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La « sobriété énergétique » 
a du mal à séduire
 d La proposition de loi du 

député François Brottes, 
qui prévoit la création 
d’un bonus-malus sur la 
consommation d’énergie, 
est de nouveau discutée 
depuis hier à l’Assemblée 
nationale après avoir été 
repoussée par le Sénat.
 d Pour les sociologues, 

jouer sur les prix ne 
suffira pas pour réorienter 
les comportements 
énergétiques.

L’heure est à la « chasse au 
gaspi ». L’objectif de la pro-
position de loi défendue par 
le député PS François Brottes 
est clair : pour engager la 
France dans une nécessaire 
transition énergétique, autant 
commencer par le commen-
cement, c’est-à-dire réduire 
les consommations d’énergie. 
Si les modalités pratiques du 
texte vont encore fait l’objet 
de nombreuses discussions, 
le principe est le suivant : le 
prix du kilowattheure sera 
réduit au-dessous d’un ni-
veau de consommation 
considéré comme « sobre », 
mais sera en revanche de plus 
en plus élevé au-delà, jusqu’à 
être pénalisant pour les 
consommations dites « ex-
travagantes ».

L’idée de cette nouvelle 
version du bonus-malus est 
donc d’influer sur les com-
portements des consomma-
teurs par les prix. Mais l’effi-
cacité de ce type de mesure 
laisse sceptiques les sociolo-
gues, qui sont de plus en plus 
nombreux à se pencher sur 
le domaine de l’énergie. « Les 
consommateurs sont soumis 
à des injonctions totalement 
contradictoires, ne cesse ainsi 
de marteler dans ses publi-
cations une des pionnières 
de la matière, la chercheuse 
Marie-Christine Zélem. On 
demande aux gens d’arrêter 
de gaspiller… mais ils n’ont 
aujourd’hui pas d’autre choix 
que d’acheter un téléviseur à 
écran plat, beaucoup plus 
énergivore que nos vieux tubes 
cathodiques. » De même, les 
cuisinistes présentent au-
jourd’hui des modèles de 
cuisine avec un énorme em-
placement pour le réfrigéra-
teur correspondant aux très 
branchés « frigos américains » 
à double porte. On propose 
d’acheter des mousseurs pour 
réguler le débit de la douche… 
mais les baignoires à remous 
et les cabines de douche à jets 
se multiplient dans les salles 
de bains ! La prolifération 
dans les maisons des lecteurs 
DVD, consoles, ordinateurs 
ou tablettes a fait grimper ces 
vingt dernières années la 
consommation d’électricité 
dite spécifique. « Les consom-
mations technologiques, par 
exemple celles des gros appa-
reils électroménagers, sont en 
baisse. Mais les consomma-

tions d’usage, elles, augmen-
tent, car nous sommes multi-
é q u i p é s   » ,  c o n s t a t e 
Marie-Christine Zélem.

La technologie a aussi ses 
effets pervers. Si les lampes 
b a s s e  c o n s o m m a t i o n 
consomment en effet moins 
d’énergie que les anciennes 
ampoules à incandescence, 
le budget « éclairage » des 
Français n’a pas pour autant 
baissé. « Les gens laissent leurs 
lampes allumées toute la jour-
née, puisqu’elles consomment 
moins, poursuit la cher-
cheuse. C’est ce qu’on appelle 
l’effet rebond. »

Pour les sociologues, les 
comportements énergé-
tiques sont définis par de 
nombreux facteurs qui ne 
peuvent se résumer au prix 
du kilowatt heure. Comptent 
aussi le climat ou le type 
d ’ h a b i t a t  (q u i  s e r o n t 
d’ailleurs pris en compte 
dans la loi) mais pas seule-
ment. La notion de « confort 
thermique » dépend ainsi de 
bien d’autres choses. « À 19 
degrés, qui est la norme de 
référence pour le chauffage, 
une personne âgée, ou inac-
tive, aura froid chez elle, 
quand une femme de ménage 
en plein travail aura chaud », 
souligne Marie-Christine 
Zélem. « Un tas d’habitudes 
jouent sur le confort ther-

mique, ajoute le sociologue 
Gaëtan Brisepierre. Porter 
ou non des vêtements d’inté-
rieur, manger de la soupe en 
hiver, moins aérer, fermer ses 
volets, etc. On ne peut pas 
définir une température 
unique qui va convenir à tout 
le monde. »

La notion de « sobriété 
énergétique » se heurte en-
core à de réelles résistances 
culturelles. « Jusque dans les 
années 1950, on ne chauffait 
qu’une seule pièce, on vivait 
dans un confort rudimentaire, 
rappelle Gaëtan Brisepierre. 
Puis les Trente Glorieuses sont 

arrivées, et avec elles le 
confort moderne avec 
l’électroménager et sur-
tout le chauffage cen-
tral. C’est l’époque du 
progrès social et maté-
riel. Quand on de-
mande aux gens de 
réduire leur consom-
mation d’énergie, ils 

vivent cela comme un recul. » 
Les « petits gestes » vantés 
par les pouvoirs publics, ce 
serait plutôt pour eux « une 
métamorphose » ! « Symbo-
liquement, ajoute Gaëtan 
Brisepierre,  ceux qui ne 
consomment pas d’énergie, ce 
sont les SDF. Il y a une image 
de déchéance derrière ce 
concept qui ne séduit guère 
au-delà d’un petit cercle de 
militants. » Bref, pour le mo-
ment, les Français seraient 
davantage séduits par l’idée 
de changer leur mode de 
consommation – notamment 
en privilégiant les énergies 
renouvelables – plutôt qu’en 
réduisant réellement leur 
consommation.

EMMANUELLE RÉJU

L’idée de cette nouvelle 
version du bonus-malus 
est d’influer 
sur les comportements 
des consommateurs 
par les prix.

Les lampes basse consommation consomment peu, 
pourtant le budget « éclairage » des Français n’a pas baissé.
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En brEf
affaire cahuzac
L’enregistrement remis à la police
L’ex-élu RPR du Lot-et-Garonne Michel Gonelle 
a déclaré hier avoir remis à la brigade financière 
à Bordeaux « la sauvegarde de l’enregistrement » 
dans lequel un homme, présenté par Mediapart 
comme étant Jérôme Cahuzac, dit avoir un compte 
ouvert chez UBS. L’actuel ministre du budget nie 
avoir un compte en Suisse. Une enquête est ouverte.

JUSTICE
L’État condamné 
à indemniser un détenu
L’État a été condamné à verser 12 000 € à 
un détenu schizophrène écroué à la maison 
d’arrêt de Valenciennes (Nord). Les juges 
administratifs ont estimé que la prise en 
charge du détenu, mise en place en prison, 
était « inadaptée », du fait de sa maladie, et 
que, de ce fait, les conditions de détention 
du détenu étaient « contraires à la dignité 
humaine ».

Vous désirez 
vendre, acheter 

ou louer 
votre maison ou 

votre appartement. 
Pensez aux 

petites annonces 
de «LA CROIX»

 Bayard Publicité, 18 rue Barbès
92128   Montrouge Cedex 

01.70.36.20.21
Vous êtes un professionnel ?
Appelez Dominique Hieaux

Tél. : 01.74.31.64.18
dominique.hieaux@bayard-pub.com

PETITES ANNONCES LA CROIX
 Bayard Publicité, 18 rue Barbès - 92128   Montrouge Cedex 

01.70.36.20.21

Vous êtes un professionnel ?       Appelez Dominique Hieaux
Tél. : 01.74.31.64.18     dominique.hieaux@bayard-pub.com

PROFIL

MISSION

Le Centre Spirituel Manrèse recrute un/une

Assistant(e) de direction / Secrétaire Comptable
H/F - CDD 6 mois - Clamart (92)

Postulez sur www.erh.fr Réf : Recru

Tél. : 01 58 22 22 05 

Vous êtes en charge des opérations comptables du Centre Manrèse 
(écritures comptables, facturation, préparation des éléments de paie) et du 
secrétariat classique du Directeur. Vous gérez également le programme 
annuel d’activités, les fichiers des partenaires et assurez quelques 
opérations de communication externe.  

Vous justifiez d’une pratique confirmée de ces fonctions et disposez de 
qualités d’organisation, de fiabilité et de confidentialité. Vous souhaitez 
mettre vos compétences au service de la mission chrétienne du Centre 
Manrèse.

UNIONS CHRÉTIENNES
Le Centre Chrétien CIA (LF) 

5, rue Goy - BP 1609
29337 Quimper,

aide les personnes seules 
(ts âges, ttes régions, ttes 
situat.) à fonder un foyer. 
Il vous envoie sélection et 
docum. gratuite sur simple 

demande. Discrétion. 
50e année d’efficacité.
Tél. : 02.98.55.33.96

ccia@orange.fr

Conseils aux Familles 
et aux congrégations

Estimations - Ventes
Legs - Partages

Expertises confidentielles 
et gratuites dans toute la France,
sur rendez-vous le jeudi à Paris

www.rouillac.com

41, bd du Montparnasse 
75006 PARIS

Tél. 01 45 44 34 34
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Emploi

Offres

Demandes
Infirmière garde malade, cherche place
24 h sur 24 auprès pers. malades,
handicap. ou âgées. Sens des responsa-
bilités. Réf. sérieuses et contrôlables.
Paris, banlieue, ou VILLE rég. française
indif. Tél. : 06.47.22.73.64. .

Services à la personne

Accueil familial
Soins à domicile

24h sur 24 à partir de 1390 €/mois.
Personal-Service Ost-West (Pologne).

Tél. : 0048.52.328.46.65
info@24betreuung.eu .

Echanges et collections

Collections

ACHETE TABLEAUX ANCIENS
19ème,20ème siècle, tous sujets,

peintres français et étrangers:
orientalistes, vue de Venise, marine,
Ecole de Barbizon,animalier,scêne de

genre..Fond d'atelier peintres
décédés,bronze...

06.07.03.23.16
v.marillier@wanadoo.fr

.

Antiquités

ACHETE BEAUX LIVRES ANCIENS
du 15e au 19e, bibliothèques

complètes, livres à planches, atlas,
incunables, bibles, corans, manuscrits

ed. originales, livres illustrés
modernes : Chagall Miró Dali Matisse
etc., gravures, dessins, tableaux anc.

et modernes. Hoppenot 06.80.06.54.24
hubert.hoppenot@orange.fr

OFFRE RAPIDE,
PAIEMENT COMPTANT

.

Immobilier

Achat
L'IMMOBILIER 100% ENTRE PARTICU-
LIERS. Acheteurs français et européens
recherchent tous types de biens.
Achetez / vendez sans com. à la vente.
Tél. gratuit : 0.800.14.11.60 .

Recherches

Organismes

Entraide
L'Hospitalité Montfortaine accompagne
tous les ans des malades en pèlerinage
à Lourdes dans une atmosphère riche
professionnellement, humainement et
spirituellement. Ces malades viennent
surtout du grand ouest de la France.
Cette année celui-ci aura lieu du 14 au
20 avril 2013 et pour les prendre en
charge elle a besoin de

Médecins, Kinésithérapeutes et
d'Infirmier(e)s DE, Aides Soignant(e)s

bénévoles
Pour plus de renseignements vous

pouvez contacter : Dr Jérôme
BARNEOUD jbarneoud@montfortain.fr
Chantal TRAVERS ctravers@montfor-

tain.fr .

Divers

Travaux
MK RENOVATION, peinture, décora-
tion, tous corps d'état, devis gratuit.
Tél. 01.48.30.07.01, 06.99.55.69.98 .

Rénovation et agencement.
Appartements, SDB et cuisine.

Entreprise artisanale
qualifiée QUALIBAT.

Visitez notre site :
www.roger-dimascio.fr,

R. Di Mascio Tél. :01.43.38.60.26. .

Entreprise Familiale
AAA CIMIANO (Sarl)

à votre service pour tous travaux de :
Peinture - Plomberie - Electricité -
Carrelage - Maçonnerie intérieure.

Salles de bains. Sols. Débarras.

Paris et Île-de-France.
Nombreuses références y compris en
résidences-services et copropriétés.

Délais travaux respectés.
Prix compétitifs

Devis rapide et gratuit :
M. Cimiano 06.28.56.47.87 ou

01.44.19.66.17
Siret 450.780.838.00014

.

Autres

Accompagnement personnel ou profes-
sionnel. Dans vos projets / décisions /
passages difficiles. Praticien certifié en
approche neurocognitive

Tél. 06.74.35.16.27
www.alainmichelrozier.eu .

p e t i t e s  a n n o n c e s


