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Sommaire

• Du point de vue d’une observation anthropologique empirique, qu’est-ce qui 

fait évoluer la consommation
– L’évolution de la circulation de l’énergie, des biens (des matières premières aux biens de 

consommation), de l’information et des hommes sous contraintes des transformations de la 

géopolitique internationale et des crises

• Cf. « cygne noir » de Taleb ou « dinde » de Bertrand Russel :  crises sanitaires, financières, logistiques, 

militaires ou écologiques

• Exemple du Covid 19 et de la transformation de la consommation aux Etats Unis, en France et ailleurs

– Une évolution de l’offre  technologies numériques ou autres (voitures électrique)

– Les mouvements sociaux liés aux clivages de classe, de genre, de génération ou de cultures qui 

vont influer sur le pouvoir d’achat et la capacité à consommer et donc sur les modes de vie

• En quoi l’évolution de la consommation fait évoluer la ville aujourd’hui et 

demain
– La consommation, comme mode de vie, est l’analyseur et  le « driver » mondial des changements

• Elle participe d’un système d’action : production, distribution, consommation, déchets/recyclage organisé autour de la mobilité et de l’énergie

• Quand la mobilité s’arrête que se passe-t-il en termes de consommation ?

• Emergence du Hub domestique digital « total »

• transformation des zones de bureau, de loisir, d’achalandise, des infrastructures, de surface et souterraine

• Effets de cycle de vie, vieillissement

• L’approche anthropologique se différencie du marketing et des marques en se 

focalisant sur ce qui influence de l’extérieur les acteurs sociaux
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Un point de vue socio-anthropologique

• Cela signifie que j’observe à  différentes échelles d’observation,

• suivant différents découpages ou angles d’observation dans le 

temps et l’espace,

• En Chine, aux Etats Unis, au Brésil, en Afrique, en Europe :

– les contraintes matérielles (logistique, mobilité, énergie), sociales ou 

symboliques qui organisent de l’extérieur le comportement des acteurs 

(plus que leur motivation individuelle ou les effets publicitaire de la 

marque pour la consommation)

– Les effets de ces contraintes, aujourd’hui sur la ville

– les marges de manœuvre des acteurs pour anticiper, agir, protester, 

bouger ou disparaitre…



4 grandes variables d’appartenance :

stratification sociale ; genre/sexe/hetero/homo; 

Génération, âge; culture/ethnie/religion/politique

Politiques publiques, groupe de pression

Le marché comme système d’acteurs

Les quartiers dans la ville

Fonctionnement grande organisation

Echelle 

Géopolitique

Les échelles 

d’observation : 

corrélation, effet de 

situation et sens

Interactions dans la vie quotidienne

L’itinéraire d’achat comme processus 

de décision

Place de la numérisation et du e-commerce

Individu et subjectivité : motivation, 

cognition, sens, inconscient

Recherche expérimentale sur le cerveau

Effet 

de situation

Sens, corrélation

Corrélations, régularités

L’observation est 

discontinue

Dominique Desjeux
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COMMENT OBSERVER LES 

CHANGEMENT POUR MIEUX AGIR

Une méthode anthropologique inductive qui part de l’observation 

ce qui émerge sur les plans matériels, sociaux et symboliques



6

La mobilité au cœur du lien de cause à effet entre mutation de la 

consommation et transformation de la ville

• Le constat est que la rencontre entre la consommation et la ville se fait :

– à travers la mobilité des personnes, des objets, des services et de l’information dans 

l’espace urbain

– entre le logement ou le bureau et les lieux d’achat (magasins, super marchés, drive, lieux de 

stockage, hub, quick commerce, primeurs bio)

– en physique (à pieds, voiture, trottinette, vélo, fauteuil roulant)

– par Internet (e-commerce, commande et livraison, data centers, câbles)

• L’hypothèse méthodologique est que si la mobilité liée à la consommation change 

cela change la nature des flux et donc la gestion des infrastructures et de la 

logistique dont dépendent ces flux dans l’espace urbain
– Mais aussi que la logistique ne peut fonctionner sans énergie

– Ce qui pose la question du CO2

– et donc de la transition énergétique pour limiter le réchauffement climatique

• La méthode d’observation du rapport ville/consommation est inductive, en 

termes de système, et sous contraintes, par différence avec des approches 

plus fondées sur des corrélations statistiques, des pourcentage, des moyennes 

ou des courbes de gausse qui sont tout aussi utiles



La diversité des mobilités : une cohabitation urbaine complexe, 

des flux en tension, un enjeu environnemental (CO2) et géopolitique (métaux)

cohabitation

Bus, roller, vespa, 

Voiture, piéton

avion

fauteuil 

roulant 

Courses 

à pieds

péniche

train

métro

corbillard

Grande banlieue, 

voiture

livraison

Bus, 

piétons

velibs

Fauteuil roulant
Blocage d’un rond pont 

par les gilets jaunes 

Photos Dominique Desjeux



« Typologie de rue pour un aménagement temporel des 

mobilités », 4 mai 2021
Benjamin Pradel, sociologue consultant-chercheur à Kaléido’Scop, réseau :anthropik

Les rues sont des espaces dynamiques mais non extensibles

- Rue de crise : planification et système alternatif (pandémie, inondation)

- Rue temporaire : la réorganisation des mobilités à court terme (rue 

festive)

- Rue transitoire : de l'expérimentation à la réorganisation pérenne des 

mobilités entre deux usages possibles de la voiture au piétonnier, de 

l’essence à l’électrique

- Rue modulaire : adapter les rues selon des temps identifiés et anticipés 

(marchés alimentaires)

- Rue dynamique : « Smart Street » grâce à l’usage du numérique 

(consommation énergétique, maintenance, surveillance, détournements 

informatiques) en temps réel (cf le logement comme hub numérique)

- Rue lente : déconnexion et décélération, hors de la vitesse et du trafic

- Rue climatique : cycles de la nature (saison) et temps long (végétaux, 

animaux, insecte)
https://www.millenaire3.com/ressources/Aux-rythmes-de-la-ville-l-urbanisme-dynamique Grand Lyon

https://www.millenaire3.com/ressources/Aux-rythmes-de-la-ville-l-urbanisme-dynamique
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MODÈLES ANTHROPOLOGIQUES DE 

PRÉSENTATION DU SYSTÈME DE MOBILITÉ

les lieux et les moments des déclencheurs de la mobilité sont 

innatendus



Au niveau géopolitique, les sociétés fonctionnent comme des mondes 

parallèles qui rentrent en interaction par intermittence, de façon 

imprévisible, sans logique globale et sans représentation commune 

(2011, ADEME, déchets)

Production

Distribution

Consommation

Environnement, déchets

Energie

Mobilité/logistique

Libération 4 Septembre 2011

Les Echos, 1/12/2009

Les flux de containersPuzzle chinois, 2004

Carte Mercator, Internet

ville



112017, 2019

Taiwan  70% de la production globale de semiconducteurs

nécessaire aux voitures, ordinateurs et téléphones

Les déclencheurs géopolitiques de la mobilité migratoire : les 

conflits religieux, les conflits militaires liés au climat, aux conflits 

politiques, à la compétition dans le pacifique

2021



Montée de la mobilité mondiale (matière première, énergie, tourisme)

La classe moyenne supérieure mondiale passe de 200 M à 560 M entre 

2000 et 2009. 

Elle avait mis 250 ans à atteindre 200 millions

Augmentation des 
dépenses de 
consommation entre 
2009 et 2030

La classe Moyenne vie 
en ville

Gestion de plus en 
complexe de la mobilité

2009, OCDE



La mobilité mondiale impacte l’offre « ethniques » de 

services urbains (Aubervillier, 2021)

Garage chinois
Xiu che xing

Boucherie hallal, 

restaurant portugais



Les quatre grands pôles de la mobilité des biens, des 

services, de l’information et des hommes 
entre flux d’énergie, de logistique, de finance, d’information, de tourisme, de forces 

militaires, de CO2 et de régulations étatiques

Quand l’un des éléments bouge cela influence sur une partie ou le tout du 

système

Etats/villesProduction

Distribution

Consommation

Environnement, déchets

Energie
Finance

Nouvelles

Technologies

digitales

forces 

militaires

Mobilité/logistique

Tourisme

Un mouvement brownien

CO2

virus

Crises financières, sanitaires, 

Climatiques, militaires,…
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LA TRANSFORMATION DE 

L’HABITAT EN UN HUB DIGITAL

Une mutation de la fonction du logement qui impacte les flux 

d’approvisionnement et d’usage du numériques, à base d’énergie 

fossile pour le moment



La médiation commerciale entre production et consommation, 

physique et digital, dans l’espace urbain

Plateforme (C. Benavent, 2016), Distribution 4.0 (O. Badot, 2018), 

Eloge du magasin (V. Chabault, 2019), Plateformisation (P. Moati, 

2021)

https://consommations-et-

societes.fr/2017-02-d-desjeux-les-metamorphoses-du-

consommateur-producteur-distributeur-theconversation/

https://consommations-et-/


Depuis 2010/2020, l’espace domestique est devenu un mini 

hub digitalisé grâce à la multiplications des écrans

Le restaurant livré chez soi

Grâce au téléphone mobile

Écran pour gérer les stocks et les 

achats (Réfrigérateur SAMSUNG)

Internet, 01/15/2017 

Korea Herald, jan 4, 2017https://consommations-et-societes.fr/2016-

06-estelle-galateau-d-desjeux-la-transition-

energetique-rapport-de-synthese-sur-la-

viande-et-les-ntic/

D’après une enquête 

du bureau d’études 6T

25% des New yorkais 

actifs 

travaillent à domicile 

(2018)

Futur métaverse

Slide 43
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Le télétravail et donc le hub domestique impacte de 

façon diversifiée les groupes sociaux



Avec le Covid 19, le télétravail et le chômage technique, la 

consommation s’est concentré sur le logement et à 

transformé une partie des flux grâce au e-

commerce

Les consommateurs américains et européens ont 

transféré leurs dépenses liées à la mobilité vers l’équipement du logement

L’habitat s’est transformé en hub domestique total avec la classe, le bureau, les 

loisirs, la cuisine

D’où l’achat :

des imprimantes, des fauteuils,

Des équipements de sport

Des consoles de jeu vidéo

De la peinture et du bois pour transformer leur habitat

Des mixeurs et des batteurs pour leur cuisine

Tout cela au moment où la production tourne au ralenti à cause de la diminution

de la production des usines dans le monde

d’après Peter Goodman, NYT october 25, 2021 pour les Etats Unis ; Les Echos du 18 octobre 2021

https://theconversation.com/les-metamorphoses-du-consommateur-producteur-distributeur-72162

(le hub domestique, par D. Desjeux, colloque Obsoco 2017)

https://theconversation.com/les-metamorphoses-du-consommateur-producteur-distributeur-72162


La société est un immense système d’action 

organisée autour des contraintes logistiques et 

énergétiques et des changements dans la vie 

quotidienne

Production

Distribution

Consommation

Environnement, déchets

Logistique

perturbée

Le cygne noir imprévu :

le Covid entraine

l’arrêt de la mobilité

qui transforme

la consommation

dans le logement

Le logement,

un hub domestique

digital et électrique

avec bureau, classe 

et aménagement qui

demande d’une 

nouvelle consommation

Pénurie de matière 

première

d’énergie et de biens

Baisse de 5% de CO2

Inflation

remonté de 5% de CO2

Effets 

espace de bureau

commerce, mobilité

mouvements sociaux
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Les impactes de l’arrêt de la mobilité en 2020 : 

accélération, frein et émergence de nouvelles pratiques

• Le logement comme hub domestique digital : 

intensification  des usages d’Internet pour :
– produire, acheter, consommer, vendre, jouer, se détendre, bricoler

• Les moyens de transport : la montée des usages de 

l’énergie humaines dans les grandes villes
– aménagement de l’espace pour favoriser la mobilité à base d’énergie 

humaine (vélo, trottinette, piétons, handicap en fauteuil roulant)

– La montée des livraisons

• L’équipement numérique : montée du CO2
– Data centers

– câbles
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Les impactes de la montée du e-commerce, d’Internet 

et du cout de l’énergie sur l’évolution des usages des 

espaces immobiliers

• un bouleversement dans la gestion de l’espace urbain dont 

l’ampleur est à évaluer
– Les bureaux :

• bureau transformés en logement

• changement d’usage des parkings pour stocker des produits du e-commerce

• espace de co-working

– Le commerce : menace ou opportunité en fonction des flux de biens et de personnes

• désengagement des agences bancaires et problème de l’accès à l’argent liquide pour les courses (installation 

d’ATM par les petites villes)

• problème des centres villes (cout des loyers, fermetures des commerces, pop commerce)

• Amortissement sur un nombre de magasins plus restreint (baisse de 15 à 25 % de l’activité en magasin.)  Les 

Echos du 30/11/2021

– Les logements :

• augmentation des prix dans les zones urbaines où l’immobilier est utilisé comme placement de l’épargne 

constituée pendant le confinement

• Et dans les villes moyennes le long du TGV

– L’habitat pavillonnaire remis en cause pour sa dépense énergétique 

– Les églises vides, les mosquées pleines….
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L’énergie ou la variable cachée de la consommation : 

comment assurer la continuité du service énergétique 

en cas de crise

• La mobilité et le e-commerce dépendent d’un facteur stratégique, l’énergie

– Cette énergie peut être fossile, nucléaire ou bioénergétique (humaine, animale, 

vent, solaire, eau, feu)

– L’énergie conditionne l’accès et donc l’acquisition des biens et services qui 

constituent la consommation

– La mobilité renvoie elle-même à deux sortes de services
• les services de mobilité comme les transports de biens, de personnes ou d’information

• les services d’aide à la mobilité comme la restauration

• Le constat, depuis la crise du Covid 19 et le confinement de 2020, est que 

si la mobilité à base d’énergie fossile s’arrête cela impacte 
– les courses, le stockage, l’usage et le recyclage/déchet des biens et services de 

consommation

– Le travail (télétravail et chômage technique qui ont touché 60 à 70% de la population)

• D’où la question, comment la ville peut-elle assurer la continuité du service 

énergétique en cas de panne prolongée de plusieurs jours ou plusieurs 

semaines suite à un attentat terroristes ou un panne du système européen 

ou autre
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Les objets de la consommation d’énergie menacés par 

une panne d’énergie

2010
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La transition énergétique urbaine : une période de 

fortes tensions 

• Il est probable qu’une partie de l’aménagement urbain va 

se structurer autour de la mise en place d’infrastructures 

micro (dans le logement), ou macro-urbaines pour limiter 

l’usage des énergies fossiles qui produisent du CO2

• Or la consommation conduit à un usage de plus en plus 

important des énergies fossiles liées à l’usage d’Internet 

tout au long de l’itinéraire de l’approvisionnement en 

biens et services

• Il va donc falloir gérer cette tension dans les villes alors 

qu’elle est source de conflits sociaux, d’une montée de 

l’intervention des Etats dans le monde et des risques 

d’interventions militaires
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Un exemple de contestation de l’aménagement urbain 

(Aubervilliers, 2021)
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Tout concourt à augmenter des GES (Gaz à Effet de 

Serre)

• La consommation énergétique des data centers qui assurent le contact 

entre les citoyens quand il y a absence de mobilité
– nouvelles infrastructures urbaines liées aux câbles sous marins (99% du trafic total d’Internet, Theconversation 21/10/2021) et aux 

usages d’Internet

– Entre 2013 et 2017 la consommation énergétique digitale est passée de 2 000 térawateurs à 3 000 (6 000 prévu en 2025) et plutôt 

à base d’énergie fossile 

– (XERFIcanal 25/05/2021)

• La consommation accrue de données grâce aux câbles mais avec plus de 

dépense d’énergie (jeux, télécommunication, e-commerce)
– « Marseille se trouve à l’arrivée d’une quinzaine de câbles sous-marins, ces infrastructures critiques par lesquelles transitent 90 % du trafic 

Internet mondial. Le 19 octobre, Orange a finalisé l’atterrissement du plus important d’entre eux, le Pakistan and East Africa Connecting 

Europe (Peace), qui reliera, à partir de 2022, l’Europe à l’Asie, en passant par l’Afrique de l’Est. Selon le site spécialisé TeleGeography, la cité 

phocéenne se situe déjà au 9e rang mondial des villes offrant la plus grande capacité de transit de données (derrière Paris, 4e). 

– En Gironde, le câble Amitié doit être mis en service dans les prochains mois, pour permettre de faire transiter au plus vite les données entre les 

Etats-Unis et le Vieux Continent.

– L’objectif est de créer un écosystème de sociétés pour lesquelles la circulation de la donnée, en gros volumes et à très grande vitesse, est 

nécessaire, comme les opérateurs télécoms ou ceux du cloud (informatique dématérialisée). 

– Régis Castagné, le directeur général d’Equinix pour la France, décrit aussi toute une série de cas d’usage, encore balbutiants, pour lesquels la 

proximité de tels équipements représente un atout : « Les smart cities [villes intelligentes], la télémédecine, la 5G. »

– Vincent Fagot, Le monde du 28/10/2021

https://www2.telegeography.com/hubfs/assets/Ebooks/state-of-the-network-2021.pdf
https://www.lemonde.fr/signataires/vincent-fagot/
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L’importance des métaux pour construire les éoliennes ou les 

panneaux solaires : une croissance énorme de la production avec 

des risques de tensions géopolitiques

• Les principaux métaux de la transition énergétique : cuivre, nickel, 

cobalt, lithium, manganèse, molybdène, terres rares…

– Il faudra en produire de 5 à 20 fois plus en 20 ans

– Une voiture conventionnelle sans le fer et l’aluminium contient 30kg de métaux, 

la voiture électrique plus de 200kg

– La contrainte forte ce sont les batteries (lithium) qui stockent l’énergie de l’éolien, 

des voitures ou des téléphones

• Le problème par rapport à la continuité des flux urbains ce sont les 

investissements nécessaire et la garantie d’accès à ces ressources 

en métaux

• Les Echos du 30 novembre 2021, Jean Marc Vittori

• La chine est en train de négocier avec l’Afghanistan l’accès à ses 

énormes réserve de lithium
– Les Echos du 30 novembre 2021
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Merci pour 

votre 

attention
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La Chine remet en cause le contrôle occidental du 

monde en réorganisant les nouvelles « routes de la 

soie »
Le jeu de go (围棋 Wéiqí) joué par la Chine 

transforme le champ de force de la production 

et de la consommation dans le monde. 

Nous ne sommes plus les maîtres de la 

mobilité mondiale.

Daily Miror, 19 May 2017

Les nouvelles « routes de la soie » chinoises, 

le Panama et l’Amérique latine

12 janvier 2018 par Oscar René Vargas 
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La mobilité varie en fonction de trois grandes échelles de 

temps : exceptionnel, occasionnel, quotidien

Mobilités 

exceptionnelles

Mobilités 

occasionnelles 
mais 
récurrentes

Mobilités 

quotidiennes

Voyages - loisirs

Déménagement

Migration
Délocalisation 

d’entreprises

Résidence- travail

Résidence-courses

Résidence-loisir

Longue durée

Années, cycle de vie

Durée moyenne

Mois / année

Durée courte

Semaine, week-end, journée
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la mobilité se déroule suivant trois échelles spatiales 

liées à la distance et à proximité

Espaces de 

proximité
Quartier, résidence, travail, 
agglomération, voisinage

Mobilité dans le logement

Etranger, national, région, 
espaces de transits 
(aéroport, gare)

Place, centres commerciaux, 
parcs, centres de loisirs

Espaces 

urbains

Petite échelle géographique

Moyenne échelle

Grande échelle

Grands espaces
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Énergie humaine pour la mobilité en agriculture

Photos D. Desjeux
Femme portant du manioc 

au Congo (1975/1979),

Des enfants portant du bois 

à Madagascar (1971/1975)



La place des énergies animales dans la mobilité 

des biens et des personnes

Le transport du sorgho le transport humain

Photos D. Desjeux, 1976, Sahel, Burkina Faso, mobilité 



Mobilité et

Mobilité et 

énergie 

animale pour le 

commercemale

pr le commerce

Madagascar, charrette tirée par des 

zébus (1Madagascar, charrette tirée 

par des zébus (1971/1975)

971/1975)

Photos D. Desjeux



2007, Chine, Beijing : mix énergétique

Vélo populaire traditionnel
Vélo classe moyenne 
électrique moderne

Photos, D. Desjeux



Le retour du vélo par la classe moyenne urbaine

2007, France, Paris, 1er

velib 2010, Brésil, Ipanema (Rio de Janeiro), quartier chic, le 

retour du vélo par les « bobos »

Photos, D. Desjeux



De la propriété à la location ?

2018, Paris, velo en libre 
service Trottinette en libre service

Photos D. Desjeux



La nouvelle mobilité électrique, les nouveaux services 

à la mobilité

Autolib…
Nouveau service à la mobilité : lavage 

auto moto sans eau

Photo D. Desjeux



Mobilité et cycles de vie : vieillissement de la population et 

baisse de l'énergie humaine disponible

Un EHPAD en ville
Chaise roulante pour personnes âgées à 

mobilité réduite

Photos D. Desjeux



Livraison à domicile : le retournement de la 

mobilité de la production vers la résidence 

(augmentation des emballages)

Un livreur Deliveroo (livraison de 

restaurants) en vélo
Camionnette de livraison DHL : l'augmentation des 

emballages (une industrie en pleine expansion)

Photos D. Desjeux
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Theconversation 30/11/2021 
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Coordonner les transferts entre lieu de travail et habitat 

pour limiter les consommations d’énergie inutiles

• « Le télétravail est ainsi synonyme de gain de confort et, à première vue, 
bénéfique pour l’environnement. Voilà une sobriété apparemment facile à 
atteindre ! Mais c’est sans compter l’appartement chauffé toute la 
journée, voire le déménagement vers un logement plus spacieux et peut-
être plus éloigné du lieu de travail. 

• Pendant ce temps, les bureaux de l’entreprise restent largement vides, et 
continuent de consommer de l’énergie. 

• Le gain effectif est en fait conditionné à une modification globale de 
l’organisation des entreprises et de l’aménagement du territoire ; 

• cela nécessite une adaptation coordonnée entre collectivités, entreprises 
et salariés. »
• Theconversation 30/11/2021 Fabrise Boisier, DG ADEME, ingénieur au corps des 

Mines
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UN SIGNAL FAIBLE

POUR LE MOMENT

INTERESSE 

UBISOFT, 

FACEBOOK, …. 

Metaverse

Le terme de metaverse est tiré d’un roman 
de science fiction écrit par Neal 
Stephenson en 1992   

Snow Crash en anglais

12/6/2021
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Second life, 2003, un jeu vidéo utilisé en RH pour des 

recrutements

• Second life est l’ancêtre de metaverse et a été 
utilisé par les DRH pour faire du recrutement

• Metaverse aurait inspiré second life,  un jeu de rôle virtuel créé en 2003

• Après un bon succès au début, second life végète aujourd’hui

– https://consommations-et-societes.fr/2008-06-
cogerino-alesandro-second-life-la-premiere-enquete-
anthropologique-mise-en-ligne/

• Ce qui est nouveau aujourd’hui c’est la blockchain 
(2011, qui permet de garantir des propriétés 
virtuelles), les bitcoin (2009) et les progrès des 
casques de réalité virtuelle (2019). 2014 Facebook 
rachète 3 MM$ Oculus, spécialiste des casques, 
portes d’entrée au métaverse 3D
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The future is an 
unpredictable world
Examples of unexpected events:

1971, a coup d'état in Madagascar

1997-2018, the modernization of China in less than 20 years

1999, the bicycle in Denmark, in Copenhagen. 20 years ago, 

the future seemed to belong to cars

1974, a divination in Madagascar

2020, Covid-19

The black swan or the Thanksgiving turkey: even if the 

statistical series are very long, the future is made of 

unexpected events that upset everything. 



||

T H E  G L O B A L  B U S I N E S S  A N T H R O P O L O G Y  S U M M I T  

2 0 2 1

The future has some similarities with 

“past situations” where emerging 

countries feel trapped.

Since 1995, China’s middle class has grown 

dramatically

Which means a huge need for energy, raw 

materials and protein to produce a significant 

amount of goods for its middle class

But if China does not have enough space, it will go 

to war for what it considers its living space, like 

Sparta in the fifth century BC, or Germany in 1914.


