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Partir de là où on est

3t
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Etats-Unis, famille de classe moyenne en
banlieue périphérique : 5 personnes de
classe moyenne. Ils vivent en grande
banlieue à La Nouvelle-Orléans, une ville
vulnérable aux dérèglements climatiques.

Les challengés

Etats-Unis, famille rurale d’agriculteurs
Couple avec 2 enfants adultes. Leur
ferme se situe dans le Missouri.

2,6
2,4

Allemagne, femme âgée vivant seule dans
une petite maison à la campagne, au nord
de l’Allemagne. Elle essaye de concilier
une bonne qualité de vie avec sa petite
retraite et veille à ne pas gaspiller.

2,2
2t
1,8
1,6

France, famille monoparentale
modeste. Mère célibataire avec une
fille de 6 ans. Séparée de son
compagnon, elle vit seule avec son
enfant dans un immeuble HLM de
banlieue parisienne.

1,4

Chine, famille urbaine moderne,
composée d’un jeune couple, leur fille de
3 ans et sa grand-mère. Ils vivent dans un
immeuble de la banlieue de Pékin.

Pérou, famille urbaine aisée
Couple avec 3 enfants, d’un haut niveau
d’éducation. Ce couple a un mode de vie
occidental et habite le centre de Lima.

1,2
1t
0,8
0,6
0,4

0,2
0t

En Amazonie, famille de 10
personnes, un couple avec ses
4 enfants et leurs parents
respectifs. Mode de vie
traditionnel, modeste.

Les engagés

Algérie, famille de classe moyenne aisée, un couple
et 3 enfants, vit au cœur de la métropole. Ils
habitent une maison individuelle et ont une vie
sociale riche.

Allemagne, couple de jeunes
urbains avec 2 enfants
appartenant à la classe
moyenne et impliqués dans
la transition énergétique et
écologique.

Algérie, couple jeune et
modeste, vit depuis peu dans un
petit appartement dans une
banlieu en Kabylie
Inde, famille urbaine jeune et
modeste : jeune couple avec 2 très
jeunes enfants hébergés à
Bangalore, par un parent.

France, famille recomposée, aisée
urbaine, avec un fort capital économique
et culturel. Ce couple habite le centre de
Paris avec leurs 2 enfants.

Chine, famille ouvrière en
banlieue, composée de 5
personnes : les parents, 2
enfants adultes et la grandmère maternelle. Ils habitent
en zone périurbaine de
Canton.

Les champions

Inde, famille rurale en
autosubsistance, de 8
personnes, composée des
parents, d'une personne âgée et
de 3 enfants dont un est marié
et a un enfant. Ils vivent dans
une zone

Les champions

Les champions

• Des familles qui sont dans des conditions de vie très
modestes à qui des propositions concrètes pour
améliorer les conditions de vie des familles sont faites.
• Cela se traduira transitoirement par une
augmentation des consommations d’énergie et
des émissions de gaz à effet de serre.
• Solidarité internationale se conjugue avec des
modes de développement bas carbone ! Les
Objectifs de Développement Durable pour
l’Agenda 2030 contribuent à nourrir ce narratif.
• Des modes de vie en harmonie avec la nature, de
cultures « autochtones » traditionnelles, à défendre

• Des familles volontaristes de pays de l’OCDE, avec des
modes de vie reproductibles selon certaines conditions
pour un pays, un territoire ou une posture donnée. Cela
donne lieu à des objectifs partiellement quantitatifs et
qualitatifs atteignables

Un confort bas carbone pourra être obtenu pour cette famille
par
•

Des équipements et appareils électroménagers et
électroniques de plus en plus performants.

En Amazonie, famille de 10 personnes, de
condition modeste, composée d’un couple
avec ses 4 enfants et leurs parents respectifs.
Ils ont un mode de vie traditionnel et habitent
dans un village près de Yurimaguas.

• Une production d’électricité obtenue à partir d’énergies
renouvelables.
• Pour son alimentation, cette famille continue de vivre
essentiellement en autarcie.
•

Des consommations de transports qui restent très faibles.

•

Un logement peu énergivore

Les politiques publiques nécessaires à l’amélioration des
conditions de vie de cette famille :
• La politique de lutte contre la déforestation porte sur la
réduction de la déforestation dans l’amont du bassin amazonien
et dans le versant ouest des Andes, causée en grande partie par
l’utilisation excessive de bois de feu pour la cuisson. Mais les
causes de déforestation sont multiples : les défrichages massifs
pour la mise en culture et la culture sur brûlis, l’exploitation des
ressources en bois, l’implantation d’exploitations minières.
• L’accès à des politiques publiques est essentiel pour ces
populations d’Amazonie : l’éducation, la santé, tout en respectant
leurs valeurs culturelles. Pour cela, l’accès à l’énergie est
évidemment fondamental.
• Au-delà de la protection de la forêt et de ses inestimables
richesses en biodiversité, et de son rôle essentiel de régulation du
climat de la planète, c’est pour ces populations un enjeu essentiel
de protection de leur culture et de leur mode de vie.

Préserver ces modes de vies : éviter à ces populations de s’exposer à trop de
dépendance et donc de maintenir une forme d’autonomie (alimentation,
activités artisanales, culture médicale à base de plantes, formes culturelles)
en y associant des formes modernes : utilisation des énergies renouvelables,
accès à internet, diffusion des connaissances et des cultures.

Liens indicatifs entre les options d’atténuation pour un objectif de 1,5°C et les ODD
Des objectifs quantifiables où
Demandes d’énergie et synergies des options d’atténuation *
les familles sont actrices

Vie en harmonie avec la nature

Production de déchets

50%

Des systèmes et des mesures de protection sociale pour tous et
que les personnes les plus vulnérables en bénéficient

50%

Promouvoir la santé mentale et le bien-être
Mettre fin aux maladies tropicales négligées

25%

Assurer l’égalité des personnes vulnérables à tous les niveaux
d’enseignement - Faire en sorte que tous acquièrent des
compétence en mode de vie durable

75%

Accroitre la part des énergies renouvelables - garantir à tous
l’accès à des services énergétiques fiables à un coût abordables

60%

Parvenir à une gestion des ressources

20%

Mettre un terme à la déforestation –
partage des bénéfices de l’utilisation
des ressources

30%

Garantir à tous une identité juridique – donner à tous l’accès à la
justice

ODD et 1,5°C les
synergies dans
les modes de vie
• Les enjeux climat-énergie
s’inscrivent donc dans une
dynamisation d’une PARTIE des
15 autres ODD.
• Les enjeux climat-énergie et les
15 autres ODD constituent un
ensemble indivisible et
renforcent une dynamique
globale.
• Il faudra avoir une approche à la
fois plus analytique par ODD et
plus différenciée.

Allemagne : couple de jeunes
urbains avec 2 enfants appartenant
à la classe moyenne et impliqués
dans la transition énergétique et
écologique.

Dès le départ, les consommations d’énergie de cette famille de
quatre personnes sont nettement inférieures à la moyenne allemande
(9, 2 t/hab.), notamment du fait de ses choix de transport. C’est
encore plus le cas pour ce qui concerne ses émissions de gaz à effet de
serre grâce à l’utilisation d’un chauffage sans combustible fossile
(chauffage au bois).
•

• Les performances de cette famille sont exceptionnelles mais elles
tiennent en partie à son cadre de vie. Un foyer ayant les mêmes
priorités mais résidant en zone urbaine dense ne pourrait pas faire
aussi bien.
• Par ses choix et son comportement exigeant, elle fait encore mieux
sur ses émissions de gaz à effet de serre. Sans même attendre de
nouvelles innovations, cette famille atteint presque le scénario
allemand le plus volontariste, qui est de diviser par 20 les émissions
de gaz à effet de serre entre 1990 et 2050

Leur quête d’autonomie les
pousse à être économes, à
éviter tout gaspillage, à
valoriser les énergies
renouvelables. Ils ont une
certaine méfiance à l’égard
de la société de
consommation et la
sophistication
technologique. Mais ils
utilisent largement les
nouvelles technologies de
communication et
l’informatique pour leurs
démarches collaboratives.

Liens indicatifs entre les options d’atténuation pour un objectif de 1,5°C et les ODD
Des objectifs quantifiables où les familles sont actrices

Demandes d’énergie et synergies pour des options d’atténuation *
15%

Assurer la viabilité des systèmes alimentaires et mettre en œuvre
des pratiques agricoles résilientes, contribuant à la préservation
des écosystèmes, à l’adaptation

50%

Faire en sorte que tou.te.s aient accès dans des conditions
d’égalité à un enseignement technique, professionnel ou tertiaire
(dt universitaire) de qualité et abordable

75%

Accroitre la part des énergies renouvelables – multiplier par deux
le taux mondial d’efficacité énergétique

50%

Développer un tourisme durable

60%

Renforcer l’urbanisation durable pour tous – des systèmes de
transports sûrs, accessibles et viables – réduire l’impact négatif
des villes (air, déchets...) – assurer l’accès à des espaces verts

60%

Parvenir à une gestion durable et une utilisation rationnelle des
ressources – réduire la production de déchets : prévention,
réduction, recyclage, réutilisation

40%

Mettre en place des institutions efficaces et transparentes à tous
les niveaux. Garantir l’accès à l’information et protéger les
libertés fondamentales

Les challengés

Les challengés

• Leur contexte géographique,
l’organisation socio-économique
et la nature du mix énergétique
de leur pays qui déterminent leur
niveau d’émissions bien plus que
leur mode de vie ;
• Dans le cas des deux familles
américaines l’insuffisance de la
prise en compte des enjeux
environnementaux en général (en
2015)

•

La réduction des émissions de gaz à effet de
serre pourra être obtenue pour cette
famille par :

•

Un dimensionnement des équipements
ménagers de façon plus adéquate par
rapport aux conditions réelles d’usage.
Une amélioration du véhicule et
globalement des transports.

•

•

Les politiques publiques nécessaires à
l’amélioration des conditions de vie de
cette famille :

•

Le renforcement des infrastructures de
transport public.
La maîtrise de l’étalement urbain en
lointaine banlieue.
Une plus grande offre de logements sociaux.

•
•

Liens indicatifs entre les options d’atténuation pour un objectif de 1,5°C et les ODD
Des objectifs quantifiables où les familles sont actrices

Economie collaborative

Demandes d’énergie et synergies pour des options d’atténuation *
50%

Promouvoir la santé mentale et le bien-être
Des systèmes et des mesures de protection sociale pour tous

50%

Faire en sorte que tou.te.s aient accès dans des conditions
d’égalité à un enseignement technique, professionnel ou tertiaire
(dt universitaire) de qualité et abordable

75%

Accroitre la part des énergies renouvelables – multiplier par deux
le taux mondial d’efficacité énergétique

50%

Développer un tourisme durable

60%

Renforcer l’urbanisation durable pour tous – des systèmes de
transports sûrs, accessibles et viables – réduire l’impact négatif
des villes (air, déchets...) – assurer l’accès à des espaces verts

60%

Parvenir à une gestion durable et une utilisation rationnelle des
ressources – réduire la production de déchets : prévention,
réduction, recyclage, réutilisation

60%

Atelier France: Sensibiliser, mobiliser, accompagner le changement

transport et distrib de l'énergie
indus et infra de transport
construction
sidérurgie
produit de base
service

Appréhender les changements en comprenant
ce qu’est « mon empreinte énergétique ».
résiduel

Toutes les consommations sont ramenées à
l’usage final des ménages…
alimentation, agri et sols

santé

produits de consommation

loisirs, voyages, spectacle

Une visualisation des
usages dans des modes
de vie quotidien
hiérarchisant les
principales émissions
de gaz à effet de serre en
France
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34%
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3%
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2,5%
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2,5%

11

2,5%

12

2,5%

13

2%

14

1%

déplacements travail
confort résidentiel
relation, éducation, mutlimedia

… et permettent une compréhension de
l’usager final à partir des catégories qui
correspondent à ses choix de vie.

Philippine

2
Quentin

Annon
ce
immo

Equipe
ments
Élections

4

Check
up
santé

3

Menu

Le
temps

1

Quentin

2-7

Katya

2h à 7h

5
Vos aspirations
2030 :
Débattez en !

Le progrès
en 2050 ?
Ce qui
fait
richesse

Mobilité,
liberté, relations
aux autres… ?

Des ressorts narratifs
Des personnages
Une liberté de pensée
De l’optimisme
Un ton engagé
6
De l’humour

Placez le plateau des modes de vie /1/ au
centre de la table, les 7 étapes correspondent
à 7 grands usages quotidiens qui façonnent
les modes de vie. Les participants forment
des groupes en fonction des archétypes de
familles /2/ avec qui ils vont se projeter en
2030 puis 2050. Elles doivent leur ressembler
(composition, localisation, âge, revenus)… les
participants auront des objectifs à atteindre
propre à chaque famille. Pour se faire ils
disposeront de cartes actions /3/, toutes
n’ont pas le même impact et ne sont pas
adaptées à la famille. Les participants
devront les classer dans le temps et en
fonction de leur potentiel de changement
pour la famille. Afin d’appréhender les
transformations en termes de modes de vie,
ils devront créer, jouer… en répondant aux
questions projections /4/. Le groupe peut ne
pas être d’accord, interpeller des concepts,
des enjeux… il pourra s’appuyer sur des
cartes débats /5/. Lorsque toutes les étapes
ont été franchies, les participants vérifient
les transitions des familles avec les
trajectoires qu’ils ont choisies. Ils clôtureront
la séance par un récit (ou un pitch) de leur
famille en 2050 auprès des autres groupes
/6/ qui peut aussi marquer leur propre
engagement.

Habiter

2019

Alimentation,
consommation,
santé

Communication
Education
Relation aux autres

?

?

?

Déplacement
travail

2050

2030

?

?
?

?

2019

Alimentation,
consommation,
santé
Découvrir les cartes actions
/3/ et les classer en fonction
de leur impact, accessibilité
(technique, financière,
géographique),
Au dos, des explications sont
données et peuvent donner
lieu à des discussions… voire
des débats que les
participants notifieront

2030

2050

2,242tCO2 pour 4

Actions prioritaires

Actions à engager

RECTO

RECTO

VERSO

VERSO

La hiérarchisation, les
capacités peuvent engendrer
des discussions qui seront
consignées dans les cartes
débats /5/
Pour intégrer l’action dans
leur propre vie, les
participants sont amenés à
simuler une action phare /4/

4,304tCO2 pour 4

3
5
Véganisme et
gastronomie
française ?

Les fermes
urbaines :
utopie ?

4
Menu
de
Noël

RECTO

Ecrivez le menu,
projetez vous en
allant faire les
courses
(commerçant ?
Réseau local ?...)
et la préparation.

VERSO

