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1. Le présent Accord, en contribuant à la mise en œuvre de la Convention, notamment de son objectif, vise à renforcer la
riposte mondiale à la menace des changements climatiques, dans le contexte du développement durable et de la lutte
contre la pauvreté, notamment en :

a) Contenant l'élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2 °C par rapport aux niveaux
préindustriels et en poursuivant l'action menée pour limiter l'élévation de la température à 1,5 °C par rapport aux
niveaux préindustriels, étant entendu que cela réduirait sensiblement les risques et les effets des changements
climatiques;



Peters et al. Nature Climate Change 3, 4–6
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Problèmes

• Les technologies de capture du carbone restent a prouver, sont risquées et polemiques

• Les similations et modeles sont biaises et favorisent les supply side solutions

• L’objectif est inévitablement socio-technique

La réponse générale au changement climatique



Une approche alternative

Exploiter et développer la transformation rapide des 
services énergetiques

Grubler et al. (2018) Nature Energy 3,  515–527

‘Low Energy Demand’ (LED) scenario
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Stratégies d'atténuation du point de vue
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Mobilité
Si la mobilité urbaine était assurée par des véhicules
partagés, quel % de véhicules actuels serait
nécessaire?
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Biens de consommation
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consumption
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Si la fonctionnalité des Smart phone remplaçait les 
appareils domestiques, quel % de l’électricité actuelle serait
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Chauffage et climatisation des bâtiments

Qui occupe la deuxième plus grande quantité de bureaux 
à Londres?
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Les innovations ‘disruptive’ offrent de nouveaux 
attributs … et peuvent rapidement changer les marchés

Innovations ‘sustaining’ -> améliorer les attributs actuellement évalués

Innovations ‘disruptive’ -> offrir de nouveaux attributs

Puissance -
la vitesse -

espace de rangement -
faible coût par Mo -

portabilité -
polyvalence -
accessibilité -

faible coût par unité -



basé sur la possession
coût initial -

'fonctionnalités' dans la voiture -
signalisation du statut -

basé sur "usership"
sans souci -

variété de choix -
relationnel -

Exemples d'innovations potentiellement disruptive:
alternatives à la possession d'une voiture

Innovations sustaining -> améliorer les attributs actuellement évalués

Innovations Disruptive -> offrir de nouveaux attributs
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Commercialisées et populaires?
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buts et objectifs

Social Influence and disruptive Low Carbon Innovations 
(SILCI)



Identifier les innovations potentiellement
‘disruptive’ (n > 100)

Qualités importantes
privées et publiques, 
fonctionnelles et symboliques

Méta-analyse d'innovations et d'attributs

Théorie de la diffusion des innovations
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Les types d'influence sociale aident à la diffusion par la communication sociale

Comment les ‘early adopters’ aident-ils à diffuser les 
innovations ‘disruptive’?



“Diffusion is a process by which, over time, an innovation is 
communicated through certain channels, among members 

of a social system”

Rogers 2003. Diffusion of Innovations



Appareils et prises 
‘Smart’ 

Thermostat
‘Smart’ 
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Questions de recherche

Quelles sont les caractéristiques du 
réseau social?

Sont-ils des leaders 
d'opinion?



Réseaux sociaux et diffusion d'informations

très homogène très dense

Valente (2010)



très hétérogène Très dispersé

Réseaux sociaux et diffusion d'informations
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http://www.tobiasstark.nl/GENSI/

Stark & Krosnick (2017) Social Networks. 48, 36-45

Qualtrics



Analyse de réseau social

Réseau social général et réseau le plus proche



Que pensons-nous trouver …?

Socio-demographique technologique et 
environnemental

Réseau social général et réseau le plus proche



Analyse de réseau social

Réseau de communication
Avec qui et quel type d’information ils partagent



Réseau de communication

Que pensons-nous trouver …?



Vue d’ensemble du réseau de consommation

Moran et al. (2018) Climate Policy

emissions



Conclusions et implications

• Limiter le réchauffement à 1,5° est quasiment possible

• Important pour accélérer la transformation des services énergétiques

• Recherche: nouveaux concepts, analyse de la communication d'innovations ‘disruptive’ à
faibles émissions de carbone

• Politique: basculer des mégaprojets et de l'approvisionnement énergétique aux services 
énergétiques

• Industrie: focalisation sur les attributs, stratégies de marketing
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