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Introduction 
u  L’enjeu de maîtriser la consommation d’énergie des 

habitants s’est imposé depuis les années 1980 puis a été 
renforcé suite à l’accident de Fukushima et aux coupures de 
courant causées par l’arrêt de l’énergie nucléaire. 

u  Le développement des énergies renouvelables est lui aussi 
présenté comme une solution, de surcroît dans le but de 
réduire les émissions de gaz à effet-de-serre, mais leur 
intermittence et leur stockage posent problème. 

à D’où l’intérêt pour les «  réseaux électriques intelligents » 
et leurs fonctions, à l’image du « demande-réponse ». 



Introduction 

u Plan de la présentation 

u  I. Le programme de Smart Communities et ses caractéristiques 
vis-à-vis des habitants 

  

u  II. Une prise en compte des usagers sophistiquée mais limitée 

u  III. Le choix des technologies au prisme des stratégies : analyse 
multi-échelle des expérimentations de Smart Community 



I. ) Le programme de Smart Communities et 
ses caractéristiques vis-à-vis des habitants 

u La stratégie nationale relative aux « réseaux électriques 
intelligents » 

u Un tournant : l’année 2009 

u Mise en place de groupes de recherches (universitaires, 
entreprises) par le Ministère de l’Economie  

à 26 technologies clefs définies en aout 2009. 



I. ) Le programme de Smart Communities et 
ses caractéristiques vis-à-vis des habitants 

Source : NODA Koichi, Smart Grid Standardization Implementation in Japan, METI, 16 mai 2012 
 



u  Les expérimentations mises en place par le gouvernement 

u Le programme «  Next Generation Energy and Social 
System » (Smart Community) : 2010-2015. 

 

u Le cahier des charges de 2010 : un projet axé sur le 
développement technologique : énergies renouvelables, 
EMS, systèmes de transport, « participation » des villes et 
des habitants, «  modes de v ie innovants  », 
expérimentations de 5 ans. 

I. ) Le programme de Smart Communities et 
ses caractéristiques vis-à-vis des habitants 



u Un processus top-down en partenariat avec les 
entreprises 

u La « participation des habitants » : quel rôle réel ? 

  
u Un objectif : s’assurer de l’efficacité des technologies 

in situ 

I. ) Le programme de Smart Communities et 
ses caractéristiques vis-à-vis des habitants 



u Les technologies des smart communities 

 

 

 

 

 

 

 
La smart community de Yokohama.  
Source : Ville de Yokohama, 2012. “Next-Generation Energy and Social Systems Demonstration Areas (Selected by METI)”, presentation du Climate Change Policy 
Headquarters à la Smart City Week, p.4 



Système de transport 

 

 

 

 

 

 

 

    
Bornes de recharge pour véhicules électriques (Kyoto)         Véhicules partagés (Com’s de Toyota) 

Source	  :	  JSCP	  

I. ) Le programme de Smart Communities et 
ses caractéristiques vis-à-vis des habitants 



u Une forte orientation sur la gestion de l’énergie… 

u … par la mise en places de différents dispositifs 
sociotechniques : HEMS et « demande-réponse » (DR) 

u HEMS : système de gestion de la consommation 
énergétique du foyer par une visualisation de cette 
consommation 

 

I. ) Le programme de Smart Communities et 
ses caractéristiques vis-à-vis des habitants 



Community Energy Management System (CEMS) 
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I. ) Le programme de Smart Communities et 
ses caractéristiques vis-à-vis des habitants 



Community Energy Management System (CEMS) 
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I. ) Le programme de Smart Communities et 
ses caractéristiques vis-à-vis des habitants 



Community Energy Management System (CEMS) 
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I. ) Le programme de Smart Communities et 
ses caractéristiques vis-à-vis des habitants 



Système de points, demande-réponse et tarification dynamique 

 

 

 

 

 

 

  
 Keihanna (Kansai Electric Power & Mitsubishi)                 Toyota (Chubu Electric Power) 

Source	  :	  JSCP	  

I. ) Le programme de Smart Communities et 
ses caractéristiques vis-à-vis des habitants 



u Un changement du prix de l’électricité selon l’heure 
d’utilisation (TOU, Time of Use) et la force du pic 
de consommation (CPP, Critical Peak Pricing). 

u Un système de points : 7000 à 16 000 points par 
saison 

u Les foyers sont répartis en groupes pour tester 
différents niveaux de « demande-réponse ».  

 

I. ) Le programme de Smart Communities et 
ses caractéristiques vis-à-vis des habitants 



u Les foyers sont répartis en groupes pour tester 
l’efficacité du DR. D’autres systèmes sont aussi mis 
en place :  

u Conseils personnalisés 

u Des incitations à sortir de chez soi en période de pic 

u Des systèmes techniques autonomes 

u Les foyers sont volontaires et plutôt aisés 

 

I. ) Le programme de Smart Communities et 
ses caractéristiques vis-à-vis des habitants 



 

Au sujet des « compteurs intelligents »  

Klopfert et Wallenborn (2001 : 99) : 

 
« L’oubli des aspects sociaux et humains est caractéristique 
des projets technologiques pour lesquels la modification des 

modes de consommation passe avant tout par le 
développement de nouveaux objets techniques, sans se 

soucier de leur appropriation par les usagers. » 

 

à Qu’en est-il des Smart Communities ? 

II. ) Une prise en compte des usagers 
sophistiquée mais limitée  



II. 1. Une prise en compte indirecte mais sophistiquée… 
 

à  Certes, pas de consultation des habitants en amont... 

 

à  Mais un accompagnement soutenu de ces derniers 

(réunions collectives, entretiens individuels, hotline) 

 

II. ) Une prise en compte des usagers 
sophistiquée mais limitée  



II. 1. Une prise en compte indirecte mais sophistiquée… 
 

à  Certes, pas de consultation des habitants en amont... 

 

à  Mais un accompagnement soutenu de ces derniers 

à  Et une étude approfondie de leurs comportements et     
de leurs attentes  

 

 

II. ) Une prise en compte des usagers 
sophistiquée mais limitée  



u  Quelques exemples de mesures originales, reflétant une 
conception enrichie de l’individu :  
 

II. ) Une prise en compte des usagers 
sophistiquée mais limitée  

Le demande-réponse à Toyota : du bleu quand tout va bien, 
du rouge quand il faut agir 



 
 

II. ) Une prise en compte des usagers 
sophistiquée mais limitée  



u w 
 

II. ) Une prise en compte des usagers 
sophistiquée mais limitée  



 
 

II. ) Une prise en compte des usagers 
sophistiquée mais limitée  

L’écran du HEMS de Panasonic à Yokohama 

Le défi de la VE à Toyota 



II. 2. … qui repose néanmoins sur une conception 
restrictive du comportement humain 
 

à  Les comportements humains sont encore jugés 
problématiques et « irrationnels » 

à  L’enjeu est (encore) de parvenir à les modifier afin 
que la solution technique fonctionne  

à  On reste dans l’idée que les comportements sont la 
conséquence d’un choix basé sur le traitement d’une 
information 

 

 

II. ) Une prise en compte des usagers 
sophistiquée mais limitée  



II. 2. … qui repose néanmoins sur une conception 
restrictive du comportement humain 
 

à  La force des routines : faible intérêt pour les 
afficheurs muraux 

à  Des effets inattendus et contreproductifs 

à  Le renforcement de normes de confort 
consommatrices d’énergie 

 

 

II. ) Une prise en compte des usagers 
sophistiquée mais limitée  



u   Un potentiel de reconfiguration des pratiques sociales : 
 

Le système du « gaishutsu » 外出 

Plutôt que d’inciter à réduire l’air-conditionné, 

ou de l’utiliser (plus fort) avant ou après la période de pic… 

inciter à sortir de chez soi 

II. ) Une prise en compte des usagers 
sophistiquée mais limitée  



u Le système sociotechnique déployé au sein du foyer 
diffère d’une smart community à l’autre selon le 
rapport de force local  

u On peut distinguer trois enjeux majeurs : la 
stabilisation du réseau, le développement de 
services personnalisés et la connectivité des 
technologies.  

 

III.) Le choix des technologies au prisme des 
stratégies : analyse mult i -échel le des 
expérimentations de Smart Community 



u Premier enjeu : la stabilisation du réseau 
u Les compagnies électriques régionales sont à la fois 

propriétaire du réseau et productrices d’électricité.  

u Contexte de blackout après Fukushima. 

u Stabiliser les pics dans le cadre des contrats d’achat 
d’électricité : les achats d’électricité aux producteurs 
par les fournisseurs sont effectués la veille sur la base 
d’une demi-heure. En cas de déséquilibre le jour même, 
ils doivent racheter de l’électricité à un coût plus élevé 
(Klopfert et Wallenborn, 2011).  

à Pour empêcher les déséquilibre, réguler les pics par le 
CEMS (JSCP, 2015).  

 

III.) Le choix des technologies au prisme des 
stratégies : analyse mult i -échel le des 
expérimentations de Smart Community 



u Premier enjeu : la stabilisation du réseau 
u Moyen : mettre en place des systèmes sociaux pour 

changer les comportements sans «  le déranger » et en 
« conservant sa qualité de vie »… 

u … ou en développant des systèmes automatiques ou la 
réutilisation de la chaleur. 

u Taoufik Souami (2009) parle de logique «  évaluative 
d’exemplarité » et « d’autonomie ». 

u Substituer les choix de l’habitant par la technologique : 
l’exemple du contrôle automatique par le CEMS. 

 

III.) Le choix des technologies au prisme des 
stratégies : analyse mult i -échel le des 
expérimentations de Smart Community 



u  Second enjeu : la réforme du marché de 
l’électricité 
u Séparation totale entre production et distribution/

transmission prévue en 2016 

u L’exemple du projet de Kyoto : le rôle prégnant de KEPCO 
influence les systèmes mis en place (= mise en place de 
services personnalisés en vue de cette réforme). 

u De nouveaux entrants : Toppan Printing 

 

III.) Le choix des technologies au prisme des 
stratégies : analyse mult i -échel le des 
expérimentations de Smart Community 



u Troisième enjeu : l’expérimentation de technologies 

u Objectif de déploiement à l’international 

u Des objectifs divergents selon les entreprises (Japan IBM, 
Fuji Electric, Toshiba, etc.). 

u Tester la connectivité des technologies 

III.) Le choix des technologies au prisme des 
stratégies : analyse mult i -échel le des 
expérimentations de Smart Community 



u Le rôle conféré aux technologies dites intelligentes, 
comme le boitier intelligent, est le résultat d’un 
compromis des acteurs.  

u Frédéric Klopfert et Grégoire Wallenborn (2011) 
posent ainsi la question de l’impact des relations de 
pouvoir sur la forme et l’utilisation de ce boitier 
intelligent. 

à Cet objet technique n’est pas neutre. 

Eléments de conclusion 



u Dans le cas du Japon… 
u Les intérêts industriels sont prégnants lors de 

l’élaboration de la politique au niveau national.  

u Le boitier intelligente permet d’offrir des services à 
la rencontre entre plusieurs enjeux (normes 
internationales, libéralisation du marché de 
l’énergie, stabilisation du réseau) et un contact 
direct avec l’utilisateur 

  

Eléments de conclusion 



u  La « participation » des habitants au sens classique du 
terme est absente, tout comme leur implication dans 
la conception des technologies 

u Néanmoins, ils participent de manière indirecte et 
leurs comportements et préférences sont pris en 
compte dans les dispositifs techniques et les services 

u  Par contre, les questions sociales et politiques sont 
laissées de côté 

Eléments de conclusion 



Merci pour votre attention, 
et d’avance pour vos 

questions et commentaires 
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