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Méthode : enseignements de la production de scénarios
Les trois contributions des scénarios :
◦ Production de connaissance

◦ Média pour structurer la pensée, communiquer, dialoguer, plaidoyer
◦ Pouvoir de cadrage des débats en donnant à voir le champ des possibles
“the influence of scenarios is not simply through changes in explicit knowledge and understanding, but
also through more implicit shifts in how problems are framed" (Garb et al 2008)

DEMANDE D’ÉNERGIE – INTÉGRATION DES RENOUVELABLES
UN

ÉCLAIRAGE À PARTIR DES SCÉNARIOS

1.5°C
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Quel rôle de la consommation d’énergie pour atteindre les 1,5°C ?

% éolien +
solaire (cumul)

Certaines trajectoires se passent
d’une réduction de la
consommation d’énergie par
personne
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Représentation de la relation demande d’énergie – cumul
d’électricité renouvelable pour l’atteinte des 1,5°C
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Un effort d’investissement croissant
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Des trajectoires plus difficilement faisables ?

Solaire photovoltaïque :

un rythme d’accroissement
critique ?

Source indicateurs de faisabilité des
scénarios : Brutschin, E. et al. A
multidimensional feasibility
evaluation of low-carbon scenarios.
Environ. Res. Lett. 16, 064069
(2021).
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SCÉNARIOS À FAIBLE DEMANDE D’ÉNERGIE
E FFICACITÉ

ET DÉMATÉRIALISATION
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Le scénario LED - « Low Energy Demand »
Grubler, A. et al. A low energy demand scenario for meeting the 1.5 °C target and sustainable
development goals without negative emission technologies. Nature Energy 3, 515–527 (2018).

Nord : -53% de demande d’énergie finale

Source : Grubler et al, 2018 – pays du Nord uniquement
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Le scénario LED : bénéfices et questions soulevées

Compétition efficacité vs énergies renouvelables ?
•

Ollier, L., Melliger, M. & Lilliestam, J. Friends or Foes? Political Synergy or
Competition between Renewable Energy and Energy Efficiency Policy.
Energies 13, 6339 (2020).

•

Patt, A., van Vliet, O., Lilliestam, J. & Pfenninger, S. Will policies to
promote energy efficiency help or hinder achieving a 1.5 °C climate
target? Energy Efficiency 12, 551–565 (2019).

1.
Source : Semieniuk, G., Taylor, L., Rezai, A. & Foley, D. K. Plausible energy
demand patterns in a growing global economy with climate policy. Nature
Climate Change 1–6 (2021) doi:10.1038/s41558-020-00975-7.
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Discussion de la faisabilité : une approche macroéconomique
Reproduction du scénario LED à l’aide du modèle
Imaclim-R (monde)
• Difficulté à atteindre les niveaux de consommation
d’énergie (au mieux +30%), du fait d’effets rebonds
◦ Report des dépenses des ménages vers les services
◦ Plus de consommation de biens par les services
◦ Gain de productivité → supplément d’activité éco
•

Changement structurel macro en rupture avec les
tendances historiques

Source : Leblanc F., Le Gallic T., Lefèbre J – travaux en cours
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SCÉNARIOS À FAIBLE DEMANDE D’ÉNERGIE
S OBRIÉTÉ

DES USAGES ET LES CHANGEMENTS DE MODES DE VIE
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Relation entre "modes de vie" et "sobriété"
"Les modes de vie se définissent …
•

… par ce que les gens font, possèdent, utilisent et par la manière dont ils expriment leur identité" (Røpke, 2009).

•

"rapport au temps", "rapport à l’espace", "rapport à soi" "rapport aux autres" (d’après Hérault, 2013)

IAM distinction

Substitution
technologique

Efficacité

Changements de modes de vie

Efficiency/sufficiency
framework

Consistency

Efficiency

Sobriété / sufficiency

ASIF framework
Exemple

Improve
Changement pour
un véhicule plus
performant

Changement pour
un véhicule
électrique

Shift

Avoid

Changement pour
les modes actifs

Pratique du
télétravail

Source : inspiré de van den berg et al, 2019
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Modes de vie et sobriété : quelle place dans la prospective
énergie-climat en France ?
• ADEME (poursuite et
approfondissement)
• RTE : une variante « sobriété »

• SNBC2 (2019 – 2023) : un début de
réflexion (cf. Saujot et al, 2021), SNBC3
à venir
• Négawatt (dans la continuité), EpE (Zen
2050), European Climate Foundation,
…

Groupe de travail IDDRI – ADEME
(2020-…)
À partir de Le Gallic et al (2015)
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Modes de vie et sobriété dans la prospective : quelles pratiques ?

Source : RTE, 2021
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Intérêts et limites de ces approches (1)
Analyse de N = 75 scénarios
Saujot, M., Le Gallic, T. & Waisman, H. Lifestyle changes in mitigation pathways: policy and scientific insights.
Environ. Res. Lett. 16, (2021).

BÉNÉFICES
• Production de connaissance : quantification du potentiel de changements de modes de vie
• Médiation : ancre les scénarios dans la vie quotidienne
• "Framing" - ouvre de nouvelles voies, avec les bénéfices d’une plus faible demande (faisabilité,
impacts)

PREMIÈRES LIMITES
• Incertitudes liés aux transformations des modes de vie : souvent sobriété ou référence et sobriété…
mais d’autres futurs possibles
• Cohérence des hypothèses
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Principe d’une simulation

1

Entrer une description
simple de la population
Effectifs par âge

3

Alimenter le modèle en hypothèses
de changements…
Hausse de la population urbaine

2

… et le modèle se charge de reconstruire une image plus complète de
la société
Âge, localisation, type de logement, distances de déplacement, etc.

Source : http://dbdlm.canalblog.com/albums/modeles_dessin/photos/13285844-visage_de_3_4.html
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Proposition d’une approche par la modélisation
Le Gallic, T. (2017). Penser nos futurs modes de vie dans les exercices de prospective énergétique : proposition
d’une approche par la modélisation [PSL Research University ; Mines ParisTech].

Source : extrait de Le Gallic, 2017
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Intérêts et limites de ces approches (2)
LIMITES (SUITE)
La perception d’une plus grande subjectivité
◦ Assumée – approche normative (négaWatt, repose sur des valeurs)
◦ Explorée – approche par contrastes (RTE, variante « sobriété »)
◦ Difficile à assumer – approche restreinte (SNBC2, évitement, faute de légitimité)

… doutes sur la capacité à orienter les modes de vie …
…. doutes sur la légitimité de politiques visant à infléchir les modes de vie.

Un sujet loin d’être consensuel (Kurz et al 2010, Vivien and Damian 2017) : refus de devoir
changer de mode de vie, craintes de perte de bien-être, de perte de confort …
« Le mode de vie américain n’est pas négociable, point. » G. H. W. Bush (père), 1992
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En résumé : ce qu’on sait, ce qui est à approfondir
Politiques

Réseau de recherche
« ENOUGH »

Mode de vie
Activités pratiquées
Pratiques de sociabilité
Conditions d’habitation
Biens possédés
…

Bien être

Costa, L. et al. The decarbonisation of Europe powered by
lifestyle changes. Environ. Res. Lett. 16, 044057 (2021).

Millward-Hopkins, J., Steinberger, J. K., Rao, N. D. & Oswald,
Y. Providing decent living with minimum energy: A global
scenario. Global Environmental Change 65, 102168 (2020).

Ressources

Vita, G., Hertwich, E., Stadler, K. & Wood, R. Connecting
global emissions to fundamental human needs and their
satisfaction. Environ. Res. Lett. (2018) doi:10.1088/17489326/aae6e0.
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