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« Nous n'héritons pas de 

la terre de nos parents, 

nous l'empruntons à nos 

enfants.»

Antoine de Saint Exupery
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INTRODUCTION

Pourquoi ce sujet de mémoire ? Je fais 
mon projet de diplôme en partenariat 
avec la start-up Newwind. (1)

Actuellement ils surfent sur la vague 
de la création d’énergie propre en 
milieu urbain grâce à l’éolien & au 
photovoltaïque. Leur souhait est 
d’augmenter leur gamme de produits, 
qui pour le moment n’est constituée 
que d’arbres éoliens.

J’ai donc pris le parti de faire mon 
mémoire sur la transition écologique 
et plus précisément sur la création 
d’énergie propre en milieu urbain. 

En tant qu’étudiante ingénieur  je suis 
à même de me demander comment 
le designer peut créer en prenant en 
compte les énergies propres tout en 
impliquant l’usager dans sa démarche.
 
Pour le comprendre nous allons 
commencer par étudier l’histoire 
de l’énergie, la crise énergétique & 
la nécessaire prise de conscience 
planétaire.  
Nous développerons ensuite les 
solutions possibles avec les énergies 
propres et envisagerons différents 
scénarios énergétiques.  

Internet & nos nouvelles technologies 
sont-ils capables de sauver la planète ? 

Par la suite, nous aborderons, l’éco-
design, sujet majeur de ce mémoire 
en commençant par nous intéresser à la 
place du design dans l’environnement. 

Nous étudierons également les 
interactions qu’il y a entre l’électricité & 
l’usager avant d’aborder le numérique 
au cœur de la transition énergétique.
Aujourd’hui de nombreuses approches 
sont envisageables ; des communautés 
ont émergé et imaginé de nouvelles 
économies de partage alors que 
d’autres ont repensé le cycle de vie 
de nos produits. 
Comment continuer à créer en ayant 
un impact environnemental faible ? 
Comment produire en modifiant les 
consciences ? Comment le designer 
peut-il influencer de façon positive 
l’usager à changer son mode de vie ?

Introduction
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Bon !  On ne va pas se le cacher, on 
est dans la panade…
 On entend partout qu’il ne faut surtout 
pas que la planète prenne 2°C de plus 
avant 2050.
Le souci c’est  que « nous sommes 
sur une trajectoire conduisant plus 
probablement vers une hausse de 
+5°C, avec des vagues de chaleur 
bien plus marquées par endroits, une 
baisse des stocks mondiaux en denrées 
alimentaires et une élévation du niveau 
de la mer qui pourraient toucher des 
centaines de millions de personnes… 
» (2) Qu’avons-nous fait pour en arriver 
là ? Pour le savoir commençons par 
l’histoire de l’énergie.

Introduction
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I). L’ÉNERGIE
1. HISTOIRE DE L’ÉNERGIE 

Définition de l’énergie

L’énergie se trouve partout autour de nous on ne la voit que lorsqu’elle est 
transformée. « Au sens physique, l’énergie caractérise la capacité à modifier un état, 
à produire un travail entraînant du mouvement, de la lumière, ou de la  chaleur. 
» (3) C’est le carburant des actions. 
Quand on parle d’énergie, on parle aussi des ressources énergétiques, les principales 
sont : les énergies fossiles, l’énergie hydroélectrique, l’énergie éolienne, l’énergie 
nucléaire, l’énergie solaire & l’énergie géothermique, mais nous aurons le loisir 
d’en parler dans la 2ème partie de cet écrit.

Les étapes de l’ «énergie». (4) 

1 - Pendant des millions d’années 
l’homme ne disposait que d’une seule 
source d’énergie : la sienne. Avec la 
première révolution technique de 
l’humanité ; à savoir la révolution 
néolithique, il put bénéficier de 
l’énergie animale. La première source 
d’énergie de l’humanité fut donc la 
force musculaire, celle des humains & 
des animaux, grâce à qui les champs 
étaient labourés et les bâtiments 
construits.

I-1

1
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2 -  Plus tard, avec l’énergie hydraulique, 
un moulin à eau vaut alors le travail 
de cent hommes, et le moulin à vent, 
technologie bon marché, servira à 
moudre du grain et du blé  essentiel 
dans le développement des récoltes à 
grande échelle. Mais l’énergie de base 
reste le bois.

3 -  Au 18èmes, la première révolution 
industrielle est en marche, la France 
sera marquée par la découverte des 
premières mines de charbon et du tout 
premier gisement de pétrole. En 1827 
avec la création des chemins de fer le 
charbon est utilisé comme combustible. 
L’énergie devient donc mécanisée, il 
faut transformer la matière première 
pour obtenir de l’énergie.

4 - En 1879 l’électricité arrivera 
dans les foyers (5) grâce à l’américain 
Thomas Edison qui mettra au point 
une ampoule « sure & bon marché 
» et construira la première central 
électrique à Manhattan. D’autres 
suivront très vite, à Paris, « Ville lumière 
», Londres & Berlin. 

L’électricité s’installera progressivement 
dans le paysage français, d’abord 
pour des usages de communication, 
d’éclairage puis pour faire tourner les 
machines. C’est la seconde révolution 
industrielle qui commence.
Dans son livre ; L’Homme inutile, 

Pierre Noël Giraud nous fait prendre 
conscience que « L’électricité peut être 
produite par toutes les autres formes 
de ressources énergétiques, ce qui en 
fait l’invention la plus décisive des 
deux derniers siècles. »

I-1

2

3

4



12

5 - En 1963, EDF construit sa première 
centrale nucléaire à Chinon. L’utilisation 
de l’atome est une décision politique, 
le peuple français n’aura pas son mot 
à dire.

Les politiques de l’énergie 
dans la France d’après-guerre.
 
Avec la guerre de 14-18, l’utilisation 
de l’énergie prendra une dimension 
politique. George Clemenceau sera 
contraint de pousser un cri d’alarme à 
ses alliés américains: « Le pétrole est 
aussi nécessaire que le sang dans les 
batailles de demain. »

Après la guerre, la France connait le 
début d’une grande préoccupation 
d’indépendance énergétique, traduite 
par l’arrivée de l’État dans la gestion 
de l’énergie. Jusque-là, cette dernière 
était dominée  par les entrepreneurs. 
L’une des premières lois sur l’énergie 
en France donne un monopole à l’État 
pour décider de la quantité de pétrole 
importée, des raffineries qui le traitent, 
de la répartition des carburants  en 
fonction des besoins, et surtout, fixer 
ses prix par décret.

Durant la Seconde Guerre mondiale, 
les scientifiques français entendent 
parler du projet Manhattan, vaste 

programme de recherche mené par 
les États-Unis avec la participation 
du Royaume-Uni et du Canada pour 
produire la première bombe atomique. 
Au lendemain de la Libération, ils 
convainquent le général de Gaulle 
de créer le Commissariat à l’Énergie 
Atomique. Il faut savoir que la France 
de De Gaulle est dite technocratique,  
la place des experts techniques et de 
leurs méthodes est centrale dans les 
prises de décision pour industrialiser 
la France. 

Le 8 avril 1946 naissent la société 
Electricité de France, EDF ainsi que 
la société Gaz de France (GDF), 
spécialisées dans la distribution et 
l’exploitation du gaz naturel. Au même 
moment les industries charbonnières 
vont mal. L’État se lance alors dans une 
grande modernisation des installations 
minières, qu’il mécanise. 

I-1
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En 1956 les recherches sur le nucléaire 
se font en secret. La création des 
premiers grammes de  plutonium 
entraineront l’utilisation du nucléaire 
en un usage civil. EDF construit en 
1963 sa première centrale nucléaire 
à Chinon. 

En 1960 la relance du charbon 
d’après-guerre sera de courte 
durée. L’Etat commence à fermer 
les sites déficitaires, aboutissant aux 
grandes grèves des mineurs et à des 
manifestations dans les rues de Paris.

La France a vécu une série de 
traumatismes liés à sa dépendance 
pétrolière à l’égard des pays 
étrangers. Ces coups durs la poussent 
progressivement vers l’énergie 
nucléaire, à tel point que  les années 
1965-1969 seront marquées par 
un grand débat public, âpre, voire 
violent, visant à choisir la future filière 
nucléaire française.

En 1970, une prise de conscience se fait 
face à la crise écologique. Le rapport 
Meadows «Halte à la croissance ?»  
alerte sur l’épuisement des ressources 
en matières premières. 
Toujours dans le but d’assurer 
son indépendance énergétique, 
la France mise sur la recherche 
d’énergies renouvelables. À la fin des 
années 70, le Centre national de la 

recherche scientifique a fait d’énormes 
progrès dans l’énergie solaire, et le 
photovoltaïque, au point d’avoir acquis 
une certaine avance sur ses voisins 
européens. Mais les bons rendements 
se font toujours attendre.

Le premier choc pétrolier en 1973 
finit de convaincre de la nécessité 
d’investir au profit d’une indépendance 
énergétique. Le second choc pétrolier 
provoquera une violente augmentation 
du prix pétrole. À la même époque, 
l’industrie électronucléaire se structure 
entre plusieurs acteurs, les réacteurs 
sont de vrais succès économiques et 
mobilisent tous les moyens financiers 
et humains. 
Par conséquent, la France abandonne 
la recherche sur les énergies 
renouvelables, qui s’avèrent être 
coûteuses et non rentables. Cet arrêt 
marque le début d’un profond retard 
vis-à-vis de ses voisins européens, 
notamment l’Allemagne.

A chaque révolution industrielle une 
révolution énergétique s’est produite 
tant en matière de transport que 
de communication. Ces révolutions, 
marquantes ont  été  des  grandes  
étapes pour notre espèce, l’ensemble 
de la société s’en est retrouvé 
bouleversé. 
Toutes ces révolutions s’accompagnent 
de profondes transformations dans 

I-1
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l’organisation productive, sociale & 
politique.
Mais maintenant nous sommes forcés 
de constater que la crise énergétique 
dans laquelle nous sommes enlisés 
n’est que la suite logique de notre 
histoire. 
Les sur exploitations énergétiques des 
ressources fossiles nous ont amené à 
ce stade.

La situation française. 

Dans son live L’Homme inutile 
l’économiste Pierre Noël Giraud fait 
une comparaison plus qu’intéressante 
entre l’énergie produite par le cycliste 
Lance Armstrong et le parc électrique 
français constitué de 123 Gigawatts, 
dont 63 de nucléaire. 
Il nous explique que le cycliste Lance 
Armstrong, au sommet de sa forme 
développait dans la montée d’un col 
des Alpes durant le tour de France 
une puissance de 0.5kW alors qu’un 
réacteur nucléaire EPR développe une 
puissance électrique de 600méga 
watt, soit 3.2 millions de fois plus 
qu’Armstrong. 
Ce réacteur produit donc autant 
d’électricité par heure que 3.2 millions 
de cyclistes de la classe d’Armstrong 
pédalant en concert pour entrainer des 
dynamos, avec cette différence qu’il ne 
se fatigue pas & qu’il n’a pas besoin 
de manger tous les jours. 

I-2

Il suffit de l’alimenter tous les 50 mois 
avec des pastilles d’uranium enrichi…
Actuellement compte tenu de sa 
consommation d‘électricité, la 
France dispose de l’équivalent d’une 
troupe de 246 millions d’esclaves 
cyclistes mécaniquement de la classe 
d’Armstrong, ce qui équivaut à 4 
Armstrong par français, rien que pour 
produire son électricité.

Pour rester dans le nucléaire, 75 %  
représente la part du nucléaire dans la 
production totale d’électricité en France 
en 2012. Pour leur part, L’hydraulique, 
l’éolien et le photovoltaïque  n’ont 
représenté cette année-là que 16 % 
de de la production. 
Le projet de loi sur la transition 
énergétique prévoit un 
plafonnement du nucléaire 
à 50 % de la production 
d’électricité française d’ici à 
2025.
Il faut savoir que le parc nucléaire 
français est le deuxième plus important 
au monde. 
Il a une puissance de 63,2 gigawatts, 
avec 19 centrales et 58 réacteurs.
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Pour ce qui est de la répartition de la consommation finale toutes énergies 
confondues en France en 2013, elle est de 165 millions de Mtep (million de tonnes 
équivalent pétrole). 
Quant à la facture énergétique, elle s’élève à 66 milliards d’euros environ. On 
note tout de même une baisse de notre consommation énergétique depuis les 
années 1970.

I-2

Au vu des chiffres donnés par la DGEC, ainsi que le SOES,  retranscrit par Le 
Monde, la production net d’éléctricité en France en 2012 est principalement crée 
grâce au nucléaire.
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Si on se focalise maintenant sur la population, en moyenne un ménage dépense 
en énergie en France en 2013 sur 1 an 3207 euros. La plus grande partie (1335 
euros) concerne les carburants, suivie ensuite de l’électricité et du gaz.

I-1

Dans le livre  Transition énergétique 
les vrais choix on apprend que 
la France est forte de ses grandes 
infrastructures, tout particulièrement 
celles qui délivrent l’énergie. 
« Chacun peut apprécier dans son 
quotidien les performances du modèle 
énergétique français. La France est le 
membre de l’UE qui délivre l’électricité 
aux prix les plus bas, à l’exception 
de certains pays de l’Est encore trop 
gourmand en charbon. » (7) 

Mais il faut se remettre en question 
dans notre monde qui change. « Il 
est temps de sortir de ce conte de 

fée car, malgré ces performances, 
la France enchaine depuis quelques 
années des débats nationaux sur son 
modèle énergétique qui sont autant 
de «psychothérapies» collectives 
manifestant un état d’alerte. » (8)

La perspective du changement 
climatique, longtemps hypothétique 
et lointaine, est devenue aujourd’hui 
oppressante. Il faut s’y intéresser 
pleinement.

(6)
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2. LA PRISE DE CONSCIENCE  
    PLANÉTAIRE FACE À LA 
    CRISE ÉNERGÉTIQUE

Dans le livre de Jean-Marie Chevalier, 
Michel Cruciani & Patrice Geoffron 
Transition énergétique, Les vrais 
choix, , (respectivement économistes, 
Professeurs et responsables d’une 
mention de master à l’université Paris-
Dauphine)   j’ai lu que notre société est 
partagée entre l’électro sensibilité et 
l’addiction aux hydrocarbures. En effet 
les énergies primaires représentent 
plus de 80% au niveau de la planète, 
elles sont constituées de ressources 
fossiles ou minières : pétrole et gaz, 
charbon, ainsi qu’uranium. Elles sont 
non renouvelables. 

Il faut savoir que « pour maintenir la 
dérive de la température mondiale 
aux environs de +2°C, il ne faudrait 
émettre que 560 milliards de tonnes 
de CO2 d’ici à 2050 alors que les 
réserves connues d’énergies fossiles 
représentent un stock de CO2 cinq 
fois supérieur à cette limite et que, 
à elles seules, les 100 premières 
compagnies mondiales disposent de 

réserves équivalentes à 750 milliards 
de tonnes, soit 40% de plus que ce 
plafond. Il va être difficile de faire en 
sorte que ces ressources restent dans 
le sol ou soient utilisées de façon peu 
nocive pour l’environnement… » 

C’est d’ailleurs le réseau international 
Oilwatch qui regroupe des 
organisations du Sud en lutte contre 
l’extraction pétrolière qui a évoqué en 
premier l’idée de « laisser le pétrole 
dans le sol » en 1995. (9)
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L’humanité est boulimique 
en énergie, la consommation 
mondiale actuelle d’énergie 
est de l’ordre de 400 tonnes 
d’équivalent pétrole  par 
seconde! 

C’est une énergie absolument 
considérable qui n’arrête pas de 
croître. Dans un sens nous allons vers 
un épuisement de nos ressources et 
allons être tôt ou tard en MANQUE. 

D’autre part, avec la surexploitation 
des énergies fossiles, nous sommes 
à contrario dans un SURPLUS de 
production de CO2. Ces deux extrêmes 
sont de notre fait et vont de plus en 
plus nous desservir.

I-2
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Tout cela nous amène à parler de 
l’anthropocène, du grec ancien 
Anthropos qui signifie « être humain 
» et Kainos qui signifie « récent, 
nouveau », l’anthropocène serait donc 
la nouvelle période des humains.

Dans L’événement anthropocène : la 
Terre, l’histoire et nous de Jean-Baptiste 
Fressoz & Christophe Bonneuil (10)  , 
respectivement historien en science 
des technologies & de l’environnement 
et historien des sciences :

« Les scientifiques nous l’annoncent, 
la Terre est entrée dans une nouvelle 
époque : l’Anthropocène. Ce qui 
nous arrive n’est pas une crise 
environnementale, c’est une révolution 
géologique d’origine humaine.
Depuis la révolution thermo-
industrielle, notre planète a basculé 
vers un état inédit. Les traces de notre 
âge urbain, consumériste, chimique 
et nucléaire resteront des milliers 
voire des millions d’années dans les 
archives géologiques de la planète et 
soumettront les sociétés humaines à 
des difficultés considérables. »

 On parle d’empreinte écologique, ce 
terme permet de mesurer la pression 
qu’exerce l’homme sur la nature.
 «C’est un outil qui évalue la surface 
productive nécessaire à une population 
pour répondre à sa consommation 

de ressources et à ses besoins 
d’absorption de déchets. 

Imaginez que vous êtes un Robinson 
Crusoé isolé sur une île déserte : quelle 
devrait être la taille de votre île pour 
vous permettre de vivre en autarcie 
de façon durable et répondre à vos 
besoins en nourriture, chauffage, 
matériaux de construction, air pur, 
eau potable, absorption de déchets ?

Cette surface représente l’empreinte 
écologique de notre Robinson Crusoé. 
On comprend intuitivement que si le 
mode de vie de notre naufragé exerce 
une pression trop forte sur son île (s’il 
fait par exemple des grands feux de 
camp tous les soirs pour tromper sa 
solitude), c’est-à-dire si son empreinte 
écologique est supérieure à la taille 
de son île, sa survie risque d’être 
compromise à plus ou moins long 
terme... » (11)

En effet la planète va mal, le 
réchauffement climatique est d’origine 
humaine. Pour l’année 2015 depuis 
le jeudi 13 aout nous vivons à crédit. 
L’humanité vit au-dessus de ses 
moyens, aujourd’hui il faudrait 1.6 
planète pour subvenir à nos besoins. 
Cette année encore, les Terriens 
vont continuer à creuser leur « dette 
écologique » estime l’ONG Global 
Footprint Network.

I-2



21

Les dates clés des sommets 
internationaux

L’humanité a commencé à parler de « 
crise écologie » en 1970. 
Pour la première fois on assiste à une 
prise de conscience d’ordre mondial 
sur les questions liées à l’impact 
écologique du développement. 
De 1972 à 2015, 21 sommets 
internationaux se sont enchainés. Ceux 
qui ont « fait le plus de bruit » sont 
les suivants : 

. En Juin 1972 à lieu la Conférence de 
Stockholm.
C’est la première conférence 
des Nations unies consacrée aux 
questions d’environnement. Elle place 
pour la première fois les questions 
écologiques au rang de préoccupations 
internationales.

. Le 4 août 1987. Le terme 
«développement durable» fait son 
entrée à l’Assemblée générale de 
l’Onu, il «répond aux besoins du 
présent sans compromettre la capacité 
des générations futures à satisfaire 
leurs propres besoins». 

. Juin 1992. Sommet de la Terre de 
Rio. Plusieurs engagements sont 
pris, le principe pollueur-payeur. La 
stabilisation les concentrations de gaz 
à effet de serre dans l’atmosphère. 

Ainsi que la diversité biologique qui 
devient une préoccupation commune 
à l’humanité.

. Décembre 1997. Le protocole de 
Kyoto. Il s’agit du premier traité 
international de lutte contre les 
changements climatiques. Il a été 
ratifié par 55 pays représentant 55% 
des émissions de CO2. Et arrivera 
à expiration en 2012. Le protocole 
engage les pays industrialisés à réduire 
les émissions de gaz à effet de serre 
de 5,2% en moyenne d’ici 2012, par 
rapport au niveau de 1990. Mais le 
bilan sera mitigé, certains pays n’ont 
pas tenu leurs engagements, les États-
Unis pour ne pas les citer.

. Rio + 20 en 2012. (12)  A l’issue du 
Sommet, les représentants des 193 
pays réunis ont adopté une déclaration 
finale intitulée «L’avenir que nous 
voulons». L’objectif était de contribuer 
à l’élimination de la pauvreté, à aller 
vers une croissance économique 
durable, à améliorer l’intégration 
sociale et le bien-être de l’humanité, 
et de créer des possibilités d’emploi 
et de travail décent pour tous, tout en 
préservant le bon fonctionnement des 
écosystèmes de la planète. 

I-2
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Les conférences sur le climat qui ont 
suivi sont celle de Varsovie  & de Lima 
les problèmes sont toujours les mêmes, 
il est à chaque fois très difficile de 
trouver un équilibre entre les exigences 
des pays en développement dont 
la priorité a été de mettre les pays 
industrialisés face aux engagements 
pris en 2009 à Copenhague, et la 
nécessité d’aller de l’avant en adoptant 
une feuille de route jusqu’en décembre 
2015. (13)

. La Cop 21 (14) qui a eu lieu début 
décembre 2015 à Paris allait vers 
un accord universel juridiquement 
contraignant sur le climat, ayant pour 
but de maintenir le réchauffement 
climatique en-dessous de 2°C.

MAIS la presse était déjà défaitiste. 
Le Monde annonçait en couverture le 
31octobre 2015 : Climat : la bataille 
perdue des 2°C. En effet à un mois de la 
conférence sur le climat, l’ONU annonce 
que les engagements actuellement 
pris par les Etats conduisent à une 
hausse des températures de 2.7°C. 
Une catastrophe pour les scientifiques. 

Contre toute attente, l’accord de Paris 
sur le climat a été adopté à l’unanimité 
par les 195 pays présents lors de la 
Cop21. Le projet instaure la volonté 
de contenir l’augmentation de la 
température moyenne en dessous de 

2°C et dans la mesure du possible de 
limiter cette augmentation à 1.5°C 
d’ici 2100, par rapport au niveau 
préindustriel. 
Mais l’accord de Paris reste peu 
contraignant, aucune sanction n’a 
été évoqué quant au non-respect de 
ce texte. Des étapes de « vérifications 
» sont tout de même prévues. 

Il a été dit dans le journal en ligne 
Reporterre que : « Le texte émis par les 
Etats est vide d’engagements et n’est 
pas à la mesure du défi climatique » 
(15) En somme, l’avenir n’est pas rose si 
les pays ne décident pas d’eux-mêmes 
de se restreindre, mais les signatures 
de l’accord de Paris montrent tout 
de même une prise de conscience 
générale de l’état de la planète & une 
envie de faire bouger les choses.

I-2
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Le point de vue du GIEC

Dans les prochaines lignes nous allons 
étudier le travail du GIEC grâce à leur 
dossier consultable en ligne.

Tout d’abord qu’est-ce que le GIEC ? 
C’est le Groupe Intergouvernemental 
d’Experts sur l’évolution du Climat 
créé en 1988. Cette institution réunie 
des scientifiques du monde entier 
dont les conclusions font aujourd’hui 
autorité. Au fil des ans, leur expertise 
s’affine et met en évidence l’existence 
d’un réchauffement climatique dû à 
l’activité humaine. 
Le cinquième Rapport d’évaluation met 
l’accent sur l’évaluation des aspects 
socio-économiques du changement 
climatique et ses répercussions sur le 
développement durable, ainsi que sur 
la gestion des risques et l’établissement 
d’un cadre d’intervention fondé sur des 
mesures d’adaptation et d’atténuation.  

En voici un résumé :

 Au cours des dernières décennies, 
le changement climatique a influé 
sur les systèmes naturels et humains 
de tous les continents et sur tous les 
océans. Dans beaucoup de régions, 
la modification du climat perturbe les 
systèmes. 
Des incidences d’événements 
climatiques extrêmes sont survenus 

récemment, vagues de chaleur, 
sécheresses, inondations, cyclones 
et feux incontrôlés… Ils mettent 
en évidence la grande fragilité et le 
degré élevé d’exposition de certains 
écosystèmes.
Les dangers liés au climat exacerbent 
d’autres facteurs de stress, souvent 
avec des conséquences négatives 
pour les moyens de subsistance, en 
particulier pour les populations vivant 
dans la pauvreté. Les conflits violents 
augmentent également la vulnérabilité 
au changement climatique. 

La réaction aux risques liées au 
changement climatique passe par la 
prise de décisions dans un monde en 
constante évolution. Il reste impossible 
de déterminer avec certitude la gravité 
et la chronologie des incidences du 
changement climatique. 

À court terme, les choix d’adaptation et 
d’atténuation influeront sur les risques 
liés au changement climatique tout au 
long du XXIe siècle. La vulnérabilité 
future et les réactions des systèmes 
humains et naturels s’entourent d’une 
grande incertitude. On peut réduire 
les risques globaux du changement 
climatique en limitant le rythme et 
l’ampleur de ce changement. 
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Car le changement climatique risque 
d’influer sur l’ensemble des aspects de 
la sécurité alimentaire, comprenant les 
aliments, leur utilisation et la stabilité 
des prix.
Jusqu’au milieu du siècle, il influera 
sur la santé humaine principalement 
en exacerbant les problèmes de santé 
existants
Certains problèmes provoqueront une 
augmentation des déplacements de 
population provoquant indirectement 
des risques de conflits violents, guerre 
civile.... 

Le changement climatique exige une 
adaptation qui aura des conséquences 
pour les générations futures, l’économie 
et l’environnement. L’adaptation varie 
selon le lieu et le contexte, il n’existe 
pas d’approche universelle capable de 
réduire les risques. Mais la planification 
et la mise en œuvre de mesures  
peuvent être renforcées par des actions 
complémentaires entreprises à tous les 
niveaux, des individus aux pouvoirs 
publics.

L’innovation en matière de création 
d’énergies renouvelables peut faire 
la différence. La relative jeunesse 
de la plupart de ces énergies en 
fait un champ très étendu pour 
l’innovation dans tous les domaines, 

technologiques, social ou financier. Il 
faut maintenant avoir la capacité à 
transformer une découverte en une 
application courante. » 
Près de 80 % de l’approvisionnement 
mondial en énergie pourrait être 
assuré par des sources d’énergies 
renouvelables d’ici au milieu de ce 
siècle si l’effort  est soutenu par des 
politiques publiques adéquates.

Six grandes familles d’énergies 
renouvelables ont été recensées par le 
GIEC (bioénergie, solaire, géothermie, 
hydraulique, marine, éolienne). Le 
rapport souligne également qu’en 
plus « d’avoir un grand potentiel 
de limitation du changement 
climatique, les énergies renouvelables 
peuvent, si elles sont mises en 
œuvre correctement, contribuer au 
développement économique et social, 
à l’accès à l’énergie, à la sécurité 
d’approvisionnement et à la réduction 
des pollutions locales. » (16) 
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Il va donc falloir compter sur des 
idées lumineuses pour garder la tête 
hors de l’eau, l’innovation est 
le maître mot, le changement ne se 
fera pas tout de suite, il sera long et 
il faudra s’adapter au fur & à mesure 
des bouleversements climatiques & de 
tout ce que cela engendre. (17)

 
Quoi qu’il en soit, il est essentiel que 
chaque, citoyens, consommateurs, 
professionnels & entrepreneurs, 
prennent part à ce débat et se 
mobilisent.

I-2
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Une inégale répartition. 

Les résultats de ces différents 
rassemblements mondiaux n’ont pas 
toujours été concluants, il est difficile 
pour les pays en voie de développement 
de freiner leur croissance à leur dépend 
alors qu’il y a des années de ça, les 
pays plus développés ne se sont pas 
gênés pour polluer, grandir, grossir 
au détriment de la planète & des 
générations futures. 
Actuellement, les pays en voie de 
développement comme la Chine par 
exemple sont pointés du doigt. Dans 
son blog pour le Monde, Thomas Piketty 
nous ouvre les yeux sur l’empreinte 
énergétique des différents pays du 
globe : 

« Si les volumes d’émissions étaient 
ramenés à la population de chaque 
pays : avec près de 1,4 milliards 
d’habitants, la Chine est près de 3 
fois plus peuplée que l’Europe, et plus 
de 4 fois plus peuplée que l’Amérique 
du Nord. Ensuite, les faibles émissions 
européennes s’expliquent en partie 
par le fait que nous sous-traitons 
massivement à l’étranger, notamment 
en Chine, la production des biens 
industriels et électroniques polluants. 
Si l’on prend en compte le contenu 
en carbone des flux d’importations et 
d’exportations entre les différentes 
régions du monde, les émissions 

européennes augmentent subitement 
de 40%, alors que les émissions 
chinoises baissent de 25%. Or il est 
nettement plus justifié d’examiner la 
répartition des émissions en fonction 
du pays de consommation finale et 
non de production.
On constate alors que les Chinois 
émettent actuellement l’équivalent de 
6 tonnes de CO2 par an et par habitant 
(soit environ la moyenne mondiale), 
contre 13 tonnes pour les Européens, 
et plus de 22 tonnes pour les Nord-
Américains. Autrement dit, le problème 
n’est pas seulement que nous polluons 
depuis bien plus longtemps que le 
reste du monde : le fait est que nous 
continuons de nous arroger un droit 
individuel à polluer deux fois plus fort 
que la moyenne mondiale. » (18)

Ces tensions sur le climat et la 
production d’énergie sont de  lourdes  
menaces pour la paix mondiale.
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Selon moi les pays en voie de 
développement doivent continuer 
leur croissance  en respectant des 
règles écologiques strictes même si 
cela doit se faire au détriment des 
pays développés. J’estime que les pays 
développés ne sont pas assez impliqués 
dans la transition énergétique. Il 
faudrait que les populations de ces 
pays ; nous ; soyons plus mobilisés, plus 
informés pour prendre en compte cette 
démarche. Il faut prendre conscience 
d’une chose :  
NOUS  SOMMES LES COUPABLES. 

L’information est à la portée de 
nos mains si nous souhaitons, mais 
trop peu de personnes font l’effort 
de pleinement s’y intéresser. Notre 
société actuelle doit changer, nous 
n’allons pas pouvoir continuer à vivre 
en changeant seulement nos modes de 
création d’énergie, Il faut aussi changer 
nos habitudes de vie. J’ai l’impression 
que trop peu de personnes se rendent 
compte que l’électricité comme nous y 
avons accès est un luxe énorme.
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Transition énergétique, 
économique ou politique ?

La transition énergétique désigne le 
passage de notre mode de production 
et de consommation actuel à un 
nouveau modèle énergétique plus 
durable et plus économique. 
Le tout en faisant face aux 
enjeux d’évolution des prix, 
d’approvisionnement en énergie, 
d’épuisement des ressources naturelles 
et de respect de l’environnement. (19)

Pour André Gorz, « La transition 
écologique n’aura lieu que si les 
individus acceptent librement de 
limiter leur consommation. » 
Il se demande si ce n’est-ce pas 
surestimer l’autonomie individuelle de 
la population. Est-il possible de penser 
la transition écologique sans modifier 
nos contraintes sociales actuelles ? (20)

Dans le livre ÉNERGIE & 
PROSPÉRITÉ, Les entrepreneurs 
au cœur de la transition de Pauline 
Mispoulet & Raphaële Yon-Araud, on 
apprend que la transition énergétique 
ne doit pas se faire seulement pour 
palier au réchauffement climatique. 
La santé humaine découle aussi de la 
préservation de l’environnement… 
Il semble que la transition énergétique 
soit une nécessité indissociable de 
l’économie et de la politique tant pour 
l’homme que pour son environnement

Il faudra donc certainement que 
nos politiques créent & imposent de 
nouvelles lois pour que tout le monde 
sans exception change son mode de 
consommation.
Je suis convaincue qu’il y a URGENCE.

7
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A contrario dans L’histoire 
désorientée de l’énergie  Jean-
Baptiste Fressoz, explique qu’il n’y a 
jamais eu de transition énergétique. 

Nous ne sommes pas passés  du bois 
au charbon, puis du charbon au pétrole 
et du pétrole au nucléaire. L’histoire de 
l’énergie n’est pas celle de transitions, 
mais celle d’additions successives de 
nouvelles sources d’énergie primaire.

Par ailleurs le terme « transition 
écologique » a été créé pour 
tempérer le terme de base qui était 
« crise écologique », car ce dernier 
rendait le futur trop anxiogène.

Quoi qu’il en soit ce changement devra 
se faire sur un temps extrêmement 
court. Il faut repenser notre façon de 
produire, de délivrer & de consommer 
l’énergie. 
Cette révolution énergétique n’est 
pas qu’une affaire d’ingénieurs, elle 
implique les professionnels de l’énergie, 
mais également les consommateurs, 
les citoyens & leurs élus. 
La transition est l’affaire de tous ou 
ne sera pas…

Mais personnellement je crois plus à 
la thèse de Fressoz, depuis le début de 
notre aire nos systèmes de productions 
d’énergie s’accumulent. Et au vue de 
l’envie légitime des pays pauvres à 
devenir de plus en plus riches, nous 
n’allons pas arrêter de rejeter du CO2 
dans l’atmosphère d’aussi tôt.
Déjà vers 195 av. J.-C, Plaute dans sa 
comédie Asinaria disait « Homo homini 
lupus est » traduisez : L’Homme est un 
loup pour l’Homme »

Quoi qu’il en soit ce n’est pas une 
raison pour baisser les bras, il faut 
tout de même se battre et continuer 
à avoir cette volonté de changer notre 
système.
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L’aspect politique dans l’énergie est 
crucial dans le contexte climatique 
actuel. Pour ces raisons climatiques et 
plus généralement écologiques, il faut 
absolument produire une contrainte 
politique bien avant que le « signal 
prix » nous force à changer de modèle. 
Entamer la décroissance implique donc 
de repenser une partie de nos systèmes 
ainsi que certains choix politico-
techniques décidés précédemment. 

Nous sommes donc à même de nous 
demander concrètement quelles sont 
les solutions envisagées face à la crise 
énergétique qui toque à notre porte.
 
La procrastination a un coût croissant 
et il est donc urgent de ne plus 
attendre. 

Pour résoudre ces problèmes il existe 
deux types de politiques:

- Les politiques climatiques 
réglementaires qui consistent à édicter 
des normes (normes thermiques des 
appartements, normes des véhicules). 
Ce sont des politiques contraignantes.  

- Les politiques économiques 
climatiques qui consistent à mettre 
en place un système de tarification 
de la pollution (marchés de droits 
à polluer, taxes) qui permet aux 
pollueurs d’intégrer les conséquences 
externes de leurs choix lors de la prise 
de décision. Ce sont des politiques 
incitatives. (21)

Quoi qu’il en soit la meilleure 
façon d’assurer notre futur, 
c’est d’abord de consommer 
moins.

I-2
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Comme le dit l’adage « Allons 
doucement car nous sommes pressés. 
»  C’est une belle façon de voir les choses, il 
faudrait déjà profiter de ce que nous avons 
avant d’en vouloir toujours plus. 

Pour moi le design est sans cesse tiraillé entre 
cette notion de croissance & de décroissance… 
si nous choisissons la croissance il faut 
absolument repenser nos systèmes 
énergétiques & notre manière de consommer. 
Différentes solutions sont envisageables.

I-2



35

LES SOLUTIONS 
ENVISAGÉES
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II

Dès lors que nous mettons notre mode de 
consommation « sur la table », pour le disséquer, 
nous débouchons immanquablement sur des 
interrogations fondamentales concernant le 
modèle de société dans lequel nous voulons 
vivre à l’avenir. Dans une décennie qui 
s’annonce particulièrement aride en raison de 
la crise économique, le débat sur la transition 
énergétique conduit nécessairement à penser 
à une nouvelle forme de croissance.
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Une énergie dé-carboné est 
une énergie qui émet peu de dioxyde 
de carbone. En réalité aucune énergie 
n’émet « zéro carbone ». 
Il faut obligatoirement intégrer les 
étapes en amont et en aval de la 
production d’énergie (fabrication 
du panneau solaire, de l’éolienne, 
du réacteur nucléaire...) c’est l’ACV 
(analyse de cycle de vie) donc  en toute 
rigueur, il faudrait  parler d’énergies « 
faiblement carbonées ». 

Pourquoi changer notre 
système énergétique actuel ?

Dans le livre Transition énergétique, 
Les vrais choix, que nous avons 
déjà évoqué à plusieurs reprises, il 
est expliqué qu’il y a deux types de 
menaces qui nous poussent à rebâtir 
nos systèmes énergétiques : 

-« Primo, celle d’un « changement 
climatique » induit par des émissions 
excessives de gaz à effet de serre.             
-Secundo, la menace d’un « 
changement économique », avec des 
énergies fossiles autrefois bon marché, 
mais dorénavant couteuses. 

II). LES SOLUTIONS ENVISAGÉES

La transition énergétique « bas 
carbone », qui suppose de s’en priver, 
implique un véritable changement 
dans les fondements de nos sociétés. 
Cette transition doit intervenir tandis 
que la demande mondiale d’énergie 
progressera encore d’un tiers durant 
les deux prochaines décennies du fait 
de la croissance démographique et 
du développement rapide des pays 
émergents. » (22)

Au vu de ces changements imminents, 
nous sommes à même de nous 
demander quelles sont les énergies 
renouvelables auxquelles nous 
avons accès ?

II-1

1.DES ÉNERGIES DÉ-CARBONNÉES
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Actuellement nos énergies de sources 
renouvelables sont basées sur la force 
de l’eau ou du vent, sur le soleil ou 
la biomasse. 
En tant que futur designer, j’ai choisi 
d’aborder ces productions d’énergies 
renouvelables dans un ordre précis. 

Nous allons commencer par les 
productions d’énergies propres où 
le rôle du designer à le moins de 
place pour finir par là où il est le plus 
efficient. 
En effet l’innovation par le design n’est 
pas la même dans tous les systèmes 
de production d’énergie.

2. QUELLES SONT LES DIFFÉRENTES ÉNERGIES 
    RENOUVELABLES CONNUES À CE JOUR? 



39

La biomasse

L’énergie issue de la biomasse est une 
source d’énergie renouvelable qui 
dépend du cycle de vie de la matière 
vivante végétale et animale.

La biomasse est considérée comme 
l’une des plus anciennes des énergies. 
Elle permet de fabriquer de l’électricité 
grâce à la chaleur dégagée par la 
combustion de ces matières (bois, 
végétaux, déchets agricoles, ordures 
ménagères organiques) ou du biogaz 

issu de la fermentation de ces matières, 
dans des centrales biomasses, on 
appelle cette action la méthanisation.

L’utilisation de la biomasse n’a pas 
trop d’impact sur l’effet de serre car 
la quantité de CO2, qu’elle rejette, 
correspond à la quantité absorbée par 
les végétaux pendant leur croissance. 
Pour que cela fonctionne il faut bien sûr 
que les végétaux brulés / méthanisés 
soient replantés. (23)

II-2
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Les avantages :

- matière première renouvelable. 
- peut être produite indéfiniment si  
  utilisation raisonnable & durable          
- rapidement biodégradable 
- non toxicité des produits utilisés
- dégage autant de CO2 qu’elle en 
  absorbe
- disponible partout
- peut être  transformée en différentes 
  sources d'énergie

 Les inconvénients : 

- rendement énergétique assez faible
- dégage du CO2
- une surexploitation peut entraîner 
  une déforestation importante donc 
  un danger pour l'environnement
- provoque la pollution des eaux et 
  des sols
- coûts de transport important  (24)

                                          

II-2
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La géothermie 

La géothermie ou « chaleur de la terre 
» se présente sous forme de réservoirs 
de vapeur ou d’eaux chaudes ou 
encore de roches chaudes. 

Pour capter l’énergie géothermique, 
on fait circuler un fluide dans les 
profondeurs de la Terre. 
Ce fluide peut être celui d’une nappe 
d’eau chaude captive naturelle, 
ou de l’eau injectée sous pression 
pour fracturer une roche chaude et 
imperméable. 

Lorsque le réservoir géothermique 
est à une température modérée, 
cette ressource est exploitée pour de 
la production de chaleur.  Lorsque la 
température du réservoir géothermique 
est plus élevée et permet de produire 
de la vapeur, il est possible de produire 
de l’électricité. (25)

II-2
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Les avantages :

- disponible dans tous les sous-sols  
  de la planète. 
- dégage peu de gaz à effet de serre et 
  ne laisse aucun déchet 
  après utilisation
- le prix du kilowattheure est 
  compétitif 
- ne dépend pas des conditions 
  atmosphériques

Les inconvénients :

- coût élevé
- gisements géothermiques difficiles 
  d’accès
- attention aux affaissements de terrain
- peu dégager des vapeurs de soufre
- La géothermie n’est pas une énergie 
  100 % renouvelable car elle nécessite 
  un générateur, donc de l’électricité (26) 

II-2
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L’énergie hydraulique 

À L’image des moulins à eau de 
jadis, l’hydroélectricité ou production 
d’électricité par captage de l’eau est 
apparue au milieu du XIXe siècle.

L’eau fait tourner une turbine qui 
entraîne un générateur électrique 
qui injecte les Kilowatt -heures sur 
le réseau. 
L’énergie hydraulique représente 19% 
de la production totale d’électricité 
dans le monde et 13% en France. 

C’est la source d’énergie renouvelable 
la plus utilisée. 
L’énergie hydraulique comprend 
également l’énergie fournie par le 
mouvement de l’eau, sous toutes ses 
formes : chute d’eau, cours d’eau, 
courant marin, marée, vague. (27)

II-2
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Les avantages : 

- énergie la plus maîtrisée au monde 
- ne rejette rien de nocif dans la nature, 
  production propre
- installation résistante, durée de vie 
  élevée
- production électrique importante, 
  représente 12% de la production 
   en énergie de la France et 16% de la    
  production mondiale

Les inconvénients :

- l’installation d’un barrage nécessite 
  des caractéristiques spécifiques du 
  terrain 
- construction ayant un coût important   
  en énergie et en main d’œuvre 
- impact sur la population des milieux 
  où le barrage est construit 
- impact écologique car l’eau inonde 
  une vallée

II-2
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L’éolien & le photovoltaïque du point 
de vue d’un designer sont les deux 
domaines ou l’innovation a le plus 
grand champ d’action. Tous les jours 
des nouveautés sont pensées tant dans 
le milieu rural qu’urbain. Nous verrons 
quelques exemples plus tard.

L’énergie éolienne 

C’est une énergie produite à partir de 
la force du vent sur les pales d’une 
éolienne. Lorsque le vent se met à 
souffler, les forces qui s’appliquent sur 
les pales des hélices induisent la mise 
en rotation du rotor. 
L’énergie électrique ainsi produite peut 
être distribuée sur le réseau électrique 
grâce à un transformateur. L’énergie 
éolienne ambitionne de fournir à 
l’horizon 2020 de 14 à 18 % de 
l’électricité qui sera consommée en 
Europe. (28)

Il existe plusieurs types d’éoliennes, 
celles à axe verticale & celle à axe 
horizontal.

AXE VERTICAL

Éolienne à axe vertical de type Savonius

Cette éolienne verticale possède un 
faible rendement par rapport aux 
éoliennes «classiques» à pale, mais 
elle a l’avantage de fonctionner avec 
toutes les directions de vent plus ou 
moins puissants. 
Principe de fonctionnement d’une 
éolienne de type Savonius

Le rotor Savonius est composé de deux demi-
cylindres désaxés 

Il faut savoir que l’implantation 
d’éolienne verticale sur un bâtiment 
n’est pas une opération anodine car 
les vibrations peuvent endommager 
le bâtiment.

II-2
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Éolienne à axe vertical de type Darrieus

Les éoliennes à axe vertical de type 
Darrieus possèdent généralement 
un rendement plus faible que les 
éoliennes «classiques» à pale.
 Principe de fonctionnement d’une 
éolienne de type Darrieus

Le principe est celui d’un rotor d’axe 
vertical qui tourne au centre d’un 
stator à ailettes. Ce type de solution 
réduit considérablement le bruit tout 
en autorisant le fonctionnement avec 
des vents supérieurs à 220 km/h et 
quelle que soit leur direction.
Le principal défaut de ce type 
d’éolienne est leur démarrage difficile, 
en effet le poids du rotor pèse sur son 
socle, générant des frottements.

II-2
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AXE HORIZONTAL 

L’éolienne horizontale est le modèle 
le plus répandu. 
Elle capte le vent (de face ou de 
dos selon le modèle) grâce à des 
pales assemblées en hélice. Celles-
ci tournent autour d’un mât placé 
horizontalement par rapport au sol. Le 
générateur, actionné par la rotation de 
l’hélice, et situé en haut de l’éolienne. 
C’est la plus utilisée car son rendement 
est plus important.

Les éoliennes horizontales peuvent 
aussi bien être implantées sur terre 
qu’en mer. On les appellera éolienne 
Offshore. Ces éoliennes sont plus 
chères car bien plus compliquées à 
installer.

II-2
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Les avantages :

- énergie renouvelable qui ne nécessite 
  aucun carburant, ne crée pas de gaz 
  à effet de serre, ne produit pas de 
  déchets toxiques ou radioactifs. 
- produit de l’électricité sans dégrader 
  la qualité de l’air, sans polluer les 
  eaux, sans polluer les sols
- lors des installations 2 % du sol 
   environ est requis pour les éoliennes, 
  la surface restante est disponible.

Les inconvénients :

- des effets sur le paysage, peu 
  esthétique (pour certains), problème 
  de bruit 
- l’énergie éolienne est dépendante 
  de la topographie, de la météo et de 
  l’environnement. (29)

En France, les centrales éoliennes de production d’électricité sont en pleine 
expansion sur une grande partie du territoire. L’Aube, la Bretagne et surtout la 
Champagne-Ardenne sont des zones géographiques pionnières en la matière. 
Faisant régulièrement la route Troyes - Metz, j’ai pour habitude de traverser des 
champs d’éoliennes qui la nuit tombée, clignotent à l’unisson.
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L’énergie solaire

C’est l’énergie transmise par le 
soleil sous la forme de lumière & de 
chaleur. Cette énergie est virtuellement 
inépuisable à l’échelle des temps 
humains. 

L’énergie solaire PHOTOVOLTAÏQUE 

provient de la conversion de la lumière 
du soleil en électricité au sein de 
matériaux semi-conducteurs comme 
le silicium ou recouverts d’une mince 
couche métallique. 
Ces matériaux photosensibles ont la 
propriété de libérer leurs électrons sous 
l’influence d’une énergie extérieure. 

C’est l’effet photovoltaïque. L’énergie 
est apportée par les photons, qui 
heurtent les électrons et les libèrent, 
induisant un courant électrique. Ce 
courant continu de micro puissance 
calculé en watt peut être transformé en 
courant alternatif grâce à un onduleur. 
(30) 
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Actuellement c’est en France 
qu’a été construite la plus grande 
centrale électrique solaire d’Europe. 
Composée d’un million de panneaux 
photovoltaïques solaires accolés les 
uns aux autres, elle s’étend sur 260 
hectares -l’équivalent de 350 terrains 
de football. 
Sa puissance installée lui permettra 
de produire en moyenne 350 
gigawattheures par an, l’équivalent de 
la consommation moyenne de 50.000 
foyers. (31)

Selon l’ADEME, la durée de vie des 
panneaux photovoltaïques est de 
20 ans en moyenne et les premiers 
panneaux mis en service dans les 
années 90 posent aujourd’hui la 
question du recyclage. 
L’association PV Cycle estime que le 
nombre de panneaux solaires usagés 
augmentera en Europe dans les 
années à venir : en 2010, le recyclage 
représentait 500 tonnes, il est estimé 
à 2 000 tonnes par an en 2020. (32)

20



51

II-2

L’énergie solaire THERMIQUE

Désigne l’utilisation de l’énergie 
thermique du rayonnement solaire 
dans le but de chauffer un fluide. 
L’énergie reçue par le fluide peut 
être ensuite utilisée directement (eau 
chaude sanitaire, chauffage, ...) ou 
indirectement (production de vapeur 
d’eau pour entraîner des alternateurs 
et ainsi obtenir de l’énergie électrique, 
…) (33)

Pour ce qui est de l’actualité quant à 
cette technologie, le plus grand parc 
solaire du monde a fini d’être construit 
au Maroc à Ouarzazate au début du 
mois de décembre 2015. Avec une 
capacité totale de 580 Mégawatts, 
il permettra d’éclairer 6 millions de 
foyers. (34)
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Avantages :

- inépuisable et non polluante, ne 
  dégage pas de gaz à effet de serre
- l’énergie solaire thermique permet 
   d’assurer une partie des besoins en 
   eau chaude sanitaire et en chauffage. 
- frais de maintenance et de 
   fonctionnement relativement faibles
- source d’énergie électrique  
   totalement silencieuse 
 - rendement énergétique positif : il 
   faut en moyenne entre 3 et 4 ans 
   pour que le panneau produise 
   l’énergie nécessaire à sa fabrication 
   et un panneau solaire produit en 
   moyenne entre 9 à 14 fois l’énergie 
   qu’il a consommé pour sa fabrication.

Inconvénients :

- Le coût d’investissement élevé
- énergie intermittente, la production 
  d’énergie solaire n’est possible que 
  lorsqu’il y a du soleil
- problèmes de stockage
- durée de vie d’une installation 
  photovoltaïque : 20à 30 ans 
- les panneaux solaires contiennent 
   des déchets toxiques : cuivre, chrome, 
   silicium, cadmium et tellure
- rendements faibles et de l’ordre de 
  20 % 

Dans l’ouvrage de Pierre noël Giraud, l’Homme inutile, on apprend que si nous 
décidions d’installer dans le Sahara une ferme de panneaux solaire grande comme 
deux fois la Suisse, avec les rendements actuels des cellules photovoltaïques, 
nous serions à même de produire assez d’énergie pour palier à la consommation 
énergétique totale (pas seulement électrique) du monde actuel.

Ainsi en cas d’épuisement de toutes les autres formes énergie primaires, l’humanité 
possède déjà les techniques qui permettraient de s’en passer. 
Mais manquerons-nous vraiment d’énergie fossile… ?
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Des avancées positives

Les vertus des énergies 
renouvelables sont évidentes, elles 
consomment peu ou pas de matières 
naturelles et restent prévisibles d’un 
point de vue économique car elles 
ne sont pas liées à des importations 
payées en devise. 
Elles sont également très 
faiblement carbonées, sur le plan de 
l’environnement, elles sont beaucoup 
moins nuisibles, inépuisables, 
largement disponibles et gratuites. 
Par ailleurs elles peuvent être 
produites localement, au plus près 
du consommateur.

Mais elles comportent aussi des 
inconvénients qu’il faut considérer, 
l’investissement qui est à faire pour 
produire de l’électricité grâce à des 
énergies renouvelables reste élevé 
et le retour sur investissement est en 
général long.

De plus certaines énergies renouvelables 
telles que le photovoltaïque & éolienne 
sont soumises au caprice des éléments, 
alors que celles produites à partir du 
charbon, du gaz ou du fioul sont 
délivrées à la demande, à tout moment.
Ce qui pose aussi problème, c’est que 
l’électricité ne se stocke pas facilement 
à grande échelle. 
Or l’échelle des besoins pourrait croître 

considérablement dans les prochaines 
années avec l’augmentation 
des exploitations de ces sources 
renouvelables.  

La question qui se pose est de savoir 
comment gérer notre énergie. En 
effet certains jours, les énergies 
renouvelables seront plus productives 
que d’autres. Le soleil et le vent restent 
des flux intermittents. Tout cela est 
très aléatoire et ne dépend que de la 
météo.  Seul le stockage de l’électricité 
permet de séparer la production de la 
demande. La commission européenne 
plaide pour la réalisation d’ « autoroute 
de l’électricité », c’est-à-dire des 
réseaux de transport à grande distance, 
très haute tension et forte capacité. Ils 
permettraient de répartir sur un large 
éventail de pays des volumes massif 
d’électricité. 

Par ailleurs dans son catalogue, 
Climat, air & énergie, édition 2014, 
l’ADEME nous fait part des faits futurs 
;« D’ici 2020, la France et l’Union 
Européenne se sont engagées à 
améliorer significativement leur niveau 
d’efficacité énergétique, à développer 
la part des énergies renouvelables dans 
la consommation d’énergie et à réduire 
leurs émissions de gaz à effet de serre 
et de polluants atmosphériques. 
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Ces objectifs répondent aux défis 
environnementaux et climatiques 
actuels ainsi qu’à des enjeux 
d’indépendance énergétique, de 
sécurité d’approvisionnement et de 
coût d’accès à l’énergie. » (35)

Toutes les énergies renouvelables 
offrent des perspectives considérables 
d’innovation tant dans leur rendement 
que dans le stockage de 
l’électricité.

Pour arriver aux objectifs fixés 
par l’Union Européenne, à savoir : 
satisfaire 20% de la consommation 
finale d’énergie par les énergies 
renouvelables à l’horizon 2020. 
(23% pour la France),  il serait 
pertinent de travailler sur un mix 
énergétique complètement vert pour 
que nos différents types d’énergies 
renouvelables se complètent et 
produisent de l’énergie ensemble.
Par exemple l’une des solutions serait 
de coupler l’électricité éolienne à des 

panneaux solaires photovoltaïques. 
C’est d’ailleurs l’une des demandes 
que New Wind me fait pour mon projet 
de diplôme, ils aimeraient que viennent 
s’ajouter sur leurs arbres éoliens des 
coroles/pétales photovoltaïques.
Les innovations futures devront 
apporter un plus en terme d’énergie 
produit & de surface de production. 
Il faut que les rendements soient 
meilleurs sur de petits espaces grâce 
aux nouvelles technologies. 
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Il est aussi important de penser en 
termes de stockage. Cette branche 
de l’énergie n’est pas encore assez 
développée et c’est un district où il 
est utile d’innover. 

C’est d’ailleurs dans ce domaine que 
travaille actuellement l’entreprise 
automobile Tesla. 
Ils ont récemment créé une batterie 
domestique rechargeable. Leur batterie 
au lithium stocke l’énergie produite 
par des panneaux solaire en heures 
creuses pour renvoyer cette énergie 
dans le circuit en heures pleines. (36)

Mais le lithium est un matériau qui 
n’est pas présent en grosse quantité 
à la surface de la terre. 

Heureusement la recherche avance. 
En effet les partenaires du Réseau 
sur le stockage électrochimique de 
l’énergie (RS2E) viennent de dévoiler 
une nouvelle alternative aux batteries 
au lithium.
Cette nouvelle batterie est conçue à 
base de sodium-ion. 
Le premier prototype offrirait des 
perspectives plus que prometteuses 
en matière de conservation et de 
transport d’énergie. 
Ses caractéristiques en matière de 
puissance ou de durée de vie sont 
du niveau d’une batterie au lithium 
à l’exception que le sodium n’est ni 
rare ni cher. 

C’est l’un des éléments les plus 
communs dans l’univers, il est 1000 
fois plus abondant que le lithium.  (37)
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Actuellement différentes groupes 
sont en train de réfléchir à des outils 
différents pour créer de l’énergie 
propre. Par exemple, l’entreprise 
française Dualsun a pensé un 
panneau solaire pour les logements 
à la fois thermique & photovoltaïque. 
Ce dernier produit deux à quatre 
fois plus d’énergie qu’un panneau 
photovoltaïque standard étant donné 
qu’il produit de l’eau chaude & de 
l’électricité. C’est le premier panneau 
solaire hybride français. (38)

Pour ce qui est de l’éolien, des 
chercheurs espagnols ont mis au point 
une éolienne sans pale. Cette éolienne 
nommée Vortex Bladeless est 
basée sur l’oscillation. Futura science 
nous explique qu’un « mât placé dans 
un support oscille au gré du vent. Il est 
repoussé par un système d’aimants qui 
vient contraindre l’énergie du vent et 
générer l’oscillation, créant ainsi de 
l’électricité. » (39)  

Ce système coûte deux fois moins 
cher qu’une éolienne et demande peu 
d’entretien. 
Bien qu’il fasse peu de bruit et ne gêne 
pas la faune, le Vortex Bladeless n’est 
pas aussi efficace qu’une éolienne 
classique. (40)

II-2
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En France l’entreprise Wind it 
travaille depuis 2007 sur un projet 
passionnant d’éolienne intégrée dans 
les pylones électriques ainsi que des 
mini installations solaires. L’énergie qui 
serait crée serait directement envoyée 
dans le réseau.  (41)  
 
Avec le collectif de designer Encore 
heureux, (42)  Wind it propose deux 
systèmes opérationnels :

- un plug-éolien qui vient se greffer 
  aux pylônes électriques existants
- un nouveau pylône électrique qui 
  intègre une unité de production 
  éolienne 

Aujourd’hui un prototype de 50 mètre 
de haut est en service pour des essais 
et optimisations  (43)  

En somme il faut prendre conscience 
de la nécéssité de réinventer nos 
systèmes de création d’énergie 
propre ainsi que son stockage pour 
les rendre toujours plus efficaces et en 
harmonie avec notre environnement.  

II-2
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Étude de l’ADEME, 

Vers un mix électrique 100% 
renouvelable en 2050

L’ADEME a été créée en 1991, c’est 
l’Agence de l’Environnement et de la 
Maîtrise de l’Énergie. Elle est chargée 
de coordonner, piloter et animer 
l’ensemble des politiques publiques 
en matière d’efficacité énergétique, 
de défense de l’environnement et de 
développement durable. (44) 
L’ADEME aide les entreprises, les 
collectivités locales, les pouvoirs 
publics…à avancer dans leurs 
démarches environnementales. Pour 
cela elle met à disposition ses capacités 
d’expertises & fourni des conseils. (45)

Son étude Vers un mix électrique 
100% renouvelable en 2050 
permet de comprendre quels seraient 
les tenants et aboutissements d’un 
système électrique renouvelable en 
France métropolitaine. La question qui 
est posée est de savoir s’il est possible 
d’alimenter totalement la France en 
énergies renouvelables ?

Pour mieux comprendre leur démarche 
l’ADEME propose une explication en 
6 points.

1. La combinaison des 
technologies est essentielle. L’étude 
identifie plusieurs mix électrique en 
cumulant des énergies renouvelables 
complémentaires. Les essais prennent 
en compte les zones géographiques 
les unes après les autres. 
Grâce à cela les mix électriques sont 
pensés de façon optimale. On gardera 
tout de même en tête que si le coût 
de développement du réseau devient 
plus contraignant, le mix électrique 
se recentrera autour des lieux de 
consommation. Il faudra donc ajouter 
le facteur de proximité à l’étude. 

2. Le système électrique 
intelligent et flexible est indispensable. 
En effet il faut un système qui s’adapte 
automatiquement à la demande et 
qui gère le surplus ou le manque de 
production d’énergies selon les aléas 
de la météo pour arriver à un équilibre. 
Pour cela il faut penser au stockage 
de l’énergie.

3. Le mix électrique et les aléas 
météorologiques. Dans l’étude le mix 
électrique est principalement composé 
de ressources photovoltaïque & 
d’éolienne. Mais il a été conçu pour 
être efficace quel que soit la météo. 

3. LES SCÉNARIOS ÉNERGÉTIQUES
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Par exemple si le soleil ne brille 
pas, l’éolien prendra le dessus. Des 
stocks permettront aussi de pallier au 
manque sans oublier l’import qui reste 
une solution envisageable. 
 
4. Le développement du réseau 
permet de mutualiser les potentiels. 
L’idée serait qu’entre les régions 
françaises l’énergie circule selon la 
production de chacune. L’énergie doit 
pouvoir être dispatchée sur le territoire. 
Les interconnexions avec les pays 
voisins doivent également être prises 
en compte de façon équilibrée.

5. L’impact économique peut être 
anticipé. Les coûts se décomposent 
principalement en trois : les moyens 
de productions renouvelables, le 
développement du réseau, ainsi que le 
stockage & la flexibilité de la demande.  
Les paramètres qui influeront le plus 
sur les coûts sont : L’acceptabilité 
sociale des énergies EnR, les progrès 
technologiques & la maitrise de la 
demande d’énergie. Après, entre 
chercher à avoir une France ayant un 
mix renouvelable de 40% ou de 100%, 
ne change pas vraiment la donne. Il n’y 
aurait que 2% de surcoût entre l’un & 
l’autre selon l’ADEME.

6. L’équilibre du système est 
atteint à tout moment. Heure par 
heure la répartition des énergies se 

fait. Les régions françaises agissent 
comme des vases communicants selon 
leur production d’énergies & le type 
de mix électrique qu’elles ont.

Ces scénarios sont prospectifs ils ont 
été faits dans le but de balayer le 
champ des possibles. 
Cette étude nous aura appris :
« - Que plusieurs mix électriques 
semblent techniquement possibles 
pour atteindre 80 ou 100% de 
renouvelables, en satisfaisant la 
demande chaque heure de l’année.
- Qu’un tel mix 100% renouvelable 
nécessiterait des adaptations très 
importantes du système électrique, 
mais que son coût global serait 
vraisemblablement du même ordre de 
grandeur qu’un mix 40% renouvelable. 
» (43)
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La démarche Négawatt

Négawatt est une association 
dont le nom signifie « énergie non 
consommée. »

Négawatt explique son travail en 
commençant par citer les faits 
de la sur consommation, tout ce 
que cela engendre, les atteintes à 
l’environnement, les inégalités, le 
gaspillage… Il dénonce nos modes 
de consommations actuels. 
Si nous continuons, les générations 
à venir nous regarderont comme des 
gaspilleurs, des pollueurs laissant à 
nos descendants le soin de s’occuper 
de nos déchets.

Pour résoudre ces problèmes avant qu’il 
ne soit vraiment trop tard,  Négawatt 
se demande comment rompre avec 
ce comportement irresponsable sans 
réduire notre qualité de vie.
Pour y répondre, il développe une 
approche qui repose sur 3 piliers: 
Sobriété, efficacité & énergies 
renouvelables. 

© Association négaWatt - www.negawatt.org
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Pour Négawatt cette démarche est triplement gagnante:

- Pour le consommateur qui verra ses factures d’énergie diminuer. En réduisant à 
la source la quantité d’énergie nécessaire pour un même service, il utilise mieux 
l’énergie et garde sa qualité de vie.

- Pour l’emploi qui augmentera grâce à la création de nouveaux postes dans la 
branche des énergies renouvelables.

II-3
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- Pour l’environnement, car l’énergie la moins polluante est celle que l’on ne 
produit pas.

L’idée de base est de réduire à la source la quantité d’énergie nécessaire pour un 
même service, le terme employé est « sobriété ». Sur leur site il est possible de 
trouver plusieurs exemples qui illustrent cette notion :

- « En milieu urbain, a-t-on besoin d’un véhicule de 1200 kg pour transporter 
une personne de 80 kg sur 5 km, le tout à une moyenne de 25 km/h ? Ce même 
véhicule étant également capable de transporter 5 personnes sur 800 km à 150 
km/h, ne faudrait-il pas utiliser de nouveaux modes de transport en ville ?

- Les écrans des télévisions que l’on achète aujourd’hui ont une surface en moyenne 
4 fois plus grande que ceux que l’on trouvait il y a 10 ans ; a-t-on besoin d’un 
écran qui avoisine le mètre carré dans son salon ?

- Est-ce normal de se promener en T-shirt toute l’année ? Aujourd’hui on relève 
fréquemment des températures supérieures à 21°C dans les logements ou les 
bureaux, et ce en plein hiver. Est-ce bien raisonnable ? »
Ces exemples nous montrent que tout autour de nous, dans notre quotidien, existe 
un gisement d’économie d’énergie, appelé Négawatt. 

II-3
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“Produire des NégaWatts” c’est 
donc rompre avec nos plus ou moins 
mauvaises habitudes en préférant la 
sobriété énergétique au gaspillage.

C’est rechercher la meilleure utilisation 
possible de l’énergie, plutôt que de 
continuer à en consommer toujours 
plus. 
Par cette démarche, Négawatt est 
clairement contre l’obsolescence 
programmée, pour moi ils surfent plus 
sur la vague du « do it yourself », des 
makers et de toutes ces communautés 
qui détournent le système capitalistique 
pour créer / utiliser ensemble. 

Si nous suivions la démarche 
de Négawatt, il serait possible 
d’envisager une diminution de 
deux tiers des consommations 
d’énergie primaire en 2050 en 
France. (47)

Pour moi les solutions proposées par 
Négawatt prône l’idée d’adaptation.

Il faut se détacher de notre société de 
surconsommation et ne plus se faire 
happer par les lois du marketing qui 
jouent avec nos « désirs » depuis bien 
longtemps. 
Nous devons effectuer nos faits et 
gestes en fonction de l’impact que 
cela aura sur les générations à venir. 

Cela me fait penser à la première 
citation de mon mémoire écrite par 
Antoine de Saint-Exupéry qui dit : « 
Nous n’héritons pas de la terre de 
nos parents, nous l’empruntons à nos 
enfants. »

II-3
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Ces deux études nous montrent qu’il 
existe des solutions viables pour 
produire moins et/ou mieux notre 
énergie. D’une part Négawatt prône la 
remise en question du consommateur. 
Ils nous expliquent comment nous 
pouvons continuer à vivre avec un 
certain confort tout en repensant nos 
modes de vie & de consommation. Je 
ne dirai pas que Négawatt va dans le 
sens de la décroissance, c’est plutôt 
un scénario d’adaptation qui nous est 
proposé. 
L’approche de Négawatt est plus que 
pertinente selon moi, car elle amène 
ses lecteurs à une réelle prise de 
conscience. 

D’autre part L’ADEME étudie en 
profondeur les systèmes de création 
d’énergie propre et leurs viabilités 
dans notre monde actuel. (48)

Selon moi, leur étude est plus que 
pertinente  mais le coût de cette 
transition reste très élevé.

En somme pour pouvoir changer nos 
façons de faire il faut principalement 
compter sur les technologies 
actuelles et à venir. Les ingénieurs 
& designer ensemble vont continuer 
à travailler sur le cycle de vie des 
objets, ainsi que sur leur rendement, 
pour pouvoir proposer des solutions 
innovantes et dans l’air du temps. 

Sans ces avancées les usages ne 
changeront pas. 
Si les outils mis à disposition de la 
population vont vers un éco design 
(tendance qui va dans le sens du 
développement durable), les usagers 
vont suivre le mouvement.
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Pour conclure cette partie, le 
livre Transition énergétique 
les vrais choix explique que « 
Schématiquement, la transition 
énergétique « bas carbone » 
consiste à poser les bases  des 
énergies renouvelables telles que 
le photovoltaïque, l’éolien, la 
géothermie et l’hydraulique. 
Il s’agira de réaliser un tour 
de force, sans équivalent dans 
l’histoire énergétique et à l’échelle 
mondiale. Mais pour que ce schéma 
fonctionne, il faut : 

- Améliorer l’efficacité énergétique ;  
  nos consommations sont liées 
  à des besoins qui pourraient être 
  satisfaits en consommant de 20 
  à …50% d’énergie en moins. 

- Diversifier les technologies et 
  les modèles pour aller vers un mix 
  énergétique 

- Sécuriser les approvisionnements

- Déployer une intelligence nouvelle»

Au vu de ce que nous avons abordé 
plus tôt pour que ce schéma 
fonctionne, j’ajouterai qu’il faut 
mettre toutes les chances de notre 
côté en innovant de façon ouverte. 
Les avancées technologiques doivent 
être partagées entre les différents 

pays, les différents continents.

Gilles Berhault dit « Aujourd’hui 
disparaît le monde d’hier. […] le monde 
se transforme … et ce, bien plus vite 
que nous pouvons le concevoir ! » 

Pour ne pas se faire dépasser, l’Open 
source doit être le maître mot. 

En tant que citoyen lambda, à notre 
échelle des solutions sont également 
possibles pour réduire notre empreinte 
carbone. En voici  quelques exemples : 

- Limiter sa consommation d’électricité:
. Préférer des ampoules LED, 
. Choisir mieux ses appareils  
électroménagers. Selon l’ADEME, si 
tous les ménages français choisissaient 
des appareils plus économes, on 
économiserait 4,9 TWh/an, soit la 
consommation d’électricité domestique 
de 2 millions de personnes.
. Eteindre les écrans quand ils ne sont 
pas utilisés, ne pas laisser branché   
votre téléphone ou votre ordinateur 
portable.

- Alimentation : moins de viande, plus 
de légumes locaux et de saison.
L’agriculture est le troisième secteur le 
plus émetteur de gaz à effet de serre, 
avec plus de 21 % des émissions 
totales de la France en 2012.
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- Réduire sa consommation d’eau.
Un Français consomme en moyenne 
148 litres d’eau par jour, selon la 
dernière étude BIPE sur les services 
publics d’eau et d’assainissement.
Penser à installer un « brise jet « sur 
vos robinet pour réduire le volume 
d’eau tout en conservant la pression. 
Des pommeaux économiseurs d’eau 
sont également sur le marché. Il 
peut également être intéressant de 
récupérer les eaux de pluie si cela est 
possible.

- Chauffage attention aux fuites 
de chaleur. Pour réduire votre 
consommation énergétique, repérez les 
fuites de chaleur, notamment près des 
ouvertures : portes, fenêtres. Changer 
vos huisseries si c’est nécessaire ou 
vos mode de chauffage. Le bois, les 
pompes à chaleur ou le solaire sont 
de bons exemples.

- Plus de transport en commun ou 
de vélo. Les transports constituent la 
première source d’émissions de gaz à 
effet de serre en France (27,8 % des 
émissions totales du pays en 2012). 
La quasi-totalité (92 %) provient du 
transport routier.
Il peut être intéressant d’investir dans 
une voiture hybride ou électrique. 
Il faut aussi bien sur privilégier les 
transports en communs ou les voitures 
en auto partage.

- Pour finir il n’est pas obligatoire 
d’acheter du neuf.
Bien que ce soit notre premier réflexe 
lorsque l’on a besoin d’un nouveau 
meuble, d’un vêtement ou d’un autre 
équipement. On peut également 
acheter d’occasion grâce au Bon coin 
par exemple. (49)
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LE DESIGN AU 
SERVICE D’UNE 
TRANSIION 
ÉNERGÉTIQUE
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III

On parlera ici d’éco-design, c’est la 
suite logique de l’étude faite au préalable 
sur l’énergie. C’est indiscutable, l’énergie 
est à la base de tout ce que nous 
entreprenons aujourd’hui. Pourtant, nous 
ne nous en rendons pas compte car l’énergie 
est impalpable. De ce fait il est difficile de 
maîtriser notre consommation. Comment 
pourrions-nous rendre l’énergie réelle et 
compréhensible aux yeux de tous. Certains 
designers ont déjà travaillé sur le sujet, il va 
donc être intéressant d’étudier leurs travaux.
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A première vue le design & 
l’environnement pourraient être 
ennemis jurés…  
Même si le design c’est avant tout 
une question d’usage il est également 
là pour donner un aspect esthétique 
aux objets. Il influe sur les désirs 
des consommateurs et donc peut 
aller dans le sens d’une société de 
consommation qui est contradictoire 
avec la préservation de notre 
environnement naturel.  

III). LE DESIGN AU SERVICE D’UNE 
      TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

1. POUR UN VÉRITABLE ÉCO-DESIGN

Qu’est-ce que l’éco design ?

«L’éco-design, aussi appelé 
écoconception est un mouvement 
grandissant à l’échelle de la planète. 

Il implique de prendre en compte 
le respect des principes de 
développement durable dès le début 
du processus de conception d’un objet, 
d’une construction ou d’un service. 
Ses principes sont de 
créer dans le respect de 
l’environnement, d’utiliser 
mieux les matières premières 
et de penser à des modes de 
fabrication non polluants. 
Il s’agit aussi de réfléchir au cycle de 
vie du produit et de ses composantes, 
donc l’évolution depuis l’extraction des 
matières premières, sa « durée de vie 
», ses possibilités de réutilisation et 
de recyclage. » (50)
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L’éco design est une approche globale, 
le designer cherche de nouvelles 
solutions plus respectueuses de 
l’environnement mais tout aussi 
efficaces. 
Le premier Designer à avoir abordé ce 
thème est Victor Papanek. Dès les 
années 1970, il a annoncé la nécessité 
et l’urgence de considérer, dans la 
démarche du design, les impacts 
environnementaux tels que les notions 
de cycle de vie et de recyclage. 
Il posait ainsi les bases du design 
écologique. Pour sa part il a consacré  
sa vie à la création d’un design 
responsable pour la planète et la 
société. C’est un Avant-gardiste qui 
désapprouve les produits industriels 
qu’il considère mal-adaptés, futiles 
et inutiles. 
Durant sa vie il s’intéressait 
à tous les aspects du design 

ainsi qu’à leurs impacts sur 
l’environnement et les gens. 
Pour lui, le plus important 
aspect du design est sa 
relation avec les individus.

Par l’enseignement et au travers de ses 
écrits, Victor Papanek veut transmettre 
sa pensée au monde entier.
Dans son ouvrage Design pour un 
monde réel il n’hésite pas à nous 
rappeler la futilité de bons nombres 
choses qui nous entourent…pour 
mieux mettre en avant la nécessité 
de s’intéresser à d’autres enjeux. 
Il y propose également des solutions 
pour répondre aux besoins des 
populations en marge qui sont bien 
souvent confrontées à des problèmes 
d’accès aux matières premières. 
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«Le design, s’il veut assumer ses 
responsabilités écologiques et sociales, 
doit être révolutionnaire et radical. Il 
doit revendiquer pour lui le principe 
du moindre effort de la nature, faire 
le plus avec le moins».  (51)

Victor Papanek prenait position, il 
était pour un design activisme 
en disant :

«On pourrait croire que je suis 
persuadé que le design peut résoudre 
tous les problèmes du monde. En fait, 
je dis simplement que dans beaucoup 
de problèmes on pourrait utiliser les 
talents des designers, qui cesseraient 
alors d’être des outils aux mains de 
l’industrie pour devenir les avocats 
des utilisateurs.»  
Sa vision semble toujours être 
d’actualité. Je suis d’accord avec Victor 
Papanek dans le sens ou les designers 
doivent œuvrer de façon réfléchie pour 
des causes utiles dans la mesure du 
possible. 

D’autres designers ont marché dans 
les pas de Papanek & de l’éco-design. 
Tel qu’Ezio Manzini qui substitue 
à l’objet la notion de «design de 
service». 
Il encourage les designers à 
repenser la société, à trouver 
des alternatives à nos modes 
de vie. C’est un des principaux 

penseurs et acteurs de l’approche 
design, développement durable et 
innovation sociale actuelle. 

Il a dit : «Today, social innovation is as 
important, and maybe more important 
than, techno-scientific and business 
innovations. Because these social 
innovations tend to be grass roots 
efforts developed from the bottom 
up, the top needs to help cultivate 
them or risk crushing them. 
This danger exists because these 
grass-roots efforts are currently not 
recognized for their potential in quite 
the same way as are other, more 
established types of innovation.»  

Pour Manzini nous assistons 
maintenant à une vague d’innovation 
sociale. Notre société est en train de 
se transformer petit à petit grâce à de 
nouvelles solutions. 
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Voici quelques exemples récents :
Exemple 1

En 2015, le gagnant pour le prix 
entreprise & environnement du 
ministère de l’écologie dans la catégorie 
écoproduit pour le développement 
durable est:

. Ideol avec une fondation flottante 
pour l’éolien en mer. (52) 

La spécificité du projet Ideol tient 
avant tout à son design, « en forme 
d’anneau carré et creux en son centre 
dont le rôle est d’optimiser la stabilité 
de l’ensemble. 
La fondation flottante Ideol est 
compatible avec l’ensemble des 
éoliennes présentes sur le marché ; elle 
est compacte et fiable techniquement. 
» (53)  

La réduction des coûts à chaque étape 
de la chaine de valeur permet à ideol 
d’être deux fois moins chère que ses 
premiers concurrents. 
Ses flotteurs participent aussi à 
son coût, quand tous ses fabricants 
font appel à l’acier, eux utilisent du 
béton. (54) De plus son potentiel de 
création d’emplois locaux (grâce à une 
construction locale à proximité des 
sites d’installation) renforce ses atouts 
sur le plan économique.  

Cette rupture technologique ouvre de 
larges perspectives de développement 
sans contrainte de profondeur, tout en 
bénéficiant des meilleurs gisements de 
vents se trouvant au large.

Ce produit répond parfaitement aux 
enjeux environnementaux actuels.

III-1
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Exemple 2

En Allemagne, le premier prix du 
concours fédéral d’éco conception 
2015 a été attribué à la marque de 
vêtement de sport Engel qui à créer 
une gamme d’habits entièrement fait 
en laine de mérinos et de soie.

Aucunes substances nocives pour 
l’environnement n’ont été utilisées, 
et la chaine de fabrication a été pensée 
pour qu’il y ait le plus faible impact sur 
l’environnement possible. Le concept 
met l’accent sur le respect des normes 
sociales, l’évitement des transports 
inutiles et le bien-être des animaux 
qui ont produit la laine. 
De plus le choix des matériaux apporte 
à l’utilisateur du vêtement un confort 
sans pareil. (55)

Exemple 3

Pour finir l’entreprise Alkern a conçu un 
parpaing constitué à 80% de copeaux 
de bois issus de déchets d’emballage. 
Leur Natur’Bloc est destiné à la 
construction des logements BBC. Il 
est aussi résistant qu’un bloc de béton 
et à un bon pouvoir isolant. 
Natur’bloc est 100 % recyclable. 
L’entreprise Alkern tourne 
quotidiennement sa R&D vers des 
solutions écologiques qui permettront 
des économies d’énergie. (56)

Ces produits éco-conçus sont 
pertinents et bien pensés mais ils 
sont tous protégés par des brevets. 
Ils ont été créés à une fin commerciale 
dont un seul groupe de personne peut 
profiter durant 20 ans. A contrario, les 
produits créés en open source sont 
accessibles et modifiable par tous.
Les produits éco-conçues sont pensés 
à des nobles fins ils sont créés en 
fonction des besoins des hommes tout 
en prenant en compte l’environnement 
& le développement durable.
Mais ce n’est pas le cas de tous les 
produits.
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Comment distinguer les 
véritables transitions du 
green washing ? 

Le Green washing (éco 
blanchiment en français) « est 
une pratique commerciale qui 
consiste à utiliser des arguments 
environnementaux souvent trompeurs 
pour vendre des produits qui ne sont 
pas, la plupart du temps, si verts. ».  (57) 

C’est en quelques sorte de la poudre 
aux yeux… l’entreprise va « verdir 
» son image lors de campagnes 
publicitaires pour amadouer le 
consommateur. 

III-1
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Un bon exemple de Green washing est 
celui de l’entreprise TOTALE. 

On peut voir en ligne une vidéo 
publicitaire (58)  qui nous dit qu’au vue 
de la demande croissante en énergie 
il ne faut pas nous inquiéter car Total 
continu tous les jours à trouver du 
pétrole. 
Selon eux il n’y a pas de problème 
entre cette demande croissante en 
énergie & le réchauffement climatique. 
Ils parlent également de réduire les 
émissions de C02, en utilisant des 
énergies complémentaires telles que 
la biomasse, l’énergie solaire & le 
nucléaire. 

Ces actions sont pleines de bonne 
volonté mais derrière tout cela il faut 
savoir que Total est avant tout un gros 
pollueur.

C’est d’ailleurs ce que nous fait 
comprendre Greenpeace dans la 
deuxième vidéo. Total y est tourné 
en dérision, la publicité dit : « Pour 

extraire ce pétrole nous détruisons 
des hectares de forêts, gaspillons 
d’énormes quantités d’eau, polluons 
les lacs, les rivières. 
Mais surtout nous consommons 
énormément d’énergie et émettons 
d’immense quantité de gaz à effet de 
serre. Parce que c’est notre métier & 
que nous avons tous les droits, pour 
mieux polluer & détraquer le climat 
nous avons choisi la solution la plus 
chère & la plus sale… Pour vous notre 
énergie est inépuisable. » (59)

En ce qui concerne Total, nous avons 
clairement affaire à du greenwashing. 
Ils essayent de redorer leur blason en 
se donnant une image écologique 
responsable. 
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Pour ce qui est des véritables 
transitions écologique, elles se 
traduisent par : « une évolution vers 
un nouveau modèle économique et 
social, un modèle de développement 
durable qui renouvelle nos façons de 
consommer, de produire, de travailler, 
de vivre ensemble pour répondre aux 
grands enjeux environnementaux, 
ceux du changement climatique, de 
la rareté des ressources, de la perte 
accélérée de la biodiversité et de la 
multiplication des risques sanitaires 
environnementaux. » (60)

Exemple 1

Nous pouvons citer en exemple le 
cas du village de Saint-Georges-sur-
Arnon qui est devenu l’emblème du 
développement éolien. Sur les 19 
éoliennes construites 5 permettent 
de produire de l’électricité pour 4300 
foyers, soit 9500 habitants. Ces 
éoliennes sont utiles sur plusieurs 
plans, en plus de créer de l’électricité, 
elles ont permis à la commune de faire 
baisser les impôts de 16% et ont créé 
des emplois. 
Ce dispositif permet d’éviter par an 
: 210 kilos de déchets nucléaires et 
78500 tonnes de C02. (61)
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Exemple 2

Dans les Pyrénées-Orientales, le 
parc agri-solaire d’Ortaffa alimente 
en électricité tout un village et ses 
alentours grâce à ses panneaux 
solaires. 
Ce parc solaire a la particularité d’avoir 
été créé en partenariat avec les citoyens 
& les producteurs locaux de la région. 
Toutes les décisions ont été prises en 
commun dans une dynamique locale.

Le  parc est agri-solaire car l’élevage 
de brebis se fait sur le même site. « 
Un cercle vertueux s’est ainsi créé, où 
impératifs écologiques, intelligence 
énergétique, dynamique agricole et 
débouchés économiques se complètent 
pour valoriser un territoire.» (62)

On se rend vite compte de la différence 
entre une véritable transition 
énergétique & un greenwashing. 
La transition énergétique apporte des 
preuves concrètes avec des chiffres à 
l’appui. 
Alors que le greenwashing ne fait que 
jouer sur les mots et les belles images. 
L’un est dans le paraître, l’autre est 
implanté dans la réalité.
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Les différentes approches des 
ingénieurs & designers

Le rôle de l’ingénieur industriel : 

« L’ingénieur industriel est un 
décideur. Il s’intéresse autant aux 
systèmes de production, aux processus 
et aux services qu’aux humains qui y 
travaillent.  Sa motivation principale 
est de constamment mieux concilier 
les aspects humains, économiques 
et technologiques des organisations 
privées ou gouvernementales.  

L’ingénieur industriel est aujourd’hui 
un des principaux moteurs de 
l’évolution technologique des 
entreprises et il se consacre beaucoup 
à l’amélioration continue, à la gestion  
du changement et à la gestion des 
projets technologiques. » (63)

Il agit comme un lien dans l’entreprise, 
c’est l’une des pièces maîtresses qui 
va permettre la création d’innovations. 
Depuis longtemps l’ingénieur est lié au 
processus d’innovation, dans son livre 
l’Homme inutile, Pierre Noël Giraud 
nous dit « qu’à partir du XVIIIe s, trois 
vagues de révolutions industrielles 
accélèrent brutalement le rythme de 
croissance du capital technique et donc 
la production du capital naturel. 
Toutes reposent sur des innovations 
techniques radicales dans l’énergie 

et les transports, appuyées sur 
l’innovation dans la chimie & les 
sciences des matériaux. » 

Le rôle de l’ingénieur est un rôle 
technique. 
Il va travailler sur l’Analyse du 
Cycle de Vie (ACV) des produits 
/ services. L’ACV consiste à étudier 
les impacts environnementaux d’un 
produit, de l’extraction de ses matières 
premières à sa fin de vie, « du berceau 
à la tombe ». 
Cela englobe les phases de fabrication, 
de transformation, de déplacement, de 
stockage, d’utilisation de destruction 
ou de recyclage. Cette analyse 
se fait avec une série de normes 
fondamentales appelées  ISO. 

L’intérêt de l’ACV est de pouvoir 
repenser ce cycle de vie de façon moins 
polluante ou plus équilibré. C’est un 
outil puissant qui apporte un plus en 
terme d’aide à la décision. (64) 
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Pour sa part le designer a également 
un rôle de lien, il est au milieu du 
processus de création dans une 
entreprise. 
Selon moi il doit être en constante 
discussions avec les ingénieurs pour 
la partie technique & les personnes 
chargées du marketing pour créer un 
produit / service qui correspondent 
au marché. 

Mais le design en tant que métier reste 
dans l’inconscient collectif associé à 
l’esthétique. 
Bien sûr que le designer créer des 
objets qui doivent être agréables à 
l’œil. Mais c’est avant tout un travail 
qui prend en compte l’ergonomie, 
l’usage et l’homme. 
Dans nos écoles nous n’apprenons pas 
à faire des œuvres d’arts, nous suivons 
un cahier des charges précis et créons 
en fonction du marché, de la demande. 

Le résultat doit être pertinent tant 
dans sa création, son aspect que 
dans sa technique & son utilisation. 
Les formations du design apportent 
un savoir-faire technique et culturel. 
Une culture d’entreprise globale 
nous est enseignée car le design doit 
pleinement s’intégrer à la stratégie de 
l’entreprise. (65)

Selon l’agence pour la promotion de 
la création industrielle, « le design est 

un processus complexe et stratégique 
qui englobe les aspects fonctionnels, 
techniques, esthétiques, économiques, 
sensibles du produit et prend en 
compte la culture de l’entreprise, mais 
aussi les contraintes et les normes liées 
à la sécurité et à l’environnement » (66)

En somme le designer travaille pour 
changer notre cadre de vie, imaginer 
d’autres usages, créer de nouvelles 
façons de vivre ensemble. 

Fabio Sergio a dit « Le design ne 
va peut-être pas concevoir le 
monde, mais il peut contribuer 
à le changer ». « Il faut réfléchir 
à l’impact de ce que nous 
concevons et comment cet 
impact peut-être atteint par la 
conception elle-même. » 

En tant que designer, je pense que 
nous devons toujours penser au 
devenir de ce que nous créons, avec 
ou sans contraintes il faut rester 
dans une optique de développement 
durable. J’ai bien conscience que 
selon les prestataires pour lesquels 
nous travaillons ce n’est pas toujours 
possible, mais dans la mesure du 
possible il faut pouvoir faire un effort. 
Cela devient une évidence.

III-1
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« On ne dira jamais assez que, dans les 

problèmes de pollution, le designer 

est plus lourdement impliqué que la 

plupart des gens. A l’heure qu’il est, 

le boom démographique a été dépassé par 

le boom des détritus  », s’alarmait, en 

1970, le designer Victor Papanek. Avant 

d’appeler à un design qui tienne compte 

de l’écologie, le seul qui « devient 

aussitôt révolutionnaire  », estimait-

il avant l’heure. (67)

Victor Papanek

III-1
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Stéphane Vial dans son article À 
quoi sert le design ? Le rôle du 
designer aujourd’hui nous fait 
prendre conscience qu’à notre époque 
la technologie est un matériel avec 
lequel il faut jouer. 
« Le design ne doit pas seulement 
donner des visions de l’avenir, 
mais construire le futur dans 
lequel nous voulons vivre, en 
ayant conscience de celui-ci. » (68)  

Je ne peux que lui donner raison… en 
mettant « l’usage » au cœur de notre 
travail tout en prenant en compte la 
technologie à portée de nos mains, 
nous pouvons engendrer de nouveaux 
modes opératoires & des innovations. 

Pour mieux comprendre les champs 
d’actions des designers & des 
ingénieurs, il est intéressant d’étudier 
un cas pratique. 
Par exemple la consommation 
énergétique d’une maison qui se 
chaufferait à l’électricité, solution peu 
écologique & économique. 
Pour pallier à ce problème l’ingénieur 
s’attèlera à changer la source 
énergétique en proposant par exemple 
un chauffage fonctionnant à l’énergie 
solaire. 

III-1

Alors que le designer s’occupera plutôt 
de faire prendre conscience à l’usager 
de sa consommation énergétique en lui 
proposant un appareil tel que le Home 
monitoring display de l’entreprise 
design Coucil. (69)  

Cet appareil indique quand les 
équipements sont allumés et ce que 
gaspillent en énergie les appareils en 
veille. Cela permet de contrôler en 
temps réel la consommation d’énergie. 

Sachez que des études 
montrent que si l’énergie 
utilisée dans la maison était 
visualisé, on en consommerait 
15% en moins.

L’intérêt est donc de travailler en 
osmose avec les ingénieurs pour 
pouvoir profiter pleinement de nos 
savoirs respectifs, l’ingénieur dans la 
technique & le designer dans l’usage. 
Nos travaux se complètent. 
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2. DE L’ÉCO-DESIGN AU 
    SLOW-DESIGN

L’écoconception pense le produit du 
début jusqu’à la fin mais reste dans 
une approche de consommation, 
consommation intelligente mais 
consommation quand même. Le slow-
design va au-delà de cela.

La vie des produits

Réduire, réutiliser & recycler, ces 
3R représentent les gestions de vie 
possibles des déchets. Ils aident à 
conserver l’énergie et les ressources 
et a détourner les déchets des sites 
d’enfouissement.

Réduire correspond à la réduction 
de la quantité du produit qui arrive 
en fin de vie. Pour cela il faut faire 
attention à nos achats en favorisant 
les produits dont l’emballage n’est pas 
excessif par exemple.

Réutiliser permet de se servir à 
nouveau des produits ou de certaines 
parties pour leur donner une seconde 
vie. Il faut réfléchir avant de jeter.

Recycler les matières premières du 
produit permet de les relancer dans 
un nouveau cycle de vie. Actuellement 
environ 50% de nos déchets peuvent 
être recyclés ou compostés.

Lorsque les produits arrivent en fin de 
vie et qu’aucune de ces solutions n’est 
envisageable, on le considère comme 
un déchet ultime. (70)

Le design peut améliorer l’efficacité 
des 3R. Pour ce qui est de la réduction 
des déchets, le designer peut créer des 
produits utilisant le moins de matière 
première, ne pas faire de sur emballage 
inutile. Ne l’oublions pas, Mies Van Der 
Rohe disait « Less is more ». 

Pour ce qui est de réutiliser, il peut 
créer des produits qui ne sont pas à 
usage unique. Même les packagings 
externes peuvent devenir des objets à 
part entière et avoir leur propre utilité. 
En effet certains conditionnements 
sont conçus avec  l’objectif d’être 
réutilisés en totalité ou partie à un 
autre usage que celui de leur fonction 
initiale. 
Le recyclage quant à lui permet 
au designer de créer des produits 
contenant des matières recyclées ou 
faire en sorte que ce qu’il créer se 
recycle.

C’est une obligation de nos jours, il 
faut penser au devenir des objets. 
Le designer doit agir de façon active 
sur ce plan, il fait partie de ceux qui 
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crée de nouveaux produits. Étant un 
médiateur dans les entreprises il peut 
faire pencher la balance.

Produire est une bonne chose mais 
seulement si c’est fait de façon 
intelligente, raisonné et sincère. 
La production de masse, le marketing 
a pris le dessus sur nos désirs. 

Les designers doivent avancer dans 
la voie du développement durable 
pour à minima limiter le nombre de 
déchet. Les produits / services doivent 
être bien pensés pour avoir le moins 
d’impact possible sur la planète et être 
utilisés jusqu’à leur fin ultime. Il faut 
se servir de la technologie qui s’offre 
à nous pour innover et réduire notre 
empreinte carbone.  

D’un point de vue consommation 
d’énergie, le designer doit s’intéresser 
à l’ACV du produit en détail. 
En prenant conscience des impacts 
environnementaux il est possible de 
créer le même objet mais de mieux le 
penser, car il ne faut pas que le produit 
soit trop gourmand en énergies & en 
matières premières.
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Une autre alternative a été pensée, 
elle est connue sous le nom Cradle 
to cradle.  (71)  

Le C2C, comprendre cradle to cradle, 
du berceau au berceau « redéfinir 
la manière dont nous fabriquons 
les choses » en utilisant toutes les 
matières en cycles fermés. Le C2C 
est en opposition avec nos industries 
actuelles, « Cradle to grave » du 
berceau à la tombe. 
Steve Beckers qui a fait la préface du 
livre Cradle to Cradle, nous explique 
qu’actuellement un produit a un 
cycle bien défini. Cela commence 
par une collecte de matière dans 
l’environnement, la transformation, 
l’utilisation et la fin programmée sous 
forme de déchets jetés ou brulés et 
donc perdu à jamais pour l’industrie. 

C’est la société de consommation qui 
nous pousse à agir comme cela.
Alors que le système C2C agit comme 
un cercle vertueux :
« Chaque partie du produit est conçue 
avec l’intention de retourner soit dans 
un cycle technique, soit dans un cycle 
biologique.
Dans un cycle biologique, les 
matières sont décomposées par des 
micro-organismes pour former de 
nouveaux nutriments. Les produits 
biodégradables se transforment en 
compost.
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Dans un cycle technique les flux de 
matériaux sont maîtrisés. Les produits 
industriels circulent dans un circuit 
fermé, tout en maintenant un niveau 
de qualité constant. » (72)

Ce système est bénéfique pour les 
entreprises & pour la population. 
En effet les entreprises vont pouvoir 
être plus rentables avec des produits 
innovants tout en améliorant leur 
image.
Et les usagers pourront aspirer à une 
bonne voire meilleur qualité de vie. 
L’approche C2C envisage le déchet 
comme de la nourriture, comme un 
nutriment pour l’avenir. 

Elle s’intéresse aux façons  de 
protéger la faune & la flore pour ne 
pas détériorer les ressources que nous 
transmettrons à nos petits-enfants.  

« Si nous continuons d’agir sans 
culpabiliser ni nous poser d’avantages 
de questions, ou de vivre sur des 
charbons ardents, alors nous sommes 
déjà trop nombreux pour cette planète. 
[…] Un mauvais usage des ressources 
matérielles n’est pas simplement 
suicidaire pour l’avenir de notre espèce 
mais catastrophique pour celui de la 
vie sur terre. » (73)

Je perçois le cradle to cradle comme 
du bio-mimétisme, il faut observer la 
nature, pour pouvoir reproduire sa 
logique. 

L’exemple qui nous est donné est 
celui d’un arbre. « La nature opère 
selon un système de nutriments et de 
métabolisme au sein duquel le déchet 
n’existe pas. 
Un cerisier produit beaucoup de 
fleurs et de fruits afin qu’ils germent 
& poussent. Puis les fleurs tombent 
par terre, se décomposent, nourrissent 
différents organismes et enrichissent 
le sol. » Les déchets sont aussi les 
ressources. 
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Plus concrètement nous avons il y a 
peu retiré les métaux lourd de nos 
postes de télévision. Sauf que personne 
ne s’est demandé par quoi avait été 
remplacé le plomb par exemple… et 
bien il a été remplacé par un élément 
chimique, le bismuch. 
Sachez qu’il faut extraire dans la 
nature 10 tonnes de plomb pour 
pouvoir extraire 1 tonne de bismuch. 
Cela ne sert à rien de remplacer un 
produit toxique par un autre. Il vaut 
mieux de garder le plomb dans nos télé 
et l’utiliser correctement étant donné 
que c’est une matière réutilisable à 
l’infinie qui pollue très peu les réserves 
d’eau. 

Peut-être devrions-nous penser 
nos ressources dans leur ensemble 
avant de choisir d’interdire une 
matière. Ce problème reprend celui 
du greenwashing, c’est comme ces 
shampoing sans parabens, à la place 
l’industrie a mis du PEG ou PPG… 
produit tout aussi voir plus nocif, allez 
donc vérifier les composants de vos 
produit de bain.  (74)
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« Face  aux crises environnementales 

qui nous guettent, je ne peux pas 

rester les bras croisés, tel ce 

roi Canut anglais persuadé qu’il 

suffirait de crier pour arrêter 

la vague.  Je vois arriver la 

vague  de loin, et je peux dire 

qu’il est grand temps que nous 

apprenions à surfer. » 

Michel Braungart auteur du livre Cradle to Cradle
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En design & ailleurs on parle du cycle 
de vie d’un produit. 
L’Homme aime s’approprier des 
produits vierges qui seront « les siens 
» pour la toute première fois, et après 
lui personne ne les utilisera. 

Il est vrai que notre société est plutôt 
possessive. Les industries innovent 
& conçoivent dans cet état d’esprit. 
L’Homme veut se sentir unique, c’est 
un sentiment légitime. 
Mais concernant les matériaux, ils 
devraient être plus banalisés pour 
être réutilisés le plus possible. Si nous 
gardons cette sacralisation des objets, 
la Terre ne deviendra ni plus ni moins 
qu’une gigantesque tombe, qu’un 
immense tas de déchets.

Des solutions sont proposées, pourquoi 
est-ce que nos bouteilles de shampoing 
ne dureraient pas 100 fois plus que ce 
qu’elles contiennent ? Pourquoi est-ce 
que nos semelles de chaussures ne 
se dégraderaient pas au bénéfice de 
l’environnement ? 

Le C2C nous propose un cycle de 
vie vertueux qui recommencerait 
à l’infini… mais pour que cette 
approche soit efficace il faut que les 
flux d’énergies qui font fonctionner 
cette nouvelle façon de faire suivent 
le mouvement en étant renouvelable 
bien sûr. 
Ces nouvelles énergies doivent 
être à l’image de la nature qui est 
« multitâche », car la diversité rend 
l’écosystème plus résistant & plus à 
même de répondre avec succès au 
changement.

Cette transformation éco-bénéfique ne 
se fera pas d’un coup. Elle nécessite 
de nombreuses tentatives & erreurs, du 
temps, des efforts, de l’argent & de la 
créativité dans bien des domaines. Le 
designer a sa carte à jouer.
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Le slow design ou l’art de 
ralentir

Cela nous amène au Slow design. 
De nombreuses personnes font un 
constat fort : 
Nous allons trop vite, il faut 
diminuer notre cadence. 
Le slow design nous pousse à ralentir 
et mieux penser nos rythmes de 
consommation. Cette philosophie de 
vie prône la lenteur, la réflexion et le 
bien-être. 
Englobant le concept d’éco-design, 
le slow design va encore plus loin, 
considérant les valeurs humaines 
au centre de tout. On pense donc 
d’abord à soi, à sa communauté, 
à l’échelle humaine, au respect de 

l’environnement, au développement 
durable, aux processus de fabrications 
non polluants, à l’utilisation de 
matières recyclées… (75)

C’est pour la première fois en 2004 
que le mot design a été associé au 
mouvement du slow par Alastair Fuad-
Luke, universitaire néo-zélandais. « 
Dans son essai, A Slow Theory, Alastair 
présente le slow design comme un outil 
de réflexion à l’usage des designers, 
destiné à les aider à repenser leur 
démarche et à mieux définir les enjeux 
de leurs projets.» (76)

The decelerator helmet de  Lorenz Potthast
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Les designers qui travaillent dans 
le mouvement du slow design 
vont contre l’idée de la rapidité et 
de l’obsolescence. Ils utilisent des 
matériaux recyclés, encouragent le 
développement durable, les techniques 
traditionnelles. 
On observe un retour aux sources, 
les valeurs humaines sont remises au 
cœur de l’usage. Ils pensent à l’échelle 
humaine dans le respect du monde qui 
nous entoure. (77)

Différents produits ont été conçus 
dans l’idéologie du Slow design. Ces 
produits sont souvent uniques 
ou fabriqués à petite échelle, 
faits à la main ou à l’aide de 
techniques traditionnelles.
On peut par exemple citer les produits 
fait par Le Hollandais Piet Hein Eek qui 
récupère du vieux bois pour créer un 
nouveau style de marqueterie.
Ses meubles faits en petites séries 
sont plus artisanaux qu’industriels. 
Il préfère les imperfections de ses 
pièces en bois de récupération aux 
finitions impeccables de la production 
de masse. 
Selon lui cela donnerait également une 
âme à ses réalisations.

III-2



92

Tabouret - Piet Hein Eek

Console - Piet Hein Eek
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 « Slow design, les vertus de la 

lenteur: En réaction à l’accélération 

effrénée de la production et de 

la consommation, les partisans de 

la lenteur s’organisent. Clamant 

haut et fort que le temps a une 

valeur, ils imaginent des objets 

et des processus de conception, qui 

révèlent les vertus de la lenteur, 

de l’usure, du durable. Quand le 

temps était compté… »  

Grégoire Abrial, designer Français.

III-2
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3. ÉNERGIE & USAGES

Il s’agit de redonner grâce au 
design, de la valeur à l’énergie 
électrique, désormais 
banalisée dans le quotidien 
de nos activités domestiques. 

Concrètement ; à quoi nous sert 
l’énergie ? 
A nous chauffer, nous éclairer, faire 
fonctionner nos appareils de tous les 
jours ? Pour nous, européens aisés ces 
acquis sont normaux. 
Pourtant s’il fallait que du jour au 
lendemain nous vivions sans, je ne 
donne pas cher de notre peau, nous 
ne ferions pas long feu. Certains 
dommages collatéraux seraient 
visibles. 
Nos journées sont rythmées par 
l’utilisation de l’énergie, c’est pour 
cela qu’il faut que nous la considérions 
à sa juste valeur.

Sensibilisation 

« Bien que la lumière soit visible et 
l’utilisation de nos appareils tangible, 
l’électricité qui alimente nos nombreux 
équipements reste immatérielle. 
Les consommations énergétiques ne 
sont pas directement perceptibles. » (78) 

Le consommateur agit comme si 
l’électricité était acquise par toute 
la population mondiale. Mais il faut 
sensibiliser les Hommes à cette chance 
que nous avons de pouvoir cliquer sur 
un interrupteur, brancher une prise et 
voir la lumière jaillir…c’est un luxe 
incommensurable.  

Le catalogue So Watt du design dans 
l’énergie édité par les Beaux-Arts en 
2007 retrace une exposition qui  a eu 
à Paris à la même époque. 
Des designers du monde entier ont 
travaillé sur comment sensibiliser les 
usagers à la création d’énergie propre 
et comment conduire le consommateur 
à se réapproprier l’énergie qui lui est 
essentielle mais qui lui est devenue 
indifférente. 
Cette exposition a été le fruit d’une 
recherche faite par l’équipe design de la 
direction recherche & développement 
d’EDF. 
Bien que les projets soient pour la 
plupart prospectifs ou utopiques, 
un bon nombre seraient très utiles 
selon moi car ils participent à la 
sauvegarde de l’énergie en réduisant 
sa consommation
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Par exemple les Radis designer 
matérialisent le courant électrique 
via un interrupteur nommé Switch. 
La particularité de cet objet est que 
pour couper le courant on rompe la 

L’entreprise suédoise Static! A créé 
des carreaux nommés Disappearing-
pattern qui réagissent à la chaleur. 
Lorsque la chaleur dans une pièce 
s’échappe il est difficile de la visualiser. 
C’est maintenant possible grâce à 
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continuité du fil électrique. C’est la 
forme de l’interrupteur qui fait sens 
autant que la sensation de rupture 
qu’il donne.

ces carreaux peints à l’encre thermo 
chrome qui ont pour particularité de 
disparaitre à la chaleur. Dans une salle 
de bain par exemple, les carreaux vous 
rappelleront subtilement que votre 
douche et trop longue / trop chaude…

41

42
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L’entreprise Static! Propose 
également un luminaire, appelé 
Flower qui est un témoin de l’énergie 
consommée dans la maison. 
Lorsque la consommation d’énergie est 
élevée la lampe se ferme, lorsqu’elle 
est faible elle s’épanouit et s’ouvre. 
Ce système permet aux habitants 
d’adapter leur consommation 
d’énergie en fonction des signaux 
envoyés par la lampe.

Aujourd’hui la seule façon d’être 
sensibilisé à l’utilisation de l’énergie est 
de regarder nos compteurs et surtout 
nos factures ! 
Mais certains designers proposent 
des interfaces pour nous indiquer la 
consommation des différents appareils 
se trouvant dans nos habitats. 

Selon le catalogue So watt !, 
«Des études montrent que 
si l’énergie utilisée dans la 
maison était visualisée, on 
en consommerait 15% en 
moins.» 

C’est d’ailleurs ce que propose 
l’entreprise anglaise Design Council. 

Ils ont créé un système nommé Home 
monitoring display qui indique quand 
certains équipements ménagers sont 
allumés et qu’ils gaspillent inutilement 
de l’énergie. 

Il faut informer la « conscience 
collective ». Lorsque l’énergie que 
nous gaspillons est matérialisée, nous 
nous sentons forcément plus concerné 
et notre démarche écoresponsable 
ira dans le sens du développement 
durable.

43
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EDF design & Gilles Belley ont pensé un outil qui permet d’informer les 
personnes sur la variation de leur consommation d’énergie. Ce sémaphore électrique 
branché s’illuminera en bleu ou orange selon les heures creuses ou pleines.

So Watt nous informe que « Au-delà 
de l’esthétique, les objets deviennent 
vecteurs d’information et stimulent de 
nouveaux comportements. 

En explorant les pistes 
d’avenir l’homme devient un 
consommateur responsable & 
agissant. »  Les rapports à l’énergie 
sont en train de changer, ils se veulent 
maitrisés et plus durables. 

Pour que cela se fasse il faut sensibiliser 
les Hommes à  leur consommation 
d’énergie en même temps que l’on 
change notre façon de produire cette 
même énergie. L’énergie doit devenir 
un fait de société.
On peut encore mieux consommer 
notre énergie en prenant en compte 
le moment ou la production est la 
moins sollicité. En effet nous avons 
souvent besoin en même temps d’une 
grosse quantité d’énergie, ce qui crée 
des périodes de la journée (18 -19h) 

ou de l’année (hiver)  où la demande 
est plus forte et a un lourd impact 
environnemental. La production 
d’énergie est rythmée par nos activités, 
elle dépend de nos actions.

Il se trouve qu’actuellement nous ne 
savons pas bien stocker l’énergie, il 
faut donc pouvoir la produire à flux 
tendu. 
C’est assez problématique car avec 
les énergies renouvelables comme 
nous l’avons étudié plus tôt nous ne 
pouvons pas toujours faire face aux 
aléas météorologiques. 

Pour contrer ce problème il faut 
pouvoir informer les usagers pour 
qu’ils prennent conscience de la 
demande électrique du moment et ne 
consomment pas tous en même temps. 
Utiliser sa machine à laver en heure 
creuse est un bon moyen d’économiser 
et d’éviter les pics de consommation. 

44
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« Nous ne sortirons pas 

de la crise si nous ne 

changeons pas notre 

manière de penser »

Albert Einstein
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La transformation du 
consommateur en producteur 
d’énergie

« Envisager un rapport plus durable 
à l’énergie implique de s’approprier 
de nouveaux objets, d’accepter un 
environnement différent et de changer 
quelques habitudes… En un mot, 
innover. »(79)    
Après avoir été sensibilisés les 
consommateurs doivent devenir 
producteurs d’énergies. C’est 
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Sensibiliser les personnes autour des 
questions énergétiques, accompagne 
ainsi l’éclosion des comportements 
de demain. Le design est un acteur 
phare de ces comportements qui vont 
impliquer l’usager à devenir créateur 
d’énergie. Pour cela, comme on l’a vu 
plus tôt, les usagers doivent prendre 
conscience de l’énergie qu’ils utilisent, 
et d’où elle provient.
Certains objets comme les panneaux 
photovoltaïques ont permis aux 

déjà ce qui se passe à Copenhague 
au Danemark, ce sont les habitants de 
la ville qui ont investi à 50% dans le 
parc éolienne Offshore de 40MW situé 
en face de la plage principale. C’est 
d’ailleurs le cas de 85% des éoliennes 
du pays grâce à une coopérative 
éolienne regroupant ces investisseurs 
particuliers. (80)

personnes de se rendre compte que 
participer à la création d’énergie 
propre était à leur portée, s’ils sont 
réellement motivés. 
Ils peuvent sans problème investir 
dans des panneaux pour produire leur 
propre électricité ou leur propre eau 
chaude et devenir des éco-citoyens. 
L’investissement étant de nature élevé 
ils peuvent aussi louer leur toiture à 
EDF si elle est bien exposée au soleil.

45
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L’entreprise Newwind avance 
aussi dans l’idée de s’auto suffire en 
énergie. Un de leur arbre à vent peut 
alimenter 83 % de la consommation 
d’un ménager français hors chauffage. 
(81) 

La démarche de Newwind me fait 
réfléchir aux usages. 
Bien que leurs arbres soient pour le 
moment à un prix assez élevé, il est 
intéressant d’imaginer des quartiers 
ou chacun aurait son arbre à vent 
dans son jardin , sur son balcon pour 
produire son électricité. 

En ville des arbres pourraient être 
installés sur des rond-points ; aux 
endroits  où les voitures créent 
beaucoup de vent, ou encore sur 
les toits des buildings à l’image des 
immeubles végétaux de Milan.

Leur technologie va aussi se diversifier 
et de nouvelles formes sont en projet ce 
qui laisse libre court à de nombreuses 
possibilités.

Arbre à vent - Newwind
46
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Milano
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Ces avancées significatives sont dues 
aussi à des associations et forums qui 
regroupent des personnes qui ont fait 
certaines démarches et qui en parlent 
ouvertement. On peut citer le site 
Colibri. (82)  

« Le Mouvement Colibris tire son nom 
d’une légende amérindienne, racontée 
par Pierre Rabhi :
Un jour, dit la légende, il y eut un 
immense incendie de forêt. Tous les 
animaux terrifiés, atterrés, observaient 
impuissants le désastre. Seul le petit 
colibri s’activait, allant chercher 
quelques gouttes avec son bec pour 
les jeter sur le feu. Après un moment, 
le tatou, agacé par cette agitation 
dérisoire, lui dit : «Colibri ! Tu n’es 
pas fou ? Ce n’est pas avec ces gouttes 
d’eau que tu vas éteindre le feu !»
Et le colibri lui répondit : «Je le sais, 
mais je fais ma part.»  (83)  

Comme vous l’aurez compris, le 
mouvement Colibri regroupent des 
personnes ayant décidé de faire un 
geste pour la planète, à leur échelle 
en agissant, pensant, créant, et en 
résolvant certains problèmes pour eux 
et la société.  

Ces mouvements sont pertinents 
lorsqu’ils sont gérés localement. A 
petite échelle, les différents actions 
seront mieux créées, partagées et 
comprises par la population. 

Travailler en communauté rassemble 
les personnes autour d’un même sujet, 
cela va les rendre plus solidaires et 
enclin à accepter un nouveau model. 
« Les trucs & astuces » seront 
partagés pour aller dans le sens du 
développement durable et pour réduire 
les factures de tous. 
Il est utile d’expérimenter à l’échelle 
des éco quartier avant de s’étendre 
à celle de la ville. La dynamique qui 
aura été mise en place pourra de se 
fait mieux se propager positivement.

D’autres mouvements transformant 
le consommateur en producteur 
d’énergie ont eu lieu ces derniers 
temps. La Poc 21 en fait partie.

III-3
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La Poc21 n’est pas un pied de nez à 
la Cop21 comme on pourrait le penser. 
Elle a était créé en complément. Pour 
Poc21 comprenez « Proof of concept ». 
C’est un rassemblement de 100 
bénévoles qui a eu lieu dans le château 
des Yvelines durant 5 semaines en 
Juillet - Août 2015. 
L’objectif de ce collectif constitué 
de designers, ingénieurs, experts et 
communicants du monde entier était 
de mener à bien douze projets 
innovants en lien avec la 
transition énergétique. Ces 
bénévoles ont pu se rassembler pour 
travailler ensemble grâce à deux 
associations, Ouishare & OpenSrate 
qui fonctionnent en Open source. (84)

Lors de ce rassemblement différents 
produits ont été créés dont une serre 
semi-automatisée à assembler soi-
même, une douche «infinie» qui filtre 
l’eau en temps réel et la réinjecte, ou 
encore une éolienne «do it yourself» 
pour moins de 30 euros, fabriquée à 
partir de matériaux 100 % recyclés. (85)

 

C’est un Néo-zélandais de 37 ans qui 
a créé ce concept en améliorant des 
plans trouvés en Open source. 
Il a conçu cette éolienne dans le 
but que n’importe qui puisse avec 
quelques outils la fabriquer dans son 
garage. L’actuel prototype est capable 
de délivrer 1 kW/h avec une force de 
vent de 60km/h. L’énergie produite 
permettrait d’alimenter par exemple 
une pompe à eau. (86)
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Une association nommée Entropie « 
milite pour un nouveau modèle de 
société écologique basée sur l’entraide, 
la collaboration et la libre circulation 
des connaissances. » (87)

Ils organisent le festival Vivre 
Utopie lors duquel des activités et 
conférences sont proposées. L’une 
de leur particularité est qu’ils éditent 
un magazine dans lequel se trouve 
les projets qu’ils fabriquent avec les 
bénévoles. Chacun peut donc refaire 
chez lui une petite éolienne, un four 
solaire, un composteur ou une caisse 
à outil. 

Ces démarches éco-responsables 
nous montrent que nous avons plus à 
gagner en partageant nos idées plutôt 
qu’en voulant à tout prix les protéger 
de peur que quelqu’un nous les vole. 
Nous sommes en train de réapprendre 
à faire, à réparer. 
Le «do it yourself» nous pousse à 
devenir de plus en plus autonomes 
techniquement & énergétiquement 
parlant. 
Avec les communautés de partage, 
l’open source la connaissance est à 
la portée de nos mains. De plus c’est 
un parti pris économique de décider 
de fabriquer ou réparer sois même 
certains objets. Nous pouvons aller 
contre la société de consommation 
en agissant ainsi. 
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4.  CULTURE DU 
     NUMÉRIQUE

En quel sens les nouvelles économies de 
partage, collaboratives, contributives, 
cycliques peuvent réellement nous 
aider à une transition énergétique ?

Open design

Le terme Open design provient de 
l’open source, traduisez « code source 
ouvert ». 
L’open source c’est « la possibilité de 
libre redistribution, d’accès au code 
source et de création de travaux 
dérivés.» (88)  Au début on parlait 
d’open source pour des logiciels dont 
le codage était ouvert au grand public.

Cela permet aux programmeurs de 
collaborer ensemble sur un même 
travail. 

Mais ce système de partage de 
connaissance à rapidement toucher 
d’autres domaines et créer une 
nouvelle forme de marché et 
d’économie. L’intérêt de l’open source  
est que ce qui en découle peut être 
amélioré, corrigé, retravaillé par 
plusieurs personnes. La qualité du 
produit est donc meilleure que si une 
seule personne l’avait créé. C’est une 
sorte d’innovation collaborative qui 
se transmet via internet.

L’open design a la même philosophie 
sauf qu’il s’agit d’objet. 
Une personne va créer un produit et 
mettre les plans de ce dernier en libre 
circulation. 
Si une personne le souhaite elle peut 
toucher à l’objet original et publier 
sa nouvelle version. La licence du 
produit va à chaque fois être partagée, 
empêchant quiconque de demander 
des royalties. Les produits issus de 
l’open source peuvent être vendus à 
des fins commerciales mais aucunes 
royalties ne pourront être reversées 
au créateur initial. (89)

Actuellement notre monde change 
et nous fonctionnons de plus en plus 
en réseau. Les Hommes se rendent 
compte que s’échanger des services 
sans passer par des entreprises est 
bien plus avantageux. 
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Pour ce qui est des lieux de savoir et 
de partage, beaucoup de makers, 
(90)   designer, ingénieurs, bricoleurs… 
se retrouvent dans des fablabs pour 
partager leurs connaissances, des 
outils, des nouvelles technologies 
coûteuses qui leur permettent 
d’expérimenter encore et encore. 

Le vieux model de l’homme qui créer 
seul dans son garage n’existe plus, 
le partage des idées a pris le dessus. 

L’open source est le précurseur de 
ce mouvement, aujourd’hui tout se 
fait en communauté, lorsque l’on a 
besoin de fond, on peut simplement 
proposer notre idée sur des sites de 
crowdfunding et si des personnes 
trouvent notre projet intéressant elles 
peuvent nous aider à le financer.
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Exemple 1

Par exemple l’urbolienne est la 
première micro-éolienne urbaine en 
Open source. 
C’est le bureau d’étude Aeroseed qui 
l’a créé en 2014. 
L’éolienne d’un mètre cinquante a été 
faite pour capter les vents turbulents 
présents près des habitations, au plus 
près des habitations. Son rendement 
est aussi bon que celui d’une éolienne 
classique à partir du moment où est 
implantée dans un endroit où le vent 
est régulier. 

L’ingénieur D’Aeroseed, Théophile 
Bresson explique que « la puissance 
délivrée pour un vent de 100m/s est de 

500W, de quoi alimenter un système 
autonome d’éclairage urbain. »
Pour financer leur projet, les 
concepteurs l’on proposé sur Ulule, 
site de crowdfunging. Ils ont réussi 
à récolter 8216 euros, grâce à cela le 
premier prototype a pu être terminé. 

Le produit a été développé sous 
licence libre, donc tout le monde peut 
fabriquer son éolienne, la modifier, la 
vendre. (91)  

III-4

50



109

Exemple 2

Un autre exemple nous a été donné 
lors de la biennale de Ljubljana. 

Durant ce rassemblement une équipe 
de designer a œuvré pour repenser 
la structure de base sur laquelle nos 
objets de tous les jours devraient être 
conçus, fabriqués & utilisés. 
« Sous le titre « Hacking Households 
», ce groupe a développé un processus 
unifié et cyclique pour concevoir 
des appareils électroménagers 
couramment utilisés dans une maison.  

III-4

Le système proposé repose sur des 
composants standards et offre à 
l’utilisateur une capacité à monter, 
personnaliser, réparer et réutiliser les 
produits existants. » (92) 

Ce projet d’open design nous montre 
à quel point le design est avant tout 
une question d’usages, de moyens et 
de processus de fabrication. Je vous  
conseille vraiment d’aller voir la vidéo 
qui explique leur concept sur : 
https://vimeo.com/106824084
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Les Creative Commons rentrent 
aussi dans l’open design, ce sont des 
licences libres inspirées de l’open 
source. 

Elles ont « pour objectifs d’encourager 
la circulation des œuvres, l’échange 
et la créativité de manière simple et 
légale au travers d’un nouveau cadre 
juridique. 
Ce cadre juridique repose sur le 
choix par les auteurs eux-mêmes 
d’un certain nombre de droits et 
d’autorisations sur leurs œuvres et la 
possibilité accordée à leurs lecteurs de 
les utiliser sans autorisation préalable 
dans le respect des conditions définies. 
[…]Concrètement, ces licences 
permettent aux auteurs d’exercer 
leurs droits d’auteur tout en autorisant 
certaines utilisations de leurs travaux, 
de telle sorte que leurs créations sont 
partagées tout en étant réservées pour 
certains droits. » (93)    

Ces nouveaux systèmes juridiques 
permettent une plus libre utilisation 
& amélioration des innovations que 
le simple brevet. (94)     
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La troisième révolution 
industrielle, de Jeremy Rifkin

Pour Jeremy Rifkin, économiste 
américain la troisième révolution 
industrielle est en marche, il parle « 
d’un nouveau paradigme économique 
» qui suit l’ère post-carbone. 
Selon lui cette révolution est 
constituée des nouvelles technologies 
de communication qui vont se 
coupler avec les nouveaux systèmes 
énergétiques. 
La thèse de l’auteur dit que dans 
un futur proche, les humains 
génèreront leur propre énergie verte, 
et la partageront, comme ils créent 
et partagent déjà leurs propres 
informations sur Internet. 

L’idée est  qu’avec les énergies 
décentralisées, chacun peut 
produire assez pour soi et 
partager avec les autres 
via internet. Cela modifierai 
fondamentalement nos modes de vie, 
la façon dont nous travaillons, vivons 
& sommes gouvernés. 
C’est le pouvoir aux consommateurs. 
Pour Rifkin cette troisième révolution 
industrielle modifiera également 
les unions politiques actuelles & les 
modèles économiques. (95 - 96)     

III-4

52



112

III-4

Dans la Troisième révolution 
industriel Rifkin développe ce que 
pourrait être la «ville intelligente» (& 
utopique) de demain.  
« Le contexte technique et économique 
de cette transition est marqué par un 
changement fondamental dans deux 
domaines essentiels : l’énergie et 
l’information. 
Ces domaines sont l’un et l’autre 
transversaux à toutes les activités 
économiques et sociales. » (97)  
Dans le domaine de l’énergie, l’heure 
serait à la sortie de l’énergie carbonée 
pour toutes les raisons que nous avons 
évoquées dans les premières parties 
de ce mémoire. 
Bien sur de nouvelles ressources, 
renouvelables, seraient mobilisées à 
grande échelle. 

Dans le domaine de l’information, le 
changement touche à la fois le stockage 
le traitement des informations et leur 
transfert. 
Cela se traduit par un accès à des 
ressources de plus en plus abondantes, 
interactives & rapide. 

La ville intelligente tirerait des 
avantages de telles innovations. 
Les bâtiments seraient conçus pour 
consommer moins d’énergie voire 
pour en produire. Les véhicules 
consommeraient moins d’énergie, 
seraient moins polluants et utilisés 

de manière plus efficace. «Les 
déplacements de personnes sont eux 
aussi en train d’évoluer. 
L’attachement à la propriété d’une 
automobile décline, parmi les habitants 
des centres villes, au profit du recours à 
la location de véhicules mieux adaptés 
à leur période d’utilisation. 
L’auto-partage, le covoiturage, les 
transports collectifs à la demande se 
développent. » (98)  

Les batteries auraient un rôle 
très important à jouer, mais les 
consommateurs d’énergie électrique 
deviendraient aussi des stockeurs 
potentiels. 
Et les smart grid dont nous allons 
parler permettraient d’optimiser 
l’usage de l’énergie par une meilleure 
répartition de son stockage et de sa 
consommation.

J’en suis persuadée, ces innovations 
bien qu’utopiques pour le moment 
seront possibles. 
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Développement durable 2.0

L’une des solutions 2.0 pour palier à 
notre sur consommation énergique est 
en cours de développement dans de 
nombreux pays du monde. 
Il s’agit du «smart grid (comprendre 
réseau de distribution d’électricité 
« intelligent ») couplé à l’internet 
des objets, donne une dimension 
quasiment ludique à l’approbation de 
la problématique environnementale 
par les citoyens dans la mesure 
où il échappe à la tradition de 
culpabilisation. 
En observant nos pratiques, en ayant 
la possibilité politique & technique 
de piloter facilement nos vies, nous 
devenons des pions essentiels d’une 
transition énergétique douce autant 
que radicale, et nous y prendrons 
plaisir au moins pour un temps. »  (99)

Ce passage d’un article de l’Archistorm 
#76 nous prouve que la transition 
énergétique n’est pas forcément une 
question de contraintes. 

Avec notre savoir actuel & nos 
technologies émergentes nous 
pouvons rentrer dans un processus 
« vert ». 
Les smart grid vont dans les années à 
venir nous aider à mieux gérer notre 
consommation d’énergie.

Mais je me demande si ces outils ne 
vont pas plutôt faire de nous des êtres 
encore plus assistés ? 
Dans un sens oui, mais si nous voulons 
réussir à vivre énergétiquement parlant 
grâce aux énergies propre tel que 
l’éolien ou le photovoltaïque il nous 
faut des réseaux intelligents. 

En effet un réseau électrique nécessite 
un équilibre constant entre production 
et consommation et les énergies 
propres ne peuvent pas assouvir cette 
demande étant donné qu’elles sont 
soumises aux caprices des éléments. 

C’est pour cela que les smart grids ont 
leur place dans nos foyers. 
Mais cela ne veut pas dire qu’il ne faut 
pas changer notre façon de consommer, 
la technique ne résoudra pas tous nos 
problèmes, il faut également remettre 
en question notre système actuel.



114

III-4

Le développement 

durable c’est 

« un développement 

qui répond aux 

besoins du présent 

sans compromettre 

la capacité des 

générations futures à 

répondre aux leurs »

Mme Gro Harlem Brundtland, 
Premier Ministre norvégien en 1987. (100)
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Le développement durable 
doit être à la fois économiquement 
efficace, socialement équitable et 
écologiquement tolérable. Le social 
doit être un objectif, l’économie 
un moyen et l’environnement une 
condition. Le shéma ci-contre nous 
montre ces 3 pilliers. (101)

Pour en revenir au livre 
Développement durable 2.0, 
l’internet peut-il sauver la 
planète?, Gilles Berhault nous 
explique que « les TIC  (Technologies de 
l’Information & de la Communication) 
nous offrent désormais des possibilités 
nouvelles d’interaction, de coopération 
& de solidarité, qui sont autant de clés 
pouvant permettre de donner corps 
à l’idée de développement durable 
[…] Le développement durable et la 
société de l’information participent 
à l’éclatement des pouvoirs & des 
savoirs. 
De cette mutation sociétale, encore 
souterraine mais irréversible, émerge 
une société en tribus et en réseaux 
qui bouleverse la logique de centralité 
des espaces & des pôles de décision 
conventionnels. 
Il ne s’agit pas de protéger les 
habitudes et les privilèges, mais bien 
au contraire d’inventer de nouveaux 
modèles économiques & sociaux, de 
changer nos modes de vie. » 
Ces changement vont nous permettre 

d’améliorer la création de nos énergies 
renouvelables.

L’idée principale des TIC est de 
pouvoir offrir une interconnexion 
permanente entre les personnes, il faut 
échanger, s’informer, débattre avec des 
personnes à l’autre bout du monde 
qui elles aussi se questionnent sur la 
création d’énergies propres. 

Si nous partageons notre savoir, 
l’avancée technologique ne pourra 
être que plus rapide et plus pertinente. 
Internet nous permet maintenant de 
faire cela en seulement quelques 
« clic », il serait dommage de s’en 
priver ! 
Dans notre ère en mutation il faut 
absolument que nous apprenions les 
uns des autres pour arriver à une 
« intelligence collaborative ». 

Le monde de demain sera d’autant 
plus « en réseau ». 

53



117

J’espère que la « dynamique d’échange 
& de partage » dont parle Gilles 
Berhault se mettra en place rapidement 
pour que de nouvelles technologies de 
création d’énergies émergent ou pour 
que les existantes s’améliorent. 
Il faut penser en termes d’aménagement 
durable du territoire en apportant des 
solutions concrètes et immédiates.

Rabelais disait il y a 450 ans que « la 
science sans conscience n’est 
qu’une ruine de l’âme » ses 
mots sont aujourd’hui d’une incroyable 
justesse.

Il faut à mon sens avoir une 
conscience verte connectée. 
C’est-à-dire penser développement 
durable tout en utilisant les 
technologies à notre portée pour 
reproduire ce qui a été fait et qui 
fonctionne pour limiter nos rejets de 
C02.

Mais ne soyons pas naïfs, internet 
pollue, il n’y a qu’à voire les data-
centers, ce sont des ogres énergivores.
 
« Aux Etats-Unis, certains data-centers 
de Google et Facebook ont une 
consommation électrique comparable 
à des villes comme Strasbourg ou 
Bordeaux. En France, ils consomment 
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environ 9% de notre électricité. » (102) 
 Heureusement il y a aussi de l’espoir 
avec par exemple les nouvelles villes 
intelligentes évoquées par Rifkin & par 
d’autres. Ainsi qu’avec les nouvelles 
modalités de partage, l’open source, 
l’éco design, les creative commons …

Être connecté H24 a donc un double 
tranchant, mais à choisir je pense 
qu’il vaut mieux être en lien avec le 
monde pour participer à la transition 
énergétique.
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La rédaction de ce mémoire a été pour 
moi une réelle prise de conscience 
personnelle, un électrochoc, une 
véritable remise en question de ma 
façon de vivre et de mon futur en tant 
que designer.

Aujourd’hui c’est une évidence, je ne 
me vois pas travailler sans prendre 
en compte le développement durable. 
J’aimerai participer à des projets qui 
intègrent l’écologie et prennent du 
sens dans la préservation de la planète.

Mon vœu est de m’impliquer dans la 
création  d’énergie propre. 
Les nouveaux systèmes de production 
d’énergies vont se rapprocher de plus 
en plus des usagers pour pouvoir 
répondre à leur demande. 
Ce marché est en expansion et je 
pense pouvoir y trouver ma place en 
tant que designer.

Pour ce qui est de la  création des 
nouvelles énergies, la prise de 
conscience de la population est 
primordiale, chacun doit se sentir 
concerné et faire un effort. 
Nos façons de consommer l’énergie 
doivent devenir raisonnées, il faut être 
conscient de nos privilèges et repousser 

CONCLUSION

un peu notre cadre de confort. 
Sans une réelle modification de nos 
anciens modèles de production la 
planète aura une « dead line » de 
plus en plus proche. 
La transition énergétique est en marche 
dans nos pays, il faut y participer à 
notre échelle. Chacun peut à son 
niveau apporter sa pierre à l’édifice. 
J’en suis convaincue.
Pour Demain ; pour qu’à l’avenir 
notre système énergétique soit plus 
performant, il faut penser à coupler, à 
mixer les possibilités que nous avons. 
Il faut que l’éolien, le photovoltaïque, 
la géothermie, la biomasse et 
l’hydraulique fusionnent dans la 
mesure du possible pour devenir 
complémentaires.

En réalité c’est tout notre mode de vie 
qui est à revoir. 
Nous ne pouvons plus vivre dans 
l’excès en continuant à fermer les 
yeux sur nos modes de consommation. 
L’espèce humaine est égoïste, tournée 
sur elle- même. 
En France, notre espérance de vie 
est de 80 ans en moyenne  (103)  et 
tous autant que nous sommes nous 
entendons en « profiter » sans 
penser aux générations à venir. Le 
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réchauffement climatique annoncé, 
nous perturbe juste le temps d’y penser 
et puis nous oublions. 
Pris dans notre quotidien, nous 
sommes dans le déni car il est difficile 
de se projeter dans l’avenir. 
Mais il faut être réaliste et ne pas mettre 
son mouchoir sur cet enjeu qui est le 
nôtre aujourd’hui pour les générations 
qui nous suivront. La bataille contre 
le réchauffement climatique n’est pas 
encore perdue car un juste milieu existe 
et de nombreuses solutions sont déjà 
proposées.

Il faut y croire et aller dans ce sens.
Lorsque je dis que nos systèmes entiers 
sont à modifier… eux aussi sont 
devenus pour la plupart obsolètes ! 

Par exemple dans un article du journal 
Courrier International  16/12/2015, 
sur l’OMC (organisation mondiale 
du commerce, gendarme de la 
mondialisation) John Hilary le directeur 
de l’ONG War on Want qui lutte contre 
la pauvreté et les inégalités, publie une 
tribune où il exprime son scepticisme 
quant aux réunions de l’OMC il y écrit : 
«  L’OMC a-t-elle encore un rôle à jouer 
dans le monde du XXIe siècle, ou bien 
n’est-elle qu’une relique d’une ère 
aujourd’hui révolue ? […] Nous devons 
repenser notre modèle productiviste si 
nous souhaitons éviter que la planète 
s’effondre. Le capitalisme a peut-être 

besoin d’expansion sans limite pour 
survivre, mais notre planète est, de 
son côté, très limitée quant à ce qu’elle 
peut encore endurer. […] Si l’on veut 
que la planète survive, l’OMC doit 
mourir. » (104)

J’aime à penser que dans les années 
à venir de réelles solutions seront 
proposées et imposées par les 
gouvernements, avec des mesures 
plus strictes mises en place. Mais 
actuellement selon moi les seules 
et uniques solutions pourront être 
apportées par les hommes eux-mêmes. 
J’espère que chaque individu à son 
niveau fera un pas. 

Dans son article pour Archistorm #76 
le smart grid, bras armé de la 
transition énergétique, Marie-
Pierre Besnard dit : 
«Il est illusoire de penser que la 
solution viendra d’une diminution 
significative de la consommation, 
car les nouveaux usages, très liés à 
l’innovation technologique, appellent 
par nature de nouveau besoins en 
énergie. La clé réside alors dans une 
meilleure rationalisation de la chaine 
de valeur. » 
Elle explique que le consommateur, doit 
se transformer en un Consom’acteur, 
un smart consumer.  Elle espère que 
grâce à cette transformation en 
douceur de la population, ce ne seront 
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pas les factures qui génèreront une 
fracture environnementaux-sociale, 
comparable à la logique du « pollueur 
payeur » mais que les personnes 
accepteront d’entrer dans le cercle 
vertueux d’une consommation à 
minima responsable de leur plein gré. 

Pour cela il faut absolument sensibiliser 
tous les corps de métier. C’est le rôle 
des designers. Plusieurs systèmes 
sont mis en place tel que  Cradle to 
Cradle qui repense le cycle de vie des 
produits. Comme nous l’avons vu au 
préalable il est possible que notre 
industrie fonctionne comme un cercle 
vertueux. Certaines matières peuvent 
être utilisées « à l’infini » ou du moins 
un bon nombre de fois avant qu’il soit 
impossible d’en tirer quoi que ce soit. 

L’éco-design pour sa part prend en 
compte le respect des principes du 
développement durable d’un produit, 
de sa fabrication à sa fin de vie dans le 
but de laisser sur terre une empreinte 
carbone la plus faible possible.

Pour finir, l’open design anime une 
société innovante, où tous les savoirs 
& avancées se partagent pour le bien 
commun de la population.

Ces approches vont dans le sens 
du développement durable. Elles 
sont indéniablement jumelées aux 

nouvelles technologies. L’idée n’est pas 
d’aller vers une décroissance, mais vers 
une prise de conscience collective du 
monde de demain. Ces approches sont 
un élément essentiel à la transition 
énergétique.
Pour que les consommateurs 
deviennent des consom’acteurs 
effectifs, il faut faire un appel au 
monde de l’éducation car  « La main 
qui fait osciller le berceau gouverne le 
monde. » Mais ce sujet mériterai une 
réflexion plus aprofondie, mais cette 
réflexion est un autre débas.

J’espère que ce travail  permettra à 
d’autres de se mettre sur le chemin 
du changement ; il y a un espoir pour 
les générations futures, je veux encore 
y croire.

Même si j’ai à la fois hâte et peur 
de voir de quoi sera fait le monde 
de demain. Je ne peux me résigner 
à penser que la bataille est perdue. 
J’ai, nous avons notre rôle à jouer en 
tant que designer aujourd’hui dans le 
monde de demain. 
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Pour terminer je vous propose d’écouter Léonard Cohen, musique entendue dans 
le film Demain. 
Elle s’intitule Every Body knows :
https://www.youtube.com/watch?v=Lin-a2lTelg

Selon moi les premiers couplets sont en lien avec l’idéologie actuelle.

Conclusion

« Everybody knows that the dice are 
loaded
Everybody rolls with their fingers 
crossed
Everybody knows that the war is over
Everybody knows the good guys lost
Everybody knows the fight was fixed
The poor stay poor, the rich get rich
That’s how it goes
Everybody knows

Everybody knows that the boat is 
leaking
Everybody knows that the captain lied
Everybody got this broken feeling
Like their father or their dog just died

Everybody talking to their pockets
Everybody wants a box of chocolates
And a long stem rose
Everybody knows
… »

« Tout le monde sait que les dés sont 
truqués
Tout le monde les jettent avec leurs 
doigts croisés
Tout le monde sait que la guerre est 
terminée
Tout le monde sait que les bons gars 
ont perdu
Tout le monde sait que le combat était 
arrangé d’avance
Les pauvres restent pauvres, les riches 
s’enrichissent
C’est comme ça
Tout le monde le sait

Tout le monde sait que le bateau fuit
Tout le monde sait que le capitaine 
a menti
Tout le monde a ce sentiment de 
déchirement
Comme si leur père ou leur chien 
venait de mourir

Tout le monde parle à leurs poches
Tout le monde veut une boîte de 
chocolats
Et une rose à longue tige
Tout le monde le sait
… »
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