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En PDF sur le site du
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A venir : Flipo F., L’enjeu de la sobriété numérique, Éditions Matériologiques, 2020, 420 p.
+ travaux sur l’écologie politique.
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PROBLÉMATIQUE

●

l’effet rebond passionne certains milieux et en
désintéresse d’autres, qui sont pourtant motivés
par « la transition écologique » : pourquoi ?
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MÉTHODE
Lecture et discussion de : Wallenborn, Grégoire, « Rebounds Are
Structural Effects of Infrastructures and Markets », Frontiers in Energy
Research, octobre 2018.
L’article :
–

Distingue efficacité (= capacité à atteindre un but/satisfaire un besoin) et efficience (= atteindre le but
ou satisfaire le besoin avec un minimum de ressources)

–

Définit l’effet rebond comme une conséquence adverse imprévue, non-maitrisée et/ou involontaire,
contrariant un effort d’amélioration de l’efficacité énergétique (ou de réduction de l’empreinte
écologique), qui tend à réduire cette efficacité, l’annuler, voire produire l’effet inverse (« backfire »).
Des discussions enflammées ont lieu au sujet de l’estimation de ces effets rebond, dont la nature est
très diverse. Wallenborn estime d’ailleurs qu’il n’y a pas de classification consensuelle à leur sujet.

–

Teste l’effet rebond dans quatre « ontologies » ou cadres théoriques : l’économie néoclassique,
l’écologie, la technologie et la sociologie des pratiques.

On se concentre sur l’économie.
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PREMIER POINT DE DISCUSSION
La littérature sur l’effet rebond distingue mal efficacité et efficience
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–

Il est partout question « d’efficacité énergétique », souvent pour la distinguer de la sobriété. Dès lors
l’efficacité est synonyme de l’efficience. La sobriété pointe la question des usages et donc des
besoins. Ex negawatt

–

Mais alors quel est le but, et quel est le moyen ?

–

Si l’on ne fait que de l’efficacité, l’absence
de sobriété viendra « gâcher » les gains,
comme le montrent de nombreux travaux
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Samuelson, Paul A. et Nordhaus, William D., Economie, Paris, Economica, 2005.

LA SOBRIÉTÉ SE RAPPORTE AUX BESOINS. COMMENT SE
CONSTRUISENT-ILS ? EX DE L’ÉCONOMIE NÉOCLASSIQUE

Source : Rapport annuel de la réserve
fédérale de Dallas, 1993.

 Le marché règle l’offre et la demande de tous les biens et services (y compris
travail, terre et argent) ainsi que leur ajustement dans un équilibre général.
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Pour exemple parmi beaucoup d’autres, voir
http://slideplayer.fr/slide/5466732/

Introduction au développement durable

L’ECONOMIE NÉOCLASSIQUE REPREND IMPLICITEMENT LES
THÈSES DU LIBÉRALISME, SANS LES METTRE EN CAUSE
 Trois piliers
●

Démocratie représentative
•

●

Économie autorégulée
•
•
•

●

Seule une minorité gouverne réellement
Croissance du bien-être par l’échange
Liberté d’échange
État limité

État de droit
•
•

Les courants du libéralisme
https://fr.slideshare.net/damienth/les-grandscourants-du-libralisme-damien-theillier
Voir également Catherine Audard, 2009,
Qu’est-ce que le libéralisme ?

Propriété privée
Droits de l’individu

 Égalité des chances… pas des résultats
Vertu des inégalités
•
L’individu est libre, donc responsable de ses choix. S’il choisit la voiture, il
doit assumer
03/11/2020
Introduction au développement durable
•
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LES LECTURES NÉO-INSTITUTIONNALISTES
VOIENT AUTRE CHOSE
 Exemple Nelson & Winter
●

L’économie est régie par des routines
•

•

•
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d’ailleurs l’image de l’égalité de tous sur la ligne de départ cache
la direction de la course, le marché des coureurs, les inégalités
d’accès à la préparation du 100 mètres, le type de chaussures,
de revêtement du sol, le caractère professionnel ou non des
coureurs, les sponsors, les droits de retransmission etc.
Avec cette conséquence que l’individu n’est pas « libre », ni
responsable de toutes les institutions et toute la configuration
institutionnelle.
Exemple de routine, par Boris Johnson
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Nelson, Richard R. et Winter, Sidney G., An
evolutionary theory of economic change, Cambridge,
Mass, Harvard University
Press, 1982.
Introduction
au développement durable

La dynamique de définition des besoins est
donc relativement complexe.

Nature
Revenu / mérite / répartition de la
valeur ajoutée - « équité »

10

04/09/2017

LE PROBLÈME DE « L’EFFET REBOND » SE POSE QUAND ON VEUT
REMONTER D’ACTIONS LOCALES À LEUR EFFET GLOBAL
 Ex Blablacar
•

•

•

•
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Xxx « meilleurs remplissages de voiture » semble localement (par voiture) « plus
efficaces ». Mais iIs ne s’avèrent que « plus efficients ». Et l’efficience sert
l’inefficacité, principalement pour des raisons institutionnelles, principalement liées
à la croissance
Croissance par de nouveaux produits, gain de
temps, de nouveaux matériaux, de nouvelles
infrastructures, baisse des prix etc.
Le consommateur responsable ? Puisqu’il
semble l’auteur de l’usage (si l’on néglige les
institutions).
La lecture néoinstitutionnaliste montre autre
chose
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Introduction au développement durable

Source : J. Combaz.

LES USAGES SONT SOCIALEMENT DIFFÉRENCIÉS, DONC
L’EFFICACITÉ ET L’EFFICIENCE LE SONT AUSSI

Mieux que Blablacar ou
l’hybride Toyota : la « 7
places » sénégalaise. 1
litre/100km (/passager).
12
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 « Besoins » de voiture et d’Internet
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CONCLUSION

« L’effet rebond » et sa prise en compte résulte de
communautés épistémiques qui n’ont pas les outils
pour se saisir des contextes institutionnels.
Pour les autres, le problème n’est que celui, banal,
courant, du rapport entre une action, ses intentions et
ses résultats, ce qui n’appelle pas de nouveau concept.
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CONCLUSION
Ce manque de prise en compte du
contexte institutionnel conduit
certains rapports à faire des
promesses irréalistes.
Ex rapports du GeSI qui voient les
vertus du numérique partout, sur la
base d’usages qu’ils inventent, et
dont ils ne testent pas la plausibilité
institutionnelle.
GeSI reports.
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PISTE DE SOLUTION

Rapports SMART2020 et BIO IS : le
second s’appuie sur une
méthodologie interdisciplinaire.
Ce qui permet au moins d’éviter de
voir de l’efficacité globale, à partir
d’une efficacité qui n’est que
locale.
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