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Rappel : l’innovation est un processus 

qui suit trois étapes non linéaires

L’invention ou la création d’une idée, d’un 

produit, d’un service ou d’une technologie 

nouvelle

Le processus social d’innovation : les tensions 

entre les services ou les « silos » qui n’ont pas 

« intérêt » au changement, aussi légitime soit-il

La réception par l’usager final (salarié, entreprise 

cliente ou consommateur) : la réadaptation de 

l’innovation en fonction des usages 



Aujourd'hui les inventions portent sur 

 La diminution de la consommation d'énergie dans les 

entreprises (cf. Le film sur le supermarché Leclerc)

 La consommation « collaborative » qui permet de faire 

baisser les coûts des services et/ou d'augmenter le pouvoir 

d'achat et donc relève de la stratégie du « low cost » (cf. la 

roue du commerce de McNair en 1931)

 L’économie de la fonctionnalité centrée sur les usages et la 

location ou le leasing ce qui permet d'optimiser le temps 

d'utilisation d'un produit

 L’économie circulaire qui porte sur le recyclage et les 

réparations pour limiter les effets de l'obsolescence qui 

résultent des processus d'innovation et de la compétition 

internationale.



Cependant innover en 

matière énergétique 

c’est rentrer dans un champ 

de forces

matérielles, sociales et 

symboliques

qui s’organisent autour de 10 

grandes contraintes



Les 10 grandes contraintes matérielles, sociales et 

symboliques qui organisent la diffusion des innovations

 4 contraintes matérielles
 Le temps

 L’espace 

 Le budget 

 Le système d’objets concrets nécessaire à la mise en place de la 
consommation économe

 3 contraintes  sociales et psycho-sociales
 La charge mentale liée à l’apprentissage 

 La norme de groupe : interdit, prescrit, permis

 Les réseaux sociaux « prénumériques » et numériques qui diffusent la norme

 3 contraintes symboliques
 L’identité personnelle ou professionnelle

 La légitimité du changement

 Les risques perçus



Les contraintes expliquent l’écart entre 

l’intention et la pratique

 L’existence des contraintes, et donc des forces contraires au 

changement positif ou négatif, explique l’importance du sens qui donne 

l’énergie de dépasser les contraintes, qui aide à transgresser

 C’est ce qui explique le comportement des « pionniers », des « militants », 

des « croyants »

 L’analyse des contraintes est moins pertinente au moment du lancement 

d’une innovation car elle peut enlever l’énergie nécessaire au lancement 

du projet. 

 Cf. la théorie de la main cachée pour les décisions : ne pas tout savoir aide à 

décider

 Par contre l’analyse des contraintes devient importante au moment de la 

diffusion, de la généralisation de la nouveauté énergétique (ou autre( 

quand cela bloque et que l’enchantement ne suffit plus à donner de 

l’énergie



En pratique une innovation a d’autant plus de 

chance de réussir qu’elle prend en compte ces 

contraintes

 soit pour les éviter

 soit pour les transformer en potentialité

 soit du fait de l’existence d’une forte 
contrainte qui menace la survie de 
l’entreprise

 grâce souvent à un « leader 
charismatique » ou « leader d’action » 
qui « enchante » la réalité et permet 
d’affronter les contraintes



Quelles sont les grandes contraintes qui 

pousse les entreprises à aller vers une 

consommation plus économe ?

 La contrainte géopolitique qui pousse à économiser les matières premières et l'énergie 

sous peine de risque de guerre

 Cf. la classe moyenne supérieure mondiale

 même si aujourd'hui on parle de "guerre hybride" pour montrer que les frontières entre la guerre 

et la paix sont assez floues (cf. la présence des "forces spéciales" russes sans uniforme en 

Ukraine; les tensions en mer de Chine au nord et au sud ; les différentes formes de 

« djihadisme », etc.)

 Les contraintes liées à la pollution

 les contraintes liées au réchauffement climatique

 les contraintes liées aux prix de l’énergie

 ceux du pétrole qui est actuellement très bas, ou celui du gaz qui est très bas pour la Chine, ou 

celui du nucléaire qui paraît plus élevé aujourd'hui du faite de l'intégration des coûts de 

maintenance ou d'arrêt des centrales)



La contrainte de compétitivité

 Toutes ces contraintes vont jouer en faveur ou en 

défaveur de la consommation économe d'énergie 

suivant qu'elle permette d'améliorer ou non la 

compétitivité des entreprises.

 La compétitivité est prise ici comme l'indicateur qui 

conditionne la survie de l'entreprise, et donc comme la 

contrainte qui organise les décisions les plus stratégiques.

 Il existe bien évidemment plusieurs façons d'organiser 

cette compétitivité.

Cependant la peur perçue ou réelle de perte de 

compétitivité à court terme est bien souvent un frein 

important à l'innovation énergétique



Le « camembert de l'angoisse »…

 Pour innover, le problème n’est pas d’avoir peur, 

 la peur est un capteur positif, un avertisseur du danger, des 

menaces, comme être licencié, ne pas obtenir le poste que l'on 

souhaite, être mis sur une voie de garage…

Ce qui est dangereux c'est l'angoisse qui empêche le passage à 

l'action

0%
Pas d'angoisse, pas d'action

70%
La bonne inquiétude
qui conduit à l'action

La mauvaise inquiétude
qui bloque l'action



Innover demande de dépenser 

beaucoup… d’énergie humaine

 L’énergie des valeurs se heurtent au champ de forces 
des contraintes

C’est pourquoi innover, c'est transgresser

 Il faut donc que l'entreprise accepte un 
fonctionnement par essais/erreurs ce qui peut être 
risqué

 Il n’y pas d’innovation sans prise en compte minimum 
des contraintes des acteurs

 Films qui illustrent les conditions sociales de 
l’innovation en matière énergétique



Stage 2: an observation in 2010: the globalisation of 

the middle class of consumers

 Strong rise in the global middle class
 Asian middle class consumer 

spending: 2009-2030



2007, Chine, Hangzhou, coal

transportation

Photo, D. Desjeux



2003, chinese raw material demand

and international price increasing

Courrier International, 2004



Les Echos 2010, February 18 : 1000 à 

2000 (1000 years)



The energy competition in 2013

Les Echos, 2012, Shale gas

The Economist June 29th 2013 the shale gas a threat to 

the Russian economy



The uncertainty of mobility of goods



1997, Chine, Guangzhou, bathroom

with running water and electricity
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1997 the bathroom

Only a few products

Minimum equipment



2006: well equipped



L’incertitude sur l’accès à la terre : les stratégies de délocalisation agricole
Le Monde du 15 avril 2009 (interview de Jean Yves Carfantan)



1997, Chine, Guangzhou, bycles
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2007, Beijing, Limousine, car exhibition

2011, Hangzhou, Chanel, luxury
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2010, Beijing, bycle

2011, Hangzhou, bycle for rent
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1975-1979, Congo, Pool, women energy

(transforming casava before cooking) 

Photo, D. Desjeux, Sakameso



France, 1961, Moulinex « freeing

women »

Internet



1997, Chine, Guangzhou, énergie 

électrique et gaz, cuisine
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1997, Chine, Guangzhou, énergie 

électrique, cuisine, stérilisateur
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Brazilian recycling

2013 SAO PAOLO, washing machine recycling process


