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Interprétation des scénarios Transitions 2050 de l'Ademe sur l'axe low-technicisation / techno-solutionnisme

Question
Sachant que les 4 scénarios Ademe suivants permettent en théorie d'atteindre la neutralité carbone en
2050, lequel ou lesquels de ces scénarios est-ce que vous privilégieriez ?
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La low-technicisation est une
proposition alternative au technosolutionnisme

II

Low-technicisation
La low-technicisation est un processus consistant à rediriger l'invention et l'innovation pour négocier le
spectre fonctionnel et la complexité technique des objets afin de créer des outils plus soutenables et
plus conviviaux.
Low-technicisation et numérique

Définition

La low-technicisation du numérique : re-concevoir les applications informatiques elles-mêmes
afin de produire des outils informatiques plus soutenables et plus conviviaux.
La low-technicisation par le numérique : re-concevoir des applications informatiques en vue
d'accompagner la production d'objets ou de services (numériques ou non) plus soutenables et
plus conviviaux.

éco-scepticisme

Écologistes. « les problèmes
environnementaux que nous connaissons
sont graves [...] les taux de croissance
économique et démographique que nous
enregistrons ne peuvent être maintenus »
(Diamond, 2005)

techno-solutionnisme
low-technicisation

technophobie

Non-écologistes. « les inquiétudes des
écologistes sont exagérées, voire infondées [...]
le main en de la croissance économique
et démographique est une chose possible autant
que souhaitable »
(Diamond, 2005)

Positionnement de la low-technicisation
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Interprétation des scénarios Transitions 2050 de l'Ademe sur l'axe low-technicisation / technosolutionnisme
Complément
Eﬀicience : diminuer la consommation de ressources nécessaire pour atteindre un objectif (on modifie
les moyens, on ne remet pas en cause les fins)
versus
Sobriété : modération des objectifs visés en afin de réduire la consommation de ressources (on remet
en cause les fins et les moyens)
Complément
Local
versus
Global
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La low-technicisation est une proposition alternative au techno-solutionnisme

Exemple

Eﬀondrements et imaginaires
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Exercice

III

Quelles phrases décrivent une croissance exponentielle ?
 Le PIB a crû de 5 % par an entre 1950 et 1970.
 Depuis 2010, le nombre d'objets connectés est multipliée par 10 tous les 5 ans (Green IT, 20191).
 La circonférence d'un chêne augmente de 1 à 1,5 cm par an.
 La consommation d'énergie finale du numérique dans le monde augmente d'environ 6 % par an
(TheShi Project, 20212).
 Mes économies augmente de 1 000 euros par an.
 La quantité mondiale de données numériques double tous les 2 à 3 ans (The conversation, 20213).
 J'ai mis mes économies sur un livret A car le taux d'intérêt est de 0,5 % par an.
 Un youtubeur met une vidéo de plus chaque mois sur sa chaîne.
 Le taux de croissance des émissions de GES dues au numérique est d'environ 6 % par an
(TheShi Project, 20214).

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjXloD-4oL2AhVRkFwKHUCvC_
YQFnoECAcQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.greenit.fr%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F10%2F2019-10-GRE
ENIT-etude_EENM-rapport-accessible.VF_.pdf&usg=AOvVaw3m5kQTDj6j0z0R9Sxi_fgr
2
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjjpujS44L2AhXHfMAKHRUTCY
gQFnoECAQQAQ&url=https%3A%2F%2Ftheshi project.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F03%2FNote-da
nalyse_Numerique-et-5G_30-mars-2021.pdf&usg=AOvVaw0hPYXDjLAZBfdvhpPEHtbM
3
https://theconversation.com/ladn-sera-t-il-lavenir-du-stockage-de-donnees-159387
4
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwio7p3d5IL2AhU3QEEAHWYvCJ
gQFnoECAMQAQ&url=https%3A%2F%2Ftheshi project.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F03%2FNote-da
nalyse_Numerique-et-5G_30-mars-2021.pdf&usg=AOvVaw0hPYXDjLAZBfdvhpPEHtbM
1
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Quel est le problème avec le technosolutionnisme ?

IV

Techno-solutionnisme
Croissance exponentielle
Le techno-solutionnisme consiste à optimiser tout en cherchant à faire croître les besoins.
Eﬀet rebond

Attention

Eﬀet rebond (paradoxe de Jevons) : les bénéfices technologiques de l'optimisation sont "réinvestis" par
l'industrie capitaliste dans la création fonctionnelle (création de nouveaux besoins).
(constat)
Complément
L'eﬀet rebond (cf. p.29)
Les eﬀets environnementaux indirects de la numérisation

«

Complément

les eﬀets indirects désignent une grande variété d'eﬀets qui peuvent être positifs et/ou
négatifs d'un point de vue environnemental.

»

https://gauthierroussilhe.com/articles/comprendre-et-estimer-les-eﬀets-indirects-de-la-numerisation
Complexité
Les problèmes sont complexes, systémiques, long-terme, planétaires ; les "solutions" sont réductrices,
elles ne peuvent englober tous les paramètres, donc on a des "surprises".
Optimiser sur tous les plans est diﬀicile (voire impossible).

8
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Quel est le problème avec le techno-solutionnisme ?

Exemple
Objet qui qui consomme moins ou diﬀéremment (sans rejet de CO2 pendant l'usage, comme la voiture
électrique par exemple), mais dont il faut pouvoir rembourser la "la dette de carbone" (ce que coûte le
remplacement, puis la destruction).
Exemple
On parle beaucoup aujourd'hui du coût "carbone", de dé-carbonner, mais il y a d'autres coûts
environnementaux aussi importants (limites planétaires) avec des rétro-actions systémiques
(l'aﬀaiblissement d'un paramètre entraîner la baisse d'autres paramètres).
Exemple : un objet électronique qui consomme moins va coûter des minerais, de l'eau, de la
biodiversité, il est diﬀicile de comparer un gain carbone avec une perte biodiversité.
Complément

Distribution des impacts du numérique selon les 3 niveaux (terminaux, réseaux, datacenters)
Complément

Les limites planétaires
le changement climatique,
l'érosion de la biodiversité,

Stéphane Crozat000 (2022)
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Quel est le problème avec le techno-solutionnisme ?

la perturbation des cycles de l'azote et du phosphore,
les changements d'utilisation des sols,
l'acidification des océans,
l'utilisation de l'eau,
l'appauvrissement de la couche d'ozone,
la pollution chimique,
l'augmentation des aérosols dans l'atmosphère.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Limites_planétaires1
Questionner les modèles économiques induits
On "trouvant des solutions" on maintient des modes de fonctionnements qui peuvent être
problématiques par ailleurs.
Capitalisme de surveillance

Exemple

En optimisant les outils informatiques (par exemple la vitesse du réseau mobile, par exemple avec la
5G) on favorise le déploiement du capitalisme de surveillance.
Or celui-ci fonctionne (notamment) sur la base de la publicité (Facebook, Youtube...) et la publicité a
pour objectif de développer la consommation de produits non désirés a priori.
Donc indirectement ici, le développement du "numérique" renforce le pouvoir d'acteurs dont le
modèle est néfaste sur le plan environnemental.
Complément
La faute à la pub et aux lobbys ?(le rôle de l'économie) (cf. p.32)
[cf. Propaganda]
Complément
Utiliser les services numériques proposés par les Chatons c'est peut-être "consommer un peu plus" au
moment de l'usage (si les services sont moins optimisé, ce qui n'est vraiment mesuré), mais c'est
économiser en fin de compte par un ralentissement de la consommation non désirée.
Complément
Addiction aux outils numériques.
Un pari
Le solutionnisme en phase de crise avec échéance temporelle n'est qu'une piste parmi d'autres et c'est
un pari (comme le définit l'Ademe).
Il est souhaitable de faire vivre d'autres modèle :
pour qu'on puisse débattre (enjeu démocratique)
laisser le choix (enjeu de liberté individuelle)
"au cas où" le modèle solutionnisme ne fonctionne pas (et qu'on s'en rend compte assez tôt)
qui seraient plus plus adaptés à une société en eﬀondrement
1

https://fr.wikipedia.org/wiki/Limites_plan%C3%A9taires
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Quel est le problème avec le techno-solutionnisme ?

Complément

Les limites planétaires
Complément

impacts humains sur l'environnement
évolution du climat
relations avec les sociétés amies
relations avec les sociétés ennemies

Stéphane Crozat000 (2022)
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Quel est le problème avec le techno-solutionnisme ?

réaction de la société aux problèmes rencontrés
Composer ou s'opposer ?

Attention

Idéalement, on a envie de composer, il a du techno-solutionnisme désirable (médecine,
culture...)
Mais la composition entre low-technicisation et techno-solutionnisme renvoie à des façons de
voir le monde diﬀérentes qui ne sont peut-être pas composables.
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Exercice

V

Quelle est la consommation électrique mondiale liée aux usages numériques ?
 Moins de 1 %
 Autour de 10 %
 Plus de 30 %
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Low-technicisation : soutenabilité +
convivialité

VI

Changer de paradigme (Kuhn)

Chess Board at Dupont Circle

Jeu de Go
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Low-technicisation : soutenabilité + convivialité

Hypothèse : il est possible de faire des choix

Complément

(depuis Eﬀondrement, Jared Diamond (2005))
Gestion des problèmes par le bas (bottom-up), au niveau individuel ou de collectifs informels ou
peu formels, et de taille modeste
Gestion des problèmes par le haut (top-down), par l'état centralisé (et la contrainte)
Exemple :
Gestion de l'agriculture sur Tikopia (île du pacifique) vers 1600 : décision collective de tuer tous
les porcs de l'île, non rentables (5kg de légume consommés pour 500g de porc)
Gestion du bois au Japon au XVIIIe : réglementation de l'usage par le shogun (jusque dans le
détail de quel bois peut-être utilisé pour quel usage) et politique de sylviculture nationale

Low-technicisation
Convivialité

Définition

Que l'on peut utiliser aussi souvent ou aussi rarement qu'on le désire, en respectant les autres.

«

Complément
Une société conviviale est une société qui donne à l'homme la possibilité d'exercer
l'action la plus autonome et la plus créative, à l'aide d'outils moins contrôlables par
autrui.
L'outil est convivial dans la mesure où chacun peut l'utiliser, sans diﬀiculté, aussi souvent
ou aussi rarement qu'il le désire, à des fins qu'il détermine lui-même.
(Illich, 1973)

«

»

Exemple
Une société équipée du roulement à billes et qui irait au rythme de l'homme serait
incomparablement plus eﬀicace que toutes les sociétés rugueuses du passé, et
incomparablement plus autonome que toutes les sociétés programmées du présent.
(Illich, 1973)

Soutenabilité

»

Définition

Que l'on peut construire, utiliser, réparer, détruire dans le respect des limites planétaires.

Stéphane Crozat000 (2022)
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Low-technicisation : soutenabilité + convivialité

«

Exemple
Une voiture soutenable serait bridée, composée d'éléments facilement réparables et
remplaçables, consommant le minimum possible, d'un poids réduit, en système de
partage dans un monde où les mobilités seraient réduites.
Adapté depuis (Abrassart et al., 2020)

l'eXtreme Defi (Ademe)

»

Complément

Concevoir des objets roulants véhiculant 1 à 3 personnes et une charge de 100kg ou bien 3 personnes
et leurs sacs
10 x moins COÛTEUX · 0,6 à 0,8 €/km, coût moyen d'une voiture pour 10000 km/an
10 x plus DURABLE · 13 ans, durée de vie moyenne d'une voiture
10 x plus LÉGER · 1240kg, masse moyenne des voitures neuves vendues en 2019
10 x plus SIMPLE · matériaux & assemblages locaux, pièces simplifiées & standardisées
10 x moins PUISSANT · 0,25kW pour un VAE, 22kW pour une DACIA Spring, 225 kW pour une Tesla
model 3
1 x VITESSE · 25 à 80km/h de vitesse maxi (aussi rapide à l'usage, adaptée au territoire)
https://xd.ademe.fr/
https://presse.ademe.fr/2022/10/mondial-de-lautomobile-lademe-publie-son-avis-sur-le-vehicule-elec
trique-une-batterie-de-taille-raisonnable-assure-une-pertinence-climatique-et-economique.html
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Low-technicisation : soutenabilité + convivialité

Exemple

Projet Contributopia de Framaso

Stéphane Crozat000 (2022)
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Low-technicisation : soutenabilité + convivialité

Convivialité :
versus la centralisation
versus la propriétarisation
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Exercice

VII

Pour quelles raisons utilise-t-on l'or dans un smartphone ?
 Esthétique
 Valeur monétaire
 Conductibilité
 Ne rouille pas

Stéphane Crozat000 (2022)
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Comment ? Négocier les fonctions et la
complexité

VIII

Les trois leviers de la low-technicisation
Complément
https://aswemay.fr/co/040024.html
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Comment ? Négocier les fonctions et la complexité

Complément

Ataraxie
Complément

Réforme et
Maintenance
(développem
durable)
Révolu on
(tabula rasa)

Discon nuité
patrimoniale

Con nuité
patrimoniale
Héritage et
Fermeture
(sobriété et
convivialité)

Stéphane Crozat000 (2022)
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Comment ? Négocier les fonctions et la complexité

Les trois leviers de la low-technicisation
Complément
https://aswemay.fr/co/040023.html
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Exercice : Bonne pratique ?

IX

Faire le choix d'un prestataire ayant une politique environnementale pour le développement ou
l'hébergement du site.
 Oui
 Non

Stéphane Crozat000 (2022)
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X

Quelques exemples

Faire avec (ou sans)

Complément

Faire avec (ou sans) (cf. p.32)
SecondLife

Complément

Second Life : réusage de smartphones en serveurs (cf. p.33)
Micro-imprimerie de quartier ou de village

Complément

Chacun possède une imprimante chez soi qu'il utilise rarement. La plupart sont peu réparables
et l'encre coûte (très) cher.
Les livres et les journaux/magazines coûtent cher. La logistique n'est pas optimale. Les librairies
ne sont pas toujours à proximité.
Syreen

Complément

Créer une place de marché P2P afin de faciliter le partage de rebuts de chantiers entre pairs.
OSlow

Complément

OSlow : Un OS pour recycler les anciennes machines (cf. p.34)

«

Le mois dernier, les membres de l'équipage ont participé à une formation pour apprendre
à utiliser les vieux ordis de récup qu'ils embarquent avec eux. Un portable installé dans un
caisson étanche, un ordiphone pour avoir un peu de connexion de temps en temps, un
autre bricolé avec une webcam qui sert de prise de vue, de GPS et de traitement pour le
sonar qu'Éléa a réussi à connecter. Éléa c'est la formatrice du centre de réaﬀectation
électronique, elle leur a appris à se servir des fonctions dont ils ont besoin : les cartes de
navigations, les prévisions méteo, les docs techniques, le carnet de bord et l'envoi de
mails. Il y a aussi une bibliothèque de bouquins électroniques, mais pour la musique ils lui
avaient dit : Laisse tomber, on a les guitares de Jean et Louis, le djembé de Corine et les
voix d'un peu tout le monde. Mélaine n'est pas super à l'aise avec tous ces outils, mais là,
ça va, avec Éléa ils ont fait une config adapté à ses usages, du coup, il y a pas cinquante
mille trucs à se rappeler.
Tout tourne sur OSlow, un système conçu pour faire fonctionner n'importe quelles
machines, même les plus vieilles. Mélaine est bien obligé de faire de la récup, il a investi
toutes ses économies pour le bateau, et vu le prix des équipements électroniques neufs
aujourd'hui, même pas besoin de parler d'écologie !

24
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Quelques exemples

Hier les panneaux solaires étaient en rade, la connexion était pourrie, ils étaient assez loin
de la côte, mais, en se rapprochant un peu, ils ont réussi à organiser un dépannage à
distance, juste en envoyant des photos basse résolution et en échangeant du texte via un
serveur de chat compatible Matrix.
Bibli'low'box

»

Complément

Biblilotek (cf. p.33)

«

Alberto se rend tous les dimanches aprem à la médiathèque du tiers-lieu "The place to
be... happy" de Compiègne qui est membre du réseau d'éducation populaire UPLOAD et
co-géré par Picaso . Là-bas Alberto peut profiter d'une connexion Internet. Une fois ses
mails relevés et la liste des trucs administratifs chiants à faire bouclée, il chine un ou deux
romans et quelques films. Alberto regarde aussi s'il y a des nouveaux tuto pour son
jardinage. Il dépose ensuite des demandes de plans pour réparer des objets cassés que lui
rapportent ses amis, et il vérifie que ses demandes précédentes n'ont pas trouvé de
réponse, mais ça a plutôt tendance à s'accumuler les demandes, parce que les plans c'est
pas si facile à trouver pour les vieux trucs. Ça pour construire des machines, il y avait du
monde, mais pour faire des docs claires et les archiver proprement, c'est autre chose !
Voilà, de retour chez lui, ses voisins en bénéficieront direct. Il y aura aussi les gens qui la
consulteront au parc, ça c'est quand il fait beau, et en Picardie, autant dire presque tout
les jours avec le changement climatique. Le soir, c'est au café qu'il laisse trainer sa
biblio'low'box dans un coin. Il aime bien quand à une table à côté de lui ça parle du
dernier roman qu'il a lu ou d'un conseil pour économiser l'eau qu'il a posé en "must read"
sur la page d'accueil de sa biblio'low'box. Il aime bien aussi quand les gens lui paye un
verre pour la remercier. Free as a bird AND free as a beer.

»

Complément
https://lownum.fr/co/sict.html
LifePhone

«
«
«

Complément

Le LifePhone s'utilise surtout quand il est branché sur le secteur. Il possède néanmoins
une petite batterie qui permet de téléphoner ou d'envoyer des SMS pendant cinq minutes
environ (quand il est sur batterie toutes les autres fonctions sont désactivées). Dès qu'il
est branché, cette petite batterie se recharge en moins d'une heure. La charge reste
disponible pendant deux semaines si elle n'est pas utilisée.
Le LifePhone ne dispose pas de connexion Internet sans fil. Bien sûr, on peut toujours
utiliser le réseau téléphonique pour téléphoner ou envoyer des SMS. Il y a aussi une
interface filaire qui permet de se brancher à la maison ou à l'école. Les applis du
LifePhone fonctionnent très bien hors ligne. On trouve par exemple une messagerie
asynchrone, une copie des articles Wikipédia les plus courants ou des chaînes de podcasts
qu'on a sélectionnées.
Le LifePhone possède un mécanisme d'insertion et d'éjection de carte SIM facile. Ainsi
chacun a sa carte, mais on peut partager les téléphones avec des amis ou de la famille. Un
seul LifePhone peut contenir jusque 8 cartes en même temps. Il y a une gestion multiutilisateurs, chacun n'accède qu'à ses propres messages typiquement. Une sonnerie
personnalisée permet de savoir qui est appelé quand le LifePhone embarque plusieurs
cartes.

Stéphane Crozat000 (2022)
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»
»
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Exercice

XI

J'installe un bloqueur de publicités et de cookies sur mon navigateur.
Il limite les données transmises et collectées.
Attention : Ne pas tenir compte de la bonne réponse aﬀichée lors de la correction, il n'y a bien évidemment
pas de bonne ou de mauvaise réponse.
 Je le fais déjà
 Je ne le fais pas

26
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Conclusion & ouverture

XII

Méthode : Évaluation réflexive a priori & libre débat public

Source
Stéphane Crozat, Low-technicisation et numérique. Aswemay. juin 2022. https://aswemay.fr/co/04002
0.html
Présentations enregistrées

Complément

UPLOAD/Lownum S2 - Introduction à la low-technicisation (2022)
https://tube.picaso .net/w/acjF1dPwgmeEczhJuH9kfU
UPLOAD/UTC #13 : Lowtechnicisation du Web (2021)
https://aperi.tube/w/pgj1CRhqxwtb8WkocJBNJu
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XIII

Exercice : Positifs ou négatifs ?

Neuf eﬀets directs ou indirects liés au télétravail vous sont proposés. Glissez-déposez chacun d'entre
eux dans un des deux blocs, suivant son impact positif ou négatif sur l'environnement.
Augmentation du pouvoir d'achat

Réduction des congestions routières

Réduction des surfaces totales des bureaux
Augmentation des dépenses énergétiques du logement
Augmentation de la surface du logement
Augmentation des déplacements personnels

Augmentation de la distance domicile-travail
Équipements supplémentaires

Réduction des déplacements professionnels
Impacts positifs
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Impacts négatifs
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1. L'eﬀet rebond
1.1. Introduction
Les solutions visant à réduire nos impacts environnementaux peuvent s'appuyer sur deux dimensions :
la dimension technologique dans les démarches d'amélioration de l'eﬀicacité (suivant le
contexte on parle aussi d'eﬀicience) qui rend les usages plus économes en ressources et moins
émissifs en pollution, sans les remettre en cause. Il s'agit de « faire la même chose, voire plus,
avec moins », c'est-à-dire de réduire la consommation « unitaire » de nos usages.
la dimension des usages dans les démarches de sobriété dans lesquelles il s'agit de « faire moins
avec moins ».
Par exemple, la réduction de la consommation de carburant aux 100 km d'une automobile relève de la
première dimension, alors que la réduction du kilométrage annuel relève de la seconde. L'eﬀet rebond
annule une partie voire la totalité des bénéfices environnementaux obtenus sur une des dimensions du
fait d'eﬀets « secondaires » sur l'autre dimension : améliorer les performances en terme de
consommation d'un véhicule peut conduire à une « intensification » de son usage (augmentation du
kilométrage annuel, de la vitesse moyenne, etc.).

1.2. Qu'est-ce que l'eﬀet rebond ?
Une technologie plus eﬀicace a tendance à être plus utilisée, par exemple à cause de la baisse des
coûts d'utilisation. C'était déjà le constat que faisait W.S. Jevons pendant la révolution industrielle en

Angleterre au XIXe siècle à propos des progrès d'eﬀicacité énergétique de la machine à vapeur : ceux-ci
avaient en eﬀet conduit à une augmentation de la demande en charbon et non à l'inverse. Cette
situation est appelée eﬀet rebond (plus exactement eﬀet rebond direct), ou paradoxe de Jevons en
référence à cet exemple historique du charbon. Un exemple typique d'eﬀet rebond est le trafic induit1 :
une infrastructure de transport plus eﬀicace peut causer une augmentation de la demande, c'est-à-dire
du trafic routier. Ce phénomène empêche de résoudre les problèmes de congestion par simple
augmentation des capacités routières.

1

https://fr.wikipedia.org/wiki/Trafic_induit
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L'exemple de la Katy Freeway à Houston : malgré ses 26 voies elle n'a pas permis de résoudre les
problèmes de congestion à cause du trafic induit
Les exemples d'eﬀet rebond dans le secteur du numérique sont nombreux (Flipo et Gossart, 2009)∗ :
depuis Eniac (le premier ordinateur entièrement électronique) la miniaturisation a rendu possible
l'explosion du nombre d'objets électroniques (Gossart, 2014)∗ (ordinateurs personnels, smartphones,
objets connectés, etc.), les améliorations d'eﬀicacité énergétique des réseaux de transmission
combinées à celles des débits et des capacités de stockage ont permis l'explosion du trafic de données
(Bol et al., 2021)∗, etc.
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Les eﬀets rebond indirects
On parle d'eﬀet rebond indirect lorsque des économies réalisées dans un domaine génèrent de la
consommation dans un autre (Gossart, 2014)∗. Ainsi une démarche de sobriété peut aussi être source
d'eﬀets rebond, du fait des économies réalisées qui sont réinvesties (qu'elles soient monétaires ou
temporelles), ou du fait de leur eﬀet déculpabilisant sur la consommation d'autres produits (Schneider,
2009)∗. Par exemple remplacer la voiture par le vélo dans les déplacements quotidiens permet de faire
des économies qui peuvent être utilisées pour réaliser des voyages lointains en avion pendant les
vacances, ce qui annule les bénéfices environnementaux liés à l'usage du vélo.
Les causes de l'eﬀet rebond
L'eﬀet rebond peut se produire lorsqu'une ou plusieurs limites à l'usage et/ou à la production sont
repoussées (Schneider, 2009)∗. Ces limites peuvent être économiques, physiques, techniques,
psychologiques, sociologiques, réglementaires, etc. À l'échelle macro-économique, l'eﬀet rebond se
traduit par une augmentation de l'activité économique, si bien qu'il empêche le découplage (absolu)
entre croissance et impacts environnementaux (Brockway et al., 2021)∗. L'eﬀet rebond ne s'explique
pas uniquement comme résultant de la somme des comportement individuels, il a aussi des origines
plus structurelles dans les politiques de croissance (Schneider, 2009)∗, les stratégies commerciales,
l'eﬀet des marchés et de la financiarisation, les normes sociales, techniques, et réglementaires
(Wallenborn, 2018)∗.
Mesurer et prévoir l'eﬀet rebond
L'ampleur de l'eﬀet rebond est définie comme la part des gains potentiels qui est annulée par
l'augmentation de l'usage, et on parle de backfire lorsque celle-ci excède 100% c'est-à-dire lorsque les
gains potentiels sont plus que contrebalancés par les eﬀets négatifs. Prévoir cette ampleur est utile
pour anticiper la réalité des gains qu'on peut espérer d'une solution, mais cela reste (très) diﬀicile.
L'approche courante pour y parvenir fait appel à des modélisations économiques qui ne sont pas
conçues pour rendre compte de changements sociétaux profonds (Briens , 2015)∗ (or ce sont d'eux
dont nous avons probablement besoin, par exemple pour décarboner nos économies).
Pour comprendre et prévoir l'eﬀet rebond, étudier les tendances historiques se révèle aussi très utile.
Elles nous montrent par exemple que l'optimisation continue des infrastructures et des équipements
numériques ne permet pas de compenser l'accroissement des usages, si bien que l'empreinte carbone
globale de nos réseaux, de nos centres de données, et de nos équipements terminaux tend à
augmenter (Bol et al., 2021)∗. Plus généralement l'histoire des techniques nous montre comment les
usages s'empilent et se complémentent plus qu'ils ne se substituent (Fressoz, 2021)∗.

1.3. Quand peut-on s'attendre à un eﬀet rebond ?
L'eﬀet rebond risque de se manifester dans les solutions de type « gagnant-gagnant », plus
particulièrement celles qui :
conduisent à des gains d'argent, de temps (eﬀets d'accélération), d'espace (miniaturisation)
apportent de nouvelles fonctionnalités (génératrices de nouveaux usages)
incitent à plus d'usage par des performances ou un confort d'utilisation accrus.

1.4. Comment limiter l'eﬀet rebond ?
sensibiliser à l'eﬀet rebond, inciter à conscientiser les intentions (sont-elles écologiques ?
économiques ?)
penser de façon systémique et à des échelles larges (donc à l'échelle collective plutôt
qu'individuelle)
favoriser les solutions « low-tech » (car elles évitent en général de générer de nouveaux besoins)
flécher les budgets économisés (en argent ou en temps) vers d'autres améliorations
environnementales pour lutter contre les eﬀets rebond indirects.
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2. La faute à la pub et aux lobbys ?(le rôle de l'économie)
[cf. Les premiers mots de Propaganda d'Edward Bernays (1928)]
Les alternatives que l'on peut formuler ne sont pas désirables a priori, notamment car de puissants
moyens de communication (publicité, lobbying...) œuvrent à rendre désirable ce que l'on connaît déjà
(notre culture de la consommation et de la croissance) et à oﬀusquer les alternatives.
Un démocrate (fiction) : on noie le poisson

Exemple

DORIS (femme de Bernays, lisant). « ... et voilà pourquoi nous vous recommandons avec insistance de
réduire votre production de cigarettes. On voit des milliers de gens atteints de ... »
BERNAYS. C'est n'importe quoi.
DORIS. Si ces rapports tombent entre les mains des journalistes...
BERNAYS. On a une longueur d'avance. On leur envoie des contre-rapports. On leur parle des autres
causes du cancer : l'hérédité, etc. On noie le poisson. Quand l'info leur parviendra, les journalistes
seront déjà conditionnés à en douter.
(Timmerman et al., 2020)∗
Total's Responses to Global Warming : promoting doubt and policy delay

«

Exemple

We show that Total personnel received warnings of the potential for catastrophic global
warming from its products by 1971, became more fully informed of the issue in the 1980s,
began promoting doubt regarding the scientific basis for global warming by the late
1980s, and ultimately settled on a position in the late 1990s of publicly accepting climate
science while promoting policy delay or policies peripheral to fossil fuel control.
(Bonneuil et al., 2021)∗

»

3. Faire avec (ou sans)
Un réseau d'information qui anticipe des perturbations sur les réseaux informatiques et électriques.
Comment informer quand on a du réseau ?
Comment informer quand on a encore du "jus", mais plus de réseau ?
Comment informer en cas de shut-down ?
Pistes
Multisupports : web, papier... (comment imprimer sans électricité ? anticiper ? batterie ? stylos ?)
Multitransports : Internet, radio, humain (sneakernet)
Gérer les intermittences
Envisager l'information critique (mise en sécurité, source d'alimentation...)
Projets liés

Complément

Sémaphore (cf. p.33)
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4. Sémaphore
https://md.picaso .net/s/8IFPktIMm
https://lownum.fr/projets/api22h/semaphore/
Complément
https://deuxfleurs.fr/
Projets liés

Complément

Biblilotek (cf. p.33)

5. Biblilotek
Une oﬀre culturelle numérique légale, libre, publique et low-technicisée, que ce soit pour du streaming
ou du téléchargement.
Pistes

Exemple
Une médiathèque numérique ?
Un réseau informatique P2P ?
Un réseau social d'échange de clefs USB ?

Bibliographie

Complément

https://www.zotero.org/groups/4417353/lownum/collections/VJUERGKD
Projets similaires réalisés

Complément

https://lownum.fr/projets/api22h/semaphore/
https://lownum.fr/projets/api22e/matinet.pdf
https://lownum.fr/projets/upload1/biblilowbox.pdf
Projets liés

Complément

Sémaphore (cf. p.33)
Faire avec (ou sans) (cf. p.32)

6. Second Life : réusage de smartphones en serveurs
https://md.picaso .net/s/Ql4My6hiG
https://lownum.fr/projets/api22h/secondlife/
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Projets liés

Complément

OSlow : Un OS pour recycler les anciennes machines (cf. p.34)
2070 : Un ordinateur qui dure 50 ans (cf. p.34)

7. OSlow : Un OS pour recycler les anciennes machines
Quel OS minimaliste (avec quelles applications) pour faire fonctionner les anciens ordinateurs ?
Pistes

Exemple
Quels ordinateurs : fixes, portables, smartphones, machines connectées ou non, clients,
serveurs...
Transformation en périphériques : webcam, micro, GPS...
Complément

https://lownum.fr/projets/upload1/oslow.pdf
Projets liés

Complément

2070 : Un ordinateur qui dure 50 ans (cf. p.34)
Second Life : réusage de smartphones en serveurs (cf. p.33)

8. 2070 : Un ordinateur qui dure 50 ans
Concevoir un ordinateur qui durera 50 ans : poser ses fonctions essentielles, ce qu'on espère pouvoir
continuer de faire avec un ordinateur dans une situation moins luxueuse d'accès aux composants et
aux infrastructures.
Réseau : penser la machine non connectée ; pour la machine connectée penser les dépendances
tierces aux évolutions à venir des protocoles...
Modularité : comment remplacer, comment réparer ?
Durabilité : comment assurer la réparabilité sur le long terme, l'approvisionnement en pièces par
exemple ?
Logiciel : de quoi a-t-on besoin ?
À lire...

Complément

https://ploum.net/the-computer-built-to-last-50-years/
https://linuxfr.org/news/l-ordinateur-portable-modulaire-la-lumiere-au-bout-du-tunnel
Projets liés

Complément

OSlow : Un OS pour recycler les anciennes machines (cf. p.34)
Second Life : réusage de smartphones en serveurs (cf. p.33)
Fedirepair & Fedimat (cf. p.35)
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9. Fedirepair & Fedimat
Fedirepair : Réseau fédéré de la réparation tech
Partant du constat que la sérénité des terminaux est un point critique pour l'environnement, il est
primordiale de rendre « facile » la réparation des objets numériques.
Pistes

Exemple
Un service de réparation à domicile où un client fait une demande et le prestataire le plus proche
vient (avec un véhicule non-motorisé ou électrique et en fonction du relief de la localisation)
pour réaliser la réparation.
Des espaces de dépôt de machines et/ou composants.
Des machines de prêt.
Des tutoriels et espaces de discussion pour avoir des conseils (diagnostic, auto-réparation...)

Fedimat : Réseau fédéré et décentralisé de matériauthèques et/ou recycleries
Outiller numériquement les matériauthèques
Pistes

Exemple
Usage des médias sociaux orienté recyclage de matériaux ; extension aux recycleries.
Proposer un protocole de fédération permettant l'échange d'informations entre
matériauthèques et des portails de consultation unifiés pour le grand public et les
professionnels.
Information concernant les modalités de recyclage des objets que l'on possède (catalogues,
échanges d'information...)

Projets similaires réalisés

Complément

https://lownum.fr/projets/api22e/faisdurepair.pdf
Bibliographie

Complément

https://www.zotero.org/groups/4417353/lownum/collections/ZVPQF6HJ
Projets liés

Complément

2070 : Un ordinateur qui dure 50 ans (cf. p.34)
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