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EDF réfléchit à la transition à sa manière 
industrielle: le nucléaire se complexifie autour 
d’une économie du déchet et la smart-grid de 
batteries d’éoliennes et de photovoltaïque, 
est-ce une réelle transition énergétique ou 
une simple innovation des outils de collecte de 
l’énergie?

Dans ce livret trouvez quelques idées 
exotiques pour imaginer un autre rapport à 
l’énergie, la ville et le futur.



Philippe Bihouix sur Thinkerview,  05-2019 Bernard Stiegler,  Ars Industrialis .org

Fanny Lopez, L’ordre électrique, 2018

HumanPowerPlant.be,  Melle Smets

Dirk Sijmons, Landscape and energy,  2014J-M Jancovici, auto-interview sur le net, 
06-2019

Gunter Pauli, The blue economy, 2017
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_Quel est le prix d’une énergie à 
économiser ?

 Pour inciter à réduire la 
consommation, le prix de l’énergie sera 
croissant en foction son usage et de sa 
consommation, ce avec une moyenne 
de 5,5% par an. Comme c’est le cas 
aujourd’hui, des paliers et barêmes 
différents seront appliqués en fonction de 
la place de l’activité dans l’écosystème 
économique.  Des études sont en 
cours pour définir une cinquantaine de 
variables qui serviront à estimer les taux 
appliqués par catégorie d’usage. La place 
stratégique sur le marché mais aussi les 
revenus des foyers seront des facteurs 
pris en compte pour améliorer l’égalité 
et l’équité énergétique des territoires. 
De l’europe aux intercommunalités, 
les PCAET (Plan Climat Air Enérgie des 
Territires) se mettent en place pour 
anticiper les contraintes de précarité 
énergétique et d’adaptation des modes 
de production. Pour conserver une 
égalité des profits et des charges dûes à 
la fourniture énergétique, les entreprises 
seront nationalisées après la Loi 
d’orientation des profits financiers (taxe 
de 80% sur les profits issus de la Bourse).

2000



Les bénéfices ainsi engendrés sont 
ré-investis dans la performance 
énergétique par les «aide des 
entreprise de fourniture d’énergie» (CEE).

Nous isolons et installons des 
isolations bio sourcées, des pompes 
à chaleur, des réseaux de recyclage 
et des systèmes de production de 
chaleur solaire.

2050
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Une logique sobre, économe 
et efficiente se fonde sur 
un raisonnement de valeur 
microphile et écologiquement 
neutre: la meilleure énergie est 
celle que l’on ne consomme 
pas. Cette hausse surprenante 
est surtout expliquée par les 
surcoûts d’entretien du parc 
nucléaire mis au clair par la 
Cours des Comptes.. EDF et 
les producteurs d’énergie  
proposent d’investir 50% des 
dividendes pour CO-financer 
la rénovation thermique et 
fluide du patrimoine HLM, un 
habitat dense et d’échelle 
fonctionnelle. Les économies 
faites seraient allouées à leur 
capital carbone. 



Le patrimoine bâti structurel 
de France est important. Il peut 
supporter une réduction de la 
population locale et un afflux 
migrant. Il est souhaitable que la 
démographie baisse. Ces façades 
planes et sans particularités sont 
simples à isoler par l’exterieur. Il 
est aussi possible d’intégrer des 
réseaux à ces nouvelles parois.

Nous proposons un pack opérationnel labélisé Certipaille © 
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Machines énergétiques humaines //HumanPowerPlant // Netherlands

+1L de pétrole 
= 10 jour de travail avec ses jambes 
= 100 jours de travail avec ses bras.



 L’énergie est la capacité à mettre en mouvement, à 
perturber et modifier un système.
toute l’énergie terrestre (sauf nucléaire) vient du soleil. 

 Un européen moyen a 200 esclaves énergétique, il 
lui faudrait 200 personnes travaillant pour lui par année 
pour combler les besoins énergétique.
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 La culture du secret n’est plus 
possible, le citadin porte lui même 
l’intelligence de la communauté 
urbaine et n’est pas partie d’une 
masse orientée. Plutôt que de nourrir 
des multinationnales à la data, 
la ville produit des informations 
communiquées à la communauté 
urbaine et participe d’une intelligence 
collective liée au lieu.

 La Smart City n’est pas une entité 
exosomatique et omnisciente dont il 
faudrait améliorer les performances 
pour externaliser nos processus de 
choix et d’action. Ce n’est pas non 
plus un collecteur de données dont 
on se servirait pour influencer les 
citadins. La ville est intelligente si la 
communauté qui la constitue vit cette 
intelligence au quotidien.



La ville intelligente n’est pas 
tout à fait la «smart city». 
// Bernard Stiegler

« Bien informés, les hommes sont 
des citoyens ; mal informés, ils 
deviennent des sujets » // Alfred Sauvy
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Que faire de ce qui 
encombre ?

L’industrie énergétique 
est en mutation: elle tend 
à se décarbonner face au 
déréglement antropique et 
climatique. Les infrastructures 
de production sont mises en 
question. L’industriel pratique 
par habitude et simplicité 
conceptuelle au retour à l’herbe. 
Ceci est si onéreux et énergivore 
que j’estime qu’il est plus 
important de conserver dans la 
mesure du possible, l’existant et 
de recomposer les espaces pour 
de nouveaux usages. Exepté 
si le mâtériau est de première 
nécessité ailleurs, l’industriel 
devrait offrir ses reliques à ceux 
qui constituent le futur.



Pour moi, seul le potentiel 
carboné atmosphérique 
doit être exploité. Deux dé-
fis : stocker les GES que 
l’on a émi pendant 50 ans 
et apprendre à fonctionner 
en cycle fermé de carbone 
comme exploitation éner-
gétique.
- 

- décomposer - recycler - donner -
- analyser - réemployer - réutiliser - 

économiser son énergie en 
arrêtant de tout casser: limiter 

l’entropie

faire des centrales en 
démantèlement des lieux de 

néguentropie
Parc KiloWatt à Vitry sur Seine
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 Pour certains experts, 
les éoliennes et panneaux 
photovoltaïques sont simplement 
les collecteurs caducs d’énergies 
renouvelables. Le nucléaire de 
4ème  génération sans graphite 
dans le coeur, dont les prototypes 
seraient en maitrise d’oeuvre 
étatique, serait une production 
d’électricité souhaitable pour 
transiter sans agraver la situation 
climatique et le taux de carbone 
atmosphérique. L’investissement 
initial serait moindre et plus 
avantageux dans un contexte de 
rétractation économique. 
Bien comprendre ce qu’est un 
outil de transition, de passage 
d’un état à un autre. Le temps de 
transition est différent de l’état 
initial et de l’état final.



La ressource est limitée, 
attendons avant de tout 
consommer d’avoir une 
techologie mature.

Il faudrait ne créer 
que des centrales 
nucléaires  à fusion. 
Elles serait construites 
avec les déchets de 
démantèlement des 
autres.

Mais le verrons nous avant 
notre mort ? // Jean Marc Jancovici
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nous avons 
une logique 
conservatrice
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 L’économie est l’art de bien 
administrer une maison, de gérer les biens 
d’une personne, d’une famille d’un groupe 
puis par extension, d’un pays. La science 
des ménages et les expertes en la matière 
seraient bien placées à la gestion des biens 
communs.
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ÉNERGIE ANTI-CAPITALISTE

SI NOUS CONTROLONS LES RESSOURCES NATURELLES
C’EST POUR ÉVITER QUE L’ÉGOÏSME VOLE

CE QUI EST À TOUS ET À PERSONNE
POUR NOTRE HONNEUR FACE AUX GÉNÉRATIONS FUTURES

La propriété c’est le vol, Proudhon



ÉNERGIE ANTI-CAPITALISTE





La gouverance des 
économies ne doit plus 
être financière: trop 
de passe passe et de 
conflits d’intérêts, les 
productions doivent être 
décentralisées, centrées 
sur le besoin. 
Le monopole extractiviste, 

c’est fini. // Philippe Bihouix

Les organes de 
gouvernace inter-

nationale deviennent 
garantes du bien 

commun.

La transition n’est qu’une 
vague ambition et 
pour que le point B soit 
atteint il faut réellement 
considérer une volte 
oncologique où le vivant 
se révèle être le seul 
capital. // Aurélien Bareau



9 .

URBANITÉ
AUTO-
GÉNÉRATRICE



URBANITÉ
AUTO-
GÉNÉRATRICE



Mutation hausmannienne.



Construire la ville 
autonome: productrice 
d’énergies (solaire, 
alimentaire, électrique, 
motrice, hydraulique..) 
consiste entre autres à 
la considérer comme un 
écosystème multiscalaire 
où chaque flux a une valeur.

Collecte urbaine des déchets organiques.



EDF RÉFLÉCHIT À LA 
TRANSITION À SA MANIÈRE 

INDUSTRIELLE. LE NUCLÉAIRE 
SE COMPLEXIFIE AUTOUR 

D’UNE ÉCONOMIE DU DÉCHET 
ET LA SMART-GRID DE 

BATTERIES D’ÉOLIENNES ET 
DE PHOTOVOLTAÏQUE, EST-

CE UNE RÉELLE TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE OU UNE SIMPLE 
INNOVATION DES OUTILS DE 

COLLECTE DE L’ÉNERGIE. 

DANS CE LIVRET TROUVEZ 
QUELQUES IDÉES EXOTIQUES 
POUR IMAGINER UN AUTRE 

RAPPORT À L’ÉNERGIE, LA VILLE 
ET LE FUTUR.
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