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Compte-Rendu des échanges de la séance 

 
Atelier Expérimental IMUalpha – Second Cycle 

Interdisciplinarité et usages de l’énergie 
 
Nicolas Phillibert  
Fait le parallèle avec le projet Smart Electric Lyon  
Biais dans la sélection de la population qui participe à l’échantillon du premier projet, du 
démonstrateur. Quelle représentativité et quelle est la situation au Japon puisque c’est le cas 
dans le démonstrateur lyonnais ?  
 
De même au Japon la population est majoritairement aisée, même s’il existe des appels 
d’offre par les pouvoirs publics pour intégrer une population la plus variée possible. Le biais 
est donc connu et identifié mais existant.  
 
Jean-Christophe Bourgois 
Quartier de Confluence avec le NEDO et Toshiba et un CEMS qui va être mis en place 
également par les japonais justement.  
 
La parole est donnée aux deux discutants  
 
Jean Daniélou pour Elvan Arik 
Pratiques énergétiques en Turquie : cette querelle des factures n’est-elle pas associée à ces 
transitions énergétiques mentionnées ?  
 
Elvan Arik : oui ces nouvelles arrivées ont été vécues assez facilement alors que la seconde 
transition qui concerne le chauffage individuel vers le chauffage collectif a été lui plus 
difficile à vivre. On  assiste à une sorte de nostalgie technique, qui conduit à des pratiques 
contre-productives (par exemple, utilisation du chauffage d'appoint, alors même que pas 
d'intérêt économique pour des populations fragiles économiquement). 
 
Jean Daniélou 
C’est donc à la population de supporter une modernisation qu’elle n’avait pas forcément 
choisie, en tout cas pour les habitants des logements sociaux. 
A l’opposé, se trouve le modèle japonais où le changement est plus volontaire.  
 
Jean-Christophe Bourgeois  
Reproduction de nos erreurs françaises avec nos villes nouvelles uniquement tournées sur la 
fonction résidentielle dans le cas de la ville nouvelle turque. 
Alors que la complémentarité des usages et des fonctions (commerciales, de bureaux, 
résidentiels, de transports etc.) est une clé pour les problèmatiques énergétiques (revente 
d'énergie entre bâtiments par exemple. C’est ce qui est très bien fait dans le quartier de 
Confluence.  
Un autre levier important est le fait de donner des mallettes au citoyen pour agir dans 
l’immédiat et non pas avec des tablettes ou des factures deux mois après : c’est trop tard ! Il y 
a une  nécessité d'interaction immédiate. 
Les comportements humains sont variés et immédiats, il doit en être de même pour les 
solutions qu’on leur offre. La communication et l’internet des objets sont primordiaux pour y 
parvenir, et permettre cette adaptabilité continue. 
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Question de Nicolas Lepêtre à Jean-Christophe Bourgeois  
Au Japon il ne peut pas y avoir d’échange d’énergie d’un bâtiment à l’autre c’est interdit, 
qu’en est-il en France ?  
 
Jean-Christophe Bourgeois   
Existe puisque politique de rachat d’électricité produite par foyer par EDF / GDF mais ces 
dernières années a nettement diminué pour des questions budgétaires mais l’autoproduction 
de l’énergie par foyer reste primordiale dans les politiques actuelles en France. Les micro 
grids à l’échelle des quartiers vont donc se mettre en place.  
 
Questions diverses du public 
 
Parfois les intérêts plus pour le réseau lui même que pour les acteurs ?  
 
Selon la thèse de Renaud Vincent les éco-quartiers sont particulièrement rentables pour les 
acteurs, les promoteurs…  mais parce qu'il y a des aides.  
Il en va de même au Japon : sans les subventions de l’Etat ce n’est pas rentable encore même 
s’ils espèrent y arriver un jour.  
 
Jean-Christophe Bourgeois  
A Roanne, il y a la mise en place d'un contrat CPE Contrat de Performance Energétique 
actuellement GDF, grâce à l’IBMBP, on ramène la consommation réelle à une consommation 
de référence… 
Chaque année cette comparaison est donc réalisée pour pouvoir faire le bilan avec le client. Si 
l’objectif n’est pas atteint, GDF paye un malus au client et si l’objectif est atteint le bonus est 
partagé entre le client et GDF.  
 
Benoit Garnier demande au public son impression quant au fait d’être des citoyens, des 
humains vus comme des consommateurs d’énergie, des acteurs ayant certaines attitudes 
psychologique, etc. 
 
Claire Revol : Souvent le sentiment de la peur est présent quand on parle de la réduction 
d’énergie. Méconnaissance de la consommation de chaque appareil dans l’espace domestique 
en général. Pas besoin de passer par des systèmes infantilisants comme avec les avatars 
d’animaux il faut surtout donner aux citoyens des moyens concrets d’agir dans l’immédiat et 
pas après coûts.  
 
Jean Daniélou 
Exemple de Cité Carrie et Cité Perrache. Comment faire pour que la technologie ne soit pas 
imposée, ne soit pas intrusive ? Pour prendre en compte les comportements déjà existants, 
c’est ce que prétends faire GDF Suez.  
 
Jean Christophe Bourgeois 
Imposer des choses aux gens c’est les inciter à détourner le système. Il faut donc leur laisser 
les manettes mais cela n’interdit pas d’autres paradoxes (bricolage, déviance, irrationalité 
dans les usages).  
  



	   3	  

Le système de la carotte avec un système de points (comme au Japon) et de gain d’argent peut 
intéresser certaines personnes mais pas toutes. Il faut toutefois, toucher les gens au 
portefeuille pour les impliquer dans ces efforts de réduction de la consommation énergétique.  
GDF Suez prend un risque avec la signature de ses contrats (exemple de Roanne) mais les 
retombées à longs termes seront positives.  
 
Jérôme Michalon à Jean Daniélou  
Le rôle de sociologue en entreprise ? Qu’est ce que le sociologue fait que le marketing ne 
faisait pas ? Quelle est la plus-value pour l’entreprise ?  
Distinction entre usagers et clients ?  
 
Ok la dimension marketing est présente mais une question comme le gaz de schiste comment 
est-elle traitée ? Sociologie du jeu d’acteurs et méthode de la controverse. Description de 
l’objet technique dans son environnement social. 
Evaluer les marchés en lien avec les pratiques.  
Sur un compteur comme Gaspard (compteur intelligent mis en place par GRDF) la part du 
marketing social est présente mais pas suffisante, le sociologue ouvre beaucoup plus sur toute 
la chaîne derrière.  
 
Remarque : présentation de Nicolas et Benoit très intéressante mais paradoxe sur la 
conclusion sur la sociologie des pratiques sociales et sur la sociologie des sciences et 
techniques qui pourraient être utilisées. Comment est-ce repris dans la littérature que vous 
mobilisez ?  
 
Romain Sauzet 
Peut-on imaginer des objets malléables, c'est-à-dire sur lesquels on pourrait revenir après-
coups, en fonction des différentes situations dans lesquels ils seraient installés? Une meilleure 
adaptation aux populations et ainsi envisageable.  
 
Jean Christophe Bourgeois 
Une interopérabilité entre les bâtiments est nécessaire pour gagner en efficience comme c’est 
le cas actuellement avec les smartphones. Et le smartphone aura une place encore plus 
prépondérante par la suite.  
 
	  
	  


