, sinon il risque de se ruiner (de se dissoudre).  
 

L'eugénisme était, bien sûr, une caractéristique commune de la politique dans le monde 
transatlantique au début du XXe siècle. Mais le premier mouvement environnemental allemand 
avait également d'autres caractéristiques qui ne sont pas sans rapport avec les perspectives de 
la politique de l'avocat: notamment, son biais anti-urbain prononcé. En Allemagne, 
l'environnementalisme culturel a pris la forme de clubs Wandervögel («oiseaux de randonnée» 
ou «oiseaux de passage»), dont le principal objectif organisationnel était les expéditions de 
randonnée et la préservation de la nature, mais qui étaient également motivés par un double 
mépris de la modernité et une conception romantique de le passé agraire de la nation. La pureté 
résidait dans la traversée de la terre et dans le travail du sol, alors que la ville était le lieu du 
péché, y compris la transgression primitive du mélange racial et du métissage. De même 
aujourd'hui, une grande partie de la politique nativiste contemporaine - des États-Unis à la 
Hongrie en passant par la Turquie et l'Angleterre - entraîne une révolte des campagnes contre la 
ville. Les nazis s'inspireraient très directement de l'héritage du Wandervögel, modelant la 
jeunesse hitlérienne sur l'esthétique du Wandervögel - y compris son utilisation précoce de la 
croix gammée et de l'aspect paramilitaire [10]. 
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En effet, les nazis eux-mêmes ont souvent été reconnus comme étant «favorables à 
l'environnement» à certains égards: leurs politiques forestières, par exemple, étaient les plus 
avant-gardistes de leur époque [11]. L'expression «sang et terre» a été inventée dans 1930 par 
Richard Walther Darré, qui en plus d'être l'un des principaux «théoriciens de la race» et 
propagandistes nazis était également le ministre de l'Agriculture dans le Troisième Reich et, en 
tant que tel, responsable de l'introduction de méthodes d'agriculture biologique à grande 
échelle, afin de «cultiver selon les lois de la vie». [12] 
Une vision malthusienne inflexible de la disponibilité limitée des ressources naturelles a façonné 
la vision nazie de l'environnement.  
Le terme tristement célèbre Lebensraum («espace de vie» ou «habitat»), que les nazis ont utilisé 
pour justifier la nécessité de conquérir l'Europe de l'Est, a été inventé à l'origine dans les années 
1890 comme une transposition des théories biogéographiques de Friedrich Ratzel, un adepte de 
nul autre qu'Ernst Haeckel. [13] Les nazis croyaient que les ressources de l'Est devaient être 
conservées pour la race allemande. Associant la destruction de l'environnement à 
l'influence d'autres races, les nazis pensaient que l'Allemagne faisait face à une crise 
environnementale insurmontable: il s'ensuivait directement que l'élimination de ces 
races était une mesure raisonnable par une puissance coloniale conquérante. Comme le 
concluent Gert Gröning et Joachim Wolschke-Bulmahn, «le génocide est devenu une nécessité 
sous le couvert de la protection de l'environnement» [14] 
 
2. 
L'histoire du conservationnisme américain regorge également d'ethnocentrisme éhonté. 
Commandité par l'administration de Theodore Roosevelt (1901–1909) et galvanisé 
politiquement par des catastrophes environnementales « meedaigeniue »  comme l'extinction du 
pigeon voyageur américain en 1914 (l'oiseau le plus abondant en Amérique du Nord au siècle 
précédent), la philosophie écologiste directrice il y a un siècle n'était pas de protéger 
l'environnement pour lui-même, ni même de le maintenir dans un état vierge. Il s'agissait plutôt 
de le «conserver» - spécifiquement, pour l'usage des blancs. [15] 
 
De nombreux défenseurs de l'environnement au début du XXe siècle étaient violemment anti-
immigration. Le cas le plus notoire a été Madison Grant, l’un des principaux défenseurs de 
l’environnement du pays dans les premières décennies du XXe siècle. Inventeur du concept de 
«gestion de la faune» (auteur de la première loi sur la chasse au cerf, par exemple), Grant a fait 
pression pour la création du Glacier National Park et du Denali National Park, et a également été 
cofondateur du Bronx Zoo - à ce titre il a plaidé en faveur de la présentation d'Ota Benga, un 
Africain d'origine Mbuti (pygmée) dans la maison des singes en 1906. 
 

Grant était le plus célèbre de son temps en particulier pour son livre The Passing of the Great 
Race: Or, The Racial Basis of European History (1916). Sans doute le traité eugéniste le plus 
influent jamais écrit, le livre de Grant a estimé que le nombre croissant d'immigrants d'Europe 
du Sud et de l'Est aux États-Unis signifiait que le «stock nordique» de protestants américains 
risquait d'être dépassé et «remplacé» - un terme qui continue de faire écho aux craintes de notre 
extrême droite contemporaine de «génocide blanc» et de leur slogan, «Vous ne nous 
remplacerez pas». [16]  Pour Grant, la situation des immigrants n'était rien de moins qu'une 
«crise mondiale»: il a fait valoir que le fait de ne pas endiguer la vague d'immigrants ne 
signifierait rien de moins qu'un «suicide racial» pour les pays nordiques. [17] Grant présidait le 
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sous-comité sur l'immigration sélective du comité eugénique des États-Unis, dont les 
conclusions ont joué un rôle déterminant dans le passage du Johnson– Reed Immigration Act 
of 1924,   https://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_d%27immigration_Johnson-Reed_de_1924 

qui établit des quotas d'immigration basés sur les origines nationales proportionnellement à la 
composition ethnique documentée lors du recensement de 1890. Grant a également joué un rôle 
déterminant dans la mise en œuvre de plusieurs lois anti-métissage, notamment la célèbre loi 
de 1924 sur l'intégrité raciale de Virginie, qui codifiait une forme particulièrement extrême 
de la «règle de la goutte» pseudo-scientifique de la race et entraînerait des milliers de 
stérilisations involontaires. [18] 
 
Comme l’a dit l’historien Jonathan Spiro, le conservationnisme environnemental de Grant, sa 
politique raciale et son eugénisme étaient tous intimement liés: tous supposaient la nécessité de 
divers types de gestion (élite, blanche, masculine) de leurs charges. La vision de Grant était que 
les ressources naturelles devaient être conservées pour la race nordique, à l'exclusion des autres 
races. Sans surprise, le travail de Grant a été adopté par les nazis en Allemagne, qui en 
général considéraient Jim Crow America comme un modèle pour bon nombre de leurs 
nouvelles lois raciales [19], Adolf Hitler lui-même écrivant à Grant que le passage de la 
grande race «est ma Bible. »[20] La tradition allemande de la pensée écologique rejoindrait la 
tradition américaine du conservationnisme dans la figure de Garret Hardin, un écologiste 
mieux connu aujourd'hui pour avoir inventé le terme «tragédie des communs» dans un célèbre 
essai de 1968 [21]. La sensibilité tragique de la nature qu'il avait exposée dans cet essai, Hardin 
devint rapidement le premier défenseur du soi-disant mouvement de «triage social», ou de ce 
qu'il appela «l'éthique du canot de sauvetage». La planète rapidement surpeuplée était 
comme un canot de sauvetage, son argument a couru, et parfois sur des canots de sauvetage, il 
faut être prêt à prendre des décisions brutales sur qui jeter par-dessus bord. Pour que les 
citoyens des pays riches survivent, a soutenu Hardin, beaucoup dans le tiers monde devraient 
mourir. «Métaphoriquement, chaque nation riche équivaut à un canot de sauvetage rempli de 
gens relativement riches. Les pauvres du monde sont dans d'autres embarcations de sauvetage 
beaucoup plus encombrées… Que doivent faire les passagers d'un riche embarcation de 
sauvetage? C'est le problème central. »[22] Cadrée de cette manière  selon « un point de vue  à 
somme nulle, » la réponse à Hardin était évidente: les riches avaient le droit moral de 
protéger leurs propres canots de sauvetage en empêchant les gens des pays pauvres 
d'immigrer ou de demander l'asile. 
 
Le contexte de l'argument de Hardin était le sentiment croissant de l'urgence malthusienne dans 
le Nord global à la fin des années 1960 et 1970. Stimulée par une croissance démographique 
apparemment "galopante" dans les pays du Sud (au moment même où les taux de croissance 
démographique se sont aplatis dans le Nord), et fusionnant avec des préoccupations croissantes 
concernant l'épuisement des ressources et la pollution, des textes comme William et Paul 
Paddock's Famine 1975! (1967), The Population Bomb (1968) de Paul Ehrlich et The Limits to 
Growth (1972) du Club de Rome ont tous exprimé l'inquiétude généralisée dans le Nord global 
quant à la manière de répondre aux besoins de la population mondiale en pleine expansion. Le 
mouvement du «triage social» a fait valoir que, sinon maintenant, très bientôt, il n'y aurait plus 
suffisamment de ressources pour répondre aux besoins humains mondiaux et que, par 
conséquent, des «choix difficiles» étaient nécessaires.  
Au lieu de donner des biens en nombre insuffisant aux plus nécessiteux, le triage social signifiait 
«détourner les biens et la nourriture de ceux qui ont été triés pour des raisons sociales et 
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trouvés manquants pour quelque raison que ce soit», comme l'a dit un contemporain [23]. point: 
«C'est une erreur de parler d'une crise qui passe: c'est évidemment un resserrement 
permanent… une catastrophe croissante, pas une situation passagère.» [24] En somme, la 
rhétorique de l'urgence environnementale servirait à justifier des politiques qui 
rétrospectivement, sinon comme des invitations au génocide, au moins comme des justifications 
pour des mesures qui assureraient de façon prévisible des millions de morts. 
 

Tout cela ne consiste pas à faire valoir quelque «fruit de l'arbre empoisonné» dont tout 
écologisme serait entaché ou indissociable du racisme. Ce que cela montre, cependant, c'est que 
l'environnementalisme - en particulier sous sa forme apocalyptique - n'est pas nécessairement 
une incitation à des politiques progressistes mais plutôt tout aussi facilement compatible avec 
une politique fortement non libérale. En d'autres termes, ce que l'historien des sciences Jason 
Oakes a décrit comme une «vision tragique de la nature humaine», qui proclame la nécessité de 
faire des «choix tragiques», est tout aussi facilement inscrit dans un projet dans lequel ceux qui 
doivent supporter le fardeau de ces tragédies sont les politiquement faibles et exclus. Et c'est 
particulièrement le cas lorsqu'une vision tragique de la nature est liée à l'appel d'urgence du 
clairon [25]. 
 
Tout comme l'écologisme progressiste met en œuvre son programme environnemental 
de manière cohérente avec ses engagements égalitaires envers des concepts tels que la 
redistribution, la décentralisation et la justice sociale, l'environnementalisme de droite 
organisera de manière prévisible son programme environnemental de manière 
compatible avec ses croyances nativistes et hiérarchiques.  
 

Dans une urgence climatique qui semblerait nécessiter un État efficace pour coordonner les 
actions visant à atténuer et à s'adapter, l'État fort exigé par les écologistes de droite ne sera pas 
un État libéral, tolérant ou inclusif, mais plutôt un État qui privilégiera le bien-être des les natifs 
du pays et ethniquement purs tout en appliquant des restrictions punitives contre les étrangers, 
les immigrants et les ethniquement impurs - une combinaison parfois appelée «chauvinisme du 
bien-être». [26] En résumé, une défense de l'environnement sera représentée comme une partie 
essentielle de défendre les privilèges des titulaires «naturels» de l'Amérique et de l'Europe, 
c'est-à-dire leurs Blancs. 
 
À quels cadres politiques spécifiques devons-nous nous attendre de la part d'Avocado Politics? 
Notant que le moyen le plus rapide pour augmenter l'empreinte carbone de quiconque 
est de déplacer une personne du Sud vers le Nord, Avocado Politics sera virulemment 
anti-immigrant.  
 

Face à la marée montante inévitable des réfugiés climatiques, la réponse sera de durcir ou même 
de militariser la frontière, si nécessaire en tirant sur les réfugiés (uniquement dans les jambes, 
du moins au début) ou en construisant un fossé rempli de crocodiles, en tant que président 
Donald Trump aurait suggéré. Face à la rareté des ressources produite par la surconsommation, 
[27] Avocado Politics se concentrera explicitement sur le contrôle des rares ressources 
naturelles mondiales et sur leur conservation pour l'usage des classes moyennes et supérieures 
de l'Atlantique Nord. Et dans un monde où «tout le monde ne peut pas consommer comme 
nous», l'écologisme de droite considérera la perspective de milliards de Chinois, d'Indiens et 
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d'Africains essayant de consommer comme les Nord-Américains ou les Européens comme 
clairement insoutenable et tentera de la supprimer. [28]  
 

Ce point de vue sera justifié par une rhétorique néo-eugéniste sur la supposée infériorité 
cognitive des personnes noires et brunes. 
 
Avant de rejeter ces idées comme une spéculation politique morbide, il convient de noter que 
bon nombre de ces notions circulent déjà sous une forme atténuée dans le discours 
environnemental progressiste contemporain, prêtes à être réutilisées au service de la politique 
de l'avocat à venir. Considérez que jusque dans les années 1990, le Sierra Club était l'une des 
organisations anti-immigrés les plus féroces en Amérique et que le mouvement 
environnemental a également longtemps compté sur les tropiques étatiques, militaristes et 
antidémocratiques - du Green New Deal à diverses propositions pour l'Apollo ou Projets de 
Manhattan, aux exigences d'une mobilisation de type Seconde Guerre mondiale pour lutter 
contre le changement climatique. 
 

Ou écoutez le philosophe environnemental australien de gauche Clive Hamilton, qui a 
suggéré que le changement climatique pourrait nécessiter la suspension de la 
démocratie. [29] Ou regardez comment certains scientifiques de l'environnement ont 
proposé de créer un «fonds climatique» mondial qui agirait comme un centre banque et 
ont le pouvoir d'imposer l'austérité carbone indépendante de l'ingérence des 
gouvernements élus. Ou méditez sur la récente suggestion du président français 
Emmanuel Macron selon laquelle l'Amazonie pourrait ne pas appartenir pleinement au 
Brésil et que la communauté internationale pourrait avoir besoin d'intervenir 
militairement pour arrêter la déforestation. 
 

 
De plus, il y a plus qu'un écho du fardeau de l'homme blanc dans la façon dont la communauté 
environnementale valorise les communautés et les cultures autochtones comme étant plus 
proches de la terre et les arrangements économiques agraires traditionnels en tant que modes 
de vie supérieurs qui sont meilleurs pour l'environnement. Il n'est pas difficile d'imaginer que la 
droite réoriente ces affirmations pour justifier l'opposition au développement en Asie et en 
Afrique de la même manière que les défenseurs de l'esclavage avant-ventre suggèrent que les 
esclaves étaient des simplets qui étaient plus heureux de faire du travail physique et d'être «pris 
en charge» par leurs maîtres. 
 
De toutes ces manières, ce que les écologistes progressistes déploient le plus 
métaphoriquement, Avocado Politics est susceptible de se déployer plus littéralement. 
 

4. 
La perspective de ce type de «crise environnementale» pour justifier les politiques d'extrême 
droite n'est pas simplement théorique. Comme Rajani Bhatia l'a observé, «Appelé diversement 
écologisation de la haine, du nativisme vert, de l'environnementalisme anti-immigrant ou de la 
population, le mouvement environnementaliste de droite utilise un langage qui dissimule un 
programme essentiellement fondé sur l'affirmation d'une identité culturelle nativiste américaine 
blanche aux États-Unis. [30] Richard Spencer, qui a inventé le terme alt-right, a écrit dans son 
«manifeste» de 2017 (publié à la suite de la violence de droite à Charlottesville, Virginie) que 
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«nous sommes une partie spéciale du naturel l'ordre, étant en lui et au-dessus. Nous 
avons le potentiel pour devenir les gardiens de la nature ou son destructeur. Mis à part 
les questions litigieuses telles que le réchauffement climatique et l'épuisement des 
ressources, les pays européens devraient investir dans les parcs nationaux, les réserves 
sauvages et les refuges fauniques, ainsi que dans les fermes et les ranchs productifs et 
durables. » [31] 

 
Ensuite, il y a David Lane, un nationaliste blanc de premier plan souvent crédité d'avoir inventé 
le terme «génocide blanc», qui a mis un argument écologique au centre de sa position  pour la 
suprématie blanche: «L'environnement préoccupe de plus en plus de gens aujourd'hui , et à 
juste titre ... Cinquante à cent millions d'Aryens pourraient probablement avoir la terre 
comme paradis permanent, mais l'industrialisation du tiers monde… détruira 
rapidement la planète. Pour être franc, c'est nous ou eux. »[32] 

 
L'exemple peut-être le plus notoire d'une telle politique naissante de « l'avocat » vient d'un autre 
manifeste d'extrême droite, celui de Patrick Crusius, qui a commis le tir de masse d'El Paso en 
août 2019. Dans sa justification de l'atrocité, Crusius s'inscrit dans une litanie de problèmes 
environnementaux avec lesquels pratiquement tout soi-disant progressiste serait probablement 
d'accord pour justifier un «programme politique» très différent: 
Le style de vie américain offre à nos citoyens une qualité de vie incroyable. Cependant, 
notre style de vie détruit l'environnement de notre pays.… Les entreprises se dirigent 
vers la destruction de notre environnement… La culture de la consommation crée des 
milliers de tonnes de déchets plastiques et électroniques inutiles…. L'étalement urbain 
crée des villes inefficaces qui détruisent inutilement des millions d'acres de terre.… 
[L'Américain moyen n'est pas disposé à changer son mode de vie… [s]  la prochaine étape 
logique est de diminuer le nombre de personnes en Amérique utilisant des ressources. Si 
nous pouvons nous débarrasser d'un nombre suffisant de personnes, alors notre mode de 
vie peut devenir plus durable. [33] 

 
En somme, le type de néo-fascisme écologiquement justifié que j'appelle « Avocado Politics » 
équivaut à une tendance ou possibilité idéologique qui sommeille dans le corps politique, une 
infection latente hibernant dans notre ADN politique, menaçant toujours de revenir, tout comme 
la varicelle le virus peut rester inactif pendant des décennies avant de réapparaître sous forme 
de zona. Plutôt que de supposer que le déni du changement climatique restera au cœur de la 
politique environnementale de la droite, nous pouvons maintenant discerner à quoi pourrait 
ressembler une politique de droite qui prend au sérieux le changement climatique et la crise 
environnementale mondiale. 
 
L'émergence d'un environnementalisme de droite non dénialiste évolue rapidement d'un 
simple potentiel morbide à une pratique réelle. « Avocado Politics » fait déjà des progrès 
importants en Europe, où le déni du changement climatique n'a jamais eu le même achat qu'en 
Amérique. Pensez à des intellectuels comme Renaud Camus en France ou Pentti Linkola en 
Finlande, qui justifient spécifiquement leur politique virulente anti-immigration en termes de 
nécessité de protéger l'écologie naturelle de leurs pays respectifs. Camus, en particulier, est 
devenu une star à l'extrême droite en colportant sa théorie du "Grand Remplacement", son 
terme pour décrire le processus par lequel la population française blanche (et la population 
européenne blanche plus largement) serait remplacée par des non -Les Européens via la 
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migration de masse et les taux de natalité divergents. De même, de nombreux Brexiteurs ont 
combiné la politique anti-immigration avec l'affirmation que ce n'est qu'en quittant l'Union 
européenne que la Grande-Bretagne pourra «pleinement réaliser le potentiel du Royaume-Uni 
en tant que leader environnemental». [34] 

Les pays germanophones, avec leur héritage historique d'écologie haeckéliste et de politique 
verte de style nazi, présentent un cas particulièrement intéressant pour la possibilité de la 
politique de l'avocat. Pour commencer, le Parti vert allemand, tout en étant résolument 
«pastèque» dans son orientation, a vu de temps en temps des défections «avocat», comme la 
scission en 1978 par l'Unabhängige Ökologen Deutschlands (les environnementalistes 
indépendants d'Allemagne), dont la plate-forme s'est associée des objectifs écologiques hostiles 
à «l'ethno-pluralisme», la protection de «l'identité culturelle» et le maintien de la pureté raciale 
[35]. De tels éléments n'ont jamais disparu. Le magazine bavarois Umwelt & Aktiv 
(Environnement et Actif) entrelace des articles «proposant des théories pour le déclin des 
populations d'abeilles et argumentant contre la chasse aux dauphins» avec des discours 
xénophobes sans vergogne sur la «barbarie» des pratiques d'abattage halal et appelle les 
militants des droits des animaux à se lever. à «l'intégrisme islamique borné et au cœur froid». 
[36] Plus récemment, en mai 2019, la ligue des jeunes du parti d'extrême droite Alternative pour 
l'Allemagne, contredisant le déni du climat des membres les plus hauts placés de leur parti, a fait 
valoir que la réalité du changement climatique justifiait une politique obligatoire «un enfant» 
pour les pays du Sud qui souhaitent recevoir une aide au développement. [37] 

 
Cela ne se produit pas seulement en Europe. Tout comme les écologistes de droite en Europe 
reprennent leurs racines historiques, il en va de même aux États-Unis, la vieille justification 
«conservationniste» de la réapparition de la politique de droite. Considérez une voix éminente 
de la politique anti-immigration, le commentateur de Fox News Tucker Carlson, qui a 
récemment accueilli Justin Haskins, chercheur au Heartland Institute, qui a expliqué, avec une 
logique d'avocat impeccable, que «les migrants climatiques sont essentiellement une catégorie 
de personnes du tiers monde des pays en développement des pays en développement qui 
souffriraient du changement climatique… Mais… pourquoi les amenons-nous aux États-Unis, où 
nous produisons des émissions de CO2 par personne à un rythme beaucoup plus élevé?! ” À quoi 
Carlson a répondu, rhétoriquement: «Et aussi, si vous vous souciez de l'environnement, ce qui 
me tient à cœur ... pourquoi voudriez-vous un pays surpeuplé? N'est-ce pas envahir votre pays le 
moyen le plus rapide de le dépouiller, de le polluer, d'en faire un endroit où vous ne voudriez pas 
vivre? "[38] 
Comme Casey Williams l'a récemment déclaré: «Ce sur quoi les réalistes du climat d'extrême 
droite semblent s'accorder est le suivant: la hausse des températures mondiales et l'évolution 
des conditions météorologiques régionales menacent de libérer un flot de migrants de régions 
de plus en plus inhospitalières d'Afrique, d'Asie et du Moyen-Orient vers le Les États-Unis et 
l'Europe, provoquant ce que [Renaissance américaine ou] AmRen [un magazine suprémaciste 
blanc] décrit comme une «catastrophe démographique provoquée par le climat». »Williams a 
cité un commentateur de Reddit disant:« Si vous croyez au réchauffement climatique, les 
implications évidentes sont que la migration mondiale doit être arrêtée. »[39] 
 
5. 
L'environnementalisme de droite et l'alarmisme climatique arrivent, et ce faisant, les lignes de 
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bataille politique autour de l'environnement vont être très différentes de celles que nous avons 
connues au cours des dernières décennies. La bataille principale ne sera plus entre les 
négationnistes ou les sceptiques du changement climatique, d'une part, et les réalistes 
climatiques libéraux, d'autre part. Au lieu de cela, la lutte principale sera entre ceux qui traitent 
la réalité du changement climatique comme un impératif pour créer un monde plus inclusif et 
égalitaire, et ceux qui le voient comme une justification de l'exclusion et de la thésaurisation, se 
retirant dans des cercles d'empathie toujours plus petits. En effet, l'environnementalisme de 
droite peut être la façon dont la droite anti-mondialiste post-Trump se repositionne pour un 
attrait plus large en récupérant les im(pulsions) qui ont motivé le conservationnisme américain 
au départ. Après tout, si le capitalisme néolibéral mondialisé est à la fois le moteur du 
changement climatique et l'empêchement de toute réponse efficace, alors une alliance d'anti-
globalisateurs verts et nationalistes (bien que motivée principalement par des choses 
différentes) semble devenir possible. 

 

Que faire des climato-sceptiques ou des négationnsites, et de ceux qui ne veulent pas 
changer de comportements ou peu? A propos de “State of  Fear, M. Crichton, 2055   

David B. Sandalow Former Brookings Expert Inaugural Fellow, Center on Global Energy 
Policy - School of International and Public Affairs, Columbia University 

“Crichton a raison de dire que les températures moyennes ont diminué, du moins dans 
l'hémisphère nord, de 1940 à 1970. La température est le résultat de nombreux facteurs, y 
compris les effets de réchauffement des gaz à effet de serre, les effets de refroidissement des 
éruptions volcaniques, les changements de rayonnement solaire et plus encore. (Pensez à un jeu 
de tir à la corde, dans lequel le nombre de joueurs dans chaque équipe change fréquemment.) La 
baisse des températures dans l'hémisphère nord de 1940 à 1970 reflète le poids relatif des 
facteurs de refroidissement pendant cette période, et non l'absence de un effet de réchauffement 
des gaz à effet de serre d'origine humaine. Doit-on au moins être encouragé, rappelant les 
décennies 1940-1970 dans l'espoir que les facteurs de refroidissement l'emporteront sur le 
réchauffement des serres dans les décennies à venir? À peine. Les concentrations de gaz à effet 
de serre sont maintenant bien en dehors des niveaux précédemment connus dans l'histoire de 
l'humanité et augmentent fortement. À moins que nous ne changions de cap, le réchauffement 
relativement mineur causé par les gaz à effet de serre d'origine humaine au siècle dernier sera 
éclipsé par un réchauffement beaucoup plus important provoqué par ces gaz au siècle prochain. 
Rien ne permet de croire que des facteurs de refroidissement tels que ceux qui ont dominé le 
record de température de 1940 à 1970 suffiront à contrer le réchauffement des serres dans les 
décennies à venir. Troisièmement, Crichton propose graphique après graphique montrant les 
baisses de température au cours du siècle dernier dans des endroits tels que Puenta Arenas 
(Chili), Greenville (Caroline du Sud), Ann Arbor (Michigan), Syracuse (New York) et Navacerrada 
(Espagne). Mais le réchauffement climatique est une augmentation des températures moyennes 
mondiales. Rien sur les baisses de température locales spécifiques n'est incompatible avec la 
conclusion selon laquelle la planète dans son ensemble s'est réchauffée au cours du siècle 
dernier ou qu'elle se réchauffera davantage au cours du prochain siècle si les concentrations de 
gaz à effet de serre continuent d'augmenter. Crichton avance d'autres arguments, mais une 
réfutation point par point dépasse le cadre de cet article. (Une réfutation réfléchie de ce genre 



143 
 

peut être trouvée sur www.realclimate.org.) La science du changement climatique est un sujet 
complexe, difficile à réduire à de courts résumés. Mais un contraste utile avec le roman de 
Crichton sur l’argument scientifique dans une action est la prose sobre de l’Académie nationale 
des sciences des États-Unis. Le premier paragraphe d'un rapport de 2001 de la National 
Academy répondant à une demande de la Maison Blanche de Bush se lisait comme suit: «Les gaz 
à effet de serre s’accumulent dans l’atmosphère terrestre du fait des activités humaines, 
entraînant une augmentation des températures de l’air à la surface et des températures 
souterraines des océans. Les températures augmentent en fait. Les changements observés au 
cours des dernières décennies sont probablement dus principalement aux activités humaines, 
mais nous ne pouvons pas exclure qu'une partie importante de ces changements soit également 
le reflet de la variabilité naturelle. On s'attend à ce que le réchauffement induit par l'homme et 
l'élévation associée du niveau de la mer se poursuivent tout au long du 21e siècle. Les effets 
secondaires sont suggérés par des simulations de modèles informatiques et un raisonnement 
physique de base. Il s'agit notamment de l'augmentation des taux de précipitations et de la 
vulnérabilité accrue des régions semi-arides à la sécheresse. Les effets de ces changements 
dépendront fortement de l’ampleur du réchauffement et de la vitesse à laquelle il se produit. » 
Climate Change Science: An Analysis of Some Key Questions, National Academies Press 
(2001).nce: An Analysis of Some Key Questions, National Academies Press (2001). 

 
Cela soulève le deuxième argument, plus intéressant, dans le roman de Crichton. Crichton 
soutient que l'inquiétude concernant le réchauffement climatique est devenue une mode 
adoptée par les élites médiatiques, les magnats du divertissement, l'establishment scientifique et 
le grand public. De l’avis de Crichton, de nombreuses affirmations sont acceptées comme des 
faits sans analyse critique par la grande majorité de ceux qui ont des opinions sur cette question. 
Sur le dernier point, très bien. Il y a en effet moins de gens qui ont trié les détails de la science du 
changement climatique que d'avoir des opinions sur le sujet. À cet égard, le réchauffement 
climatique est comme la réforme de la sécurité sociale, le financement des soins de santé, le 
budget militaire et de nombreuses autres questions de politique publique complexes. Comme 
l’écrivaient un jour Nelson Polsby et Aaron Wildavsky: «La plupart des gens ne pensent pas à la 
plupart des problèmes la plupart du temps.» Lors de la formation d'opinions sur de telles 
questions, nous appliquons tous certaines prédispositions ou instincts et nous nous en 
remettons à d'autres en qui nous faisons confiance au jugement ou à l'expertise. Bien entendu, 
cette observation s'applique également à l'économie du changement climatique. La perception 
est répandue dans de nombreux cercles que la réduction des émissions de gaz à effet de serre 
coûtera extrêmement cher. Combien de ceux qui partagent ce point de vue ont soumis leurs 
opinions à une analyse critique? Crichton ne suscite jamais d'indignation sur ce sujet. Les 
plaintes de Crichton sont particulièrement frappantes à la lumière des efforts très fructueux 
visant à fournir aux décideurs et au public des conseils analytiquement rigoureux et apolitiques 
sur la science du climat. Depuis 1988, le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution 
du climat a réuni des milliers de scientifiques, d’économistes, d’ingénieurs et d’autres experts 
pour examiner et distiller la documentation évaluée par des pairs sur la science du 
réchauffement climatique. Le GIEC a produit trois rapports et travaille actuellement sur le 
quatrième. En outre, la National Academy of Sciences a fourni des conseils au gouvernement 
américain sur ce sujet, y compris le rapport cité ci-dessus. L’opinion de Crichton selon laquelle 
les médias américains diffusent régulièrement des nouvelles effrayantes sur le réchauffement 
climatique est particulièrement difficile à comprendre. Les données solides sont rares, mais une 
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analyse de 1996 a révélé que la rock star Madonna était mentionnée environ 80 fois plus 
souvent que le réchauffement climatique dans la base de données Lexis-Nexis. Certes, on 
pourrait regarder les nouvelles du soir pendant des semaines sans jamais voir une histoire sur le 
réchauffement climatique. En outre, la convention de la presse écrite «d'une part, d'autre part» 
fait pencher de nombreuses histoires sur le réchauffement climatique fortement vers le point de 
vue de Crichton. Comme Crichton l’admettrait, la grande majorité des scientifiques du monde 
estiment que le réchauffement de la planète résulte des activités humaines et que les 
conséquences de l’augmentation des émissions de gaz à effet de serre pourraient être très 
graves. Pourtant, de nombreux reportages sur le réchauffement climatique incluent non 
seulement ce point de vue général, mais aussi les points de vue «contraires» d'une très petite 
minorité de sceptiques du changement climatique, donnant à chacun un poids à peu près égal. 
Par conséquent, les perceptions du public sur la controverse entourant ces questions peuvent 
être grandement exagérées. L’accusation la plus sérieuse de Crichton est qu ’« une discussion 
ouverte et franche sur les données et les problèmes est supprimée »dans la communauté 
scientifique. Pour «preuve», il propose l'affirmation que de nombreux critiques du 
réchauffement climatique sont des professeurs à la retraite qui ne cherchent plus de 
subventions. Il n'est pas clair s'il y a une base pour ces affirmations, mais si tel est le cas, 
Crichton devrait étayer ses affirmations avec plus que de simples affirmations dans l'annexe 
d'un roman d'action. En effet, Crichton devrait se tenir à un niveau plus élevé en ce qui concerne 
tous les arguments de son livre. Il est clairement un gars très brillant et, célèbre, diplômé de la 
Harvard Medical School. Millionnaire à plusieurs reprises, il n’a pas besoin de chercher des 
subventions. S'il a quelque chose de sérieux à dire sur la science du changement climatique, il 
devrait le dire dans un document non fictif et soumettre son travail à un examen par les pairs. Le 
résultat pourrait être instructif - pour lui et pour nous tous. » (Traduction Grico) 
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PARTIE 6 

Les méthodologies de recherches 

et les problématisations 
 

6.1 A propos du couplage 
structurel “problème-méthodologie” 

 

On s’interroge dans cette partie sur couplage structurel « problème-méthodologie ». On rappelle 
un certain nombre d’éléments concernant les métriques en SHS et est décrite l’approche 
“analyse des mots associés” ainsi que d’autres options de méthodes. Ensuite, la Méthode « 
DUFLO » et ses objectifs sont rappelés ainsi que les discussions qui s’y rattachent.   Pour le 
programme Agremob de la Communauté d’Agglomération de La Rochelle, cela doit nous amener 
à réfléchir sur les corpus que nous devons constituer afin de prendre la mesure de 
l'hétérogénéité des populations et donc des “beta testeurs”, de la largeur des entretiens à mener, 
(principe de symétrie généralisée et ouverture du champ narratif et interprétatif. C’est aussi la 
raison pour laquelle  nous plaidons pour un réel pluralisme méthodologique associé à un 
pluralisme sémiotique.  Une forme d’enquête pragmatique prenant ainsi  en charge 
les « agencements collectifs d’énonciation »  
 

6.2 Autres options de méthodes-finalités 
: l'exemplarité de l'analyse des mots associés  

 
voir notamment Christophe Lejeune 76. 

Nous allons donc ici nous arrêter un instant sur la méthode dite des "mots associés" (co-words 
analysis) qui co-émerge au début des années 80 dans le contexte du Centre de Sociologie de 
l'Innovation de l'École des Mines et qui est à sa manière "capture du sein d'une autre strate 
(analyse statistique des données) de l'autre devenir (celui d'Irréductions et de la Sociologie de la 
Traduction)". 
                                                        
76 Chritophe Lejeune, Représentations des réseaux de mots associés  http://lexicometrica.univ-
paris3.fr/jadt/jadt2004/pdf/JADT_069.pdf 
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"Devenir statistique de la philosophie des Entéléchies de Latour" et "devenir associationniste-néo-
connexionniste de l'analyse des données" pris l'un dans l'autre, se branchant de manière inégale 
au gré d'alliances par exemple passées avec d'autres acteurs et sous d'autres conditions, le 
processus de numérisation étant un des "actants" intermédiaires important, parmi d'autres.  

Cette méthode s'inscrit donc à la suite des travaux réalisés dans le cadre du traitement des 
citations, développe l'idée que l'on peut faire émerger, d'abord dans le domaine scientifique et 
technique, les acteurs-réseaux, les entéléchies, les chaînes de traduction qui vont avec, en 
s'appuyant sur les mots-clés utiliser pour indexer les documents des bases de données. Plus 
précisément, en calculant des fréquences de cooccurrences de ces mots sur l'ensemble d'un 
corpus, il s'agit de faire apparaître des agrégats, des agencements, des dispositifs plus ou moins 
convergents-stabilisés, plus ou moins reliés entre eux. Elle permet d'exprimer les convergences 
d'intérêts entre acteurs, actants (au sens le plus extensif de ces termes), de faire apparaître des 
agrégats, des agencements, de les hiérarchiser selon la nature et la taille du corpus sur lequel on 
travaille, corpus qui, rappelons-le, doit être validé, clôturé. La question des traces et de leur 
pertinence est plus que jamais essentielle, le mot, comme expression et exprimé d'un actant 
quelconque impliqué dans le domaine tel que ce dernier est à son tour exprimé par le corpus de 
documents analysé, étant ici la trace minimum considérée comme pertinente. 

Brièvement donc cette méthode est fondée sur la cooccurrence des termes indexés. L'association 
de deux mots-clés (i, j) -- dont l'occurrence (Ci, Cj) est égale ou supérieure à 2 -- est mesurée en 
fonction de leur nombre d'apparitions communes (co-occurrence) dans les documents qu'ils 
indexent (Cij). 

L'indice statistique qui mesure la valeur de l'association entre les mots clés est le coefficient 
d'équivalence. Si l'on note Cij la co-occurrence entre i et j, et Ci, Cj leur occurrence, l'indice peut 
s'écrire sous la forme suivante :  

Eij = (Cij / Ci) x (Cij / Cj) = Cij2 / Ci x Cj. 

Les associations sont ainsi affectées d'une valeur. Tous les couples de termes obtenus sont triés 
par valeurs décroissantes. Ensuite, on parcourt séquentiellement la liste classée des couples 
pour construire les clusters (en agrégats). Tous les éléments à clusteriser (agréger) forment 
initialement un seul grand réseau d'associations. Il s'agit d'un réseau valué, c'est-à-dire, d'un 
système de relations dans lequel les mots sont reliés par des liens plus ou moins forts.  

Le découpage du réseau d'associations en clusters se fait en fonction d'un critère de lisibilité, à 
savoir la taille : fixant le nombre maximal et minimal de composants et le nombre de liens. Si un 
couple de termes appartient au même cluster, le lien entre ces termes est considéré comme lien 
interne au cluster. Si les termes d'un couple appartiennent à deux clusters différents, leur lien 
est considéré comme lien externe, c'est-à-dire un lien entre clusters. Sont ainsi exprimées la 
position respective des agencements les uns par rapport aux autres, la stabilité plus ou moins 
grande de ces mêmes agencements et leur capacité "d'affecter ou d'être affecté". Les clusters sont 
donc situés dans un espace à deux dimensions, et sont situés dans un plan défini par un 
coefficient de cohérence interne du thème et par un coefficient de centralité. La "cohérence 
interne" d'un agencement est ici la moyenne des valeurs des associations "internes". Cette valeur 
est notée sur l'axe vertical y de la carte. Plus la moyenne est élevée, plus il est considéré comme 
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étant un agencement bien structuré et reconnu. La "centralité" d'un agencement (cluster) dans le 
réseau est mesuré par la moyenne du nombre total d'associations externes qui existent entre 
l'agencement donné et les autres. Cette valeur est notée sur l'axe horizontal x de la carte. Plus la 
moyenne est élevée, plus l'agencement en question est considéré comme un point de référence 
(centralité) pour l'ensemble. D'autres éléments d'informations sont produits qui concernent par 
exemple le profil d'association de chaque actant dans l'ensemble du réseau, les valeurs 
moyennes de centralité et densité pour chaque clusters, le nombre de documents ayant permis 
l'élaboration du cluster. 

 

Comme l’écrit Ostrom, « l’important n’est pas de prouver que l’hypothèse est correcte, mais bien 
de découvrir  quelque chose. S’en remettre à une seule approche revient à s’entraver ».  Un 
pluralisme méthodologique ne suffit pas. Combien de fois faudra-t-il le répéter pour être 
entendu, dans l’immense réservoir de pratiques et de recherches ce qui importe c’est le couplage 
« problème-méthodes » ?  Plus précisément c’est le couplage structurel  « problème-méthodes ». 
Pour reprendre la célèbre formule de A. Machado, « caminante no hay camino, se hace camino al 
andar”, le travail de recherche s’exprime à travers les devenirs de ce couplage, c’est à dire du 
processus de co-détermination problème-méthode.  
 

Pour ce qui concerne le projet dans sa généralité, le pragmatisme qui doit nous guider 
doit évoluer en fonction des corpus que nous allons pouvoir constituer, de leurs 
évolutions, des modes de datamining souhaités  (des types d'algorithmes et de 
présupposés linguistiques, sémiotiques sur lesquels ils s’appuient) et donc encore en 
fonction de la possibilité que nous souhaitons avoir de remonter vers le problème lui-
même, à savoir sa pertinence, son creusement ou sa critique. . Nous avons montré  ainsi les 
différents enjeux, réquisits théoriques et linguistiques, informatiques présidant à la construction 
du célèbre logiciel Leximappe 77conçu pour l’approche dite de la sociologie de la traduction et 
dont la postérité actuelle en particulier chinoise est grande. Dans le cas de Leximappe, nous 
avons montré combien le choix de la linguistique mathématique de Zelig Harris (associé au 
principe général de co-occurrence) était préférable aux positions chomskiennes, dès lors que 
nous visions à mettre en évide des agencement collectifs d’énonciation et placer la variation au 
cœur de la socio-linguistique. « L’unité réelle minima, ce n’est pas le mot, ni l’idée ou le concept, 
ni le signifiant mais l’agencement. C’est toujours un agencement qui produit les énoncés. Les 
énoncés n’ont pas pour cause un sujet qui agirait comme sujet d’énonciation pas plus qu’ils ne se 
rapportent à des sujets comme sujets d’énoncé. L’énoncé est le produit d’un agencement 
toujours collectif qui met en jeu en nous et dehors de nous des populations, des multiplicités, des 
tentations, des devenirs, des affects, des évènements. ».  (Gilles Deleuze, Claire Parnet, Dialogues, 
Édition Flammarion, Paris, 1972 G. Deleuze, F. Guattari, 1000 Plateaux, Postulats de la linguistique, 
Éditions de Minuit, Paris 1981) 

 

Enquêtes diverses, analyse des narrations et des agencements collectifs d’énonciations, (non-
exclusivement linguistes) sont ouvertes vers divers types d’approches dont le spectre va, pour le 

                                                        
77 L’Association pour la mesure des sciences et des techniques (Adest) et l’évaluation de la recherche en France 
https://journals.openedition.org/histoire-cnrs/564?&id=564 
http://www.bruno-latour.fr/sites/default/files/44-GRAPHE-SOCIO-TECH-FR.pdf 
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dire vite, de l’ethnométhodologie élargie à la sociologie de la traduction (et la méthode des Co-
Words analysis)  en passant le traitement socio-géo-sémantique des données. De même, 
l’extension des modes d’intelligibilités des énoncés (les nouveaux modes herméneutiques) 
peuvent s’appuyer sur les formes avancées de, l’infométrie et la Memétique. 78 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Le diagramme qui suit présente le cadre ouvert dans lequel les diverses approches évoquées 
précédemment peuvent être convoquées. Des travaux séminaux de Derek De Solla Price, Eugene 
Garfield, jusqu’aux recherches de l’Ecole des Mines de Paris   ou encore le travail de 
David  Chavalarias et quelques autres (Reconstruction et modélisation des dynamiques sociales et 
de l’évolution culturelle: Le tournant des Sciences Humaines et Sociales du XXIème siècle 
https://hal.archives-ouvertes.fr/tel-01394843/document) 
 
 

 
 
 
 
 

                                                        
78 (Jean-Max Noyer, Vers une hyperpragmatique non-exclusivement linguistique. De la critique des positions 

chomskiennes _a la Machine de Hume en passant par le logiciel Leximappe. https://archivesic.ccsd.cnrs.fr/sic 
00001353 (2005 et pour la  Memetique: https://en.wikipedia.org/wiki/Memetics 
https://www.researchgate.net/publication/289804399_The_Problem_and_Potential_of_Memetics/link/5ac32d7baca
27222c75d442e/download 
 Francis Heylighen, http://pespmc1.vub.ac.be/MEMES.html, 2001 et Susan Blackmore The Meme Machine, 2000) 
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D’un certain point de vue que l’on va retrouver chez Duflo et avec quelques réserves et 
différences, il y a là la volonté de donner une  place très importante à l’analyse concrète d’une 
situation concrète et donc de s’intéresser fortement aux microstructures, aux interactions de 
tous les « actants » (Au sens Latourien)   entre eux au long cours des recherches, comme 
conditions de l’activité scientifique en tant que co-construction sociale, plus ou moins 
conflictuelle. (Nous renvoyons ici au séminaire d’Esther Duflo, Évaluation des politiques de 
développement. Regards croisés : scientifiques et acteurs de terrain, Lundi 8 et mardi 9 juin 
2009, College de France) 
 

  De même les sciences algorithmiques et la croissance considérable des empiries numériques 
(les traces laissées dans la sphère des écritures numériques au cours de leurs pratiques par les 
actants) autorisent une plus grande compréhension des modes processuels tactiques et 
stratégiques des comportements. Sociologie de la traduction 

  
  
La description des acteurs-réseaux, des processus collectifs, des agencements  a décuplé les 
réflexions sur la modélisation des systèmes complexes. Il s’agit par exemple  d’examiner  “la 
formation des motivations, désirs, préférences ou convictions éthiques et philosophiques, dont 
on peut questionner la représentation dans le cadre d’une modélisation (par des préférences, 
des fonctions d’utilité, des règles de comportement).” (Chavalarias)79 

Pour le dire encore une fois rapidement, les recherches concernant les mécaniques dynamiques 
sociales se concentre soit sur les individus, selon des désirs, qui préexistent à leur participation 
à la société, soit au contraire au sein d’institutions et de faits sociaux qui contraignent voire 
déterminent le comportement des individus. 
C’est là la tension classique  entre  ce que l’on appelle ’individualisme méthodologique 
et  l’approche holiste. Ces points sont bien connus. 
 

  
 

Nous pensons qu’il est préférable de prendre appui sur des approches et des outils qui décrivent 
et pensent les processus de co-construction et de co-détermination entre les entités  (processus 
qui les surdéterminent tantôt comme « individu, » tantôt comme « collectifs, institutions »)  
Et selon la variation des corpus (au sens large), l’expression des individus et les types de traces 
obtenues, il sera utile de disposer d’un choix de traitements des données, des récits et des 
« clusters » d’individus dans le processus expérimental.` 
 

Un des intérêts majeurs est aussi de pouvoir suivre la ou dynamiques des agencements narratifs 
dans le temps, ou dit autrement la morphologie des interactions entre agencements collectif 
d’énonciations, dans le temps. Décrire cette  morphologie  entre un nombre non-prédéterminé 
de clusters (ou agencements) offre une grande richesse en termes socio-semantico-géo-
comportementaux. 
 

 

                                                        
79  https://hal.archives-ouvertes.fr/tel-01394843/document) 
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6.3 La Méthode « DUFLO » 
 

A quelle nouvelle religion économique se vouer, à présent ? L’esprit de la Méthode ou les 
fantômes dans la Méthode ?  
 

“A l’ahurissement des esprits réfléchis, une richesse inouïe se trouvait être inséparable d’une 
pauvreté inouïe. Les savants proclamaient à l’unisson que l’on avait découvert une science qui 
ne laissait pas le moindre doute sur les lois qui gouvernaient le monde des hommes. Ce fut sous 
l’autorité de ces lois que la compassion fut ôtée des cœurs et qu’une détermination stoïque à 
renoncer à la solidarité humaine au nom du plus grand bonheur du plus grand nombre acquit la 
dignité d’une religion séculière.” (p.144) Karl Polanyi, La grande transformation. Aux origines 
politiques et économiques de notre temps, Gallimard, Paris, (1983 [1945]). 
 
 

• Autour de l’ expérimentation aléatoire… 
 

Une des approches choisies pour le projet en cours s’inspire des travaux menées depuis  trois 
décennies par Esther Duflo (…) .  Il s’agit d’appliquer la méthode développée par son équipe de 
façon à mieux comprendre les variations comportementales à l’occasion de l’introduction dans 
une communauté de l ‘usage d’une application logicielle dédiée à l’explicitation des mobilités 
(trajets) et de la (ou des) mise(s) en relation avec la production de CO2 associée. Et ce dans un 
programme général en vue de la réduction des émissions carbone. 
 

Noes présentons rapidement l‘approche d’E.Duflo puis nous ferons un certain nombre de 
remarques destinées à faire preuve de mesure quant aux résultats mis en lumière. L’apport réel 
des travaux d’Esther Duflo étant comme il va de soi soumis à analyse sous les conditions d’un 
pluralisme épistémologique consistant lui-même sous les conditions d’une analyse ouverte du 
concept de causalité et de la “Méthode” comme modèle. 
 

  Enfin, nous esquisserons au fil de la présentation de l’ approche devenue phare aux yeux de 
grandes organisations internationales, telles la Banque mondiale, de la Fondation Bill gates etc. 
un certain nombre de commentaires afin de ne pas tomber dans une nouvelle forme de 
dogmatisme, gérant les rapports internes et de co-détermination des dynamiques et boucles 
récursives, de la sainte trinité “empiries, méthodes et obtenues, conceptualisation et 
problèmes”.  
 

On sait que le travail entrepris par E. Duflo et son équipe met l’accent sur des expériences de 
terrain et non sur le  laboratoire, qu’il est fondé sur la relation entre  effets de connaissances et 
pratiques d’intervention. On sait encore qu’il a pour milieu de pensées et de pratiques les 
microstructures sociales. Selon cette dernière caractéristique,  il se rapproche des travaux 
entrepris depuis la fin des années 80 et début 90 par les tenants d’une micro-économie inspire 
en droite ligne par les tenants de la sociologie de la traduction, et de l’approfondissement des 
agencements marchands. 
 

Sur ce « pragmatisme » bien plus instable et ouvert que ne l’affirme E Duflo, sur ces aller-retour 
créatifs entre théorie et observation,  il convient d’ être non dogmatique.  
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«Les économistes sont parfois bien placés pour proposer ou identifier des programmes 
politiques susceptibles de réellement changer les choses. Sans doute plus important encore, ils 
sont parfois en excellente position pour faire naître le processus de découverte de politiques, en 
jouant sur les deux tableaux : celui de la théorie et celui de la recherche expérimentale. Ce 
processus «d'expérimentation créative», dans le cadre duquel les décideurs politiques et les 
chercheurs travaillent ensemble pour réfléchir différemment et tirer les enseignements des 
réussites et des échecs est sans aucun doute la contribution la plus précieuse des récentes 
études expérimentales» 80 
 

A. Labrousse commente ainsi ce point: « La démarche de Duflo est ainsi en mesure d’accorder 
une place de choix: « chaque expérience apporte un nouvel éclairage et pose de nouvelles 
questions, et motive de nouvelles expériences ». Or, dans la démarche pragmatique, le 
renouvellement du cadre théorique occasionné par l’explication abductive d’éléments nouveaux 
entraîne de nouvelles observations. Le schéma déductif-nomologique est remplacé par la triade 
récursive A-D-I (abduction-déduction-induction). En effet, l’abduction est incomplète, elle 
permet simplement de proposer une explication plausible. On passe alors au stade suivant du 
processus d’enquête : la déduction. La déduction consiste selon Peirce à déduire les 
conséquences de l’hypothèse explicative née de l’abduction. Les conséquences déduites de 
l’hypothèse fournissent matière à l’induction d’une règle possible qui reste à expérimenter 
(Kruijff, 20016. On retrouve ce schéma A-D-I dans les travaux sur l’adoption des engrais dans 
l’agriculture. Les résultats d’une enquête sur l’utilisation d’engrais au Kenya, « très différents des 
résultats obtenus dans d’autres contextes, nous ont conduit à développer une théorie 
épidémiologique de la contagion sociale […] Cette théorie conduit à des prédictions empiriques, 
notamment sur les conditions dans lesquelles une innovation se diffuse ou non : la prochaine 
étape (qui n’a pas encore eu lieu) sera de mettre en œuvre une expérience pour les tester » 
(Duflo, 2009, p. 58-59). 
 
 

Cette économie dite « expérimentale » s'inspire pour partie des techniques scientifiques 
spécifiques observées et pratiquées en biologie ou en physique, dans les sciences naturelles, 
selon des modes spécifiques et différenciées, l'expérimentation aléatoire. De manière générale 
les approches dites “randomisées” sont un moment parmi d’autres dans le processus général de 
testabilité et vérifiabilité. 
Dans ces disciplines, les phénomènes étudiés (les plantes, les microbes, les neutrons, etc.) le sont 
sur fond de savoirs et d’épistémologies blanchis sous le harnais pourrait-on dire et toujours 
susceptibles en droit comme en fait de changements plus ou moins profonds de paradigmes 
théoriques, observationnels,.  
 
 

Comme le rappelle encore Agnès Labrousse « l’expérimentation par assignation aléatoire est 
une technique issue des sciences de la santé et importée depuis une douzaine d’années environ 
dans le champ des politiques publiques et de l’économie du développement. Ce transfert 
intervient dans le double contexte de l’effritement du consensus de Washington et du recentrage 
des programmes internationaux autour de la lutte contre la pauvreté. Il promeut des expériences in 

                                                        
80 Abhijit Banerjee et Esther Duflo, "L'approche expérimentale en économie du développement", Revue d'économie 
politique, 119(5), sept-oct. 2009, p.691-726. 
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vivo et non en laboratoire, ce qui se traduit par des interventions de type recherche-action, très attentives aux 
microstructures sociales et aux dispositifs concrets qui conditionnent l’efficacité des actions de 
développement.” (https://journals.openedition.org/regulation/7818?lang=en) 

« La méthode “d'évaluation aléatoire” ou “d'expérimentation par assignation aléatoire” présente 
des avantages pour évaluer l'impact des mesures prises.. Elle consiste à réaliser des expériences de 
terrain sur différents groupes en introduisant le hasard. Pour évaluer une action publique, un 
programme social, on compare les résultats d'un «groupe traité» pris au hasard (une région, un 
village, une école... qui a bénéficié de cette action) à ceux d'un «groupe témoin» (un autre qui n'en a 
pas bénéficié). Face à une multiplicité de facteurs intervenants dans les processus étudiés, dont les 
effets sont difficiles à isoler, le choix des populations-cibles de manière aléatoire permet de rendre 
le groupe test rigoureusement comparable au groupe témoin si la taille de l'échantillon est 
suffisant. » (définition standard, voir auss https://journals.openedition.org/traces/5321 et 
https://www.cairn.info/revue-economie-et-prevision-2014-1-page-119.htm 

 
Afin de synthétiser au plus près l’approche d’E. Duflo et A. Banerjee, nous nous appuyons 
(par souci de simplification dans noter exposition)  sur ses séminaires au Collège de 
France (2008-2009)  
https://www.college-de-france.fr/media/esther-duflo/UPL35719_duflo_res0809.pdf 
 

La vulgate peut s’exprimer ainsi : évaluer si tel ou tel programme est efficace et apporte des 
résultats durables et positifs en l'expérimentant sur le terrain. On sélectionne, de façon aléatoire 
et parfaitement (Sic) randomisée, deux groupes: le groupe test et le groupe témoin, supposés 
parfaitement homogènes. Le premier va profiter du programme (rémunération des profs pour 
lutter contre l'absentéisme, prêt aux femmes dans le cadre des microcrédits, vente de 
moustiquaires, etc.), tandis que l'autre ne verra pas ses habitudes changer. Au bout d’un certain 
temps (prédéfini ( ?) de manière arbitraire ou pas ?) Il suffira simplement d'aller comparer le 
groupe test et le groupe témoin afin de constater s'il y a eu ou non des effets que l' on pourra 
qualifier de bénéfiques. « C'est limpide, simple, duplicable à l'infini et surtout très facile à 
comprendre ». (Définition Standard)  

Laissons la parole à E. Duflo  : 
 
 

 « Les expériences de terrain ont un pouvoir subversif que n'ont ni les évaluations 
rétrospectives, ni les expériences de laboratoire. Ceci est à mon sens leur force principale, au-
delà même de la force de l'identification, et une opportunité de faire avancer à la fois la science 
et la lutte contre la pauvreté». (Esther Duflo, Leçon inaugurale au Collège de France «Expérience, 
science et lutte contre la pauvreté », 8/01/2009) 
 

« Dans une évaluation, il est utile de distinguer ce qui relève du processus – l’argent a-t-il été 
dépensé selon le plan initial ? – de ce qui relève de l’impact – le programme a-t-il produit les 
résultats escomptés ? L’évaluation d’impact permet de comparer la situation dans laquelle se 
trouvent les bénéficiaires d’un programme à celle dans laquelle ils se trouveraient s’ils n’y 
avaient pas été exposés. Cette seconde situation n’est pas observée, c’est un contrefactuel 
construit en constituant un groupe témoin adéquat. il est très fréquent que les comparaisons 
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auxquelles on pense dans un premier temps ne soient pas satisfaisantes. Dans le cas d’une 
politique de soutien scolaire, par exemple, la comparaison des résultats obtenus par les bons et 
les mauvais élèves reflètent les différences initiales entre ces deux groupes ainsi que l’effet de 
l’intervention, qu’il est alors impossible d’isoler. 
Pour identifier l’effet d’un programme donné, l’économétrie traditionnelle utilise des techniques 
statistiques permettant de contrôler toutes les variables observées qui indiquent une différence 
entre le groupe bénéficiant de l’intervention et le groupe de contrôle. Malheureusement, 
certaines différences sont parfois inobservées et inobservables. On peut dans ce cas avoir 
recours aux « expériences naturelles », qui exploitent des situations où le hasard rend les deux 
groupes comparables. Malheureusement, il arrive que de telles évaluations reposent sur des 
hypothèses parfois discutables, qui rendent les résultats facilement contestables. De plus, les 
expériences naturelles font souvent défaut ». (…)  
 

« Les évaluations aléatoires, encore presque inconnues il y a dix ans, sont aujourd’hui beaucoup 
plus courantes. Initialement, on y avait recours pour identifier les programmes les plus efficaces. 
Elles sont aujourd’hui également utilisées à des fins plus ambitieuses, notamment pour tester la 
validité d’une théorie. Comprendre mieux et plus en profondeur les effets des programmes 
évalués permet d’orienter les expérimentations suivantes, visant à améliorer des interventions 
antérieures ou à les étendre à de nouveaux contextes. Par exemple, une expérimentation a 
révélé que la distribution gratuite de moustiquaires était une solution plus efficace que leur 
commercialisation et a ainsi invalidé l’argument selon lequel exiger une contribution financière 
augmenterait l’utilisation du bien 

vendu, car elle le rendrait plus précieux. Le chercheur qui avait réalisé cette étude élabora de 
nouveaux projets qui reprenaient la même idée mais dans des configurations et des pays 
différents : les tests confirmèrent les premiers résultats »  
 

« La méthodologie des évaluations aléatoires peut être transposée dans le cadre du laboratoire. 
Cependant, les conditions de laboratoire ne sont pas représentatives du monde réel et les 
résultats de telles expériences peuvent donc facilement être critiqués. Ce n’est pas le cas des 
expériences de terrain, qui, par leur lisibilité, et parce qu’elles sont grandeur nature, ont un 
pouvoir subversif que n’ont ni les évaluations rétrospectives ni les expériences de laboratoire. 
Cela en fait un outil privilégié pour faire avancer la science et la lutte contre la pauvreté. »  
 

 Il n’est pas dans notre intention de discuter des cadres conceptuels, des postulats et des 
caractéristiques du constructivisme portées par cette approche. De même ce fait massif que la 
Méthode (et son esprit) reste enchassée dans une approche essentialiste. Cela relèverait d’une 
critique scientifique et épistémologique que nous ne désirions ni ne pouvons mener ici. Mais   
 

Dans la présentation suivent une série de domaines où a été appliqué ce type d’approche. 
Quelques exemples de problèmes et de stratégies étudiés en utilisant la Méthode et L’education, 
domaine dans lequel on « comprend mieux désormais les besoins et les motivations des parents, 
des enseignants et des enfants. Des incitations fournies aux enseignants et la mise en place de 
pédagogies mieux adaptées aux besoins des enfants se sont révélées particulièrement efficaces. 
il reste qu’en dépit de pistes nouvelles, nous ne connaissons pas encore le mode d’organisation 
du système scolaire qui répondra aux besoins de chacun de ces trois acteurs.  
C’est un domaine de recherche fertile, qui relève davantage de l’économie politique que de 
la politique éducative  proprement dite ». 
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La santé ensuite. « Une enquête sur l’état de la santé, le système de soins et les comportements 
de santé réalisée à Udaipur, en inde, à la demande d’une ONG souhaitant restructurer ses 
services de santé, a permis d’identifier des questions-clé en matière de santé. L’idée était 
d’organiser ensuite une concertation avec des médecins, des représentants d’ONG et du 
gouvernement, afin de décider des meilleures actions à mener sur la base des résultats de 
l’enquête, puis de tester ces idées dans le cadre de plusieurs évaluations aléatoires. » 

Au terme de ces travaux, la conclusion est ainsi formulée :  
Le marché ne conduit pas naturellement à une situation où la médecine préventive est 
offerte et demandée. On ne peut s’appuyer ni sur une privatisation complète, ni sur les 
collectivités pour offrir un service de médecine préventive satisfaisant. Si les citoyens ont 
une demande forte de soins de qualité, alors le niveau du secteur public s’améliorera. À 
court terme, les incitations financières sont efficaces pour renforcer les comportements 
préventifs et il faut accepter de subventionner des soins et des produits de santé 
indépendamment de la question de leur durabilité financière. À plus long terme, c’est 
notamment par des informations ciblées et assises sur la crédibilité de l’État ou répandues 
par le biais des medias que l’on peut espérer modifier les comportements. »  
 

L’accès aux instruments financiers 
 

Le problème est posé de la manière suivante. « sur le plan théorique, deux facteurs, l’aléa moral 
et l’anti-sélection, peuvent expliquer que les taux d’intérêt proposés aux pauvres soient élevés et 
que ceux-ci soient contraints sur le marché du crédit. L’aléa moral est dû à une asymétrie 
d’information entre le prêteur et l’emprunteur, portant sur l’effort fourni par ce dernier. Pour 
limiter le risque de non-remboursement, il est parfois nécessaire que la banque exerce un 
contrôle dont le coût, non proportionnel à la somme prêtée, a un effet multiplicateur : pour 
couvrir ces frais, la banque doit en effet imposer des taux d’intérêt plus élevés aux plus pauvres, 
ce qui renforce leur risque de défaut et augmente encore les taux qui leur sont proposés. 
L’effet de sélection adverse est dû lui aussi à une asymétrie d’information entre prêteur et 
emprunteur, portant par exemple sur le coût psychologique que celui-ci subira s’il ne rembourse 
pas. Les banques qui, faute d’information, ne peuvent exclure les clients qui n’ont aucune 
intention de rembourser, doivent augmenter les taux d’intérêt proposés à tous pour couvrir 
leurs pertes futures, ce qui risque d’écarter les clients qui avaient l’intention de rembourser et 
qui, eux, paieraient les intérêts. Ce mécanisme peut avoir pour conséquence d’exclure 
complètement les pauvres du marché du crédit. » 
 

Il s’agit donc de comprendre l’importance de ces contraintes et à travers ce chemin vers la micro 
finance et le micro crédit.  « La première expérimentation aléatoire en matière de microcrédit a 
évalué l’impact d’un produit standard sur une population relativement pauvre, aux activités peu 
capitalisées et peu spécialisées.Cette étude a révélé une pénétration moins importante que ce 
qu’espérait l’institution de micro-finance. En revanche, les prêts octroyés ont eu un effet 
important sur la création d’activités. ils n’ont pas augmenté de façon significative la 
consommation globale, mais la part allouée aux biens durables a augmenté, tandis que la 
consommation de« biens de tentation » (alcool ou cigarettes, par exemple) diminuait. Enfin, les 
prêts n’ont eu aucune répercussion sur les dépenses de santé et d’éducation ou sur le pouvoir 
décisionnaire des femmes. » 
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« Les évaluations d’impact de produits proposés par les institutions de micro-finance nous 
conduisent à nuancer l’enthousiasme qui a accompagné le développement du microcrédit, 
parfois vu comme une révolution dans la manière d’aider les pauvres : en leur proposant des 
crédits et de l’assurance, il deviendrait possible de les aider à s’aider eux-mêmes sans dépenser 
d’argent. Cette innovation financière donne accès au crédit à des ménages qui souhaitent créer 
une activité et aide les autres à épargne et à amortir les chocs négatifs. Cependant, tout le monde 
n’est pas un entrepreneur né et les pauvres affrontent d’autres obstacles à l’accumulation et à 
l’investissement, en particulier l’incohérence temporelle de leurs préférences. il faut donc 
continuer à développer de nouveaux produits pour donner au plus grand nombre l’accès aux 

produits financiers, mais la micro-finance ne peut remplacer à elle seule les moyens 
traditionnels de lutte contre la pauvreté. » 
 

Pour une introduction critique et une analyse plus précise épistémologique des essais 
randomisés, nous renvoyons ici à l’article séminal d’Agnès Labrousse, publié en 2010, 
« Nouvelle économie du développement et essais cliniques randomisés : une mise en 
perspective d’un outil de preuve et de gouvernement ».81 

Dans cet article A. Labrousse propose de revenir sur « l’essor remarquable en économie du 
développement de la méthodologie des essais contrôlés randomisés, à la fois en tant qu’outil de 
preuve et de gouvernement » Ce transfert écrit-elle « constitue un apport décisif à l’économie 
mainstream du développement, tournant le dos au consensus de Washington et instillant une 
concrétude bienvenue. S’il s’agit d’une technique largement consolidée aujourd’hui, l’inscription 
de cette technique dans une épistémologie plus large (réflexions sur les types d’inférence à 
l’œuvre, le rapport à la théorie, le primat du micro et la question de la spécificité historique dans 
la montée en généralité) reste encore fragmentaire, ce qui occasionne des points aveugles et des 
limites notables. Cette technique, tout comme les essais cliniques, relève d’un construit social et 
n’est pas un instrument purement objectif. Outil de preuve, elle est également un outil de 
gouvernement – au sens foucaldien du terme – dont les applications ne sont pas sans rappeler 
d’autres formes d’ingénierie sociale et qui relève d’une forme de gouvernementalité largement 
distincte de la tradition néolibérale. »  

 Il serait productif, ainsi que nous l’avons déjà esquissé précédemment de faire passer ce 
diagramme pragmatique au filtre des méthodes constructivistes dérivées de la philosophie et 
sociologie des sciences exprimées dans le livre radical de Bruno Latour « Irréductions » 
et  divers articles séminaux rassemblés dans « Sociologie de la traduction textes-fondateurs.82 

                                                        
81 A. Labrousse,  Nouvelle économie du développement et essais cliniques randomisés : une mise en 
perspective d’un outil de preuve et de gouvernement  https://journals.openedition.org/regulation/7818?lang=en 
Voir aussi Agathe Devaux-Spatarakis,  La méthode expérimentale par assignation aléatoire : un instrument d e 
recomposition de l’interaction entre sciences sociales et action publique en France  « Cette étude empirique de la 
diffusion et de la pratique de l’expérimentation aléatoire montre que cet instrument, qui semble se distinguer de 
prime abord par sa rigidité, sa neutralité et sa scientificité, est constamment l’objet de renégociations au gré autant 
des conjonctures, que des intérêts, des pratiques et de l’interaction des acteurs qui s’en saisissent. Cette renégociation 
s’opère à un double niveau et en deux temps. Elle intervient tout d’abord, lors de la définition de cet instrument 
comme un outil légitimede l’action publique et de sa tentative d’institutionnalisation, ce que nous avons étudié 
dans le chapitre 2. Elle se rejoue ensuite localement lors de la mise en oeuvre effective de celui-ci par les acteurs, ce 
que nous avons étudié dans le chapitre 3 ». https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01234599 
 
82 Bruno Latour  Les Microbes: guerre et paix, suivi de Irréductions 1984 
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6.4 La position d ’Angus Deaton 

 

Parmi d’autres, les critiques contre la randomisation celle d’Angus Deaton sont particulièrement 
fortes. Elles vont dans le sens, en les anticipant de peu, des critiques contre une certaine 
imposture portée par un populisme scientifique qui se veut savant tel qu’exprimé donc dans le 
livre de Pierre Cahuc et André Zylberberg Le Négationnisme économique. Comment s’en 
débarrasser paru chez Flammarion en 2016. Pour aller vite Thierry Ribault montre dans un 
excellent article paru en 2016  comment ces deux auteurs produisent « de l’ignorance avec 
méthode »83 
 

Il y a écrit Angus  Deaton  « actuellement beaucoup de débats sur l'efficacité de l'aide étrangère 
et sur le type de projets pouvant engendrer le développement économique. Il existe un 
scepticisme quant à la capacité de l'analyse économétrique à résoudre ces problèmes ou des 
agences de développement à tirer des leçons de leur propre expérience. En réponse, on utilise de 
plus en plus en économie du développement des essais contrôlés randomisés (ECR) pour 
accumuler des connaissances crédibles sur ce qui fonctionne, sans s'appuyer de manière 
excessive sur une théorie ou des méthodes statistiques douteuses. Lorsque les ECR ne sont pas 
possibles, les partisans de ces méthodes préconisent la quasi-randomisation par des techniques 
de variable instrumentale (IV) ou des expériences naturelles.  
Je soutiens que bon nombre de ces applications sont peu susceptibles de récupérer des quantités 
utiles pour la politique ou la compréhension: deux problèmes clés sont le malentendu de 
l'exogénéité et la gestion de l'hétérogénéité. J'illustre cela à partir de la littérature sur l'aide et la 
croissance. La randomisation réelle est confrontée à des problèmes similaires à ceux de la quasi-
randomisation, malgré la rhétorique du contraire. Je soutiens que les expériences n'ont pas de 
capacité spéciale à produire des connaissances plus crédibles que les autres méthodes, et que les 
expériences réelles sont souvent sujettes à des problèmes pratiques qui sapent toute prétention 
à une supériorité statistique ou épistémique. J'illustre en utilisant des expériences de premier 
plan dans le développement et ailleurs. Comme pour les méthodes IV, l’évaluation des projets 
basée sur des ECR, sans conseils à partir d'une compréhension des mécanismes sous-jacents, il 
est peu probable que cela conduise à des progrès scientifiques dans la compréhension du 
développement économique. Je salue les tendances récentes de l'expérimentation du 
développement, loin de l'évaluation des projets et vers l'évaluation des mécanismes 
théoriques ».  
(Instruments, randomisation et développement Angus Deaton,  Journal of Economic Literature 
48 (June 2010):    http:www.aeaweb.org/articles.php?doi=10.1257/jel.48.2.424) 

                                                                                                                                                                             
82https://books.openedition.org/pressesmines/1181?lang=fr 
 
83 Thierry Ribault, économiste, CNRS-Université de Lille 1/Hanse-Wissenschaftskolleg, Institute for Advanced Study, 
Delmenhorst, Allemagne, montre que Cahuc et Zylberberg s’adonnent donc à une véritable usurpation de la notion de 
production d’ignorance et de l’agnotologie telle qu’elle a été développée originellement par un auteur sur lequel ils 
prétendent s’appuyer, tout en niant le message moral qu’il porte.  
À quelle stratégie de production d’ignorance de telles pratiques de détournement et de tri sélectif renvoient-
elles ?Sous couvert de soumettre la science économique au régime de la preuve, Cahuc et Zylberberg se font en réalité 
les promoteurs d’une forme de procrastination épistémologique, qui consiste à toujours remettre au lendemain la 
découverte d’une vérité dont le « big data » finira par accoucher, tout en faisant comme si le système de la société 
situé en amont des procédures et des données de la connaissance scientifique n’entretenait aucun lien avec ces 
mêmes procédures et données. Journal Le monde 3 novembre 2016 
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Angus Deaton, N.Cartwright Understanding and misunderstanding randomized controlled 
trials 
 

RESUME  (Tr. Grico)  
 

« Les essais contrôlés randomisés (ECR) sont de plus en plus populaires en sciences sociales, pas 
seulement en médecine. Nous soutenons que le public profane, et parfois les chercheurs, font 
trop confiance aux ECR par rapport aux autres méthodes d'investigation. Contrairement aux 
affirmations fréquentes dans la littérature appliquée, la randomisation n'égale pas tout autre 
méthode traitement et de contrôle, dans les groupes. Elle   ne fournit pas automatiquement une 
estimation précise de l'effet moyen du traitement (ETA), et elle ne nous dispense pas du besoin 
de réfléchir aux covariables (observées ou non). Savoir si une estimation a été générée par 
hasard est plus difficile qu'on ne le croit généralement. Au mieux, un ECR donne une estimation 
non biaisée, mais cette propriété a une valeur pratique limitée. Même dans ce cas, les 
estimations ne s'appliquent qu'à l'échantillon sélectionné pour l'essai, souvent pas plus qu'un 
échantillon de commodité, et une justification est requise pour étendre les résultats à d'autres 
groupes, y compris toute population à laquelle appartient l'échantillon d'essai, ou à tout 
individu, y compris un individu dans le procès. Exiger une «validité externe» n’est pas utile car il 
attend trop d’un ECR tout en sous-évaluant sa contribution potentielle. Les ECR nécessitent en 
effet des hypothèses minimales et peuvent fonctionner avec peu de connaissances préalables. 
C'est un avantage pour persuader un public méfiant, mais c'est un inconvénient pour le progrès 
scientifique cumulatif, où les connaissances antérieures doivent être construites, et non rejetées. 
Les ECR peuvent jouer un rôle dans la construction de connaissances scientifiques et de 
prédictions utiles, mais ils ne peuvent le faire que dans le cadre d'un programme cumulatif, 
en combinaison avec d'autres méthodes, y compris le développement conceptuel et 
théorique, pour découvrir non pas `` ce qui fonctionne '', mais `` pourquoi les choses 
fonctionnent '' . 
 

Et Angus Deaton et Nancy Cartwright de conclure: 
 

 Il est utile de répondre à deux défis qui nous sont souvent posés, l'un de la médecine et un des 
sciences sociales. Le défi médical est le suivant: «Si on vous prescrit un nouveau médicament, ne 
voudriez-vous pas qu’il ait été soumis à un ECR?» Le deuxième défi (lié) est le suivant: «OK, vous 
avez mis en évidence certains des problèmes liés aux ECR, mais d'autres méthodes ont tous ces 
problèmes, ainsi que des problèmes qui leur sont propres.» Nous pensons avoir répondu à ces 
deux questions dans le document, mais il est utile de récapituler. Le défi médical vous concerne, 
une personne en particulier, de sorte qu'une réponse serait que vous pourriez être différent de 
la moyenne, et que vous avez le droit et devriez poser des questions sur la théorie et les preuves 
pour savoir si cela fonctionnera pour vous. 
 
 Cela prendrait la forme d'une conversation entre vous et votre médecin, qui en sait 
beaucoup sur vous. Vous voudriez savoir comment cette classe de médicaments est censée 
fonctionner et si ce mécanisme est susceptible de fonctionner pour vous. Y a-t-il des preuves 
d'autres patients, en particulier des patients comme vous, avec votre état et dans votre situation, 
ou y a-t-il des suggestions de théorie? Quels travaux scientifiques ont été menés pour identifier 
les facteurs de soutien importants pour le succès de ce type de médicament? Si les seules 
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informations disponibles proviennent de la société pharmaceutique dont les intérêts financiers 
et les intérêts financiers peuvent avoir influencé d'une manière ou d'une autre les résultats, un 
ECR peut sembler une bonne idée. Mais même dans ce cas, et bien que la connaissance de 
l'effet moyen au sein d'un groupe soit certainement utile, vous pourriez accorder peu de poids à 
un ECR dont les participants sont sélectionnés de la manière dont ils ont été sélectionnés dans 
l'essai, ou où il y a peu d'informations sur le fait que les résultats sont pertinents pour vous. 
Rappelons que de nombreux nouveaux médicaments sont prescrits hors AMM », dans un but 
pour lequel ils n’ont pas été testés, et au-delà, que de nombreux nouveaux médicaments sont 
administrés en l’absence d’ECR parce que vous êtes en fait inscrit dans un.  
Pour les patients dont la dernière chance est de participer à un essai d'un nouveau médicament, 
c'est exactement le genre de conversation que vous devriez avoir avec votre médecin (suivi 
d'une conversation lui demandant de révéler si vous êtes dans le bras actif, afin que vous 
puissiez changer si non), et de telles conversations doivent avoir lieu pour toutes les 
prescriptions qui sont nouvelles pour vous. Dans ces conversations, les résultats d'un ECR 
peuvent avoir une valeur marginale. Si votre médecin vous dit qu'il approuve la médecine 
factuelle et que le médicament fonctionnera pour vous parce qu'un ECR a montré que `` ça 
marche '', il est temps de trouver un médecin qui sait que vous et la moyenne n'êtes pas 
les mêmes . Le deuxième défi prétend que les autres méthodes sont toujours dominées par un 
ECR. Que, comme l'un de nos arbitres nous a mis au défi, faisant écho à Churchill, "que les ECR 
sont horribles, sauf en comparaison avec les alternatives." Nous pensons que ce défi n’est pas 
bien formulé. Dominé pour répondre à quelle question, à quelles fins? Le principal avantage de 
l'ECR est qu'il peut, s'il est bien mené, donner une estimation non biaisée d'un ETA dans 
un échantillon d'étude (essai) et ainsi fournir la preuve que le traitement a causé le 
résultat chez certaines personnes de cet échantillon. Notez que «bien conduit» exclut tout 
ce qui se produit presque toujours dans la pratique, y compris l'attrition, l'absence 
intentionnelle de mise en aveugle ou la levée de l'aveugle involontaire, et d'autres biais de 
confusion et de sélection post-randomisation (voir Hernán et al. (2013)). Si une estimation 
impartiale de l'ATE est ce que vous voulez et qu'il y a peu de connaissances de base disponibles 
et que le prix est correct, alors un ECR peut être le meilleur choix. En ce qui concerne les autres 
questions, le résultat de l'ECR peut faire partie - mais généralement seulement une petite partie - 
de la défense de (a) une allégation générale, (b) une allégation selon laquelle le traitement 
entraînera ce résultat pour d'autres personnes, (c) une réclamation sur ce que sera l'ATE dans 
une autre population, ou même (d) une allégation concernant quelque chose de très différent de 
celui que les résultats de l'ECR testent. Mais elles ne font pas grand-chose à elles seules pour 
ces entreprises. Quel est le meilleur ensemble global de travaux de recherche pour 
aborder ces questions - le plus rentable et le plus susceptible de produire des résultats 
corrects - dépend de ce que nous savons et du coût des différents types de recherche. 
 

Il existe des exemples où un ECR fait mieux qu'une observation étude, et ce sont les cas qui 
viennent à l’esprit des défenseurs des ECR. Par exemple, les régressions visant à déterminer si 
les personnes qui reçoivent Medicaid obtiennent de meilleurs ou moins bons résultats que les 
personnes ayant une assurance privée sont entachées de différences flagrantes dans les autres 
caractéristiques des deux populations. Mais il y a un long pas entre cela et dire qu'un ECR peut 
résoudre le problème, et encore moins que c'est la seule façon de résoudre le problème. Il ne 
sera pas seulement coûteux par matière, mais il ne pourra recruter qu'un échantillon d'étude 
sélectionné et presque certainement non représentatif, il ne pourra être exécuté que 
temporairement, et le recrutement à l'expérience sera nécessairement différent du recrutement 
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dans un schéma permanent et ouvert. à l'ensemble de la population qualifiée. Les sujets de 
l'essai sont susceptibles de découvrir s'ils sont ou non dans le bras de traitement, soit parce que 
le traitement lui-même empêche la mise en aveugle, soit parce que les effets secondaires ou les 
différences de protocole révèlent leur statut; les sujets peuvent différemment quitter l'essai 
compte tenu de cette information. Rien de tout cela ne supprime les imperfections de l'étude 
observationnelle, mais il existe de nombreuses méthodes pour atténuer ses difficultés, de sorte 
qu'au final, une étude observationnelle avec des corrections crédibles et un échantillon d'étude 
plus pertinent et beaucoup plus large - aujourd'hui souvent la population complète de l'intérêt 
par le biais de dossiers administratifs, où l'aveuglement et les problèmes de sélection sont 
absents - peuvent fournir une meilleure estimation. La communauté médicale semble lente et 
réticente à adopter d'autres méthodes fiables d'inférence causale. L'Académie des sciences 
médicales (2017, 4), dans son examen des sources de preuves sur l'efficacité et l'efficacité de la 
médecine, convient avec nous que «le type de preuves et les méthodes nécessaires pour analyser 
ces preuves dépendront de la question de recherche. a demandé." Néanmoins, il ne mentionne 
pas les méthodes largement utilisées en sciences sociales et économiques telles que les variables 
instrumentales, la modélisation économétrique, la déduction de la théorie, les réseaux bayésiens 
causaux, le traçage de processus ou l'analyse comparative qualitative. Chacun de ces éléments a 
ses forces et ses faiblesses, chacun permet une inférence causale bien que tous ne permettent 
pas une estimation de la taille de l'effet, et chacun - comme pour toute méthode - nécessite des 
connaissances de base occasionnelles comme entrée afin de tirer des conclusions causales. Mais 
face à la levée de l'insu généralisée et au coût croissant des ECR, il est inutile de ne pas les 
utiliser. Tout doit être jugé au cas par cas. Il n'y a pas d'argument valable pour une préférence 
lexicographique pour les ECR. Il existe également une piste d’enquête importante qui va non 
seulement au-delà des ECR, mais au-delà de la «méthode des différences» qui est commune aux 
ECR, aux régressions ou à toute forme de comparaison contrôlée ou non contrôlée. La méthode 
hypothético-déductive confronte les déductions fondées sur la théorie avec les données, qu'elles 
soient d'observation ou expérimentales. Comme indiqué ci-dessus, les économistes utilisent 
régulièrement la théorie pour dégager une nouvelle implication qui peut être prise en compte 
dans les données, et il existe également de bons exemples en médecine.  
 
 
L'une est la démonstration par Bleyer et Welch (2012) de l'efficacité limitée du dépistage par 
mammographie; les données ne montrent pas les changements compensateurs de l'incidence du 
cancer du sein au stade précoce et avancé qui accompagneraient l'introduction à grande échelle 
d'un dépistage réussi. C'est un sujet sur lequel les ECR ont été indécis et controversés, ne serait-
ce que parce qu'ils ont entre 20 et 30 ans et sont donc dépassés par rapport à l'environnement 
actuel en évolution rapide…  
A. Deaton, N. Cartwright Social Science & Medicine 210 (2018) (voir Marmot et al. (2013) “. 
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6.5 Les 10 Limites de la méthode Duflo  
 

Résumé  Grico de l’article de Arthur Jatteau,  Agnès Labrousse 

https://www.researchgate.net/publication/336686279_Les_10_Limites_de_la_methode_Duflo 84 
 

Arthur Jatteau, Agnès Labrousse  ont dans un article remarquable d’Alternatives Economiques 
analysé et fait la synthèse des limites de la dite méthode Duflo. Il se situe dans cette approche 
critique dans le droit fil des remarques d’Angus Deaton. Sur ces points voir l’excellent article de 
synthèse de Romaric Godin. Les débats concernant  les méthodes dites de la « randomization » 
sont relativement anciens. Ces méthodes se sont développées du côté des essais cliniques. 
« Beaucoup de limites des expérimentations mises en évidence précédemment ont été négligées 
par les nouveaux randomistes ». On sait aussi comment en 2016, le petit livre de Messieurs 
Cahuc et Zylberberg  a surfé sur une épistémologie  de pacotille et a fabriqué une annonce faite à 
l’économie et au monde :    « l’économie est devenue une science expérimentale dans le sens plein 
du terme comme la physique, la biologie, la médecine ou la climatologie. » L’annonce en question 
est profondément confuse au plan épistémologique. André Orléan  a fait une analyse éclairante 
de ce confusionnisme et des prétentions à la scientificité :85 «  En fait, dans leur livre, Messieurs 
Cahuc et Zylberberg se montrent fort habiles à manipuler la notion de « méthode 
expérimentale ». Dans le but de recueillir les puissants bénéfices réputationnels que produit 
l’identification aux sciences exactes, ils mettent, dans un premier temps, en avant les 
expérimentations de type Moving to Opportunity, Perry Preschool Program ou encore les travaux 
du Poverty Lab 86qui se fondent sur une méthodologie très proche de celle des médecins. 
Cependant, du fait même que ces études sont fort rares et qu’elles portent sur des objets très 
spécifiques, dans la suite du texte, ils sont conduits à prendre appui sur des études empiriques 
d’une tout autre nature, en les assimilant aux premières, toutes mises également dans un grand 
sac nommé la « méthode expérimentale ».  
 
 

•  Quand les Randomized Controled Trials tournent aux Randomized Out of Control 
Trials 

 

“Sur le papier, les expérimentations aléatoires peuvent apparaître comme l’étalon-or pour isoler 
rigoureusement l’effet d’un programme. Néanmoins, le respect du protocole nécessite des 
conditions très rigides qui sont délicates à réunir en pratique 

Mises à l’épreuve du terrain, les expérimentations rencontrent de nombreux problèmes et 
nécessitent de multiples expédients qui les éloignent de la pureté du discours de la méthode de 
certains « randomistes » : absence de tirage aléatoire, problèmes de perméabilité entre groupes 
test et témoin12, problèmes d’attrition13 qui affectent souvent différemment les deux 

                                                        
84 Maître de conférences en économie et en sociologie  (Clersé, Université de Lille)  
Maîtresse de conférences en économie (CRIISEA, Université de Picardie-Jules Verne) 
85 Romaric Godin, ÉCONOMIE : LA GUERRE DES IDÉES L’aggiornamento entravé de la théorie économique  La 
Découverte | « Revue du Crieur » 2019/2  
86 André Orléan, Quand Messieurs Cahuc et Zylberberg découvrent la science,  12/09/2016 
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groupes14, « pollution » par une autre intervention réalisée par une ONG dans un domaine 
proche etc. Ces difficultés et ces expédients sont systématiquement tus ou minorés dans les 
publications académiques qui mettent en avant la rigueur de la méthode. S’ils n’annulent pas 
l’intérêt de la méthode, ils en interrogent cependant la supériorité” 
 

“J-Pal Vermifuges 
 

“Cette expérimentation a débouché sur la généralisation des vermifuges pour accroître la 
présence des enfants en classe. Elle a été réexaminée par des épidémiologistes de la London 
School of Hygiene and Tropical Medicine dans deux publications du Journal of International 
Epidemiology. En recalculant les données, ils ont trouvé de multiples incohérences. Et ils 
aboutissent à un effet indirect deux fois moindre du traitement sur la réduction de l’absentéisme 
scolaire (3,9%), effet qui n’est pas statistiquement significatif20. Or cet effet indirect constituait 
la principale justification de l’efficacité de ces programmes.” 
 
 

•  Quand les processus causaux deviennent des boîtes noires pour les 
expérimentateurs 

 

En effet, comme le note Angus Deaton (lui-même récipiendaire du « Nobel » d’économie en 
2015), les expérimentations aléatoires permettent éventuellement de montrer si un programme 
marche ou non, mais ne permettent pas de montrer pourquoi (et comment) il marche. Il s’agit ici 
de bien saisir la différence entre les preuves d’efficacité, qui renvoient à l’impact d’un dispositif, 
et les preuves de causalité, qui mettent au jour les mécanismes qui ont abouti à l’impact (ou à 
son absence) (voir plus haut les positions de Angus Deaton) 
 

“Prenons l’exemple d’une expérimentation aléatoire visant à distribuer des manuels scolaires 
gratuitement à des écoliers. Cela n’a pas marché : le groupe test (celui à qui on a distribué les 
manuels) n’a pas obtenu de résultats significativement meilleurs que le groupe témoin. Mais 
pourquoi ? Est-ce parce que les manuels n’étaient pas adaptés aux élèves ? Est-ce que par les 
enseignants n’ont pas été formés à leur usage ? Est-ce que parce que les élèves ne savaient pas 
comment s’en servir ? On le voit : les raisons peuvent être nombreuses. La méthode des 
expérimentations aléatoires, dans la manière dont elle est pratiquée aujourd’hui par Esther 
Duflo et son équipe, ne permet pas d’en rendre compte” 
 
 

• Quanti sans quali est ruine de l’explication causale  (“Prédire n’est pas 
expliquer”)87 

 

En effet, une approche quantitative prime. Aux yeux d’Esther Duflo et de ses collègues, il 
apparaît nettement que le caractère scientifique de l’économie passe par l’utilisation de « hard 
numbers », à savoir les chiffres rigoureux issus des expérimentations. Quant aux méthodes 
qualitatives, elles sont délégitimées et les randomistes n’y ont que très partiellement recours, ce 
qui a abouti à une prise en compte toute relative des réalités du terrain24. 
 

                                                        
87 R. Thom, Prédire n ‘set pas expliquer , Flammarion, 2009 
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Or pour saisir ce qui se déroule réellement lors d’une expérimentation aléatoire, rien de tel que « 
faire du terrain », au sens que donnent à cette expression les sciences sociales, c’est-à-dire 
considérer le terrain comme pourvoyeur de connaissances en lui-même, et non comme simple « 
terrain de jeu statistique ». 
 

Pour cela, on dispose principalement de deux méthodes bien connues en sciences sociales mais 
négligées dans l’économie dominante : l’observation et l’entretien. La première permet de se 
donner les moyens de saisir finement le contexte, et plus précisément le déroulement effectif 
d’une expérimentation. En quoi a véritablement constitué le « traitement » ? Dans quel cadre, 
dans quelle ambiance s’est déroulée l’expérimentation ? L’entretien offre la possibilité de 
reconstituer le sens que donnent les acteurs à leurs actions et à leurs paroles, et en particulier 
comment ils se sont saisis, ou non, du « traitement », comment ils le considèrent, etc. Cela doit 
permettre d’obtenir une description plus fine que les questionnaires auxquels se restreignent la 
presque totalité des expérimentations aléatoires. 
 

« Des bons donnant droit à une subvention salariale ont été assignés aléatoirement à des 
individus participant à un programme d’aide conditionné à une obligation de travail (workfare), 
avec un groupe de contrôle. En théorie, la subvention, en réduisant le coût du travail, doit rendre 
l’embauche plus attractive. L’expérimentation aléatoire a bien montré un effet positif. […] Mais 
des entretiens qualitatifs de suivi avec les entreprises et les travailleurs ont indiqué que les bons 
avaient valeur d’attestation pour les travailleurs peu nombreux qui les détenaient, une sorte de « 
lettre de recommandation » (personne ne savait au niveau local que ces bons étaient assignés 
aléatoirement) » 
 
 

•  Les résultats des expérimentations dépendent du contexte et sont difficilement 
transposables 

 

Une expérimentation aléatoire porte nécessairement sur un nombre relativement réduit 
d’individus (au mieux quelques milliers), dans un territoire donné, à une époque donnée, etc. Se 
pose donc la question – qui traverse toutes les sciences sociales – de la généralisation des 
résultats que l’on peut en tirer. Dans quelle mesure les retrouverait-on dans un autre contexte 
que celui dans lequel ils ont été obtenus ? 

Or la validité externe constitue une limite sérieuse aux expérimentations aléatoires, sans qu’elle 
leur soit exclusive d’ailleurs. Concernant l’exemple des moustiquaires, Dani Rodrik note qu’en 
toute rigueur il n’y a aucune de raison de penser que les résultats sont 
généralisables28. Se pose dès lors la question de l’intérêt même de ce type de méthodes et de ce 
qu’elles peuvent nous apprendre. 
 
 

• La question de la réplication 
 

Les randomistes répondent à cette objection par l’idée de réplication. Il s’agit de reproduire 
l’expérimentation dans un autre contexte. Si une telle idée peut être intéressante, elle ne saurait 
constituer la solution miracle au problème de la validité externe. En effet, si l’on admet qu’une 
réplication de l’étude sur les moustiquaires a eu lieu dans un autre pays, en quoi cela nous 
apprend-il quelque chose sur un troisième pays ?  
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La réplication peut permettre de dégager des intuitions quant au potentiel de généralisation 
mais ne permet pas d’apporter une réponse définitive. En outre, les randomistes tendent à 
présupposer qu’il y aurait des comportements spécifiques aux pauvres (une rationalité des 
pauvres justifiant une économie des pauvres ou poor economics) et à les naturalise 
 

Il suffirait ainsi de déployer les bonnes incitations et les bons dispositifs pour les pauvres 
partout dans le monde. Ce présupposé mérite d’être questionné tant il existe une grande 
diversité de comportements et de logiques des populations pauvres du Nord comme du Sud. 
 

Notons  au passage la reintroduction soutenue  des modes et concepts essentialistes  “les 
pauvres” et leur  attributs comportementaux etc. Quid des devenirs et des hybridations, de la 
complexité en fin de compte. ?  
 

De plus, en matière de développement et de lutte contre la pauvreté, il y a sans doute quelque chose 
d’un peu absurde à vouloir répliquer des projets dans des pays différents alors que les maux dont 
les habitants souffrent peuvent varier et les solutions adéquates différer. On peut reprocher aux 
randomistes de décontextualiser à l’excès les expérimentations, de déraciner leurs données, à 
l’instar de beaucoup d’économistes mainstream. Or l’enchâssement dans des contextes sociaux, 
culturels ou biophysiques particuliers est un élément clé de la compréhension des processus à 
l’oeuvre et de l’interprétation des résultats expérimentaux. 
 
 

•  Ni placebo, ni double aveugle : une rigueur moindre que celle des essais cliniques 
 

Là où les essais cliniques randomisés pratiqués en médecine impliquent dans la grande majorité 
des cas la distribution d’un placebo au groupe témoin, c’est plus délicat avec les 
expérimentations aléatoires pratiquées en économie. Si l’on souhaite mesurer l’effet de la 
distribution de manuels scolaires à des écoliers ou de prêts bonifiés à des micro-entrepreneurs, 
quels placebos peut-on trouver ? On ne peut pas fabriquer des manuels scolaires factices, ni 
distribuer de faux prêts ! 
 

L’absence quasi-systématique de placebo dans le cadre des expérimentations aléatoires doit être 
pris au sérieux, car il peut nuancer la validité même de la méthode. Lorsque l’on teste un 
médicament en médecine, on distribue un placebo car on sait que, bien souvent, le simple fait de 
distribuer un médicament, indépendamment de ses propriétés, a un effet sur les malades (c’est 
l’effet placebo). Il n’y a pas de raisons de penser qu’il en soit autrement en économie. Il est 
possible que le simple fait que des individus soient inclus dans une expérimentation aboutisse à 
modifier leur comportement. C’est ce que l’on nomme en sciences sociales « effet Hawthorne ». 
En sa présence, le risque est que l’effet mesuré ne provienne pas uniquement du traitement 
testé, mais du simple fait que les individus participent à une expérience. Mais si l’on généralise le 
traitement à toute la population, alors l’effet Hawthorne disparaît. Le problème, c’est qu’il est 
délicat d’essayer d’évaluer le poids de cet effet dans les expérimentations aléatoires. Un article 
en particulier a cherché à s’y atteler et a montré qu’il était loin d’être négligeable. 
 

Un autre prérequis des essais cliniques randomisés est absent des expérimentations aléatoires 
en sciences sociales : le double aveugle. En médecine en effet, la norme est que les patients 
participant à l’essai ne savent pas à quel groupe ils appartiennent (test ou témoin). Cela permet 
d’éviter certains biais de comportement qui peuvent apparaître dès lors que l’on connait le 
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groupe où on a été affecté (on peut souhaiter par exemple s’investir davantage, ou au contraire 
se désinvestir). De plus, il est également d’usage que le personnel médical et paramédical 
impliqué dans l’étude ignore le statut des patients dont ils s’occupent. 
 
 

• Du macro au micro, les expérimentations sont muettes sur des questions cruciales 
 

Si l’on examine la somme de Banerjee et Duflo, Repenser la pauvreté (« Poor Economics » 
en anglais), qui synthétise des centaines d’expérimentations aléatoires conduites par le J-
PAL dans les domaines les plus divers. Une analyse textuelle met en évidence une série de 
termes qui ne figurent pas dans cet ouvrage. (…) Ainsi, les questions relatives aux 
politiques et flux macro-économiques sont absentes, de même que celles touchant à 
l’environnement, aux inégalités et aux rapports Nord-Sud, questions pourtant brûlantes 
et cruciales. Il en est de même des questions méso-économiques (chaînes de valeur, 
développement sectoriel et territorial etc.). Ce n’est pas étonnant car ces sujets ne 
peuvent faire l’objet d’expérimentations aléatoires : on ne peut pas évaluer aléatoirement 
une politique d’ajustement structurel, les effets redistributifs d’une politique de 
réduction des inégalités, une politique industrielle ou le développement d’un cluster. Les 
expérimentations aléatoires ont finalement peu à nous dire sur le (mal)développement de la 
Chine par exemple, un pays qui a pourtant massivement contribué par son poids à la réduction 
de la pauvreté dans le monde. Elles sont silencieuses sur les causes profondes de la crise 
financière de 2007-2008 et ses conséquences en chaîne qui ont jeté à la rue de nombreux 
ménages et ont impacté toute l’économie mondiale. Elles le sont aussi sur les effets des 
politiques d’ajustement structurels sur la pauvreté. Mais c’est aussi le cas de questions 
microéconomiques d’importance : celles relatives à l’organisation de la production et de 
l’entreprise, aux dynamiques d’innovation ou aux processus d’apprentissage à l’échelle 
microéconomique. Les expérimentations sont mal ajustées pour saisir les dynamiques des flux 
comme des processus de changement complexes et multifactoriels. 
 

Pour rester rigoureuses, les expérimentations aléatoires ont donc une pertinence limitée à des « 
programmes tunnels ». Bernard, Delarue et Naudet ont étudié de près ces questions à l’Agence 
Française de Développement (AFD) et précisent ainsi les prérequis de la randomisation39 : le 
programme testé doit porter sur « (i) une période cohérente avec la chaîne causale supposée, (ii) 
un nombre limité de traitements, homogènes et précis, (iii) un processus d’administration 
préalablement testé, (iv) une chaîne causale courte et indépendante d’événements extérieurs, 
(v) une appropriation rapide et stable dans le temps par les bénéficiaires du traitement, (vi) une 
participation large et stable dans le temps des bénéficiaires, et (vii) un ensemble d’effets 
mesurables à court ou moyen terme, qui couvre les principaux aspects du traitement ». Comme 
beaucoup d’actions sociales s’écartent de ces prérequis, le champ de pertinence des 
expérimentations randomisées est finalement très circonscrit, y compris au niveau micro. C’est 
pourquoi l’AFD, après une phase d’enthousiasme initial à l’égard des évaluations aléatoires et 
après les avoir expérimentées sur le terrain (Al Amana était l’un de ces tests), a décidé de les 
abandonner. Un autre facteur qui est entré en ligne de compte est le coût, souvent très élevé, des 
expérimentations. 
 

Pour rester rigoureuses, les expérimentations aléatoires ont donc une pertinence limitée à des « 
programmes tunnels ». Bernard, Delarue et Naudet ont étudié de près ces questions à l’Agence 
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Française de Développement (AFD) et précisent ainsi les prérequis de la randomisation :  le 
programme testé doit porter sur  
« (i) une période cohérente avec la chaîne causale supposée,  
(ii) un nombre limité de traitements, homogènes et précis,  
(iii) un processus d’administration préalablement testé,  
(iv) une chaîne causale courte et indépendante d’événements extérieurs,  
(v) une appropriation rapide et stable dans le temps par les bénéficiaires du traitement,  
(vi) une participation large et stable dans le temps des bénéficiaires, et  
(vii) un ensemble d’effets mesurables à court ou moyen terme, qui couvre les principaux aspects 
du traitement ». 
 

 Comme beaucoup d’actions sociales s’écartent de ces prérequis, le champ de pertinence 
des expérimentations randomisées est finalement relativement circonscrit, y compris au 
niveau micro. C’est pourquoi l’AFD, après une phase d’enthousiasme initial à l’égard des 
évaluations aléatoires et après les avoir expérimentées sur le terrain (Al Amana était l’un 
de ces tests), a décidé de les abandonner. Un autre facteur qui est entré en ligne de 
compte est le coût, souvent très élevé, des expérimentations. 
 
 

• C'est souvent coûteux: certaines expérimentations coûtent plus cher que les 
programmes testés. 

 

Les coûts des expérimentations aléatoires sont variables. Ils vont de quelques dizaines de 
milliers d’euros pour les moins coûteuses, à plusieurs millions pour les plus onéreuses, comme 
celle portant sur les permis de conduire. Encore faut-il s’entendre sur ce que l’on entend par les 
« coûts ». Parle-t-on uniquement du coût du traitement ou bien intègre-t-on également le coût de 
toutes les personnes impliquées dans le dispositif d’évaluation ? Si l’on retient ce dernier cas, 
alors le coût des expérimentations aléatoires apparaît bien plus élevé que ce que l’on présente 
généralement. Cela peut aboutir à des situations parfois absurdes où l’évaluation coûte plus cher 
que le « traitement », si bien qu’il y aurait suffisamment d’argent pour distribuer plus largement 
le traitement. 
 
 

•  Un paternalisme new look qui peut restreindre les débats démocratiques 
 

Les expérimentations se concentrent sur des objectifs intermédiaires réputés servir le 
développement, comme l’utilisation accrue d’engrais chimiques par les agriculteurs, car leur 
mesure est assez facilement objectivable. Les tests vont alors porter sur différents dispositifs 
visant à accroître l’emploi de ces engrais par les paysans (kenyans) 41. On suppose que cette 
utilisation accrue d’engrais va être un facteur de développement pour les agriculteurs (objectif 
final) via l’augmentation des rendements occasionnée devant elle-même se traduire par une 
augmentation des revenus. Or, il n’existe pas de lien mécanique entre la réalisation de l’objectif 
intermédiaire et celle de l’objectif final : l’offre accrue de produits agricoles peut par exemple se 
traduire par une baisse des prix et donc des revenus agricoles, l’importation d’intrants coûteux 
peut être source de déséquilibres économiques et de dépendance, leur utilisation intensive peut 
contribuer à dégrader à long terme l’équilibre microbiologique des sols” (Résumé  Grico de 
l’article de Arthur Jatteau, Agnès Labrousse) 
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CONCLUSION 
 

De nouvelles forces, de nouveaux milieux socio-cognitifs  

 

Grande est la complexité des politiques qui doivent nous conduire à l’état Zero carbone. Les 
politiques mises en œuvre doivent influer comme jamais sur nos modes d’existence même. Elles 
affectent l‘ensemble de nos milieux de vie et convoquent le meilleur de nos intelligences 
collectives. Agriculture, bio-diversité, ressources fondamentales, renouvellement inédit de la 
Santé et de la bio-politique, remise en cause du système des objets et du consumérisme etc, bref 
une interrogation majeure quant au processus de   maturation bio-technique, tout cela  nous le 
savons est mise en jeu. C’est une des raisons pour laquelle nous devons nous mettre en situation 
de mesurer l’objectif que notre action vise, sa « valeur », ce que valent, et l’action et le problème 
qu’il porte.  
Et à l’occasion des efforts que nous faisons ici et là, nous ne devons pas oublier que la transition 
vers Zero carbone est une « Ecologie générale en devenir ». C’est la raison pour laquelle les 
forces bio-politiques qui sont en mouvement doivent s’appuyer sur un véritable creusement 
anthropotechnique et une refondation transdisciplinaire. 
De même, le renversement à terme de la croissance démographique mondiale est un enjeu 
décisif avec son cortège d’invention de nouveaux modes d’existence, de nouvelles économies 
libidinales, de nouveaux hybrides. La nécessaire réduction de l’empreinte écologique doit aller 
dans le même sens et nous pousser augmenter notre capacité d’innovation, de la même manière 
que les vivants ont innové au cours des millénaires qui nous ont précédé. 
 

À ce stade, nous avons à préciser quels sont les types d'objectifs critiques que nous 
devrions adopter à propos de l'avenir. 
 

Comme le suggère B. H. Bratton 88au fur et à mesure que notre cognition et notre intelligence 
collective  élargie se développaient de manière coextensive avec les technologies, les nouveaux 
appareils de perception remplissaient les fonctions souhaitées mais révélaient aussi parfois une 
réalité totalement contre-intuitive en conflit avec le modèle du monde qui les a permis en 
premier lieu comme des innovations techniques (les modèles peuvent impliquer le besoin de 
machines qui, lorsqu'elles sont utilisées correctement, prouvent que le modèle est faux). Ce 
processus est à la base du virage copernicien en un mot: encore une fois, un modèle conceptuel 
développe un système technique pour étendre sa compréhension du monde, mais ce qui est 

                                                        
88 Benjamin H. Bratton, Le stack. Plateformes, logiciels et souveraineté, UGA Editions, coll. « Savoirs littéraires 
et imaginaires scientifiques », 2019, 334 p., préface de Yves Citton, traduit de l'américain par Christophe 
Degoutin, ISBN : 978-2-37747-046-4. 
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révélé sur le monde par ce système technique sape le modèle conceptuel qui a fait place au 
système technique. 
 

Le retour des territoires et “le peuple qui manque” 
 

“Si le monde est habitable, c’est grâce à des connexions qui prennent un caractère multiscalaire : 
l’oxygène de l’atmosphère provient d’organismes microscopiques vivant dans les océans à des 
centaines de kilomètres de chez nous, la richesse des sols dépend de la vie microscopique de ce 
qui se trouve sous nos pieds. En d’autres termes, il nous faut prendre conscience des limites de 
la notion de limite : à part pour quelques «capsules» dans l’espace, la seule véritable limite est 
celle qui délimite la zone critique, puisque la vie est impossible ailleurs. Inversement, les 
séparations entre régions ou entre Etats-nations ne sont pas hermétiques. La globalisation 
économique nous avait déjà permis de saisir à quel point un lieu est toujours ouvert et 
connecté.” (Bruno Latour) 
 

C’est aussi un des motifs qui conduit à reconsidérer les mécanismes de gouvernance 
algorithmique de manière moins idéologique et moins “massive”.  
 
Bratton déclare ainsi que les mécanismes de gouvernance algorithmique eux-mêmes doivent 
être beaucoup moins anthropocentriques, beaucoup moins mobilisés autour des souhaits et des 
désirs individuels et beaucoup moins fixés sur la micro-gestion de la culture humaine. 
Il affirme que  la prosthétisation de l'État et de la gouvernance est tout simplement le seul 
moyen de s'éloigner d'une existence anthropique et centrée sur l'homme. “Ce ne sont pas les 
gens, mais les ordinateurs qui seront essentiels pour juger de la viabilité de notre écosystème, 
humain et non humain. Après tout, c'est grâce aux données que les gens sont désormais en 
mesure de comprendre l'ampleur de la crise climatique et c'est grâce au surdimensionnement de 
la technologie que ces données pourraient être rendues disponibles.89 
 

 Nous avons aussi besoin de développer nos couplages cerveaux-algorithmes de telle sorte que 
nous puissions relancer la liberté des processus d’invention. Plus que jamais nous devons créer 
au sein des intelligences collectives des lignes de fuites ou comme dit Michel Serres de faire “du 
vide”, de la place afin de relancer sans cesse la pensée et le mouvement de fabrication de la 
nouvelle Terre. 
 

Un peuple manque pour reprendre l’expression de Deleuze et nous avons à mesurer et faire les 
efforts “bottom-up” pour créer une population écologique consciente de sa classe géo-sociale et 
des désirs politiques de refondation des pratiques sociales et politiques que cela suppose. De 
nouvelles machines désirantes sont à venir qui commencent à émerger. Dans les conflits et les 
tourments.  
 

Et « ce n'est pas rêver d'un retour à la nature que de signaler l'inutilité machinique radicale des 
autos dans les villes, leur caractère archaïque malgré les gadgets de leur présentation, et la 
modernité possible de la bicyclette, dans nos cités non moins que 

dans la guerre au Vietnam. Et ce n'est pas même au nom de machines relativement simples et 
petites que doit se faire la « révolution conviviale » désirante, mais au nom de l'innovation 

                                                        
89 https://strelka.com/en 
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machinique elle-même que les sociétés capitalistes ou communistes répriment à toute 
force en fonction du pouvoir économique et politique ».90 
 

De nouveaux milieux socio-cognitifs 
 

 Il s’agirait ainsi de mettre en place des processus d’utilisation les plus extensifs de dispositifs 
permettant de lutter contre la concentration des moyens de production et d’extraction des 
savoirs, de lutter contre le bridage des écologies cognitives par la non dissémination des micro-
outils de data mining, de cartographies etc. Pour enfoncer encore le clou ce qui doit être visé 
c’est ce qui fait face, contourne, enveloppe le maintien des dispositifs qui favorisent la 
spécialisation du savoir, les monopoles professionnels qui vont avec, les asymétries dans la 
réutilisation des données. Et quand bien même nous arriverions à faire proliférer les boucles 
récursives productrices de réflexivité pour maintenir ouvert la possibilité de contre-pouvoirs… il 
conviendrait d’aller plus loin encore. Pour suivre les voies proposées en 1972 dans l’Anti-
Œdipe « ce n’est pas seulement par la dissémination de noo-machines  relativement simples et 
petites que doit se faire la résistance créatrice mais au nom de l’innovation machinique elle-
même au cœur de ce que certains nomme  la noopolitik (Arquilla-Ronfeldt) la  noopolitique 
(Stiegler)  ou de la « neo-cortical politik » (US-Army). 
 

  Et la question politique et stratégique, l’interrogation démocratique pour les puissances et 
acteurs immergées dans la triple crise écologique évoquée en préambule, sont bien de 
comprendre en profondeur « quelle est la nature de la relation existante entre la dissémination-
dispersion des nouvelles technologies intellectuelles et la genèse au sein des formation sociales 
de nouveaux rapports de puissance et de pouvoir fondés à la traversée du plissement 
numérique, de dispositifs de « savoir-pouvoir » émergents associés, pour fabriquer une 
nouvelle terre ?  Enfin, de comprendre la relation entre cette différenciation et dissémination et 
une capacité de mutation économique, stratégique, liée aux capacités renouvelées et 
transformées des intelligences collectives, pour la décarbonisation ?  
 

 Il serait utile, dans ces conditions de  mettre en place des nouveaux « habitats  socio-cognitifs» 
pour les controverses inhérentes à tous devenirs en collectifs, de fabriquer des conditions 
permettant d’être de manière  ouverte « au milieu » des narrations politiques, économiques, 
juridiques, scientifiques, religieuses, sous les conditions des réseaux numériques, les réseaux 
n’étant pas  porteurs en eux-même de libération. Force est de constater que d’une certaine 
manière, ils mettent en place de nouvelles formes de contrôle et de rigidité qui opèrent à un 
niveau “anonyme, non-humain, a-signifiant, matériel. 
 

De plus et parce qu’il n’y a pas d’opposition binaire entre réseaux centralisés et réseaux 
décentralisés il faut donc comprendre comment les réseaux fonctionnent aussi bien comme 
« rogue swarm » que comme « mainframe grid » et mesurer les contraintes qui en découlent 
d’un point de vue démocratique et des sytèmes ouverts. Comme on a affaire le plus souvent à 
des hybrides plus ou moins complexes (a-centrés / centrés  avec des normes partout 
distribuées, des interfaces favorisant plus ou moins les boucles de  récursivité nécessaires) les 
difficultés sont nombreuses.   

                                                        
90 Gilles Deleuze, Anti-Oedipe, 1972 
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Cette question des interfaces et des applications logicielles qu’elles offrent ainsi que la 
possibilité d’accéder (ne serait-ce que de manière partielle) aux réserves de données et de 
produire de nouvelles données  est au coeur de la définition des agencements démocratiques à 
venir sous les conditions de la réduction radicale des émissions Carbone.  Si nous le souhaitons. 
Cela conduit encore à avoir, comme le dit le rapport Villani91 à une politique  offensive et non-
infantile sur la question des données dont il  faudra bien penser un jour de manière sérieuse et  à 
nouveau frais l’archipel des “commons”.  
 

Ce que nous mesurons et que nous devons évaluer aussi, ne doit échapper à la vigilance de notre 
condition nouvelle, penser et vivre sous les contraintes de la créativité pour la “Terre, notre 
mère”  comme le dit le Pape François dans son Encyclique  Laudato-si. 
 
 

  

                                                        
91 https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/184000159.pdf 
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1- Cinquante nuances de vert :  Bruno Latour  
 

Sur le manifeste écomoderniste (http://www.ecomodernism.org/francais)Environmental 
Humanities, vol. 7, 2015, pp. 219-225 (Traduction et Annotations, Grico) 

Publié le 27 juin 2015 Bruno Latour * Présentation au panel sur le modernisme au Breakthrough 
Dialogue, Sausalito, juin 2015   https://thebreakthrough.org/ 
 

 Réveillez-vous les écomodernes, nous sommes dans l'Anthropocène, pas dans l'Holocène, et 
nous ne résiderons jamais dans le rêve enchanté du futurisme. Le message que j'entends est 
terre à terre, mais malheureusement pas dans le manifeste écomoderniste. 
http://www.ecomodernism.org/francais 

Il y a une chose plus difficile que de distinguer le bien du mal, c'est de décider à quelle époque 
nous sommes, à quelle époque et sur quelle terre nous avons les pieds. Je me suis souvenu de 
cette difficulté samedi à la frontière lorsque le policier, après m'avoir demandé quelles 
recherches je faisais, et en apprenant que je travaillais sur l'environnement avec un intérêt 
particulier pour la sécheresse, a rétorqué: «Sécheresse, quelle sécheresse? N'avez-vous pas lu la 
Bible, tout est là, 7 ans secs, 7 ans humides. Je suis en Californie depuis quarante ans, c’est 
toujours comme ça, ça n’échoue jamais. Alors ne croyez pas les écologistes, il n'y a pas de 
sécheresse », puis il a tamponné vigoureusement mon passeport. 
 Même chose ici, dans quel temps et dans quel espace sommes-nous? Dès ma première lecture 
du livre “Breakthrough”, je me suis beaucoup intéressé à ce que faisaient ses deux auteurs. J'ai 
écrit une critique longue et favorable dont ils ont extrait un article qu'ils ont intitulé «aimez vos 
monstres» pour ce qui allait être le Breakthrough Journal. J'avais comparé les réactions de 
nombreuses personnes, de gauche comme de droite, à nos difficultés écologiques actuelles, à la 
célèbre scène du roman de Mary Shelley intitulée, je vous le rappelle, Frankenstein ou le 
Nouveau Prométhée, où le Dr Frankenstein s'enfuit en horreur à la vue de la créature sans nom 
qu'il a fabriquée à partir de morceaux et de morceaux. Comme vous le savez, si la créature est 
devenue méchante, c'est parce qu'elle a été abandonnée par son créateur. 
 L'hypocrisie totale du Dr Frankenstein qui fuit la créature au lieu de revenir et de la nourrir 
pour la rendre socialement acceptable pour ses semblables, est là où l'histoire de Shelley 
s'écarte du récit biblique: comme je l'ai dit dans l'essai, Dieu le Créateur n'a pas abandonné sa 
créature malgré son péché, et a renvoyé son Fils pour la racheter une fois de plus. Alors quand le 
Dr Frankenstein, à la fin du roman, hurle de repentance «Je ne serai plus jamais un apprenti 
sorcier» ou quelque chose du genre, il a demandé à être pardonné pour un crime qui cache son 
vrai péché: à savoir avoir abandonné sa créature.  
 

Si je vous rappelle cette pièce et cette histoire, c'est d'abord pour dire que même si je suis ici un 
exemple de la vieille Europe, je ne partage aucune des attitudes qui semblent être la cible de la 
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plupart des attaques dans cette assemblée: j'ai toujours été post écologiste, je n'ai jamais cru à la 
nature sauvage - comment le pourrais-je, venant d'une campagne bourguignonne si ancienne et 
si artificielle qu'elle était déjà ancienne au moment de l'invasion romaine de la Gaule? De plus, je 
ne crois pas à l’harmonie de la nature et je suis probablement le seul intellectuel à avoir écrit un 
livre avec le sous-titre «l’amour de la technologie». Mais si je cite ce récit, c'est aussi parce que je 
ne suis pas sûr que l'argument «aime tes monstres» ait été pleinement compris, ni que la 
dimension biblique ait été pleinement saisie. Je ne pense pas que nous voulions nous comporter 
comme le Dr Frankenstein et avouer un petit péché que nous n’avons pas commis, afin de cacher 
un péché beaucoup plus grand, beaucoup plus mortel. Et c'est là que nous rencontrons cet 
étrange animal, plutôt ce monstre, «l'écomodernisme», que je ne suis pas sûr que nous devrions 
apprendre à aimer, et qui déclenche en moi, je dois l'avouer, une antipathie profonde. Pour moi, 
cela ressemble beaucoup à la nouvelle qu'une cigarette électronique va sauver un fumeur à la 
chaîne de la dépendance. Une excellente solution technique qui permettra au toxicomane de se 
comporter comme avant, sauf que maintenant, il ou elle continuera avec le bénéfice d'un produit 
de haute technologie et l'heureux soutien de son médecin, de sa mère et de son proche. En 
d’autres termes, «l’écomodernisme» me semble une autre version de «prendre son gâteau et le 
manger aussi». Je suis bien sûr partial sur ce point en tant que personne qui a fait un slogan 
selon lequel «entre moderniser et écologiser il faut choisir». Alors, quand ces deux enfants 
brillants ont inventé une façon de fumer sans fumer et d'être moderne et écologique sans être ni 
l'un ni l'autre - ni les deux - je me sens, comment dire, alarmé. 
 

Donc, la question que je veux poser est la suivante: l'écomodernisme est-il un truc intelligent, un 
produit bien emballé de certains PR, un peu comme la cigarette électronique? Est-ce une 
invention politique quelque peu risquée qui tente de permettre des alliances entre des 
mouvements irréconciliables - il existe de nombreux oxymores efficaces, pensez au 
«conservatisme compatissant», au démocrate chrétien ou, disons, au national-socialisme? Ou 
est-ce une véritable tentative d'explorer une situation dans laquelle nous sommes tous dans le 
noir? Puisque mon slogan est «aimez vos  monstres», vous comprenez que je ne peux pas fuir 
dans l’horreur, mais je dois essayer de voir si une telle innovation peut se comporter 
correctement, comme l’aurait fait la créature de Frankenstein si elle n’avait pas été abandonnée. 
Pour tester la viabilité de cette innovation, je dois définir quelques mots, malheureusement trop 
rapidement, et probablement d'un point de vue philosophique totalement étranger à la plupart 
d'entre vous. Premier modernisme. Il existe de nombreuses définitions et la plupart d’entre elles 
ont tendance à signifier soit contemporaine, soit l’occidentalisation, soit la mondialisation, soit 
même l’économisation (au sens de Tim Mitchell). Tous ces termes sont vagues mais 
approximativement descriptifs et assez inoffensifs. Mais j'ai souligné à maintes reprises que le 
«modernisme» porte avec lui une autre idée, celle de l'émancipation d'un passé stagnant, 
archaïque et étouffant, de sorte que le «moderne» est toujours une manière d'orienter l'action 
selon une flèche du temps qui distingue le passé du futur. Une composante essentielle du 
concept de modernité est l'idée d'un futur vers lequel nous voyageons après une rupture 
radicale avec le passé.  
Une telle flèche du temps oriente l'action d'une manière très spécifique et donne au futur une 
coloration très spécifique de l'émancipation et au passé un sentiment d'archaïsme stagnant. 
Mais la modernité est un concept, pas une chose qui s'est produite. Nous n'avons jamais 
été modernes dans le sens très simple du fait que pendant que nous nous émancipions 
nous-mêmes, nous nous enchevêtrions chaque jour plus étroitement dans le tissu de la 
nature.  
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Deux récits totalement opposés simultanément. Ainsi, quiconque utilise le mot «moderne» dans 
le sens d’une orientation à l’action, et de manière à écarter ceux qui sont jugés arriérés, retardés 
ou archaïques, entre par nécessité dans une forme d’inauthenticité - disons une imposture - 
parce que la réalité de cette modernisation a été exactement le contraire. Et maintenant, tout le 
monde le sait. Le nom de cette réalité de l'intrication est le concept d'Anthropocène auquel, par 
un geste gratuit de pure PR, a été ajouté pour ce dialogue l'adjectif invraisemblable «bien» (nous 
allons développer cela).  
 

Voilà une définition du moderne. Passons maintenant à la définition de la «nature». Je pense que 
nous pourrions facilement convenir dans cette assemblée que puisque la nature n’est ni le 
«désert» ni le dehors, ni l’équilibre providentiel harmonieux, ni aucune sorte de machine 
cybernétique, ni le contraire d’artificiel ou technique, il serait bien plus opportun d’oublier 
entièrement le mot «nature» ou pour l'utiliser dans la définition de William James: «la nature 
n'est qu'un nom d'excès».  
 

Chacun d'entre vous ici qui sait quelque chose sur les controverses concernant les entités 
humaines et non humaines enchevêtrées sont pleinement conscients qu'il n'y a pas un seul cas 
où il soit utile de faire la distinction entre ce qui est «naturel» et ce qui «n'est pas naturel». Cela 
ne fonctionne pas pour le mariage gay, pour l'alimentation biologique, pour l'avortement, pour 
la conservation des séquoias, pour lutter contre la sécheresse, etc. La «nature» isolée de sa 
sœur jumelle «culture» est un fantôme de l'anthropologie occidentale. Nous avons plutôt 
affaire à des distributions d'agences avec lesquelles nous sommes tous enchevêtrés de manière 
très controversée et dont les réactions sont presque toujours très contre-intuitives. Ou pour le 
dire dans ma langue, le monde n'est pas fait de «faits» mais plutôt de «sujets de préoccupation». 
«La nature n'est qu'un nom d'excès». Maintenant, vous pourriez vous demander, puisque ni le 
concept de «modernité» ni celui de «nature» n'ont de traction analytique, pourquoi diable sont-
ils utilisés si implacablement comme s'il y avait effectivement un fossé entre modernité et 
archaïsme, nature et non-nature? Eh bien, la raison est entièrement due à la traction politique 
qu'elle permet lorsque les deux concepts sont mis en œuvre. 
 Moderniser, c'est répartir les agences le long d'un gradient qui permet d'orienter l'action 
de telle sorte que ceux qui résistent - qui restent arriérés, qui restent archaïques, etc. - 
soient battus dans la soumission. En d'autres termes, l'utilisation du concept de modernité 
permet de raccourcir le processus politique des assemblées en introduisant une coupure 
radicale, voire révolutionnaire, dans le dos de ceux qui avancent (un «changement de 
paradigme» comme aiment le dire Ted et Michael, ou, si je comprends le sens technique du mot, 
un «cliquet»). 
 

Maintenant, le problème est que l'on peut en dire autant de la nature. Comme je l'ai montré dans 
Politics of Nature, (http://www.bruno-latour.fr/node/87.html) 

l'appel aux lois de la nature - ce qui signifie aujourd'hui surtout les lois de l'économie - est un 
excellent moyen de raccourcir le travail de la politique en créant un second pouvoir - celui de la 
nature - hors de portée. d'assemblées politiques. Vous comprenez maintenant mon malaise à 
venir à une réunion pour promouvoir ce qui ressemble un peu au lancement d'un nouveau 
mouvement politique et d'entendre que le drapeau qui est agité avec tant d'enthousiasme utilise 
les deux concepts - modernité et écologie - qui, d'après mon expérience , ont paralysé l'extension 
du processus politique pour absorber le grand nombre d'entités avec lesquelles le chemin même 
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de la modernité, malgré son idéologie d'émancipation, nous a enchevêtrés. Si nous sommes 
enchevêtrés, nous voulons les représenter d'une manière ou d'une autre; nous avons donc 
besoin de politique, c'est pourquoi nous devons nous abstenir d'utiliser la «modernité», la 
«nature» et «l'écologie» comme concepts analytiques. Maintenant, comment définir la politique. 
Dans ma définition, la politique commence quand on ne peut battre quiconque à la soumission 
simplement en faisant appel à un principe d'ordre supérieur et hors de portée de l'assemblée 
protestataire des parties prenantes. S'il y a un arbitre, un arbitre, une cour d'appel, ce n'est pas 
de la politique, mais c'est, comme l'a montré Carl Schmitt, une opération policière: vous 
débarrassez le monde des gens irrationnels, vous ne vous battez pas, vous n'êtes pas au sérieux 
guerre, vous n’avez pas d’ennemis. (Et comme vous le savez en lisant Schmitt, les Américains 
sont tellement imprégnés de leur destin manifeste qu'en vérité ils n'ont jamais vraiment été en 
guerre avec personne, ils ont simplement surveillé les criminels). Cela fait partie de l'argument 
de la théologie politique que Clive Hamilton a mentionné plus tôt dans notre discussion (voir «La 
théodicée du« bon anthropocène », https://clivehamilton.com/the-theodicy-of-the-good-
anthropocene/). 
 

  J'ai brièvement défini les termes du débat: modernité, nature et politique. Comment cela va-t-il 
nous aider à décider si l'invention de l'écomodernisme est, dans le langage de la gestion de 
projet, un éléphant blanc à tuer le plus tôt possible, ou un monstre plein d'espoir qui nécessite 
les soins de tout un groupe de Dr Frankenstein.  
Même si je n'aime pas trop le mot écomodernisme, cela ne veut pas dire que l'invention d'une 
étiquette risquée pour décrire une situation et mobiliser des gens qui n'auraient jamais 
collaboré sous un autre drapeau, n'est pas une bonne idée. C'est, je suppose, toute la raison de 
l'écriture d'un manifeste - j'en ai écrit un moi-même avec le même objectif en tête, un manifeste 
compositionniste, http://www.bruno-latour.fr/sites/default/files/120-NLH-finalpdf.pdf sauf 
que je n'ai mobilisé personne ... Ce que j'ai toujours aimé dans le projet Breakthrough, c'est qu'ils 
capturent une partie l'impulsion nécessaire pour sortir les Américains de leur complaisance - «le 
mode de vie américain n'est pas négociable» - en une forme de possibilisme: «oui après tout, 
notre mode de vie est négociable». Eh bien, c'est négociable, jusqu'à une limite. Et c'est alors 
qu'au milieu de ce qui serait resté une discussion discrète sur la politique américaine, tout un 
troupeau d'éléphants, blancs et noirs, entre en scène. 
 

Ce troupeau d'éléphants est appelé l'Anthropocène. Jusqu'à présent dans ce dialogue, ce qui 
manque totalement à la description de l'anthopocène, c'est qu'il modifie l'échelle, la vitesse, le 
rythme et, plus important encore, la répartition des agents actifs dans toute conversation 
politique que nous avons sur l'intrication des humains et des non humains. Même si l'étiquette 
et la date sont encore contestées, en termes de philosophie politique, son effet est de mettre en 
scène un ensemble d'acteurs qui réagit assez rapidement et de manière assez inattendue à 
l'action des premiers protagonistes, à savoir les agents historiques de l'histoire, autrefois. 
appelés «humains». 
 Je suis sûr que vous avez lu l'histoire de Pi: Pi aurait aimé être sur un bateau différent du tigre ; 
mais non, lui et le tigre partagent le bateau (le parallèle ne fonctionne que si vous oubliez la fin 
de l'histoire…) . Se comporter comme si ça ne faisait aucune différence d'être avec ou sans la 
bête n'est pas seulement de l'ignorance ou de la bêtise, c'est vraiment criminel, car s'il y a une 
tâche politique, c'est inventer comment on va partager la scène avec des entités qui 
réagissent , qui réagissent si rapidement.  
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Le manifeste écomoderniste est entièrement écrit comme si les humains étaient encore seuls sur 
scène, le seul être qui de son plein gré se charge de répartir l'espace, la terre, l'argent et la valeur 
à l'ancienne Dame Nature. (La notion de «découplage» serait très appréciée des psychanalystes, 
j'en suis sûr). Mais c'est, comme Clive Hamilton l'a dit hier, cruellement mais exactement ; je 
pense, un anachronisme complet. Non content de l'utopisme de la modernité - recolorer, 
découpler, grandir, fumer sainement sans fumée - les écomodernistes sont aussi uchronistes, 
comme s'ils vivaient une époque où ils étaient seuls aux commandes. 
 J'ai entendu maintes fois la critique du catastrophisme, j'ai même entendu le premier soir une 
charmante dame s'exclamer «sortons de cette humeur apocalyptique», comme si le 
catastrophisme était une sorte d'idéologie humaine imposée à une situation qui resterait en soi , 
assez calme et stable, disons, assez holocène… Mais le catastrophisme n'est pas une fantaisie de 
l'imagination humaine, il est passé des poètes, des dramaturgistes, de la tragédie, au chemin 
rapide de la géostorie elle-même (pour reprendre le terme de Dipesh Chakrabarty). Nous ne 
sommes plus dans l'histoire, mais dans la géostorie. Et vous savez ce qu'il y a de si 
tragicomique à ce sujet (j'ai écrit toute une pièce là-dessus)? Alors que la tragédie est passée de 
l'humain à la géologie, c'est soudainement la culture humaine qui prétend apprendre à tout le 
monde à être calme et tranquille, et à oublier «l'humeur apocalyptique»!  
 

Jamais dans l'histoire il n'y a eu de déconnexion aussi complète entre les exigences du temps et 
de l'espace, et la vision utopique uchroniste des intellectuels. Réveillez-vous les écomodernes, 
nous sommes dans l'Anthropocène, pas dans l'Holocène, et nous ne résiderons jamais dans le 
rêve enchanté du futurisme. Le message que j'entends est terre à terre, mais malheureusement 
pas dans le manifeste écomoderniste. Je serais très inquiet si une assemblée comme celle-ci 
ignorait à quelle époque elle se trouve et sur quel sol elle réside - tout autant que le policier aux 
frontières qui a tamponné mon passeport et qui croyait qu'il était dans la Bible. 
Pourtant, il serait injuste de ma part de rester avec ce diagnostic et d'abandonner mes collègues 
utopistes aux rêves de cornes d'abondance californiennes. Après tout, nous sommes tous assez 
ignorants de ce qui va se passer, comme Paul Robbins et Sarah Moore nous l'ont rappelé dans 
leur revue du manifeste. Donc, pour conclure, je voudrais engager la discussion comme si le 
manifeste était en effet le début d’un mouvement politique véritablement sérieux et sérieux, 
donc politique à mon sens - pas d’arbitre, pas d’arbitre, pas de providence, pas de cour d’appel. 
Si tel est le cas, chacun de vous ici devrait être en mesure de définir vos amis et vos ennemis. 
 Qui affrontez-vous? Avec qui vous alliez-vous? Quelles lignes d'amitié voulez-vous tracer? 
J'entends des discussions contre ceux qui veulent avoir ou imposer des limites. Mais c'est 
complètement ridicule: tracer des limites entre amis et ennemis, c'est tout ce qu'est la 
politique. Du manifeste, j’obtiens de l’enthousiasme, de la colère, des déguisements, mais je n’ai 
pas de politique. Je ne vois pas qui se mobilisera, contre qui nous devons lutter. Comme Clive, je 
doute que le seul obstacle pour atteindre le pays du lait et du miel soit la résistance des 
écologistes à embrasser la cause écomoderniste. Si vous n'êtes pas si naïf, si vous n'êtes pas 
seulement engagé dans une opération de relations publiques intelligente pour marquer une 
cause suffisamment grande pour attirer l'attention des médias et des financements (et la 
sympathie d'intellectuels comme moi), alors cela signifie que vous souhaitez vous mobiliser sur 
plus grande que les quelques centaines de personnes ici. Mais alors il faut répondre à cette 
simple question: comment inventer la constitution politique qui est capable d'absorber 
l'Anthropocène, à savoir la réaction du système terrestre à notre action, d'une manière 
qui rend la politique à nouveau compréhensible à ceux qui sont simultanément acteur, 
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victime, complice et responsable d'une telle situation? Vous pouvez décider que ce n'est pas 
votre projet, mais alors pourquoi diable rédiger un manifeste? Il y a un immense danger à se 
cacher de la vue que nous sommes en guerre, en état de guerre, tout comme au 17ème siècle 
lorsque Hobbes a inventé le Léviathan pour sortir de ce qu'il appelait l'état de nature. Sauf que 
maintenant, la situation est inversée. Nous étions dans l'état de nature, capitale S capitale N, et 
nous avons essayé d'éviter la guerre de tous contre tous. Mais maintenant, le jeu est 
immensément plus compliqué car il existe de nombreuses autres agences qui 
revendiquent le partage du pouvoir. Les agences sont partout enchevêtrées, et nous n’avons 
pas d’institution politique à l’échelle du phénomène. Si je décide finalement d'être un allié de 
votre mouvement politique, je vous pardonnerai facilement l'étiquette que vous avez choisie et 
le drapeau que vous avez choisi. Mais je ne serai convaincu que lorsque j'aurai obtenu une liste 
détaillée de vos amis et de vos ennemis. Et ne me dites pas que vous n’avez pas d’ennemis, et 
qu’il s’agit de tracer le chemin évident et inévitable de la raison et du progrès - parce que je sais 
qui a tracé ce chemin. C'est un Dieu providentiel, qui n'est pas mon Dieu. Comme d'habitude, 
ceux qui luttent contre les discours apocalyptiques et le catastrophisme sont ceux qui sont 
tellement au-delà de l'apocalypse qu'ils croient sérieusement que rien ne leur arrivera et qu'ils 
peuvent continuer pour toujours, comme avant. C’est ce qui fait la Laudatio Si! Du pape 
François  
http://www.vatican.va/content/dam/francesco/pdf/encyclicals/documents/papa-
francesco_20150524_enciclica-laudato-si_fr.pdf 
si rafraîchissante en comparaison: il prend au sérieux ce que signifie vivre «à la fin des 
temps», et dans sa redistribution d’agence, il ajoute «notre sœur, la Terre Mère».  
Bruno Latour est professeur à Sciences Po, Paris. 
Sur une nette inversion du schème de la fin des temps : http://www.bruno-
latour.fr/node/783.html 
«Si tu viens à perdre la Terre, à quoi te sers d’avoir sauvé ton âme?» http://www.bruno-
latour.fr/sites/default/files/109-ECOTHEO-FR.pdf 
 

-------------- 
 

2- L'empreinte carbone des ménages français  et les effets redistributifs d'une 
fiscalité carbone aux frontières  Policy brief, 62, 9 janvier 2020 
 

L’empreinte carbone de la France.  (En nous aidant de la base EXIOBASE.)  
Cette base de données a l’avantage sur les autres existantes d’inclure les six principaux gaz à 
effet de serre et de bénéficier de la décomposition par produit la plus précise (200 produits) tout 
en gardant une segmentation régionale relativement précise 

pour les principales économies du monde (50 pays/régions). (Tukker et al., 2013; Stadler et al., 
2018), nous calculons ainsi que l’empreinte carbone totale de la France s’élevait en 2011 à 732 
Mt de CO2e (voir graphique 1), 17,5 % proviennent des émissions directes issues de la 

combustion de produits fossiles, 35,3 % des émissions domestiques et les 47,2 % restant 
proviennent des émissions importées. Le CO2 est le principal gaz concerné puisqu’il contribue 
pour plus de 75 % à l’empreinte carbone totale, 17,1 % provenant du CH4, 4,5 % du N2O, le 
reste provenant des émissions de PFC, HFC et de SF6. Ces résultats sont comparables à ceux du 
CGDD (CGDD, 2015) qui trouve une empreinte carbone totale de 690 Mt8 mais avec toutefois 
une part importée de 55 %, soit une différence de 7,8 points de pourcentage (p.p). 
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La première région d’où proviennent les émissions importées est l’Union européenne avec 73,7 
Mt de CO2e soit 21,36 % de leur total. La Chine est quant à elle le premier pays d’où proviennent 
les émissions importées avec 61,6 Mt de CO2e soit 17,9 % de l’ensemble des émissions 
importées, ce qui est quasiment équivalent à l’ensemble des autres pays d’Asie et du Pacifique, 
lesquels représentent 60,5 Mt de CO2e d’émissions importées. Ensuite, la Russie avec 31 Mt de 
CO2e (9 % du total), les pays du Moyen Orient avec 30,6 Mt (8,9 %), ceux d’Afrique avec 26,9 Mt 
(7,9 %) et les États-Unis (7,3 %) représentent les principales régions d’où proviennent les 
émissions induites par nos importations. Enfin les autres pays européens non-membres de l’UE 
comptent pour 5,4 %, et ceux d’Amérique (hors États-Unis) pour 3,8 %. En valeur moyenne par 
habitant, cela représente une empreinte carbone de 11,27 t CO2e9 contre 7,5 tCO2e en adoptant 
l’approche des inventaires nationaux. Depuis 2011, l’empreinte carbone a diminué de 6,8 % 
pour atteindre 10,5 tCO2e en 2015 (Baude, 2018) mais avec comme facteur principal la 
diminution des émissions domestiques qui se réduisent de 21,3 %, alors que celles liées aux 
importations ont augmenté 8,2 % dans le même intervalle. 
Si ces indicateurs en moyenne sont utiles et traduisent une évolution dans la structure des 
émissions de la France, ils cachent de fortes disparités dans la population française. Le niveau de 
revenu, la structure familiale ou le mode de vie sont autant de dimensions qui expliquent le 
niveau des émissions de GES. 
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3- Enquête nationale : Mobilité et modes de vie, 2020 (Marc Pearce, Sylvie 
Landriève, Christophe Gay, Tom Dubois) 
 

METHODE D'ENQUÊTE 
 

L’enquête a été réalisée auprès de 13 201 personnes, du 24 janvier au 5 mars 2019, à savoir : 
1000 personnes en ligne dans chaque région de France métropolitaine (hors Corse) et 1 201 
personnes titulaires d’un diplôme ne dépassant pas le niveau brevet des collèges interrogées en 
face à face du 19 février au 15 mai 2019. Cela a permis d’éviter la sous représentation habituelle 
de personnes peu  diplômées. 
Afin de garantir la représentativité de l’échantillon aux échelles nationale et régionale, les 
données ont été redressées au sein de chacune des régions suivant les critères suivants : âge, 
genre, catégorie socioprofessionnelle, niveau de diplôme et taille de l’unité urbaine de résidence. 
Les données ont ensuite été redressées au niveau national pour équilibrer le poids 
démographique des régions. 
Les répondants ont été interrogés sur leurs temps de déplacement. Les distances 
correspondantes ont été évaluées en attribuant une vitesse moyenne par type de mode de 
transport utilisé. Par exemple la vitesse moyenne de 18 km/h a été attribuée au vélo ; à un trajet 
d’une demi-heure réalisé en vélo est donc associée une distance de 9 kilomètres 
 

SYNTHÈSE 
 

Les émissions de gaz à effet de serre liées aux transports continuent d’augmenter en France, 
sans perspective d’amélioration à court terme. Par ailleurs,  l’instauration d’une taxe carbone a 
échoué avec l’éclosion du mouvement des Gilets Jaunes. Dans ce contexte, le Forum Vies Mobiles 
a souhaité comprendre quelle est la place réelle des déplacements dans le quotidien des 
Français (hors vacances). Ce travail permet d’imaginer des politiques de transition efficaces, 
justes et adaptées aux pratiques, pour aller vers des modes de vie désirés et plus durables. C’est 
ce à quoi nous nous sommes appliqués en lançant l’Enquête Nationale Mobilité et Modes de Vie 
2020. 
 

Combien de temps les Français passent à se déplacer au quotidien ? Et combien de 
kilomètres parcourent-ils ? Y a-t-il des Français qui ne vivent qu’en proximité ? Qui peut 
se passer de sa voiture pour aller travailler ou pratiquer ses autres activités ? Qui sont les 
principaux émetteurs de CO2 lié aux déplacements ? Quel est le potentiel réel des modes 
actifs ? Quelles sont les formes urbaines effectivement favorables à une mobilité durable 
? 
 

Un volume de déplacements jusqu’ici fortement sous-estimé 
 

Que l’on regarde le temps passé à se déplacer ou les kilomètres parcourus, l’Enquête Nationale 
Mobilité et Modes de Vie 2020 montre que les chiffres habituels sous-estiment de près de deux 
fois les déplacements des Français ! 
En moyenne, un Francais se déplace 10h par semaine et parcourt 400 kilomètres, soit 
l’équivalent d’une journée et demie de travail et d’un trajet Paris-Nantes chaque semaine. Avec 
un tel volume de déplacements, les politiques ne peuvent se contenter de miser sur le 
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changement des comportements individuels et sur le recours aux modes actifs pour limiter les 
émissions de CO2. 
Cette réévaluation à la hausse résulte en partie de la croissance récente de nos déplacements, 
mais également d’une méthodologie qui met en lumière des déplacements invisibilisés jusque-là. 
Cette dernière a été pensée pour mieux prendre en compte la diversité et la variabilité des 
pratiques de déplacement. On constate ainsi que les 10% des Français qui se déplacent le moins 
pour l’ensemble de leurs activités, y passent en moyenne . peine dix minutes par jour (environ 1 
heure par semaine) contre prés de 5h par jour (34 heures par semaine) pour les 10% des 
Français 

qui se déplacent le plus – soit plus de 30 fois plus ! Ces résultats montrent qu’une politique de 
transition basée sur la moyenne ne sera pas adaptée à une partie non négligeable de la 
population. 
 

La place centrale du travail dans nos modes de vie 
 

Chaque semaine, les personnes en emploi consacrent près de 12h à leurs déplacements contre 
seulement 7h chez les personnes hors emploi et ils parcourent respectivement près de 500 
kilomètres contre un peu plus de 200 kilomètres. 
Le travail est donc extrêmement discriminant en termes de pratiques de mobilité 

et il n’est pas possible de séparer la politique de l’emploi et la politique des transports. 
La diversité et la variabilité des pratiques ont été renforcées par les évolutions récentes de nos 
modes de vie : variabilité croissante des lieux et des temps de travail ainsi que des horaires, 
développement des outils numériques, nouveaux 

rythmes scolaires, rythmes familiaux variés au sein des familles recomposées, etc. 
Il est d’autant plus important de prendre en compte ces évolutions que l’enquête révèle que la 
variabilité des horaires et des lieux de travail augmente considérablement le temps passé à se 
déplacer, entre 1h et 5h en plus chaque semaine par rapport à la moyenne. 
 

La mobilité dans le cadre du travail : le grand oubli 
 

Derrière la moyenne de cinq heures hebdomadaires consacrées aux déplacements liés au travail, 
on trouve en réalité une grande diversité de pratiques. Avec l’augmentation des métiers 
nécessitant des déplacements 

importants, notamment dans le secteur des services, il est nécessaire de ne plus limiter les 
politiques de transition aux déplacements domicile-travail. 
Cette enquête révèle pour la première fois que 40% des Français en emploi sont mobiles dans le 
cadre de leur travail, qu’il s’agisse de travailleurs 

mobiles (chauffeurs de bus, livreurs, etc.) ou de personnes ayant des déplacements 
professionnels à réaliser quotidiennement ou presque (dépanneurs, 
aides à domicile, commerciaux, etc.). 
Ces Français sont trop souvent oubliés par les politiques de décarbonation des déplacements 
des Français alors qu’ils parcourent pourtant jusqu’. 100 kilomètres en moyenne chaque jour 
pour leur travail ! 
 

Cette vision fine de la réalité des déplacements liés au travail nous oblige à imaginer des 
politiques dédiées pour permettre la transition. 
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La mobilité est indissociable de la hiérarchie sociale 
 

De manière générale, les plus riches et les plus diplômés se déplacent plus vite que les autres. Et 
s’ils y consacrent également plus de temps, c’est pour parcourir des distances nettement 
supérieures. 
Cette relation est exacerbée quand on ne regarde que les déplacements des Français en emploi : 
plus on est dans une position sociale élevée en termes de diplôme et de revenus, plus on se 
déplace rapidement : on passe de 40km/h à 64km/h ! Cette vitesse permet notamment aux plus 
riches de parcourir plus de kilomètres et aux plus diplômés de passer moins de temps à se 
déplacer. 
On constate également une différence en termes de fréquence des déplacements. La mobilité 
dans le cadre du travail, à la fois plus fréquente et plus lente, reste l’apanage des classes 
populaires. Elles y consacrent également plus de temps. L’enquête prouve ainsi qu’il existe une 
forte relation entre position socio-économique et pratiques de déplacement : on passe d’autant 
plus de temps à se déplacer et on va d’autant plus loin que l’on est un homme, diplômé, à 
revenus élevés, habitant en Île-de-France, sans enfant ou 

avec un conjoint pour s’en occuper. À contrario, on est moins mobile si l’on est une femme, peu 
diplômée, avec des revenus modestes vivant dans une ville moyenne et avec enfant(s). 
 

Densité urbaine et télétravail : les faux amis de la transition écologique 
 

Contrairement aux hypothèses souvent formulées dans le domaine de l’urbanisme – qui 
voudraient que quand on vit dans une ville plus dense, on se déplace moins – l’enquête montre 
qu’il n’existe pas de relation entre la densité d’un territoire (nombre d’habitants par km²) et 
l’importance des déplacements réalisés chaque semaine par ses habitants. 
L’importance des déplacements s’explique avant tout par la taille de la ville au sein de laquelle 
on réside : c’est dans les villes de taille moyenne, entre 10 000 et 50 000 habitants, que les temps 
et les distances de déplacement sont les plus courts à structure sociodémographique égale. 
Ces résultats remettent en question l’idéal d’un modèle métropolitain qui, organisé autour d’une 
ville dense, permettrait de réduire les déplacements de ses habitants. 
La pratique du télétravail est également souvent pensée comme une solution pour éviter des 
déplacements domicile-travail et donc, pour réduire les temps et les distances de déplacement. 
Pourtant, pratiqué moins de deux jours par semaine, le télétravail augmente considérablement 
les temps et les distances de déplacement aussi bien pour le travail que pour les autres activités 
du quotidien. S’il est pratiqué plus souvent, au mieux, ça ne change rien. Le télétravail libère du 
temps pour d’autres déplacements et rend acceptables des déplacements domicile-travail plus 
importants car moins fréquents. 
Ces résultats sont inattendus et montrent qu’il semble difficile de faire du télétravail un levier 
pour la transition écologique sans mener une réflexion sur la manière dont le temps libéré est 
utilisé et sur les cadres de vie auxquels sa pratique donne accès. 
 

Des leviers efficaces pour la transition vers des modes de vie plus durables 
 

Dans une perspective de réduction des émissions de gaz à effets de serre, les résultats de 
l’Enquête Nationale Mobilité et Modes de Vie 2020 

démontrent l’importance d’agir pour réorganiser la place des déplacements dans nos vies. Pour 
cela, il faut des politiques ciblées, prenant en compte la diversité des pratiques des Français. 
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Nous proposons de concentrer les efforts sur quatre axes : 
 

1) Déplacements en proximité : agir sans attendre 30% de la population pratique l’ensemble de 
ses activités à moins de 9 kilomètres de son domicile 

(hors activités sociales) soit l’équivalent de 30 minutes de vélo. Pourtant, parmi eux, certains 
utilisent exclusivement leur voiture pour réaliser leurs trajets. Ici, le vélo et la marche sont des 
outils majeurs et réalistes pour une politique 

de décarbonation des déplacements. Cela permettrait de réserver les trajets courts en voiture 
aux personnes qui ne peuvent pas s’en passer 

(handicap, santé, âge, transport de charges ou accompagnement, etc.). 
 

2) Le rationnement des déplacements, une mesure de justice sociale et environnementale Les 
modes de vie des plus riches et des plus diplômés sont à l’origine des déplacements les plus 
importants et les plus rapides. Instaurer progressivement le rationnement des déplacements 
carbonés pour lutter contre le changement climatique participerait d’une plus grande égalité 
entre les citoyens tout en étant efficace. 
 

3) Le travail, un levier structurant pour décarboner les déplacements 41% des actifs en emploi 
ont des trajets domicile- travail de plus de 9 kilomètres, nécessitant des transports rapides 
motorisés. En termes de transition, ces actifs éloignés de leurs lieux de travail représentent un 
vrai défi. L’enquête montre donc que les politiques en faveur des modes actifs seront 
insuffisantes et que des mesures plus structurantes doivent être prises au niveau des 
organisations. 
Par ailleurs, 40% des Français sont mobiles dans le cadre de leur travail. Très peu de politiques 
sont menées pour décarboner leurs déplacements. S’il 
n’est pas possible de revoir l’organisation de tous les métiers, certaines pratiques peuvent tout 
de même être repensées de façon à réduire le temps et les distances des déplacements qu’elles 
génèrent. 
 

4) Une politique de réaménagement du territoire et de ralentissement 
des rythmes de vie 

L’enquête témoigne du fait que c’est dans les villes moyennes, entre 10 000 et 50 000 habitants, 
que les temps de déplacements sont les moins importants. 
Le caractère hors-normes de l’Île-de-France, dont les habitants ont des temps de déplacements 
particulièrement longs, est à noter. 
L’enquête montre également que les relations sociales, sont les activités qui sont effectuées le 
plus loin de chez soi. 
Ces résultats nous invitent à réinventer l’aménagement du territoire et à privilégier les villes 
moyennes, aux dépens des très grandes agglomérations, 
ainsi qu’à promouvoir une nouvelle politique des rythmes sociaux. 
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4- Rapport de CÉDRIC VILLANI, Mathématicien et député de l’Essonne 
(https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/184000159.pdf) 
 

Composition de la mission 

Marc Schoenauer Directeur de recherche INRIA • Yann Bonnet Secrétaire général du Conseil 
national du numérique • Charly Berthet Responsable juridique et institutionnel du Conseil 
national du numérique • Anne-Charlotte Cornut Rapporteur au Conseil national du numérique • 
François Levin Responsable des affaires économiques et sociales du Conseil national du 
numérique • Bertrand Rondepierre Ingénieur de l’armement, Direction générale de l’armement. 
 

 
 

Focus 4 – Une politique d’innovation de rupture dans le secteur du transport au niveau 
européen. 
  EXTRAITS 
 

“Le secteur des transports est un secteur clé de l’Union européenne, qui génère en Europe une 
valeur ajoutée brute de 548 milliards d’euros et 11 millions d’emplois. Au niveau mondial, c’est 
un secteur en croissance, notamment du fait de la croissance des populations et de leur 
concentration dans les villes. Il comprend le transport de personnes et de marchandises, et 
inclut à la fois le transport routier, ferroviaire, aérien et maritime. Ce secteur se trouve au coeur 
des promesses de l’IA : celle-ci doit permettre l’optimisation des flux logistiques par exemple 
dans le cadre de la distribution et du e-commerce, la décongestion des ports ou encore le 
renforcement de la sécurité des services de fret et du transport de personnes. Mais c’est 
autour de trois marchés clés que se concentrent à la fois les développements technologiques et 
les attentes des écosystèmes : le développement du véhicule autonome, les modes de transports 
durables, en particulier électriques, ainsi que l’émergence et l’interconnexion de nouvelles 
solutions de mobilité pour réduire la densité du trafic de certains segments”. 
 

“Le développement des véhicules autonomes constitue une des applications des systèmes 
d’apprentissages, de biomimétiques ou encore d’interactions basées sur les systèmes 
multi agents qui suscite d’ores et déjà des investissements importants de la part des 
acteurs en place. Elle est souvent considérée comme une des applications commerciales 
majeures de l’IA à grande échelle. Une étude réalisée en 2017 par le Brookings Institute a 
ainsi estimé que plus de 80 milliards de dollars avaient déjà été investis dans le véhicule 
autonome1. Ces chiffres révèlent la course technologique menée dans ce cadre, d’abord 
entre grands constructeurs mobiles, mais aussi entre les acteurs traditionnels du secteur 
et de nouveaux acteurs issus du secteur des technologies de pointe (Alphabet, Alibaba, 
Baidu).” 
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La réduction des coûts financiers et écologiques est une problématique central de 
l’automatisation dans le secteur. Les transports, qui dépendent encore massivement des 
énergies fossiles, représentent en effet 43,7 % de la consommation toutes énergies confondues 
et restent le premier émetteur de CO2 dues à la combustion d’énergie2. Le déploiement de 
systèmes intelligents doit donc faciliter le développement d’une mobilité neutre en carbone et la 
reduction du nombre de déplacements. Le développement de l’usage des véhicules électriques 
est lui aussi, au même titre que les voitures autonomes, un enjeu majeur pour le futur de 
l’industrie des constructeurs automobiles, des fournisseurs d’énergie ainsi que des collectivités 
territoriales pour l’aménagement du territoire. L’emploi de l’IA est au coeur de l’optimisation 
des ressources et des cycles de recharge des batteries au vu des usages, du déploiement des 
bornes de recharge, et du pilotage de l’exploitation du réseau électrique avec les fournisseurs. 
C’est également un domaine où l’intervention coordonnée des pouvoirs publics peut avoir un 
effet bénéfique majeur, au vu des besoins de soutien au développement initial des flottes de 
véhicules et des réseaux de recharge et du morcellement des premières initiatives”  
 

Le développement des nouveaux moyens de transport du quotidien et leur interconnexion 
(voitures, scooters et vélos en libre-service, covoiturage, logistique urbaine, etc.) est essentiel 
pour réduire la densité du trafic de certains segments. La concentration des populations en 
milieu urbain impacte fortement le besoin de transports et la qualité de vie des citoyens. De 
nombreuses études ont démontré les coûts importants (à la fois en termes de consommation de 
carburant, de pollution et de perte de temps) associés aux trajets quotidiens . L’émergence de 
solutions comme le covoiturage, l’autopartage en entreprise ou de plateformes intégrées de 
mobilité doivent permettre de réduire la congestion dans les territoires et le développement 
de nouveaux services de transports connectés. L’IA doit ainsi augmenter la capacité des 
collectivités à adapter l’offre de transports à la demande, là où les services de masse sont mal 
adaptés.” 
 

“Il apparaît essentiel de relever ces défis à une échelle européenne. L’Europe dispose en effet 
d’une infrastructure importante et de qualité, dont certains réseaux sont déjà particulièrement 
interconnectés. On peut également mentionner ici les efforts déjà réalisés au niveau 
européen sur la connectivité nécessaire au déploiement des véhicules autonomes 
(l’Institut européen des normes de télécommunications soutient le développement d’une 
approche hybride combinant ETSI ITS-G5), ou les systèmes européens de navigation par 
satellite, EGNOS et GALILEO. 
 

 Le développement de l’IA y trouve donc un terrain favorable, qui nécessitera néanmoins une 
coopération renforcée pour définir des standards communs et des partenariats entre les 
nombreux acteurs en présence – en particulier autour de l’accès aux données collectées 

par ces derniers. Une approche européenne devra également assurer la scalabilité des nouveaux 
modèles économiques développés dans ce cadre et la rentabilité d’une bataille technologique à 
forte intensité de capital.93 

                                                        
93 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 
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Une coopération franco-allemande sur l’innovation de rupture 

La coopération européenne dans le domaine pourrait s’articuler autour de deux structures 
complémentaires, poursuivant deux objectifs distincts, mais interdépendants : 
– le financement de la recherche pourrait être assuré par une agence pour l’innovation de 
rupture, qui organise et finance des projets de recherché sous la forme de défis ; 
– le développement de nouveaux produits et services pourrait être coordonné par des 
plateformes de mutualisation comprenant les nombreux acteurs du secteur. 
 

Le soutien à la recherche dans l’intelligence artificielle, notamment  pour des plateformes de 
mutualisation européennes autour des mobilités pertinentes et (qui) maîtrisent les enjeux 
opérationnels. Elles pourront être alimentées par les bases déjà publiées sur la plateforme « 
transport.data.gouv.fr » et les « points d’accès nationaux » prévus par le récent règlement 
européen sur les « services d’informations sur les déplacements multimodaux » et assurer la 
cohérence globale entre les données ainsi agrégées.  
 Elles permettront ainsi d’organiser des expérimentations, basées sur des cas d’usage concrets, 
qui nécessitent un partage de données large entre acteurs. Elles faciliteront également les 
travaux de recherche des instituts et laboratoires de recherche sur les différents domaines.” 
 

“Dans le cas du véhicule autonome, elle pourrait regrouper les équipementiers et les 
constructeurs automobiles, les gestionnaires des infrastructures routières, les opérateurs de 
réseaux Internet et mobiles, les entreprises innovantes du domaine de l’IA et des acteurs publics. 
En fonction des intérêts suscités par le projet, elle pourrait par exemple regrouper des acteurs 
issus de l’Italie, de la France et de l’Allemagne, du fait de leur importance historique dans le 
domaine de l’automobile et de la robotique” 
 

“Au-delà d’un accès privilégié à des données partagées au sein de cette plateforme, ces acteurs 
pourraient mutualiser des investissements dans des projets de développement et avec le soutien 
des acteurs publics, tester certains projets dans le cadre de « bacs à sable », à l’instar du 
partenariat franco-allemand autour de l’ouverture du premier site expérimental transfrontalier 
de tests de voitures autonomes de Metz à Merzig. Les tests réalisés dans le cadre de cette 
coopération devront permettre d’établir au niveau mondial des standards autour de 
technologies-clés relatives à l’interopérabilité des systèmes et de la connectivité des véhicules et 
d’adapter au contexte du véhicule autonome les normes automobiles par exemple, ou encore de 
définir des normes de sécurité élevées empêchant le piratage et les attaques informatiques. La 
plateforme permettra de porter de manière proactive ces débats à un niveau international, dans 
l’esprit des initiatives existantes telles que la plateforme C-Roads. 
Dans le cas du développement d’une mobilité écologique, une telle plateforme devrait réunir de 
nombreux acteurs, à la fois privés et publics, nationaux et territoriaux, et regrouper à la fois les 
données du parc motorisé, les données d’énergie, de voirie et d’applications de services aux 
usagers. Elle doit permettre de remplir les objectifs du plan climat de juillet 2017, qui vise une 
neutralité carbone des transports à l’horizon 2050 (zéro émission nette) comme conséquence de 

                                                                                                                                                                             
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;» 93. 
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l’Accord de Paris de la COP 21. En France, une telle coopération devra tirer profit du processus 
amorcé par les assises de la mobilité. La convergence de ces bases de données et de leur partage 
entre acteurs est une condition au développement de plateformes d’interconnexions 
multimodes, dont l’IA augmentera la valeur ajoutée. Dans le domaine des services de mobilités, 
les standards émergents de fait comme le General File Transport Systems (proposé initialement 
par Google), pourraient être affinés, et complétés par des standards de représentation et 
échanges de données sur les déplacements des personnes, dans des cadres de finalités 
opérationnelles bien définies et sous condition de consentement éclairé des personnes. 
 

Une politique de la donnée offensive 
 

Il convient de rappeler en premier lieu que le cadre général établi par le RGPD ne s’oppose pas 
au développement de ce secteur et qu’il n’a aucune raison d’être sur transposé autour de la 
problématique du transport et des mobilités qui est génératrice de données à caractère 
personnel. Au-delà des enjeux du véhicule autonome, une politique de l’ouverture de la donnée 
de transport et de mobilité doit être encouragée. Les États-Unis ont par exemple lancé des 
politiques d’ouverture des données ambitieuses pour soutenir le développement d’acteurs dans 
les domaines de la planification ou de l’exploitation des transports (Urban Engines, Sidewalk 
Labs…). La Chine a également affiché sa volonté de soutenir l’accès aux données par les services 
publics et ses champions nationaux. 
À ce titre, il sera crucial d’accélérer la mise en place du règlement du 31 mai 2017 complétant la 
directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil sur la mise à disposition, dans 
l’ensemble de l’Union, de services d’informations sur les déplacements multimodaux.  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32010L0040 
 

La loi mobilité de février 2018 pourrait servir de véhicule pour mettre en oeuvre le point 
d’accès national prévu par ce règlement en accélérant les termes des obligations qui sont 
échelonnées de 2019 à 2023. Cette loi pourrait par ailleurs aller plus loin que les seules données 
d’information, et se pencher sur une ouverture plus large des données. Elle pourrait prévoir une 
régulation de la diffusion et de l’usage des données de transport notamment en matière de 

formats, d’interopérabilité et d’utilisation préférentielle de logiciels libres et création de 
communs numériques. Par ailleurs, dans le cadre de la loi pour une République numérique, il 
s’agirait également d’adopter le décretd’application relatif à la liste des informations à 
transmettre et les modalités de ces transmissions par les gestionnaires du domaine public 
routier la creation d’une base de données nationale des vitesses maximales autorisées sur le 

domaine public routier. 
Cette politique d’ouverture doit bien évidemment s’accompagner d’une réflexion sur la 
protection des données des automobilistes et des voyageurs. Ainsi, sur le modèle des règles 
énoncées par la commission éthique allemande sur la conduite autonome4, une réflexion 
pourrait être entreprise le plus rapidement possible sur la protection des données personnelles 
des automobilistes et des voyageurs à l’heure de l’IA. Les enjeux en termes de personalisation 
des prix, au niveau du voyageur, de cybersécurité (attaque de type zero day), ou de sécurité tout 
court, sont majeurs. Il est capital de mettre en oeuvre des garanties pour les individus, les 
territoires et l’État à un niveau européen. 
Il s’agit également d’inciter les acteurs économiques du véhicule autonome au partage et à la 
mutualisation de données. L’objectif est d’abord stratégique pour les acteurs français et 
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européens, car c’est un moyen pour les entreprises d’un même secteur de rivaliser avec les 
géants mondiaux de la discipline. 
Le partage de données doit également être encouragé dans un souci, pour certains cas, de 
sécurité des solutions d’intelligence artificielle. S’agissant de la voiture autonome, chaque 
constructeur développe aujourd’hui de son côté ses propres modèles d’apprentissage. Pour 
assurer la fiabilité de leurs prototypes et atteindre un niveau de risque acceptable, ces derniers 
sont tenus d’envisager un maximum de possibilités : il faut par exemple collecter des données de 
roulage toute l’année pour se confronter aux variations des conditions climatiques. Par ailleurs, 
les référentiels de scénarios ne sont valables que pour une région donnée. L’ensemble de ces 
variables rend impossible l’anticipation de tous les scénarios par un seul constructeur, fut-il le 
plus avancé. Ainsi si les géants américains ont pu prendre une avance relative en la matière, ils 
sont encore loin d’un niveau de fiabilité acceptable. Partager ses données, ses référentiels de 
scénarios de conduite autonome (au moins pour partie) revient donc à s’assurer qu’en cas de 
litige, le plan de validation du véhicule concerné était à l’état de l’art et non propre à un 
constructeur. Le ministre chargé des transports pourrait à ce titre assurer une mission de 

médiation pour les entreprises qui souhaitent être accompagnées dans la contractualisation de 
leurs échanges en données. 
Enfin, en lien avec les recommandations générales du rapport, il est nécessaire de cartographier 
l’ensemble des jeux de données détenus par des entités privées et nécessaires au 
développement de l’IA. Un exemple régulièrement avancé concerne les vidéos de caméras de 
surveillance en bord d’autoroute, dont certains tronçons dépendent directement des pouvoirs 
publics. Une réflexion devra être menée concernant ces données particulièrement intéressantes 
du point de vue de l’entraînement des modèles de conduite autonome. 
 

------------------------------------------------------------------------------ 
 

5- Synthèse n° 30, Mars 2017 Mobilité et émissions de gaz à effet de serre : 
Comment construire les politiques de transports? 
 

Les transports : le secteur critique pour la réduction de nos émissions de CO2 
 

1- Les transports suscitent des attentes importantes en termes de bien-être quotidien, de 
croissance et de transition écologique. A cet égard, ce secteur est, en France, le plus émetteur de 
gaz à effet de serre. Il contribue à près de 30% des émissions nationales (hors UTCF), près de 
40% des émissions de CO2. De plus, ces émissions, dont 96% sont imputables aux transports 
routiers, avaient continué à croitre jusqu’en 2004, si bien que leur niveau actuel demeure 
supérieur de 10% à la référence 1990, alors que les émissions globales sont, elles, inférieures de 
plus de 10%. 
2-Le secteur des transports apparait ainsi comme le secteur critique pour la réussite de la 
transition carbone dans notre pays. A cette fin, la loi du 17 Août 2015 (LETCV) envisage un 
bouquet de mesures combinant : l’essor de l’électro-mobilité, la mise en oeuvre de plans de 
mobilité, l’amélioration des parcs de véhicules, l’augmentation des énergies renouvelables dans 
les différents modes de transports et le développement des alternatives à la mobilité 
individuelle (voies réservées pour les bus et les taxis, auto-partage, covoiturage, vélo). 
L’objectif fixé dans la stratégie nationale bas-carbone est de parvenir à une réduction de 29% 
des émissions correspondantes en 2028, et d’au moins 70% d’ici 2050, en mobilisant tous les 
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leviers d’action, de l’efficacité énergétique des véhicules ( « 2l/100km » en 2030) à la maitrise de 
la mobilité, en passant par le report modal. 
 

--------------------------------------------------------------------------------- 

6- Welcome to the Narcisscene Returning Humans to the Center of the Cosmos  Jun 
26, 2018 https://thebreakthrough.org/journal/no-9-summer-2018/welcome-to-
the-narcisscene, Marc Sagoff 

Lors d'une conférence à Amsterdam en 2001, le Programme international géosphère-biosphère 
(IGBP) et des groupes scientifiques affiliés ont publié ce que ses auteurs ont appelé «la 
Déclaration historique d'Amsterdam sur les sciences du système terrestre».  
 

Selon cette déclaration historique, «Un nouveau système de science environnementale mondiale 
est nécessaire.» 1 Bien que l'IGBP ait finalement fermé en raison de restrictions  financières, son 
acte le plus historique a été de proposer le concept de l'Anthropocène, une nouvelle époque 
géologique qui   soulignerait et attirerait l'attention du public quant à l importance de la 
modification du «système terrestre» par l humanité .  Paul Crutzen, qui a ensuite occupé le poste 
de vice-président de l'IGBP et qui avait précédemment remporté un prix Nobel de science 
atmosphérique, est crédité (avec Eugene Stoermer) d'avoir introduit le concept de 
l'anthropocène et préconisé son adoption par la Commission internationale de stratigraphie 
(ICS), qui est responsable de la dénomination et de la datation des périodes géologiques, des 
époques et des époques. 
 

 
Compte tenu du rythme glaciaire des événements géologiques et du temps qu'il faut pour que les 
choses se transforment en roches, vous pourriez penser qu'il ne serait pas urgent de nommer 
une nouvelle époque géologique, en particulier parce que l'actuelle, l'Holocène, a commencé il y 
a seulement environ 11 500 ans.  
Vous auriez a tort. En 2002, Crutzen a publié un article dans le magazine Nature, «Geology of 
Mankind», qui appelait les géologues «à attribuer le terme« anthropocène »au présent, l'époque 
géologique dominée par l'homme, complétant l'Holocène - la période chaude des 10 à 12 
derniers millénaires »et dont le début a à peu près coïncidé avec l'avènement de l'agriculture 
humaine2. L'idée de l'Anthropocène, que les scientifiques du système Terre ont initiée et 
préconisée, a atterri comme un météore, déclenchant une ruée parmi les universitaires. Nature a 
suivi avec un éditorial qui demandait que l'Anthropocène soit ajouté à l'échelle de temps 
géologique. "La première étape consiste à reconnaître", a expliqué la rédaction de Nature, "que 
nous sommes aux commandes." 3 

 
En réponse à la clameur, l'ICS a réuni un groupe de travail éclectique sur l'anthropocène (AWG), 
comprenant Crutzen et de nombreux autres scientifiques, pour présenter une recommandation. 
Le groupe de travail a eu du mal à s'entendre sur une démarcation entre l'Anthropocène et 
l'Holocène actuel: par exemple, le « Columbian Exchange », la révolution industrielle ou 
l’explosion du premier engin atomique. Mais le résultat des délibérations de l’AWG –soit 
déclarer une nouvelle époque pour « rendre hommage à l’Homme » - n’a jamais été mis en doute. 
"Nous ne sommes pas si chétifs, après tout", a fait remarquer un climatologue. «Nous devenons 
des acteurs du temps géologique.» 4 
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Si l'ICS déclare l'Anthropocène comme une nouvelle époque, il inversera d'un coup trois grandes 
humiliations que la science a infligées à l'humanité. Premièrement, cela redonnera à l'humanité 
l'importance qu'elle pensait avoir quand les gens croyaient que la Terre et l'humanité avaient 
été créées à peu près au même moment. L'Anthropocène, comme Erle Ellis et ses collègues l'ont 
écrit, «divisera l'histoire de la Terre en deux parties: l'une dans laquelle les humains sont une 
superpuissance géologique - une époque appelée l'Anthropocène - et l'autre englobant tout ce 
qui s'est passé avant que notre espèce n'ait une influence majeure sur Le fonctionnement de la 
Terre. "5 

 
Deuxièmement, il corrigera l'humiliation imposée par Darwin, qui considérait l'humanité comme 
une brindille mineure sur l'arbre de vie, en reconnaissant l'Homo sapiens comme un colosse si 
puissant qu'il impacte  des dizaines de milliers d'espèces et provoque autant d'extinctions que le 
monde. n'a jamais connu. Troisièmement, il ramènera la Terre à sa position ptolémaïque. Les 
anciens astronomes considéraient le cosmos comme un système ordonné qui tournait autour de 
la Terre, qu'ils considéraient comme orageux, turbulent, intempérant, violent, féroce et 
capricieux. La science du système terrestre transforme la Terre en cosmos - un système ordonné 
et autorégulé qui tourne autour d'une humanité capricieuse. Il accomplit une révolution contre-
copernicienne.6 
 

Contre la croyance que les humains sont une création spéciale de Dieu, Charles Darwin a 
soutenu que les êtres humains descendaient de créatures semblables à des singes. «La principale 
conclusion à laquelle est parvenu cet ouvrage, à savoir que l'homme est issu d'une forme 
faiblement organisée, sera, je le regrette, une très désagréable affirmation pour beaucoup», 
écrit-il dans « The Descent of Ma »n (1871). «Mais il ne fait guère de doute que nous descendons 
de barbares.» 11 C'est la vision biblique décrite dans le Psaume 8 que Darwin contredit 
spécifiquement, à savoir que Dieu éleva les êtres humains au-dessus du reste de la création: 
 

Le psaume 8 dit exactement ceci. 
 

« Qu'est ce que l homme pour que tu te souviennes de lui 
Et l humain que tu examines? 

Tu l'as fait presque Dieu 

tu l'as couronné d'importance et d'éclats  
Tu le fais régner sur la construction de tes mains  
Tout 
Tu lui as mis à ses pieds  
Toutes les brebis et les boeufs  
et aussi les bêtes des champs 

L'oiseau du ciel 
et le poisson des mers qui trace sa route dans l'eau 

Oh ton nom YHWH Adonaï 
Si magnifique sur toute la terre » 
 

 
Une reconnaissance officielle de l'Anthropocène donnerait à penser comme le Psalmiste, 
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l'Homo sapiens comme une force si puissante qu'elle provoque autant d'extinctions que le 
monde n'a jamais connu. L'Anthropocène récupère le pouvoir et la domination des êtres 
humains qui, au rythme de Darwin, loin d'agir comme des frères et sœurs des singes, 
règnent donc sur les plantes et les animaux sauvages qu'ils vont bientôt tuer la plupart 
d'entre eux. 
 
Le fait que l'humanité entre dans une «sixième extinction de masse» au même titre que les cinq 
événements d'extinction antérieurs au cours des cinq derniers milliards d'années, chacun ayant 
entraîné la perte de plus de 75% des espèces estimées, est connu de la science depuis de 
nombreuses décennies .12 

 En 1979, Norman Myers, un biologiste britannique, a prédit dans The Sinking Ark qu'en 2000, 
un million d'espèces disparaîtraient.13 En 1981, un article du magazine Science commença: «À 
la fin du siècle, jusqu'à des millions d'espèces de plantes et d'animaux disparaîtront de la surface 
de la terre. »14  
En 1993, le biologiste de Harvard EO Wilson estimait que la Terre perdait environ 30 000 
espèces par an.15 En 1995, Richard Leakey et Roger Lewin, dans leur livre influent The Sixth 
Extinction, a établi un taux d'extinction entre 17 000 et 100 000 espèces par an.16 Peter Raven, 
alors directeur du Missouri Botanical Garden, dans un article intitulé «The Politics of Preserving 
Biodiversity», écrivait en 1990, «J'évalue l'extinction de peut-être 65 000 espèces de plantes, un 
quart du total mondial, au cours des prochaines décennies. »17 

 En 1998, l'American Museum of Natural History a publié une enquête auprès de 400 experts en 
sciences biologiques qui a révélé« que sept biologistes sur dix croient que nous sommes au 
milieu d'une extinction massive des êtres vivants. » 

 
Dans les meilleures revues scientifiques, des centaines d'articles ont confirmé la terrible réalité 
de la sixième extinction de masse. Une analyse de 2011 publiée dans Nature répondant 
affirmativement à la question «La sixième extinction massive de la Terre est-elle déjà arrivée?» a 
été cité par plus de 1 750 publications scientifiques.18 

 En 2017, trois biologistes, dont Paul Ehrlich, ont décrit la situation comme une 
«annihilation biologique» afin de «mettre en évidence l'ampleur actuelle du sixième 
événement d'extinction majeur de la Terre» 19. 
 
Quelle meilleure preuve qu'une extinction de masse pourrait-il y avoir du pouvoir, de la 
domination et de la suprématie évolutionnaire de l'Homo sapiens sur tous les êtres vivants? Le 
problème est que le nombre de corps est manquant20. Rien ne prouve que des extinctions se 
soient produites à une ampleur qui confirmerait même à distance les prédictions des années 
1990 ou l'affirmation selon laquelle nous sommes au milieu d'un événement d'extinction de 
masse.21 
 

 
L'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), une organisation scientifique 
très respectée, garde un œil sur le nombre d'espèces disparues. La base de données de la Liste 
rouge de l'UICN de 2017, qui examine environ 24230 espèces de plantes, répertorie environ 118 
d'entre elles comme disparaissant depuis 1500, tandis que 35 autres ont disparu dans la nature 
mais survivent en culture. Une extinction massive parmi les 24 230 espèces végétales étudiées 
nécessiterait la perte de 18 000 d'entre elles. Compte tenu des extinctions observées, au rythme 
actuel, l'extinction de ces 18 000 plantes prendrait plus de 70 000 ans. 
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Examiner les  insectes, de loin le plus grand groupe faunique de la nature. 
 

 Les entomologistes ont de bonnes informations sur les papillons, les coléoptères tigres, les 
libellules et les demoiselles. Plus de 25 250 de ces espèces ont été évaluées; seules trois sont 
connus pour s'éteindre au cours des 500 dernières années22. Une extinction massive prendra 
donc trois millions d'années, bien que certaines données soient difficiles à évaluer. 
 
Si les plantes et les insectes ne suffisent pas regarder les animaux. L'UICN gère des données sur 
67 222 animaux. Il en répertorie 748 comme éteints depuis 1500 et 34 autres comme éteints à 
l'état sauvage. Pour qu'une extinction de masse dépasse 67222 animaux, 50 000 d'entre eux 
devraient disparaître, ce qui prendrait plus de 25 000 ans.En dernier ressort , l’UICN estime 
qu’environ 900 espèces végétales et animales - 150 plantes et 750 animaux - ont disparu depuis 
l’année 1500. Si l’on «mesure» ces chiffres, 1 000 espèces ont disparu au rythme d’environ deux 
espèces par an au cours des  500 dernières années dans un échantillon d'environ 100 000 
espèces. Une «extinction de masse» à ce rythme prendra 34 250 ans.23 

 
Néanmoins, une recherche Google Scholar de l'expression "sixième extinction de masse" génère 
près de 6 000 visites, dont presque toutes confirment qu'un tel événement d'extinction est 
encours . Dans ce vaste consensus scientifique, il est difficile de trouver un seul article qui 
remette en question les prédictions d'extinction des années 1990. Les articles contraires sont 
souvent refusés à la publication, ont constaté les biologistes Peter Kareiva et Michelle Marvier, 
car les critiques s'inquiètent «autant des retombées politiques et des erreurs d'interprétation 
potentielles du public que de la validité et de la rigueur de la science» 24. 
 
La croyance que le monde s'est engagé dans une sixième extinction de masse est basée sur la 
théorie, pas sur les données. Le premier modèle, que la plupart des écologistes défendent, 
provient de la théorie de la biogéographie insulaire présentée en 1967 par Robert MacArthur et 
EO Wilson.25 
 

 MacArthur et Wilson ont fait valoir que le nombre d'espèces qui viendraient s’installer  sur une 
île (le «taux d'immigration») tomberait  au fil du temps "parce que plus d'espèces s'établiront, 
moins d'immigrants appartiendront à de nouvelles espèces."  Inversement, «la courbe 
d'extinction doit en revanche augmenter», ont-ils estimé, car plus il y a d'espèces qui colonisent, 
«plus il y a d'extinction» et plus il y a de chances que chacune succombe à «un accident 
écologique et génétique».  La théorie de la biogéographie insulaire, bien que centrée sur les îles, 
est souvent utilisée pour modéliser des fragments de biodiversité naturelle entourés par le 
développement humain sur le continent également. 
Sur la base de cette théorie, il n’est pas exagéré de tirer des prédictions selon lesquelles la moitié 
des espèces mondiales ont disparu au cours du siècle ou des deux derniers. Dans le sillage du 
commerce mondial, les espèces introduites dans les îles océaniques ont au moins égalé le 
nombre d'espèces établies sur ces îles26.  
La théorie démontre mathématiquement qu'avant ces introductions, le nombre d'espèces que 
l'île pouvait entretenir était déjà en équilibre et saturé. .27 Il s'ensuit conceptuellement que le 
nombre d'extinctions d'espèces indigènes ou introduites doit donc compenser le nombre 
d'introductions. Étant donné que les espèces indigènes sont souvent endémiques et que les 
espèces introduites sont cosmopolites, pratiquement toutes les espèces insulaires, mais aussi les 
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espèces adventices auront disparu ou tomberont quelque part le long de la trajectoire vers 
l'extinction. 
 
Quelques écologistes se sont opposés à cette conception , constatant, par exemple, que les 
preuves empiriques «soutiennent de manière écrasante l'ouverture des communautés aux 
nouvelles espèces, même à de petites échelles spatiales où les espèces interagissent et les 
influences de la concurrence et de l'offre de ressources devraient être les plus fortes» 28. Dans 
une lettre publiée dans Nature en 2011, l'éminent écologiste Stephen 
Hubbell  https://www.nature.com/articles/nature09985 a remis en question la fiabilité de la 
théorie de l'équilibre de la biogéographie insulaire comme base d'estimation des taux 
d'extinction et comme pilier des sciences de la conservation. "Les taux d'extinction estimés à 
partir de la SAR [relation espèce-zone] sont tous surestimés", écrit-il avec le co-auteur Fangliang 
He. 29 

 
Mais tout argument à contre-courant basé sur des preuves empiriques est rapidement rejeté. 
«Ils sont soit vénaux soit stupides», a déclaré Stuart Pimm, un éminent spécialiste de l'extinction, 
à propos de ceux qui ont osé remettre en question les estimations plus élevées des pertes 
d'espèces.30 Une augmentation temporaire du nombre d'espèces dans un environnement 
insulaire, peu importe combien de temsp elle dure, ne représente pas une augmentation de la 
richesse en espèces mais plutôt un «temps de latence jusqu'à l'extinction» ou une «dette 
d'extinction». Les écosystèmes, (…) "peuvent mettre du temps à s’équilibrer." 31 En 
conséquence, aucune preuve ne pourrait jamais infirmer la théorie de la biogéographie insulaire, 
tout comme aucune preuve ne l’a jamais confirmée. 
 
 

La deuxième théorie qui prétend montrer que le monde est au milieu d'une sixième extinction 
de masse fait valoir que les taux d'extinction actuels - disons, depuis 1500 - sont bien plus élevés 
que les taux «normaux» qui prévalaient entre les extinctions de masse précédentes. Dans cette 
approche, ce qui importe n'est pas le taux d'extinction actuel (qui peut être négligeable et éclipsé 
par la spéciation) mais la différence entre celui-ci et le taux d'extinction «normal» ou «de fond», 
dont la mesure a fait l'objet d'une attention considérable dans le Littérature. 

Supposons que cela soit vrai. Et alors? Aux taux actuels (disons, deux pour 100 000 espèces, ou 
20 pour un million d'espèces par an), une extinction massive prendra environ 37 500 ans, en 
supposant qu'aucune nouvelle espèce n'évolue pour prendre sa place. Les scientifiques disent 
que nous sommes au milieu de cet événement catastrophique. Pourquoi? Qu'un événement 
d'extinction massif prenne encore plus de 37 500 ans à des taux «normaux» ou «de fond» n'est 
pas pertinent. 
Malgré tout  respect accordée à la sixième extinction de masse, l'humanité peut être inférieure 
aux autres espèces, ou du moins impuissante contre elles, comme le montrent bien les dizaines 
de milliers de plantes et d'animaux qui naviguent à travers le monde sur “le centime humain”, 
montent  sur des bateaux et des avions, et établissent des populations où bon leur semblent, que 
la population humaine locale les veuille ou non.  

Parce que tant d'espèces côtoient le commerce humain, le nombre d'espèces, ou «richesse en 
espèces», dans les communautés écologiques est resté stable ou a même augmenté au cours du 
siècle ou des deux derniers, comme les études l'ont montré de façon constante. Michael 
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Rosenzweig, éminent biologiste de l'Université de l'Arizona, a découvert que «les diversités 
locales se dirigent vers des états stables beaucoup plus élevés» 33. 
Prenons, par exemple, la Grande-Bretagne, le centre de la science du système terrestre. Dans ce 
pays, le nombre de plantes exotiques dans la nature est égal ou supérieur au nombre de plantes 
indigènes; ces groupes ne peuvent pas être distingués sur le plan biologique (c'est-à-dire en 
termes de «fonctionnement») mais uniquement sur le plan historique. Le nouvel atlas de la flore 
britannique et irlandaise a trouvé 1407 espèces de plantes indigènes et 1155 «néophytes» ou 
non indigènes34. »35  

Chris Thomas, biologiste à l'Université de York, a observé que« plus de nouvelles espèces 
végétales ont vu le jour en Europe au cours des trois derniers siècles qu'il n'a été prouvé qu'elles 
s'éteignaient au cours de la même période »36. 

 
Un processus  similaire est vrai dans îles océaniques en général. Le biologiste Dov Sax et ses 
coauteurs ont observé «une augmentation très constante, approximativement double, de la 
richesse en espèces des plantes sur les îles océaniques» en raison des introductions et des 
invasions de plantes.37 Les environnements continentaux montrent la même tendance à 
l'augmentation de la biodiversité végétale. Selon une étude, «Au total, 13 168 espèces végétales. . 
. ont été naturalisés quelque part sur la planète en raison de l'activité humaine. »38 Les 
introductions connues de plantes naturalisées sont environ 100 fois plus nombreuses que les 
extinctions connues. Rien ne prouve que les invasions de plantes soient la seule cause de 
l'extinction des plantes.39 

 
Comme l'a suggéré Peter Kareiva, il se peut que «la nature soit plus résistante qu'on ne le pense 
généralement 40». Mais un autre point de vue est que les êtres humains sont moins omnipotents 
qu'on ne le pense généralement. Nous plaçons l'agence dans le mauvais quart - avec les humains 
et non avec le reste de la création - lorsque nous observons la propagation d'espèces non 
indigènes dans le monde entier. Ils sont aux commandes. Si vous voulez concevoir la place de 
l’humanité dans la nature, ne pensez pas aux plantes et aux animaux placés sous notre pied mais 
aux champignons qui s'y trouvent. 

L'émergence de la science du système terrestre et la déclaration de l'anthropocène qui 
l'accompagne sauvent et apaisent l'ego humain de la détresse du temps profond et de la 
descendance darwinienne. La science du système terrestre restaure également l'humanité à sa 
juste place au centre du cosmos. Les progrès de l'analyse du système terrestre, écrit un éminent 
scientifique de la nature, "aboutiront bientôt à une deuxième révolution" copernicienne ": 
Cette nouvelle révolution sera en quelque sorte un renversement de la première: elle nous 
permettra de regarder en arrière sur notre planète pour percevoir une entité dynamique unique, 
complexe, dissipative, loin de l'équilibre thermodynamique - le «système Terre». Cela pourrait 
bien être la seule tentative réussie de la nature pour construire un complexe géosphère-
biosphère robuste (l'écosphère) dans notre Galaxie, surmonté d'une forme de vie qui est 
convenablement adaptée pour expliquer l'existence de ce complexe, et de lui-même41. 
C'est la première règle de rationalité que la raison reconnaisse ses limites. C'est pourquoi Adam 
Smith a mis en garde contre «l'homme du système» qui pense en savoir suffisamment sur le 
fonctionnement d'une économie pour la diriger ou la gérer. Combien plus folle Smith aurait 
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pensé la prétention de ceux qui croient en savoir suffisamment sur le fonctionnement du 
système terrestre, quoi que cela puisse signifier, pour définir des «limites planétaires» et un 
«espace de fonctionnement sûr»! 

 
La science du système terrestre considère le système terrestre comme une boîte noire perturbée 
ou rompue par l'activité humaine. Les scientifiques du système terrestre soutiennent que leur 
discipline est essentielle si l'humanité veut bien comprendre cette boîte pour éviter de la 
renverser. Les scientifiques du système terrestre s'autonomisent en citant tout ce qu'ils (et donc 
nous) ne savent pas sur la géosphère et la biosphère, car celles-ci ont évolué en un seul système 
intégré et interactif. Ils n'ont pas encore découvert ce que signifient ces concepts; nous ignorons 
leur ignorance à nos risques et périls. 
Au fil des décennies, les écologistes théoriciens ont tenté d'appliquer des concepts tels que la 
«coévolution», les «systèmes adaptatifs complexes», les «bassins d'attraction» et ainsi de suite 
aux environnements locaux, mais leurs efforts n'ont pas été couronnés de résultats empiriques. 
Le génie de ces termes réside dans leur impénétrabilité. Selon l'écologiste Mark Vellend, 
«l'écologie est largement perçue comme un casier théorique et conceptuel» sans «aucune 
régularité sous-jacente connue dans ses processus de base» 42. 

 
En comprenant «la structure, le fonctionnement et l'évolution de la biosphère de la Terre dans 
son ensemble», la science du système terrestre propose d'étendre le même éventail de concepts 
au système terrestre que les écologistes n'avaient pas été en mesure de rendre opérationnels, 
voire intelligibles par rapport à l'environnement.  

 
Les écologistes, en revanche, ont vu des résultats lorsqu'ils appliquent la réflexion de cause à 
effet pour trouver des solutions techniques aux problèmes environnementaux. Parce que 
certains aérosols appauvrissent la couche d'ozone protectrice, par exemple, des substituts ont 
été trouvés. Parce que la combustion de combustibles fossiles crée un «effet de serre» qui 
augmente les températures mondiales et, avec eux, le niveau de la mer, les scientifiques ont 
travaillé pour améliorer les combustibles non fossiles - par exemple, l'énergie nucléaire, ainsi 
que la technologie de stockage d'énergie qui peut faire des sources intermittentes de l'énergie, 
comme l'énergie éolienne et solaire, plus pertinentes. Étant donné que le ruissellement d'azote 
provenant des fermes provoque l'eutrophisation, les scientifiques ont trouvé des moyens pour 
les agriculteurs d'utiliser moins d'engrais et de créer des tampons. Ce type de pensée de cause à 
effet, au cas par cas, souvent linéaire et mécaniste, a entraîné des gains impressionnants en 
matière de qualité de l'air et de l'eau aux États-Unis et ailleurs. 
Les partisans de l'avènement de l'Anthropocène dénigrent parfois ce type de résolution de 
problèmes. Ce n'est pas assez holistique. «L'anthropocène concerne les impacts humains sur le 
système terrestre, pas sur l'environnement», écrit un éminent théoricien de l'anthropocène43. 
problèmes qui pourraient céder la place à des solutions technologiques. 

L'historien de l'environnement Donald Worster a écrit que «chaque génération. . . écrit sa propre 
description de l'ordre naturel, qui révèle généralement autant sur la société humaine et ses 
préoccupations changeantes que sur la nature. »44 Pour les pessimistes néo-malthusiens de la 
seconde partie du 20e siècle, l'ordre naturel était un canot de sauvetage . Ce qui importait était 
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sa capacité de charge, que l'économiste écologique Herman Daly a compare à sa ligne 
“Plimsoll”,(Ligne de flottaison)  c’est à dire le poids qu'elle pouvait déplacer sans couler.45 Les 
scientifiques ont averti que la consommation dépassait déjà largement ce que la nature pouvait 
fournir et ne ferait qu'augmenter à mesure que les populations croissaient et se standardisaient.. 
Ainsi, The Population Bomb, un best-seller publié par Paul Ehrlich en 1968, a commencé: «La 
bataille pour nourrir toute l'humanité est terminée. Dans les années 1970, le monde connaîtra 
des famines - des centaines de millions de personnes vont mourir de faim malgré tous les 
programmes de crash lancés actuellement. À cette date , rien ne peut empêcher une 
augmentation substantielle du taux de mortalité dans le monde. » 

 
L'effondrement de la civilisation dans les années 1970 était non seulement imminent et 
inévitable, mais aussi nécessaire et essentiel46. Il  apparut comme une conséquence logique de 
la description scientifique de l'ordre naturel. Si l'on suppose que les ressources naturelles du 
monde et sa capacité d'absorption des déchets sont fixes et limitées, il s'ensuit que si les gens 
consomment ces stocks et remplissent ces puits à un rythme croissant, la civilisation doit 
finalement atteindre un plafond et s'effondrer rapidement à un niveau bas. niveau. Plusieurs 
modèles informatiques l'ont démontré à l'époque car c'est une vérité conceptuelle. 

 
Les prédictions des néo-malthusiens du 20e siècle se sont révélées spectaculairement fausses, ce 
qui peut expliquer pourquoi elles sont rarement répétées par les scientifiques du système 
terrestre d'aujourd'hui. Ces scientifiques apportent au monde la bonne nouvelle que la nature 
«contient en elle la possibilité d'une amélioration humaine-Terre mutuellement harmonieuse.» 
47 Selon le scientifique du système terrestre Clive Hamilton, le pouvoir de choisir est le nôtre. Il 
fait valoir que «du côté de la responsabilité sont rassemblées les armées de connaissances 
scientifiques sur les limites physiques de la Terre». Contre ceux-ci sont «mobilisés les armées 
d'avarice intrinsèques à une structure économique motivée par le profit» 48. 

 
La bonne nouvelle est qu'il existe un espace de fonctionnement sûr pour l'humanité. Il y a un 
port vers lequel la science peut diriger la Lifeboat Earth. Selon quatre éminents scientifiques de 
la Terre, leur enseignement est «explicitement basé sur le retour du système terrestre dans le 
domaine de l'Holocène, l'enveloppe environnementale dans laquelle la civilisation 
contemporaine s'est développée et a prospéré.» 49 
La science environnementale de la fin du 20e siècle était la science de l'Ancien Testament; la 
science environnementale du début du 21e siècle est la science du Nouveau Testament. L'Ancien 
et le Nouveau Testament concordent dans leur mythe de création et leur récit de la chute de 
l'homme. La science de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament s'accorde à dire que la 
création s'est achevée avec l'Holocène, la période chaude qui a commencé il y a environ 11 
millénaires. À son crédit, James Ussher avait presque raison. 

 
Ce Holocène bienveillent a fourni pratiquement un jardin d'Eden pour l'humanité jusqu'à ce qu'il 
goûte au fruit de la technologie, qu'il a mangé au début de la révolution industrielle et dévoré 
après la Seconde Guerre mondiale. Cela a conduit à la grande accélération qui a maudit la Terre 
et a produit la sixième extinction de masse et d'autres catastrophes mondiales, y compris la 
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famine, la sécheresse, les fléaux, les inondations et la guerre de chacun contre tous. Tous ceux 
qui n'étaient pas dans un déni de la science étaient d'accord là-dessus. 
Les sciences environnementales de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament se séparent 
sur la suite. Ils diffèrent fondamentalement dans leur eschatologie. Selon la science de l'Ancien 
Testament, après la Grande affliction des années 1970, la Terre est entrée dans ses derniers 
jours; l'humanité a été détruite et le monde a continué sans nous.50   Selon la science du 
Nouveau Testament, l'homme du système est né de la terre maussade pour amener l'humanité 
dans les limites planétaires. Buckminster Fuller a écrit que la Terre n'est pas venue avec un 
manuel d'instructions. Les scientifiques du système terrestre ont découvert que le pouvoir leur 
appartenait d'en écrire un autre. 
Lorsque l'ICS reconnaît l'Anthropocène comme une époque chronostratigraphique / 
géochronologique (de préférence pendant l'Avent ou peut-être Pâques), il doit également trier 
l'échelle de temps géologique en trois époques: création, chute et rédemption. Ce type de 
révision est la conséquence logique ou conceptuelle de l'annonce de l'Anthropocène. La science 
du système terrestre doit racheter les générations futures des péchés de leurs ancêtres. 

Since the time of Hutton, geology has struggled to study the Earth as a scientific object separate 
from the religious, ideological, and political persuasions of the day. With the Anthropocene, that 
struggle, such as it was, is over. By enshrining the Anthropocene, geologists are asked to name 
an epoch ad hoc and ex ante, in prospect rather than in retrospect, in view of the future not of 
the past, in order to take sides in what Hamilton calls “this titanic struggle over how to use our 
agency.” The point of the naming act originates in the Manichean conflict between “the armies of 
insight” and “the forces of avarice.” In the Anthropocene, the agenda and the science are, once 
more, the same thing. 

Depuis l'époque de Hutton, la géologie a du mal à étudier la Terre en tant qu'objet scientifique 
distinct des convictions religieuses, idéologiques et politiques de l'époque. Avec l'Anthropocène, 
cette lutte, est terminée. En consacrant l'Anthropocène, les géologues sont invités à nommer une 
époque ad hoc et ex ante, en perspective plutôt qu'en rétrospective, compte tenu de l'avenir et 
non du passé, afin de prendre parti dans ce que Hamilton appelle «cette lutte titanesque pour 
savoir comment d'utiliser notre agence. " Le point de l'acte de dénomination trouve son origine 
dans le conflit manichéen entre «les armées de la perspicacité, de la conscience » et «les forces 
de l'avarice». Dans l'Anthropocène, l’action et la science sont, une fois de plus, la même chose. 
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Emissions de CO2 liées à la mobilité domicile-travail : une double lecture par le lieu de résidence 
et le lieu de travail des actifs à Lyon et à Lille 

Louafi Bouzouina2, Bernard Quetelard3 et Florence Toilier 
 

Dans un contexte de fortes contraintes financières, énergétiques et environnementales, réduire 
la consommation d’énergie fossile dans le domaine des transports devient non seulement une 
urgence mais impose un changement de paradigmes en termes de politiques de transports. Il ne 
suffit pas aujourd’hui d’améliorer l’offre ; cibler la demande de déplacements et impulser des 
changements de comportements devient indispensable. En particulier, la mobilité domicile-
travail structurante des pratiques de déplacement est aussi fortement émettrice de CO2. En 
combinant données de recensement et enquêtes ménages déplacements dans deux aires 
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urbaines de structure assez différente, Lille et Lyon, notre objectif est de mesurer les émissions 
de CO2 liées à la mobilité domicile-travail, et d’identifier les zones les plus émettrices du point 
de vue des résidences mais aussi des emplois dans les deux contextes étudiés. Les résultats sont 
discutés dans une perspective d’élargissement et d’amélioration des démarches collectives 
(PDE/PDIE) centrées sur les migrations domicile-travail. Ils permettent par ailleurs de mettre en 
avant quelques facteurs explicatifs et de questionner le rôle que pourrait tenir la forme urbaine, 
à travers les centralités et la spécialisation fonctionnelle, dans la réduction des émissions de 
CO2. 
 

--------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8- 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 
 

 
“Les preuves croissantes du changement climatique sont de plus en plus fortes pour être 
ignorées. Si le 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 intrenationales.” 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. 
 
Le premier pilier d'un plan de dividendes carbone est une taxe croissante sur les émissions de 
dioxyde de carbone, à mettre en œuvre dès  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. Des dividendes carbones 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 “des quantifications  Carbone” aux frontières 
 

 “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 
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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.” 
 

Argument politique : Aider les américains de la classe  (…) 

 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 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 ». 
 
Le but politique est pour les républicains de « 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 du commerce et de l' 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 
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 » 
 
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. 
 
Deuxièmement, le plan offrirait aux entreprises, en particulier celles du secteur de l'énergie, la 
prévisibilité qui leur fait 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. » 

 
« 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 
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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 
“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 portée”  
 
Le projet républicain a aussi une visée géopolitique  
 
“Notre (la dependence US) 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. 
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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” 
 
Le document est pésenté comme porteur “d’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.” 
 

Pour finir, ” 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. “ (Tr. Grico)  
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