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Energies  infos 

Après un été où le changement climatique a de nouveau occupé le devant de la scène, la rentrée a 

vite réussi à chasser des médias les canicules, et autres questionnements sur nos consommations, nos 

émissions, nos modes de vie. 

L’automne est là, les feuilles vont tomber et les sollicitations engageantes arrivent : Le défi des Familles à énergie positive, 

qui a regroupé plus de 600 familles sur le Grand EST l’année dernière, s’ouvre à vous et n’attend que votre inscription ! Sous sa 

nouvelle formule il vous permettra de suivre vos consommations d’énergie liées au chauffage à l’électricité, au transport et,  

nouveauté cette année, vous pourrez sur l’ensemble de la Région participer au défi Zéro déchet dans la poubelle. 

Un rappel :  sa maison neuve, par exemple, en béton, polystyrène, c’est 200 tonnes de déchet en fin de vie, sa voiture 

neuve 2 tonnes et notre poubelle  c’est 360 kg par an soit un petit 10% des émissions moyennes par Français. Ainsi, même si ce 

projet zéro déchet a la particularité de voir de nouvelles familles s’engager dans ce processus, il ne faut pas que cela 

représente l’objectif unique en terme de communication d’un territoire ! Surtout ceux qui se veulent exemplaires dans la lutte 

contre le réchauffement climatique. Nous devons tous travailler sur toutes les thématiques qui composent notre impact sur le 

climat : Eau, énergie, déchet, air…  

Cette fin d’été fait aussi la part belle au post-it jaune !  De nombreuses collectivités sont dans leur phase de concertation, 

écoute, bienveillance au pas, avec leur territoire par rapport à leur obligation de plan climat ou autre sigle. Qui peut les 

suivre ? Sûrement pas grand monde. En tout cas Alter Alsace Energies ne peut pas lire et analyser 7757 pages pour donner un 

avis qui disparaîtra sûrement plus vite qu’il n’a été écrit.  

Mais gardons espoir. Continuons à diffuser notre message pour qu’un jour l’ensemble des rédacteurs (élus, techniciens…) 

qui rédige ces documents ait lu le manifeste Négawatt et en ait retenu au moins une chose.  

Nous avons tout pour faire un scénario 100 % énergie renouvelable avec la neutralité carbone pour le territoire. Il suffit pour 

cela que le territoire y croie et se mette en marche avec cet objectif et pas moins ! 

 

Gilles Lara 

Edito 

Par Coline Lemaignan 

L’énergie et l’art 

Rogner Bad Blumau, architecte Friedrich Hundertwasser, photographie Nnike, 2008 

Artiste autrichien aux multiples talents, Friedrich Hundertwasser s’est beaucoup engagé 
pour « libérer l’architecture », prisonnière selon lui de la ligne droite. Il développe cette 
pensée dans son « manifeste de la moisissure : contre le rationalisme de l’architecture ». 
Sa philosophie d’harmonie avec la nature l’amène à concevoir l’habitat en accord 
avec son environnement, comme ce complexe thermal de Blumau : les bâtiments 
s’intègrent à leur cadre en créant le minimum de rupture. 

Voici le 8ème numéro de la saga Energie et Art lancée par Alter Alsace Energies. 

Cette saga existe sous forme d'exposition. N'hésitez pas à nous solliciter pour l'ex-

poser gratuitement par chez vous.  
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Psychologie militante 

S e l o n  l e  p s y c h i a t r e 

norvégien Per Espen Stoknes, le 

principal problème dans la lutte 

c o n t r e  l e  r é c h a u f f e m e n t 

climatique est justement d’ordre 

psychologique. Il y aurait plusieurs 

barrières mentales au changement 

de comportement, la dissonance 

cognitive serait l’une d’entre elles. 

En effet l’urgence climatique 

s’oppose à notre avenir idéalisé 

durant des siècles, notre confort et 

notre survie ne semblent plus aussi 

simples à assurer qu’auparavant. 

Notre esprit va naturellement 

chercher une solution au problème 

mais il est tellement vaste qu’il 

semble insurmontable et nous 

allons nous décourager. Cette 

opposition, entre volonté et 

incapacité de résoudre le 

problème, crée un déséquilibre 

neuronal et la 

nature n’aime 

p a s  l e s 

d é s é q u i l i b r e 

donc par réflexe 

nous refoulons 

ces informations, 

pour libérer notre esprit et éviter 

cette sensation désagréable qu’est 

la culpabilité. N’avez-vous jamais 

renoncé à une démarche 

admin i s t rat i ve  face à  sa 

complexité, et essayé d’oublier 

pour ne pas culpabiliser ?  

De plus les neurosciences 

ont prouvé que le cerveau humain 

fonctionne en pr ior ité par 

automatisme, c’est beaucoup 

moins anxiogène et du coup nous 

consommons beaucoup moins 

Neurosciences et mobilisation pour le climat 

d’énergie. C’est notre fameuse 

zone de confort si difficile à 

quitter. Nier le réchauffement 

climatique est un moyen de 

conserver nos habitudes et 

automatismes et ainsi nous faire 

économiser de l’énergie. 

L’opposition avec les actions 

d’Alter Alsace Energies est plutôt 

amusante, non ? Nous on 

économise de l’énergie pour 

faire face au réchauffement 

climatique. 

 

A l o r s  s o m m e s - n o us 

perdu ?  

Pour moi, l’humanité 

traverse un deuil, celui d’une 

société de consommation à 

outrance. Tout deuil se fait en 

cinq phases selon la psychiatre 

Elisabeth Kübler-

Ross, le déni, la 

c o l è r e ,  l a 

négociation, la 

dépression et, 

e n f i n , 

l ’ a c c e p t a t i o n . 

Nous sommes tous à des étapes 

différentes ; le déni des climato-

sceptiques, la colère des jeunes 

manifestants, la négociation des 

COP successives, la dépression 

a m b i a n t e  d a n s  l ’ a r t , 

l’acceptation des citoyens qui 

passent à l’action. Car oui une 

fois le deuil accepté, nous 

retrouvons des ressources, 

l’espoir renait et il nous permet 

de retrousser nos manches.  

 

Comment passer  à 

l’action ? 

La pédagogie est un des 

outils les plus efficaces. En effet 

en mettant en avant clairement 

les moyens concrets qui sont à 

notre disposition face à l’urgence 

climatique, on s’affranchit du 

déséquilibre interne, donc de la 

dissonance cognitive.  

Si le rapport du GIEC vous 

tétanise, les neurosciences ont 

prouvé que les activités 

méditatives (la médiation, 

l’écriture, les arts, le sport) nous 

permettaient aussi de soulager 

nos déséquilibres émotionnels et 

d’appréhender l’avenir de 

manière plus sereine et 

bienveillante, même quand il est 

incertain.  

Restent les premiers pas 

du passage à l’action, les plus 

difficiles. Pour les franchir, rien ne 

vaut la mobilisation collective. 

On ne réalise pas un travail de 

cette ampleur à la force de deux 

petits bras. Alter Alsace Energies 

et de nombreuses structures 

militantes déjà en action sont là 

pour accompagner vos efforts et 

elles ont besoin que de 

nouveaux citoyens s’y engagent. 

Une fois passée la difficulté de se 

lancer, la fierté de participer à un 

projet libère de la sérotonine, ce 

qui provoque en nous la 

sensation de bien-être. Et quel 

plus grand projet, que celui de 

transition qui est face à nous. 

Julien AFONSO 

Climatosceptisme, procrastination, refus des faits… La capacité humaine à faire l’autruche face à 

l’urgence climatique est pour nous une barrière à laquelle on se heurte encore souvent. Pourtant nous avons 

besoin de tout le monde pour réaliser une transition intelligente et réduire notre impact environnemental.  

« la fierté de participer à 

un projet libère de la 

sérotonine, ce qui 

provoque en nous la 

sensation de bien-être » 
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Les TIC requièrent de 

l’énergie à hauteur d’environ 45% 

pour leur fabrication et 55% pour 

leur utilisation. Il s’agit de fabriquer 

des télévisions, des ordinateurs, des 

smartphones et autres matériels, 

tels que les boxs. L’utilisation 

englobe, outre la consommation 

d’électricité à la maison ou au 

bureau, les dépenses d’énergies 

des réseaux et des datacenters. 

L’énergie directe, qui se manifeste 

sous forme de consommation 

électrique, est de seulement 1/5, 

tout le reste s’avère être de 

l’énergie grise. Il est vrai que les 

ordinateurs construits actuellement 

présentent une remarquable 

sobriété par rapport à leurs pas si 

lointains ancêtres. C’est leur 

fabrication qui pose problème. Il en 

va de même pour la fabrication 

des smartphones, au regard de 

leur multiplication. Il ne nous a pas 

échappé que ces matériels sont 

fabriqués en très grand nombre 

dans un pays extrême-oriental où 

l’électricité est générée à 80% à 

partir de charbon. En outre, ils 

nécessitent des métaux rares tels 

que le gallium, l’indium, le tantale 

ou le germanium, au taux de 

recyclage inférieur à 1%, et extraits 

du sous-sol au prix du charriage 

d’une grande quantité de terre et 

de roches. Parler d’économie 

circulaire relève en l’occurrence 

d’un abus de langage patent. Une 

première conclusion s’impose : il 

faut absolument limiter le nombre 

de téléviseurs, d’ordinateurs et de 

smartphones neufs. Et si l’on en 

possède, le défi consiste à les faire 

durer le plus longtemps possible. 

Une grosse partie de 

l’énergie dépensée lors de 

l’utilisation est invisible, puisque 

qu’elle circule au sein même des 

réseaux et des datacenters. Le 

problème majeur réside dans la 

diffusion en continu de vidéos et de 

films, qui s’effectue de plus en plus 

en très haute définition. L’étude du 

laboratoire d’idée susmentionné 

révèle qu’ « il [faut] envoyer 100 

mails courts, avec une pièce jointe 

d’un mégaoctets pour générer une 

consommation d’énergie 

analogue à celle causée 

par le visionnage d’une 

vidéo de 10 minutes », 

alors que c’est une tâche 

qui prendrait environ cinq 

heures. Il convient dès lors 

de limiter 

considérablement le 

visionnage en continu de 

vidéos sur son ordinateur 

ou son smartphone. 

C’est là que la 

philosophie joue un rôle 

important. L’informatique 

Sobriété 

Sobriété numérique 

Nous assistons à un déploiement sans précédent des technologies de l’information et de la 

communication, plus connues sous leur acronyme de TIC. L’association négawatt s’est penchée sur les 

conséquences environnementales de leur utilisation. Elle se veut rassurante eu égard aux progrès constants que 

ne manque pas d’accomplir cette industrie, en particulier en matière de centres de données, aussi appelés 

datacenters. La foi dans le progrès qui répare les erreurs qu’il a commises y transparaît en filigrane, sans doute 

cette foi est-elle mauvaise conseillère, comme nous allons le voir. Un laboratoire d’idée dont nous ne partageons 

pas toutes les orientations, The Shift Project, vient de publier une étude plus approfondie sur le sujet. Cette dernière 

se veut beaucoup plus alarmiste, et les résultats, qui ne sont pas à prendre à la légère, ne font que corroborer 

l’évolution dont nous sommes les acteurs, et avec un peu de bonne volonté, dont nous pouvons devenir les 

observateurs avisés. 

« Le problème majeur réside 

dans la diffusion en continu de 

vidéos » 
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n’a pas tenu ses promesses de 

dématérialisation. Derrière un 

écran, nous sommes tentés de 

croire qu’il n’y a rien, alors qu’un 

monde de mines et de centrales à 

charbon et nucléaires se dessine. 

Nous ne sommes plus en mesure de 

nous représenter le monde que 

nous avons « fabriqué », pour 

reprendre l’idée chère au 

philosophe Günter Anders. Les 

smartphones ont un double impact 

négatif : ils autorisent la visualisation 

permanente de vidéos 

consommatrices d’énergie, et pire, 

ils renforcent notre croyance en un 

monde virtuel, immaculé, qui 

efface tout contact avec la réalité 

et interdisent ainsi tout 

questionnement lié à leur utilisation. 

Ils modifient profondément notre 

rapport au temps et à l’espace : 

l’information nous parvient 

instantanément, nous nous faisons 

livrer des colis venus d’Extrême-

Orient dès le surlendemain. La Terre 

devient une petite planète, où les 

oligarchies des mégapoles sont plus 

proches des autres oligarchies, que 

de leurs voisins de banlieue 

défavorisée, grâce à la 

vidéocommunication et aux 

smartphones. 

Le numérique 

connaît une 

croissante de sa 

consommation 

d’énergie de 9% par an. Nous ne 

saurions nous satisfaire d’un tel 

état des lieux, car l’électricité, 

outre l’informatique, fait l’objet de 

toujours plus de sollicitations de la 

part de secteurs tels que le 

transport et les pompes à chaleurs 

et climatiseurs. La sobriété ne 

devrait-elle pas viser une 

stabilisation des consommations ? 

La solution au problème passe 

nécessairement par l’éducation, 

chacun devant prendre 

conscience de l’impact 

environnemental de son usage du 

numérique et adapter ses 

pratiques. 

Jean-François Brisset 

Les bonnes pratiques 

Réduisez vos usages numériques énergivores à l’essentiel (limitation 

des vidéos en ligne, de l’envoi et du stockage de pièces jointes volu-

mineuses, du stockage en ligne de copies multiples,…) 

Avant d’acheter un appareil, posez-vous la question de son utilité, 

de ce dont vous avez besoin et des solutions alternatives 

Privilégiez le matériel d’occasion ou reconditionné plutôt que le 

neuf. L’entreprise d’insertion Envie dispose par exemple de trois points 

de vente en Alsace, on trouve aussi de nombreux sites internet avec 

des appareils d’occasion. 

Plutôt que de jeter ou laisser prendre la poussière à vos vieux appa-

reils, réparez, faites réparer ou donnez-les. Les Repair cafés sont des 

associations qui aident chacun à réparer ses objets. 

En savoir plus : 

https://decrypterlenergie.org/ 

La révolution numérique fera-t-elle 

exploser nos consommations 

d’énergie ?  

 

Rapport du Shift Project : 

LEAN ICT Pour une sobriété 

numérique  

Etude ADEME : 

Modélisation et évaluation des 

impacts environnementaux de 

produits de consommation et biens 

d’équipement 

« Le numérique connaît une 

croissante de sa consommation 

d’énergie de 9% par an » 

Les bénévoles du Repair Café du Hahnenberg en plein travail de réparation 

https://decrypterlenergie.org/


Consommation 

Ces textiles intelligents 

trouvent leurs applications les plus 

prometteuses dans le domaine du 

sport et de la santé : des 

chaussettes qui décèlent le taux de 

fatigue du coureur en fonction de 

la pression du talon sur le sol ; un 

tee-shirt capable de récolter et 

communiquer au centre de soin 

notre rythme cardiaque ou notre 

taux d’insuline… Ces vêtements ont 

vocation à simplifier le suivi de la 

santé de son détenteur et à 

améliorer la prévention des 

pathologies, voire à les soigner. 

D’un côté plus ludique, les 

chercheurs et les entrepreneurs 

ambitionnent de transformer votre 

garde-robe en véritable outils au 

service du quotidien. A l’instar du 

projet Jacquard de Google qui 

propose de décrocher votre 

téléphone grâce à une simple 

pression sur le vêtement ; ou bien 

des bikinis connectés de l’entreprise 

alsacienne Spinali design qui vous 

informent de la nécessité de passer 

une nouvelle couche de crème 

solaire afin d’éviter le coup de 

soleil…  

Sans discuter de l’utilité ou 

non de ces innovations, une 

problématique apparaît d’emblée : 

comment gérer la consommation 

et le stockage de l’énergie 

nécessaire à alimenter les capteurs 

implémentés dans ces tissus 

connectés ? Les besoins engendrés 

par le développement du marché 

des objets connectés s’accordent 

mal avec le contexte énergétique 

mondial et ses orientations 

présagées.  

Pour répondre à ces 

problématiques, le textile de 

demain se veut être à la fois 

autonome en énergie, mais aussi 

produire l’énergie nécessaire à 

alimenter nos autres gadgets 

connectés. Pour atteindre cet 

objectif, certains textiles intelligents 

sont conçus afin de récupérer 

l’énergie gratuite à disposition 

dans leur environnement : le soleil, 

les mouvements et la chaleur du 

corps. 

Ainsi, nous pouvons déjà 

nous procurer une parka solaire 

chez Tommy Hilfiger par exemple, 

laquelle, grâce aux cellules 

photovoltaïques cousues à sa 

surface et de la batterie intégrée, 

nous permet de recharger notre 

smartphone. L’autre source 

d’énergie gratuite et exploitable à 

travers le textile est la piézo-

électricité. C’est la capacité 

qu’ont certains matériaux à se 

polariser et créer de l’électricité 

sous l’effet d’une pression, d’une 

flexion ou d’un frottement. En 

tissant ces matériaux – naturels ou 

synthétiques - dans la fibre du tissu 

il est possible de générer de 

l’électricité simplement en 

marchant. Selon les études 
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Les vêtements de demain  

actuellement menées, pour 80 

frottements par minute sur une 

chemise, 80 milliwatts peuvent 

être produits, soit de quoi 

alimenter un mp4, un smartphone, 

mais aussi les futurs nano appareils 

médicaux dont serait équipé le 

porteur. Enfin, il est possible de 

produire de l’énergie en 

transformant la chaleur corporelle 

en électricité, c’est l’effet 

thermoélectrique. Cependant, 

cette technique est pour le 

moment très peu efficace : seuls 

quelques nanowatts ont pu être 

récoltés en portant un tee-shirt  

8h00 par jour. 

En portant ces textiles 

intelligents et connectés, nous 

transformerons-nous en Super-

Héros capables de produire 

l’énergie nécessaire à alimenter 

nos gadgets électroniques et ainsi 

réduire la pression de notre 

société sur l’environnement et les 

ressources naturelles ? 

Ces innovations dans le 

textile, à même de proposer des 

L’industrie du textile connaît une mutation profonde depuis quelques années : les vêtements que nous portons sont appelés à deve

énergétiques et civilisationnels de demain. Vous connaissez déjà les montres connectés capables de mesurer l’intensité de l’e

nent de se tailler une place de choix au sein de cette constellation d’objets connectés en intégrant capteurs, matériaux cond



cycle de vie du vêtement dans 

une optique vertueuse, afin 

d’améliorer les conditions de vie 

des travailleurs et réduire son 

impact sur l’environnement ? De 

sa confection - en limitant les 

consommations d’eau et 

d’énergie et en évitant le recours 

aux produits polluants et toxiques 

– jusqu’à sa fin de vie et son 

réemploi, de nombreuses 

améliorations peuvent être 

apportés - surtout lorsqu’on sait 

qu’en France seulement 20% des 

vêtements sont recyclés. Le 

recyclage des matières 

synthétiques ou des composants 

électroniques étant bien moins 

aisé que celui des matières 

naturelles, il est à se demander si 

l’avenir du textile ne trouve pas 

ailleurs… Et si le pagne en 

chanvre du paysan médiéval 

revenait finalement à la mode ? 

Audrey Petit 

solutions aux effets pervers des 

développements de nos 

sociétés, soulèvent d’autres 

problématiques : celui de leur 

durabilité et de leur fin de vie. En 

effet, ces vêtements ont 

vocation à stocker l’énergie 

qu’ils produisent afin d’alimenter 

des appareils externes, et ont 

pour cela besoin de batteries. 

Une fois l’épineuse question du 

passage en machine des 

composants électroniques 

éludée, il nous reste la question 

du recyclage. Le problème est 

qu’il n’existe actuellement pas 

de filière adéquate pour ces 

nouveaux textiles. La filière de 

recyclage de tissu ne sait pas 

gérer l’électronique 

implémentée dans les pièces, et 

les moyens de recycler les 

appareils électroniques ne sont 

pas non plus compatibles avec 

la matière textile. Pour éviter que 

ces vêtements du futur 

n’échouent aux côtés des autres 

déchets électroniques dans les 

pays en développement, il ne 

reste qu’à espérer qu’une filière 

du recyclage spécifique se 

développe au même pas que 

ces innovations… 

A moins que la révolution 

du textile ne se situe ailleurs ? Et si 

nous repensions l’ensemble du 
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Consommation 

Au boulot, fini de jeter les jeans troués 

: les vêtements que nous portons sont appelés à devenir plus intelligents et plus connectés afin de répondre aux enjeux 

énergétiques et civilisationnels de demain. Vous connaissez déjà les montres connectés capables de mesurer l’intensité de l’effort physique et les calories éliminées ? Et bien les e-textiles ambition-

nent de se tailler une place de choix au sein de cette constellation d’objets connectés en intégrant capteurs, matériaux conducteurs, batteries etc … dans le tissu. 
On qualifie de progrès des 

évolutions technologiques, mais 

aussi économiques ou sociales qui 

améliorent nos vies au fil du temps. 

La crise climatique et écologique, 

les incertitudes économiques et le 

retour des inégalités sociales 

questionnent la croyance dans le 

progrès qui régnait depuis quelques 

décennies. 

Les  imaginaires du progrès 

pour 2050 divergent des croyants 

de la technologie solution 

universelle, à ceux qui se préparent 

à l’effondrement écologique. 

Le véhicule du futur sera-t-il 

une voiture électrique autonome ? 

Ou bien sera-t-il le vélo : sobre en 

énergie et réparable facilement ? 

Les progrès décisifs seront-ils 

technologiques ou sociétaux ? 

Gérer en bonne intelligence 

des ressources qui se raréfient, 

préserver la démocratie et les 

libertés malgré les remous de la 

crise écologique : voilà des progrès 

ambitieux  mais indispensables. 

Eloi NAVARRO 

Progrès ? 

Matière à penser 

Quel sera le véhicule du futur ? 



 Adhérez à Alter Alsace Energies 
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Familles à Energie Positive c’est un défi d’économies d’énergie et 

de réduction des déchets qui se déroulera du 1er novembre 2019 au 30 

avril 2020. La mission des familles participantes consiste à réduire leur 

consommation d’énergie et d’eau d’au moins 8%, et de déchet d’au 

moins 20% en réalisant des éco-gestes peu connus, et sans perdre en 

confort de vie. 

Le défi permet à chacun de se mobiliser de façon concrète, 

efficace et ludique pour : 

 économiser de l’argent en réduisant ses factures d’énergie ! L’année 

dernière les participants ont économisé en moyenne 200€ sur l’année et 

réduit leur déchet de 33% ! 

 rompre avec des idées reçues sur les économies d’énergie et la 

réduction des déchets 

 découvrir, expérimenter et apprendre ensemble 

 participer à des évènements ludiques et techniques avec toute la 

famille dans des lieux touristiques en Alsace 

Comment participer au défi ? 

Informations : Alter Alsace Energies au 03 88 23 33 90 

Inscription : http://alsace.familles-a-energie-positive.fr 

Bulletin à renvoyer avec votre     

règlement par chèque à Alter Alsace 

Energies  

4 rue Foch 

68 460 Lutterbach 

Bulletin également disponible sur 

www.alteralsace.org 

 Je souhaite adhérer à l’association Alter Alsace Energies pour l’année 2019. L’adhésion comprend 

l’abonnement à Energies Infos. 

Nom, Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Tél : ……………………………………… Courriel : ……………………………………………………………………………………... 

Montant de la cotisation 

(déductible en partie des impôts) 

 Individuel : 25 euros 

 association : 30 euros 

 professionnel : 45 euros 

 collectivités : 75 euros 

 Je souhaite m’abonner à la revue Energies Infos pour un montant de 10 euros (2 à 4 numéros par an). 

Nos  actions 

Un défi pour faire le plein d’énergie ! 

Les participants à l’édition précédente à l’événement de clôture à l’Écomusée d’Alsace 

Centrales solaires 
citoyennes 

Alter Alsace Energies et 

l’Eurométropole de Strasbourg 

collaborent depuis quelques mois 

pour encourager le 

développement de l’investissement 

citoyens dans les énergies 

renouvelables sur ce territoire. Les 

collectivités locales sont de plus en 

plus nombreuses à souhaiter 

l’apparition de telles initiatives. 

L’association pourra assister 

et former les citoyens qui 

s’impliqueront dans ce type de 

projets. Plusieurs groupements de 

citoyens ont déjà pu bénéficier de 

cette expertise en Alsace. 

La métropole s’est engagée 

à mettre des surfaces de toitures 

publiques à disposition pour des 

installation solaires photovoltaïques 

citoyennes. 


