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LES MENAGES ET LEUR RAPPORT A L’ECLAIRAGE :
 LUMIERE SUR UNE CONSOMMATION INVISIBLE

- Sylvia BECERRA, sociologue, Chargé de Recherche au LMTG-CNRS
Et l’ IUP-SAII - 

 L’ADEME encourage un usage rationnel 
de l’énergie en promouvant des ressources renou-
velables et en diffusant des technologies propres 
et sobres. Mais ces innovations rencontrent des 
problèmes dans leur diffusion et ne sont pas adop-
tées par le grand public. Elles sont souvent consi-
dérées comme coûteuses, incertaines, complexes 
et souffrent d’un déficit d’image par rapport aux 
technologies déjà existantes. Pourtant, à travers 
certains sondages on s’aperçoit que les individus 
se disent de plus en plus conscients et sensibles 
aux questions environnementales. Mais leurs pré-
jugés quant aux nouvelles technologies, ainsi que 
leur intégration dans une société de consomma-
tion qui n’incite pas à changer ses habitudes et à 
se limiter, les retiennent dans le passage à l’action.
Cette étude appréhende les pratiques réelles des mé-
nages pour identifier les contraintes au changement 
de comportements en matière d’économie d’énergie, 
notamment dans le domaine de l’éclairage domesti-
que. L’éclairage correspond au second rang des plus 
importants postes de consommation d’électricité 
dans la sphère domestique. Au vu de l’incohérence 
entre les déclarations des ménages (sensibilité pour 
l’écologie) et les résultats en terme d’économie 
d’énergie (les consommations d’énergie sont même 
plutôt en progression), il semble nécessaire de 
confronter les discours aux pratiques concrètes. Les 
ménages font-ils le lien entre leurs pratiques concrè-
tes (inclues dans des routines, donc peu remises en 
question) et la problématique énergétique globale ?
L’étude tente de caractériser les pratiques sociales 
concrètes en matière d’éclairage domestique afin 
de construire des profils-types et des catégories 
de comportements. Ce classement permet ensuite 
de hiérarchiser les priorités en terme d’actions à 
mettre en œuvre pour favoriser le changement. 

  ► Invisibilité du coût d’éclairage 

Une facture introuvable

Recevant une facture globale à intervalles régu-
liers, les ménages n’ont pas souvent connaissance 
du prix du kilowatt/heure. Ils ont souvent recours 
au prélèvement automatique, et ne sont finalement 

pas en mesure d’évaluer la part de l’éclairage dans 
leur facture. Ils ont alors tendance à considérer 
celle-ci comme une fatalité, un mal nécessaire, au 
même titre que l’électricité, qui apparaît comme 
un bien collectif indispensable (la longue tradi-
tion de service public lié à la fourniture d’élec-
tricité peut expliquer en partie cette conception).
La faible visibilité de la dimension économique 
de l’éclairage constitue un obstacle à la prise de 
conscience de ses coûts financiers et écologiques. 

L’effet pervers des systèmes de contrôle

Certains systèmes automatiques d’allumage de-
vraient permettre de compenser l’oubli de lumière 
dans des pièces non utilisées. Mais ils sont plu-
tôt contre-productifs, car ils rendent invisibles les 
opérations d’allumage/extinction. Par conséquent, 
rien ne rappelle aux individus qu’ils consom-
ment de l’électricité, puisque le début et la fin de 
la consommation ne sont plus matérialisés par 
des gestes (allumer ou éteindre l‘interrupteur).

  ► Logiques et pratiques des ménages 
en matière d’éclairage

Les fonctions de l’éclairage

Les gestes en lien avec l’éclairage ré-
pondent à des logiques très diverses :
-Logique du bien-être :
On recherche le réconfort, l’esthétique, l’intimité 
ou la sécurité en créant des ambiances lumineu-
ses. A ce propos, les LBC sont souvent considé-
rées comme produisant une lumière “glauque”.
-Fonction symbolique: 
La lumière permet de mettre en scène son in-
térieur; elle comporte une forte dimension so-
ciale puisqu’elle permet d’être vu. La moitié des 
enquêtés déclare utiliser plus de lampes quand 
ils reçoivent des invités. Le critère esthétique 
l’emporte donc souvent sur le critère économi-
que car l’éclairage est un moyen de distinction. 
-Logique sécuritaire:
Installer des lumières dans certains espaces (chemins, 



porches, escaliers…) peut donner une impression de 
sécurité, en dissuadant des voleurs de passage, ou en 
évitant de tomber dans l’escalier de la cave par exemple.

Les comportements en matière d’éclairage

On distingue 4 profils types de comportements il-
lustrant ce que l’on a principalement observé:
-Les “j’m’en foutistes”
Aucune attention n’est prêtée à la facture d’élec-
tricité. On gaspille en connaissance de cause sur le 
mode du “droit à” (« je suis chez moi, je me fais 
plaisir »). Ils sont réfractaires à toute idée de re-
mise en cause de leurs habitudes et estiment qu’on 
ne peut pas leur dicter ce qu’ils font chez eux.
-Les “consuméristes économes”
Ces personnes ont conscience du coût écono-
mique de l’éclairage, et mettent en place des 
procédés pour réduire leur facture. Ils ont des 
actions éducatives assez élaborées pour trans-
mettre leurs manières de faire économes.
-Les “anti-gaspi révoltés ”
Ils sont idéologues et s’opposent fermement à la 
consommation inutile et excessive d’électricité. 
Ils partent en guerre contre les veilles et lumières 
oubliées, et font respecter la loi de l’économie d’éclai-
rage dans leur maison. La conscience du coût envi-
ronnemental lié à l’éclairage n’est pas forcément très 
développée mais ils sont a priori convaincus du carac-
tère urgent et responsable des économies d’énergie. 
-Les “conforts- comptables”
Ils se disent économes, sensibles aux questions en-
vironnementales, éventuellement disposés à changer 
leurs habitudes pour les rendre moins énergivores. 
Mais dès que ces transformations affectent leurs re-
présentations du confort, ils se montrent plus réservés.
Ils ne peuvent pas être confondus avec les “j’m’en 
foutistes” puisqu’ils se disent concernés et res-
ponsables, ni avec les “consuméristes économes” 
qui n’affichent aucune conscience écologique, 
ni avec les “anti-gaspi révoltés”, puisqu’ils ne 
se sentent pas tenus par une sorte de nécessité ci-
toyenne de lutter pour la cause environnementale.
Ils sont les plus nombreux et reflètent bien le di-
lemme « coûts concentrés /avantages diffus » qui 
ralentit toute tentative de changement. Voyant les 
bénéfices de leurs efforts éloignés en distance et en 
temps, les individus ont tendance à ne rien faire.
 
  ► Raisons et amorçage d’un change-
ment d’équipement ou de pratiques liées 
à l’éclairage

Les travaux : une occasion de changer ses habitu-
des ?

Questionner les ménages sur les types de travaux 

concernant l’éclairage entrepris permet de cerner 
les motivations de chacun (la recherche d’éco-
nomie d’énergie était-elle en jeu ?) et les fonc-
tions de l’éclairage auxquelles elles sont liées.
Les raisons principales pour réaliser des travaux sont 
la recherche de luminosité, la volonté de faire des éco-
nomies financières, la recherche de confort ou celle 
de sécurité. La dimension écologique est totalement 
absente des motivations des ménages. Cependant, 
une fois accomplis, ils permettent d’obtenir des ré-
sultats sur ce plan, réalisant des économies d’énergie.

L’achat d’ampoules ou de luminaires : quelle place 
pour le changement?

L’achat d’ampoules se fait généralement de façon 
mécanique, à l’occasion des courses ordinaires. 
Il est répétitif, et on change rarement de modèle 
d’ampoules, d’autant plus que celles-ci se vendent 
souvent par lots. A l’inverse, l’achat de luminaires 
suppose davantage de réflexions, d’hésitations, de 
débats au sein du ménage. Ce n’est pas un achat 
fonctionnel, et le luminaire est davantage objet 
de décoration que support à la lumière. Le critère 
esthétique l’emporte donc largement sur l’écono-
mique. D’autre part, le luminaire détermine quel 
type d’ampoule on souhaite utiliser (puissance, 
qualité, forme…), ce qui fait de lui un objet im-
portant dans la mise en place d’un changement de 
comportements. En amont de celui des ampoules, 
l’achat du luminaire représente un moment-clé pour 
favoriser le passage à un nouveau type d’ampou-
les (en l’occurrence les LBC). Il peut donc être 
efficace de ne pas confiner la promotion des éco-
nomies d’énergie aux seuls rayons « ampoules », 
mais d’élargir celle-ci aux rayons « luminaires ».

  ► Raisons d’une certaine inertie dans 
les pratiques d’éclairage

Apprentissage et arbitrage familial en matière 
d’éclairage

S’il n’y a pas d’éducation spécifique et directe en 
matière d’éclairage, il existe des règles plus ou 
moins explicites qui se transmettent au cours de la 
socialisation primaire. Les enfants issus de familles 
modestes disent avoir reçu diverses injonctions 
les conduisant à adopter des habitudes économes 
en matière d’éclairage (sans forcément dévelop-
per une conscience écologique). Mais l’éducation 
économique durant la socialisation primaire ne 
garantit pas la pérennité des bonnes pratiques, car 
durant la socialisation secondaire, et plus spécifi-
quement, à l’occasion de changements de contexte 
(départ du domicile familial, vie commune, arri-
vée des enfants…), les règles sont renégociées et 



débattues au sein du ménage, générant parfois des 
conflits. Un arbitrage est mis en place autour de 
divers enjeux : le gaspillage, l’écologie, les finan-
ces, l’esthétique, la sécurité… Les procédés mis 
en œuvre par l’arbitre familial (le plus économe) 
sont plus ou moins sévères, allant du “passage der-
rière l’autre” aux sanctions, donc plus ou moins 
efficaces. Ce type de régulation ralentit les change-
ments possibles en matière d’économie d’énergie. 

La difficile insertion des LBC?

De façon générale, les personnes interrogées 
connaissent mal les ampoules à économie d’éner-
gie et leur préfèrent les lampes ordinaires. Ces 
réticences s’expliquent de diverses manières:
-Des représentations négatives entou-
rent les LBC (luminosité, esthétique…)
-Une mauvaise connaissance du prix et des carac-
téristiques
 -Une utilisation perçue comme contraignante  
 -Une forme perçue comme contraignante (problème 
d’esthétique et compatibilité avec les luminaires)
Au-delà de ces “a priori” concernant les LBC, le 
passage à un autre type d’ampoules suppose deux 
changements : dépasser les routines et repenser 
l’impact de ses propres gestes sur la consomma-
tion (à quoi servent les économies d’éclairage ?). 
Ce dernier point  nécessite une certaine réflexivi-
té de la part des acteurs : il doivent passer d’une 
logique au jour le jour (l’utilisation des ampoules 
est quotidienne, elle n’est pas vraiment réfléchie) à 
une logique du long terme. L’inertie des pratiques 
d’achat et de représentations de l’éclairage s’expli-
que aussi par la fonctionnalité du système déjà en 
place : tant que le système d’éclairage fonctionne, 
on ne s’interroge pas sur sa possible transformation.
C’est donc sur la réflexivité des acteurs qu’il faut 
principalement agir, en mettant en place des outils : 

-Informer les consommateurs sur les lieux d’achat
-Mettre les LBC sur le devant de la scène
-Insister sur les avantages des LBC : leur lon-
gue durée, le rapport coût/avantage qu’el-
les induisent, les évolutions esthétiques.
-Associer techniquement et esthétiquement 
ampoules et luminaires sur les lieux de ven-
te, en regroupant les objets compatibles.

  ► Conclusion : rendre visible les dé-
penses liées à l’éclairage et coordonner 
les actions de promotion des économies 
d’énergie

Les ménages interrogés ne considèrent pas l’éclaira-
ge comme un poste énergivore en matière d’électri-

cité. La part représentée par celui-ci dans l’ensemble 
de la facture énergétique leur restant invisible, ils 
n’ont pas conscience de son coût économique réel 
et encore moins de ses effets sur la dimension éco-
logique. La mesure la plus efficace pour amorcer le 
changement, mais peut-être techniquement difficile 
à mettre en place, serait de rendre visible le coût de la 
consommation d’éclairage. Par ailleurs, la transfor-
mation des représentations et des pratiques est ralen-
tie par les diverses négociations au sein des ménages, 
qui, en l’absence d’injonctions répétées, conservent 
leurs habitudes. Il semble nécessaire de promouvoir 
une politique publique d’économies dans le domai-
ne de l’éclairage qui prendrait en compte la diver-
sité des ménages et des pratiques, en multipliant les 
actions incitatives. La mise en œuvre de cette poli-
tique devrait s’appuyer sur des « médiateurs » : les 
professionnels du bâtiment (ils pourraient jouer un 
rôle de prescripteurs en proposant des installations 
éco-performantes), les réseaux de distributeurs (ils 
sensibiliseraient les clients aux questions énergé-
tiques, au rayon « ampoules » comme au rayon « 
luminaires »), et les agences publiques (elles pour-
raient développer deux types d’actions : l’informa-
tion mais aussi l’incitation, en subventionnant cer-
tains travaux de mise aux normes écolo-nomiques 
par exemple…).  Ces trois médiateurs doivent se re-
layer, pour qu’il n’y ait pas de contradictions entre 
les prescriptions de l’un et les conseils de l’autre. 

  ► Méthodologie

Les 27 ménages enquêtés sont propriétaires depuis 
plus de dix ans d’une maison individuelle dans 
l’agglomération toulousaine. Cette condition a 
permis d’interroger des personnes ayant suffisam-
ment de marge financière pour que la variable éco-
nomique soit à peu près neutralisée. Il fallait aussi 
que les ménages aient eu le temps de réaliser des 
travaux, pour interroger leurs logiques d’action.
L’enquête s’est déroulée en deux temps : 
-Une phase exploratoire, où des observations ont été 
réalisée sur la « gestion de l’éclairage » à l’intérieur 
d’une famille. L’objectif était de se familiariser avec 
cet univers anodin et de repérer comment les indi-
vidus mettent en œuvre leurs pratiques ordinaires. 
Une phase d’investigation durant laquelle des 
entretiens approfondis ont été réalisés autour de 
différents thèmes : 
-les usages de l’éclairage
-le dispositif d’éclairage existant et ses modifica-
tions
-l’univers des valeurs
-la facture d’électricité et sa place dans le rapport à 
l’éclairage
-les achats d’ampoules et de luminaires
-les pratiques écologiques



CULTURES ELECTRIQUES ET RATIONALITES DOMESTIQUES :
LA CAMPAGNE MDE DU LOT

- Eric PAUTARD, sociologue, CERTOP-CNRS -

 Cette étude dresse l’état des lieux des 
pratiques, habitudes et représentations des lotois 
en matière d’électricité, avant la mise en œuvre 
des dernières politiques de MDE dans le dépar-
tement. Il s’agit de mettre à jour les rationalités 
électriques des particuliers avant toute incitation 
publique. A terme, l’objectif est de confronter ces 
données avec une recherche comparable étudiant 
les pratiques domestiques après les campagnes 
MDE, pour comprendre la pérennité des chan-
gements d’habitudes initiés par ces politiques 
territorialisées. Les résultats présentés ici consti-
tuent donc la première étape d’un travail en cours.
L’auteur y explore l’éclairage, le chauffage et la 
climatisation, trois postes importants de la consom-
mation d’énergie chez les ménages, pour tenter de 
cerner leurs installations et habitudes. Il analyse en-
suite les représentations des personnes interrogées : 
sont-elles plutôt économes ? Quelles seraient leurs 
motivations pour changer de comportements ? Ont-
ils connaissance des politiques de MDE lotoises?

  ► L’éclairage

Les lotois connaissent-ils les Lampes Basse 
Consommation (LBC) ?

-85% des personnes interrogées déclarent  connaî-
tre les LBC mais font une confusion entre “basse 
consommation” et “basse tension”, ce qui corres-
pond en fait aux ampoules du type halogènes. Ce 
malentendu de départ fausse évidemment la réa-
lité, et  nous interroge sur ce qui caractérise cette 
connaissance.  Les “connaître” signifie t-il les “re-
connaître”, savoir commet elles éclairent ou sa-
voir de quelle façon elles économisent l’énergie ? 
-63% des foyers ne possèdent pas de LBC, et 
1/3 des personnes dans ce cas n’envisagent 
même pas d’en acheter. Cela reflète un moins 
bon équipement que dans le reste de la France, 
et montre qu’il existe une réelle marge de pro-
gression en matière d’éclairage performant. 
-Les LBC représentent 5% des lampes domesti-
ques, c’est-à-dire moins d’une LBC par foyer lotois.

Quels sont les trois principaux facteurs de l’usage 
des LBC ?

-Le statut résidentiel : les LBC sont plus présentes 
chez les personnes propriétaires de leur logement.
-L’âge : les 36-55 ans sont les plus représentés 
pour ce type d’éclairage (47% de cette tranche 
d’âge possède au moins une LBC) et au sein  de 
cette catégorie, les 46-55 ans sont le mieux équipés.
-La taille du ménage : 44% des logements 
où vivent 3 personnes ou plus ont au moins 
une LBC. Cet objet technique est bien adap-
té aux familles où les enfants oublient d’étein-
dre la lumière quand ils quittent une pièce.

L’usage de la lumière est-il parfois superflu?

-58% des individus reconnaissent gaspiller un peu de 
lumière, mais peu d’entre eux disent oublier d’étein-
dre quand ils quittent une pièce. Pourtant, les observa-
tions au domicile des ménages montrent le contraire, 
ce qui laisse à penser que l’oubli n’est pas conscient. 
-10% des personnes qui n’ont pas de LBC 
laissent régulièrement une pièce allumée. 
-40% des personnes qui n’ont pas de LBC décla-
rent ne jamais laisser allumé derrière eux, alors que 
seulement 21% l’affirment chez les possesseurs de 
LBC. On en déduit que plus on a de LBC, moins 
on a tendance à éteindre systématiquement. C’est 
une situation paradoxale souvent observée chez 
les personnes ayant adopté les LBC : elles savent 
que pour utiliser les LBC de façon optimale, il ne 
faut pas éteindre et allumer les lumières trop sou-
vent. Par conséquent, elles hésitent à éteindre 
les lumières quand elles quittent une pièce même 
si auparavant, elles avaient les bons réflexes. 

 
  ► Le chauffage

Quel mode de chauffage est le plus couramment 
utilisé ?



-La plupart des ménages affirment avoir choisi leur 
mode de chauffage. 
-Ils utilisent principalement le fioul et le bois, le 
gaz et le chauffage électrique étant surtout implan-
tés chez les locataires urbains d’appartement. 

Quel rapport au chauffage et à la chaleur les lotois 
entretiennent-ils ?

-La température idéale moyenne déclarée est 
de 19,7°C. Cela dénote une certaine frugalité 
des lotois : même si cette température est supé-
rieure à celle prescrite par l’ADEME (19°C), 
elle reste beaucoup moins élevée que l’idéal ur-
bain (21°C).L’âge influe peu sur les réponses 
mais les personnes âgées sont plus extrêmes dans 
leurs déclarations (d’un côté comme de l’autre).
-Les pièces les plus chauffées sont le salon 
(pour 69,7% des personnes interrogées), la cui-
sine (pour 14,6%) et la salle de bain (pour 8,1%). 
La chambre est généralement peu chauffée.
-55% des lotois ont un chauffage d’appoint (cheminée 
ou poêle). Ceci reflète une volonté de souplesse dans 
l’utilisation du chauffage, un besoin de mobilité et de 
gestion localisée de la température dans tous les ty-
pes d’habitat (rural/urbain, propriétaires/locataires).
-81,3% des personnes ne sont pas satis-
faits de leur mode de chauffage. Les posses-
seurs de chauffage électrique sont les plus cri-
tiques à  cet égard (67% des personnes se 
chauffant à l’électricité voudraient en changer).
-71,3% des personnes sont satis-
faits de leur isolation thermique.
-44% des personnes évoquent les énergies re-
nouvelables lorsqu’ils pensent à un changement.

Le chauffage constitue t-il une préoccupation im-
portante de la vie quotidienne ?

-37,8% des foyers considèrent le chauffage comme 
une dimension essentielle de la vie quotidienne, sur 
le plan financier  et au niveau de la qualité de vie.
-Les foyers équipés au gaz et à l’électricité ont plus 
le sentiment de gaspiller de la chaleur, contrairement 
aux détenteurs des systèmes à bois et au fioul, qui 
ne pensent pas dépenser inutilement de la chaleur.

  ► La climatisation

La climatisation n’est pas un système très présent 
dans le département étudié; seulement 2,3% de la 
population se sont équipés, juste après la canicule (le 
plus ancien a 5 ans). 89,2% ne souhaitent pas investir 
et invoquent diverses raisons : coût de l’équipement 
et du fonctionnement, dimension inutile de l’appa-
reil, nocivité environnementale, questions de santé…
Les considérations favorables font référence 

à un usage destiné aux personnes âgées et aux 
enfants (toujours en référence à la canicule).

  ► Economiser ou gaspiller de l’électri-
cité : les ménages lotois en question

La majorité des personnes affirment avoir un com-
portement plutôt économe, avec une plus forte ca-
pacité à économiser sur l’éclairage. Mais seulement 
une personne sur cinq déclare économiser beaucoup 
d’électricité, ce qui laisse une marge de progression 
possible. Les femmes reconnaissent plus aisément 
le gaspillage et on remarque que plus les person-
nes sont âgées plus elles déclarent économiser.
Lorsqu’on interroge les motivations pour économi-
ser l’énergie, on s’aperçoit que le critère financier 
n’est pas le plus important, contrairement à ce que 
l’on pouvait attendre. Le moteur du changement 
est la dimension normative et culturelle, à savoir  
le respect du principe général de ne pas gaspiller. 

  ► Les lotois et la problématique énergé 
tique

Quelle connaissance de cette problématique et des 
politiques publiques existantes ?

-Peu de lotois ont entendu parler de la politique dépar-
tementale qui se met en place (au moment de l’enquête, 
aucune opération destinée au grand public n’a eu lieu). 
-Plus d’1 personne sur 2 a connaissance 
de la polémique sur la ligne haute tension.
-La question des économies d’énergie souffre d’un 
manque de visibilité publique dans le cadre de sa 
mise en œuvre politique par rapport au change-
ment climatique, plus largement connu et débattu.

Quelle est la principale motivation porteuse de 
changement ?

-Le refus de gaspillage prime largement, surtout 
chez les personnes âgées : économiser relève d’une 
socialisation bien ancrée et marquée historiquement. 
-Le changement climatique est une moti-
vation secondaire sauf chez les plus jeu-
nes qui semblent prêts à modifier leurs usages 
pour ralentir le réchauffement de la planète.

Comment sont reçues les préconisations publiques 
en matière de MDE ?

-Les ménages accueillent favorablement les techno-



logies nouvelles telles que les LBC, le chauffe-eau 
solaire, etc, mais n’approuvent pas la proposition 
d’une régulation thermique à 19°C. Face au change-
ment, les dispositifs techniques priment donc sur les 
dispositifs humains. Il semble plus facile d’adopter 
de nouveaux objets techniques, qui constituent des 
solutions “toutes faites”, que de changer ses ha-
bitudes sur la base d’équipements déjà existants.
-Un tiers des personnes se disant ne pas être en confor-
mité avec les préconisations de type MDE considè-
rent l’effort à fournir comme très important alors 
que seulement un, dixième des personnes se présen-
tant comme conformes considèrent l’effort difficile.
-L’âge semble être la variable la plus discriminante, 
et chez les jeunes, l’effort semble moins impor-
tant. Le changement semble envisageable pour : 
 - 35% des moins de 35 ans
 - 20,4% des 35-65 ans
 - 9,4% des plus de 65 ans

Grâce à cette série de résultats, on obtient une vi-
sion globale de ce que représentent les consom-
mations et les économies d’énergie pour les habi-
tants du Lot. Mais ces résultats sont à considérer 
avec prudence car ils sont issus d’une enquête 
quantitative s’appuyant sur le discours des per-
sonnes interrogées. La seconde phase de l’en-
quête, plus qualitative (observations et entretiens 
individuels) viendra la préciser et la compléter.

  ► Méthodologie 

Cette enquête a été menée entre Décembre 2004 
et Mars 2005, auprès de 300 personnes de plus de 
18 ans résidant dans le Lot. Les questionnaires, 
construits autour de 120 variables, ont été passés 
par téléphone. L’échantillon a été établi selon une 
représentativité régulée puis pondérée. Cet échan-
tillon illustre une réalité bien particulière : celle du 
département du Lot. On constate la prédominance 
de propriétaires de grands logements en milieu rural 
(5 pièces en moyennes). Habitant majoritairement 
en maisons (plus de 80%), ces ménages se distin-
guent donc nettement des moyennes nationales.
Les résultats sont encore incertains dans la mesure où 
une seconde série de questionnaires devrait être passée 
ultérieurement pour mesurer l’évolution des pratiques.



QUAND CONFORT ET ECONOMIE D’ ENERGIE ENTRENT EN
CONCURRENCE:

LE DIFFICILE PASSAGE A L’ACTION EN MATIERE
D’ECLAIRAGE

- Marie-Christine ZELEM, Maître de Conférences en sociologie, Certop-CNRS -

	 Cette étude interroge les prati-
ques des ménages en lien avec l’éclairage, en 
analysant les conditions de leur changement.
 Le choix de la sphère domestique s’explique de 
la façon suivante : en France, 50% des consom-
mations d’énergie et des émissions de CO2 sont 
le fait des particuliers. Il paraît donc intéressant 
d’intervenir auprès d’eux pour tenter de régu-
ler à la baisse le niveau de leurs consommations. 
L’idée d’explorer de manière plus approfondie le 
poste “éclairage” a été retenue parce que celui-ci re-
présente 14% des dépenses d’électricité des ména-
ges, se plaçant ainsi au second rang des plus impor-
tants postes de consommation domestique d’énergie.
A l’origine de l’étude était le constat suivant 
: les français se disent de plus en plus sen-
sibles à la cause environnementale et s’es-
timent prêts à changer leurs habitudes. 

Pourtant, quand on interroge le domaine des pra-
tiques, les résultats diffèrent très clairement. Les 
dépenses de consommation ont plutôt tendance à 
augmenter, et parmi elles, les consommations de 
chauffage et d’éclairage (+5,6% en 2001). Face à 
un tel retard dans les gestes concrets de la vie or-
dinaire, les pouvoirs publics ont initié des campa-
gnes de communication sur l’intérêt de maîtriser sa 
demande d’énergie. Ces dernières mettent en avant 
le double bénéfice économique et environnemental 
d’un changement, et soulignent la responsabilité 
de chacun. Elles font le lien entre les objets tech-
niques courants et le dérèglement climatique, en 
montrant que l’adoption de réflexes simples peut 
être efficace. Mais malgré ces prescriptions, les “ré-
sistances ordinaires” des pratiques sociales entra-
vent largement le passage à de nouvelles habitudes.
Pourquoi est-il si difficile de modifier ses “façons 
de faire” dans la sphère domestique ? Concernant 
l’éclairage, quels sont les facteurs qui intervien-
nent pour structurer les usages de la lumière ? Pour  
repérer les conditions du changement, il fallait 
caractériser ces pratiques et leur donner du sens. 

  ►	L’éclairage, une dépense mal
évaluée

Des innovations qui se développent lentement :

Certaines innovations telles que les LBC (Lampes 
Basse Consommation) ont eu du mal à pénétrer les 
ménages. Si le marché de l’éclairage progresse, celui 
des LBC a décollé assez tardivement. Avant 1998, ces 
ampoules n’étaient pas connues du grand public ; en 
2004, elles représentaient 7,4% des lampes, quand les 
ampoules à incandescence en représentaient 69%. Si 
56% des ménages en ont au moins une, 1/3 de ceux-
là continuent d’utiliser des halogènes en parallèle. 
 On observe aussi des comportements dénotant 
une mauvaise compréhension des caractéristiques 
techniques de cet objet : de nombreux ménages 
ont équipé de LBC couloirs et WC, alors que ces 
ampoules sont adaptées à des pièces restant allu-
mées longtemps1 .De plus, les pratiques d’éclai-
rage s’inscrivent dans des routines qui créent 
des automatismes et entravent toute réflexivité 
des individus sur leurs modes de consommation.

Un manque de visibilité des dépenses d’énergie :

88% des gens déclarent éteindre la lumière en quit-
tant une pièce, mais seulement 25% le font par souci 
d’économie d’énergie. En matière d’éclairage, la 
maîtrise des consommations ne semble donc pas 
être la priorité des ménages. Il faut dire que sans ap-
pareil de mesure spécifique, l’incidence de ce poste 
de consommation sur leur budget n’est pas appré-
ciable et est souvent considérée comme marginale. 
Dans l’impossibilité de connaître la consommation 
exacte des différents postes de dépense énergétique, 
ils ne s’en préoccupent pas et n’ont pas conscience 
que leur mode d’éclairage leur coûte cher. Si on 
prend l’exemple des LBC, la logique financière, qui 
renvoie au prix de l’ampoule à l’achat, supplante 
toute logique prenant en compte la durée d’amor-
tissement de l’objet. Les ménages n’imaginent 

 1  On peut se référer à l’étude sur les pratiques d’éclairage : « Les 
ménages et leur rapport à l’éclairage : lumière sur une consommation 
invisible », page 4 de ce même programme. 



donc pas faire des économies en éteignant la lu-
mière, et ceci constitue un premier facteur d’inertie

Une difficulté à faire le lien entre consommation
d’électricité et pollution :

Par ailleurs, l’électricité est une forme d’énergie do-
mestiquée, canalisée. Elle semble propre et sans risque 
car les pollutions liées à ses modes de production sont 
indirectes, éloignées dans l’espace et le temps. C’est 
une source d’énergie discrète (fils, compteur…), si-
lencieuse, facile d’usage (interrupteur), confortable : 
ces caractéristiques viennent parasiter toute logique 
économique ou environnementale. D’autres fac-
teurs entravent cependant une prise de conscience.

  ►	Un consommateur peu réflexif et
captif du marché

Les individus sont dépendants d’un système so-
cio- technique qui définit leurs comportements en 
fonction d’un marché ou de services collectifs dis-
ponibles (réseaux de communication, fournisseurs 
d’électricité…). La mission d’EDF (qui est pour-
tant une entreprise de services) ne se limite pas à 
la satisfaction de besoins. Elle tente de capter un 
public, en privilégiant sa relation client (service 
personnalisé, accompagnement, conseil, recherche 
de maximisation du confort…) pour éviter toute 
fuite vers d’autres types d’énergie ou fournisseurs. 
En rendant invisible les modes de production de 
cette énergie (par l’intermédiaire d’un conseiller- 
vendeur qui renseigne uniquement sur les mo-
dalités d’accès), et en renforçant la culture du 
“tout-électrique” (spots publicitaires vantant son 
confort, sa simplicité, sa propreté), elle transforme 
ses consommateurs en agents économiques pas-
sifs, et détourne leur attention de toute réflexion 
sur les choix possibles en matière d’équipement2 .

  ►	Un consommateur en proie aux
coups de coeur

S’ils ne sont pas encouragés à la réflexivité, les 
individus sont aussi soumis aux limites de leur 
rationalité. Les différentes politiques MDE postu-
lent l’existence d’un consommateur rationnel sup-
posé comprendre les enjeux environnementaux et 
les intégrer dans leur logique de consommation 
d’énergie et dans leurs pratiques quotidiennes. En 
réalité, cet acteur rationnel n’existe pas et les in-
dividus sont soumis à différentes formes de logi-
ques subjectives. Les choix sont conditionnés par 
leurs ressources (connaissances, compétences) et 
les contraintes structurelles (propositions sur le 

  2  On peut se référer à l’étude «  Les campagnes de sensibilisation : 
contextes, mécanismes, objectifs et limites  » de ce même programme.

marché, habitudes liées aux systèmes de représen-
tations et valeurs…). Par conséquent, les individus 
cherchent un compromis entre la satisfaction de 
leurs besoins ou plaisirs et une intention plus utili-
taire. De ce fait, ils s’approprient les instruments de 
la MDE seulement si ceux-ci correspondent à leurs 
logiques déjà établies. Ils  ont donc besoin d’être 
accompagnés au moment de l’adoption d’une in-
novation. La question des LBC illustre assez bien 
cette observation. Passer aux LBC suppose que 
l’ensemble des opérateurs de la chaîne (fournis-
seurs, distributeurs, vendeurs…) soient cohérents. 
Les individus sont soumis à un marché très confus : 
des marques et des sous-marques cohabitent, selon 
les emballages ne figurent pas les même informa-
tions, les prix varient beaucoup sans que les critères 
de comparaison ne soient à disposition des consom-
mateurs3 . Sans cohérence de la part des relais des 
politiques MDE, l’innovation est vouée à l’échec.

  ►	Le poids des valeurs et des
représentations

La fonction symbolique de l’éclairage :

Allumer une lampe n’a pas pour seule fonction 
d’éclairer une pièce. L’éclairage peut être l’instru-
ment d’une mise en scène de l’espace domestique, 
en créant une atmosphère plus conviviale (le “chez 
soi”se donne à voir) ou en tamisant une pièce pour 
en accentuer le caractère intime (le “chez soi” pour 
soi). Dans les deux cas, on s’éclaire non pas pour voir 
mais pour être vu ou se voir entre soi. Cette fonction 
symbolique de l’éclairage génère divers freins au 
changement car des critères tels que le confort ou l’es-
thétique peuvent l’emporter dans les choix d’achat.

Economiser l’énergie, une démarche perçue 
comme régressive :

Plus généralement, les différents modes de consom-
mation d’énergie (automobile, chauffage, éclairage) 
renvoient à la sphère du confort. Les contraintes que 
représentent les alternatives telles que le GPL, le 
chauffage au bois, les LBC (faire le plein plus sou-
vent, stocker le bois, ne pas avoir une lumière ins-
tantanée) paraissent trop importantes et sont vécues 
comme une négation de ce confort et, par extension, 
du progrès.  Les politiques de MDE sont perçues 
comme des injonctions mettant en danger les ac-
quis de ce progrès et communiquant un sentiment 
de culpabilité. En fait, les conseils véhiculés par ces 
campagnes mettent en concurrence deux attitudes 
renvoyant elles- mêmes à deux conceptions de la so-

  3  On peut se référer à l’étude «  Les lampes basse consommation 
: interface distributeur- vendeur- consommateur  » de ce même pro-
gramme. 



ciété. Le modèle consumériste, qui incite à rechercher 
le confort maximum, décourage une évolution éco-
nomique des usages de l’électricité. C’est pourquoi 
faire des économies est souvent assimilé à un com-
portement militant, écologiste, idéologique (mettant 
en cause la conception dominante de la société). 
Pour fuir ces questionnements, le consommateur 
tend à rejeter la responsabilité des fortes consom-
mations d’énergie (et des pollutions qui les accom-
pagnent) vers l’industrie, les marchés, les pouvoirs 
publics. Il sous-estime ses propres usages (rappe-
lons qu’il ne peut pas vraiment les mesurer) et est 
réfractaire aux mesures touchant ses habitudes. 
Cette observation renvoie au fait que le consomma-
teur est mal informé sur les enjeux de MDE. Il fait 
difficilement le lien entre ses habitudes de consom-
mation et leurs conséquences en terme de climat.

Ces dernières observations génèrent des question-
nements sur le contenu et la diffusion de ces cam-
pagnes, qui s’adressent en fait à un public averti, 
déjà socialisé aux questions énergétiques. Les sa-
lons sont situés en centre-ville, on attend que le pu-
blic se déplace, alors que la logique inverse sem-
blerait mieux appropriée. D’autre part, les messages 
de ces campagnes entrent en concurrence directe 
avec les messages ambigus des fournisseurs d’éner-
gie, qui flattent et encouragent les comportements 
énergivores sous couvert d’un message écologique.

  ►	Méthodologie

Ce texte a été élaboré à partir de l’analyse trans-
versale d’une série de travaux réalisés par 
l’auteur autour des questions  d’efficacité éner-
gétique dans le secteur résidentiel. On peut se 
référer au site web  du laboratoire  certop-cnrs.



LES CAMPAGNES DE SENSIBILISATION :
CONTEXTE, MECANISMES, OBJECTIFS ET LIMITES 

- Marion BIZET, sociologue -

 L’enquête « les campagnes de sensi-
bilisation : contexte, mécanisme, objectifs et li-
mites » rend compte de l’effet des campagnes de 
sensibilisation aux économies d’énergie sur les 
pratiques domestiques quotidiennes, ainsi que 
de leurs limites prescriptives. Ces actions de sen-
sibilisation et d’éducation du grand public aux 
problématiques environnementales, en progres-
sion depuis une trentaine d’années, sont interve-
nues dans un contexte idéologique et politique 
plutôt favorable à la sensibilisation écologique.
 
Elles renvoyaient au constat suivant : la moitié des 
émanations toxiques proviennent des ménages via 
un certain mode de consommation (prépondéran-
ce de la notion de confort, maximisation du bien-
être, culture du “tout-électrique”…). Ce constat se 
heurtait pourtant à l’opinion publique, qui tient le 
plus souvent pour responsable des dégâts environ-
nementaux le secteur industriel. Les ménages, qui 
se disent plutôt concernés par la cause environ-
nementale, et participent largement, sans en avoir 
conscience, aux émissions de gaz à effet de serre, 
avaient besoin d’être informés, pour limiter les 
confusions entre différentes notions (effet de serre 
et “trou dans la couche d’ozone” par exemple).

Mais de l’information à l’action, quels processus 
entrent en jeu ? Ces campagnes atteignent-elles 
leur objectif premier, à savoir, l’adoption de com-
portements éco-citoyens par le plus grand nombre ?  
Telles étaient les questions de départ de cette étu-
de, qui déconstruit trois types de campagnes : 

-Les campagnes nationales « économies d’énergie» 
commanditées par l’ADEME. 
-Les campagnes à vocation militante : WWF 
« planète en danger, changeons notre quotidien » et 
Greenpeace « EDF, demain j’arrête »
-Les campagnes “parasitaires”, publicités pour 
EDF et GDF

Pour répondre à ces questions, l’auteur interroge 
le schéma classique de diffusion d’une informa-
tion (captation → compréhension → action) pour 
comprendre dans quelle mesure la sensibilisation 

à une problématique suffit à générer des chan-
gements de comportements chez des usagers. 

  ► Campagne de l’ADEME : les li-
mites de la communication étatique

L’ADEME a communiqué sur le double béné-
fice individuel (économies financières) et collectif 
(environnement) des économies d’énergie auprès 
d’un public très large. Elle a diffusé sa campagne 
sur les ondes radiophoniques ou sur les grandes 
chaînes de télévision. Les spots étaient divisés en 
deux parties : un message sensibilisateur par le 
biais de l’institution rendait visibles des slogans, 
des sigles. Puis, la parole donnée à des anony-
mes -sur le mode du micro-trottoir- créant une 
relation de proximité avec le spectateur, permet-
tait une identification aux personnes s’exprimant.
 
La principale erreur de cette campagne est d’avoir 
multiplié les accroches, les slogans, en proposant de 
nombreuses versions d’un même message. En ef-
fet, le choix d’un message unique court, clair, faci-
lement mémorisable est le garant d’une campagne 
réussie. Cette multiplicité des messages a entravé 
le processus de réception du message par le specta-
teur. De plus, les messages de l’ADEME oscillent 
entre un ton moralisateur et fédérateur, risquant 
ainsi de heurter les personnes les plus attachées au 
confort, associé à une certaine idée de la modernité. 

  ► Les campagnes MDE à vocation 
militante : un discours plus ciblé, vi-
sant un public sensibilisé et spécialisé 
sur les questions environnementales .

A l’inverse des campagnes de l’ADEME, les associa-
tions militantes n’ont pas cherché à capter un large pu-
blic, mais ont ciblé des personnes déjà sensibilisées. 
WWF a réalisé sa campagne au même moment que 
l’ADEME, mais l’a diffusée uniquement par voie de 
presse (plutôt spécialisée, intellectuelle et orientée à 
la gauche de l’éventail politique). L’association y 
mobilisait des codes culturels très précis (référence 



au pop’ art, à l’univers de la bande dessinée…). Elle 
utilisait le processus de décontextualisation en met-
tant en parallèle deux mondes généralement oppo-
sés. Ce procédé créait un message symbolique fort, 
où le ton sonnait ferme et hautement prescriptif. 

De la même façon, Greenpeace s’est adressé 
principalement à ses membres, en diffusant sa 
campagne dans sa propre revue. Par ses slo-
gans, elle a invité les lecteurs à s’interroger sur 
le sens de leurs actes, en proposant des alternati-
ves entre deux modèles de société, en renvoyant 
les individus à leurs propres responsabilités. 

Ces deux campagnes ont frappé les esprits par 
leur ton alarmiste et se sont détachées de l’ADE-
ME dans la proposition de réflexivité qu’elles 
faisaient à leurs lecteurs. Mais elles s’adres-
saient à un public averti, prêt à saisir le discours 
de l’expert, inaccessible pour le grand public. 

  ► Les campagnes « parasitaires » : 
comment camoufler une propagande 
anti-MDE ?

Comment une entreprise vendant de l’énergie nu-
cléaire peut elle ménager son image éthique et in-
vestir le terrain du mécénat vert ? Deux entreprises, 
EDF et GDF, ont relevé le pari en s’adressant à un 
très large public, avec des campagnes publicitaires 
à très grande échelle, et ce, en entravant le message 
de l’ADEME. Sous un apparent message en faveur 
de la protection de l’environnement, les publicités 
avaient pour but premier de vendre de l’énergie, et 
par conséquent devaient surfer entre incitation à la 
consommation et discours (politiquement correct) 
en faveur de l’environnement. Une trentaine de pu-
blicités ont été diffusées, fonctionnant toutes sur le 
même registre : création d’une relation de proximité 
avec le client, effacement de la relation marchande 
au profit de la relation de confiance, déresponsabi-
lisation du client (avec la gestion de l’énergie par 
l’entreprise, le client ne peut pas devenir acteur de 
sa consommation). L’économie d’énergie y était 
abordée sous l’angle de l’économie financière, et 
le client devait réaliser seul le lien entre ses écono-
mies et la réalité d’un geste pour l’environnement.

Par ailleurs, ces entreprises ont mis l’accent sur la 
notion de bien-être : confort de l’installation élec-
trique, mise en scène du rêve…Leurs campagnes 
s’opposaient radicalement au ton moralisateur de 
l’ADEME et aux nécessaires “restrictions” (faire 
des économies d’énergie est souvent interprété 
comme un retour en arrière)  conseillées par celle-ci.

  ► Conclusion : des messages multiples 
aux effets confus et contradictoires

Les campagnes MDE ont bien sensibilisé aux pro-
blèmes environnementaux mais manquaient d’un 
message consensuel et mémorisable, qui aurait per-
mis une réelle efficacité. La diversité des messages 
dans l’univers cognitif de l’acteur a entravé l’effet 
du discours éco-citoyen prôné par l’ADEME. La 
communication MDE s’est perdue par trop d’infor-
mations et par la présence de débats contradictoires.
 
Si la multiplicité des informations joue comme un 
frein à la captation du message MDE, l’efficacité 
présupposée de celui-ci se heurte aussi à des mé-
canismes psycho-sociaux, qui rendent lente l’in-
tériorisation d’un nouvel habitus domestique, in-
tégrant les questions d’économies d’énergie. Du 
message informatif à l’action, il y a tout un temps 
d’apprentissage, où les nouvelles “façons de faire” 
ne sont pas encore routinisées. De plus, le décalage 
entre les coûts et les bénéfices de l’effort que re-
présente l’acquisition de pratiques économes (la 
limitation des excès n’étant pas compatible avec 
la notion de confort) ralentit encore le processus. 

L’impact des campagnes MDE de l’ADEME 
est limité par les contre-attaques récurrentes du 
secteur économique (intérêts politiques et fi-
nanciers) qui, au travers de campagnes “parasi-
taires”, captent un très large public, grâce à une 
communication de masse attractive et séduisante. 

  ► Méthodologie

L’enquête a été réalisée en deux temps :
-L’analyse sémantique des différentes campagnes. 
-L’évaluation du degré de véracité des mes-
sages pro-MDE dans les médias par rap-
port au discours légitime et scientifique. 

Grâce à l’analyse des spots publicitaires ont été 
mis en perspective les mécanismes inhérents 
aux techniques de communication et de capta-
tion des publics. La description du support, les 
messages plastiques et iconiques, l’analyse du 
temps, de l’espace, de l’action, des personna-
ges mobilisés, de la lumière, des couleurs, des 
sons, ont permis de décripter ces divers spots.

Pour compléter l’étude, l’examen de la réception des 
campagnes par le public serait nécessaire. En procé-
dant à des questionnaires ou entretiens, certains pro-
fils-types pourraient se dessiner, et l’on comprendrait 
davantage les effets de ces campagnes sur les ménages.



LES LAMPES FLUO- COMPACTES DANS LES CIRCUITS DE     
            DISTRIBUTION : ANALYSE DE LA RELATION

DISTRIBUTEUR- VENDEUR- CLIENT
- Alice Lang, sociologue - 

 Cette étude s’intéresse à la diffusion des 
ampoules à économie d’énergie dans le résidentiel, 
et  identifie les différents acteurs de la transaction 
vente/ achat de ces lampes. Elle se situe donc sur le 
terrain des espaces de vente, du petit détaillant à la 
grande surface généraliste. Elle tente de compren-
dre dans quelle mesure les distributeurs relaient les 
politiques publiques de MDE, à travers, par exem-
ple, des actions de promotion, l’implication des 
vendeurs et/ ou des mini- expositions sur les ques-
tions environnementales. Elle appréhende le posi-
tionnement des moyennes et grandes surfaces (spé-
cialisées ou non) par rapport aux LBC et évalue le 
rôle du vendeur, prescripteur ou conseiller potentiel.

L’innovation en terme d’ampoules basse consom-
mation ne va pas de soi pour les ménages, car ils 
interrogent rarement leurs comportements en ma-
tière d’éclairage. La banalisation de  l’ampoule 
(elle fait partie de notre quotidien, elle est  facile 
d’usage, on la remplace souvent à l’identique sans 
s’interroger sur les autres possibilités…) tend à en 
occulter ses évolutions, ses améliorations. Ainsi, le 
passage aux LBC ne se réalise pas facilement et si 
plus de la moitié des ménages déclarent posséder au 
moins une LBC dans leur foyer, reste que le mar-
ché fait toujours la part belle aux incandescences et 
halogènes� . L’analyse de la stratégie commercia-
le mise en œuvre autour de ces ampoules, produit 
assez récent et encore minoritaire dans les modes 
d’éclairage des ménages, s’avérait donc nécessaire. 

Cette stratégie va-t-elle dans le sens d’une politique 
de MDE ? Est-elle correctement reléguée par les ven-
deurs? Quelles logiques poussent le client à l’achat 
et comment intervient le vendeur ? Son action déter-
mine t-elle l’achat ? A-t-il une bonne connaissance 
des ampoules à basse consommation d’énergie ? En 
a-t-il/ en donne t-il une impression positive au client ?

  � En 2004, on compte une moyenne de �8,9 luminaires par loge-
ment, dont 70% de lampes incandescentes et 20% d’halogènes (les 
LBCreprésentent donc environ �0% des sources lumineuses des 
ménages)selon l’étude ENERTECH, « Campagne de mesures de 
l’éclairage dans �00 logements en France », EDF-ADEME, Mars 
2004.

L’analyse se compose en deux temps : le dispositif tech-
nique (ampoules, luminaires) et le dispositif humain.

  ► Les ampoules dans les lieux de vente

La présentation dans les rayons

-Des confusions dans les rayons : de nom-
breuses confusions entre les LBC et les am-
poules à incandescence ont été observées, 
malgré un rangement apparent en rayon. 
-Une variété de marques et de modèles peu ex-
ploitée: Il existe une diversité de modèles et de 
marques, mais qui n’est pas retranscrite dans 
les rayons. Sur 22 marques rencontrées, �8 ne 
se trouvent que dans un magasin, et 6 ensei-
gnes sur �2 ne proposent qu’� à 2 marques. 
-Une sous- représentation des LBC par rapport 
aux ampoules à incandescence et halogènes : les 
LBC représentent en moyenne un quart du rayon, 
mais dans plusieurs magasins, elles ne couvrent 
qu’un dixième de la surface dédiée aux ampoules. 

Les panneaux et dépliants informatifs

-Un manque d’information sur les LBC : certai-
nes enseignes proposent des petits “plus” pour 
comprendre la différence entre les technologies 
et informer le client sur ce qu’est réellement la 
LBC (panneaux explicatifs, compteurs simulant la 
consommation d’électricité d’une LBC/d’une am-
poule à incandescence, étiquette énergie…) mais 
seulement 2 établissements sur �2 multiplient les 
dispositifs de ce type. L’information reste donc in-
suffisante dans les rayons « ampoules », d’autant 
plus que les emballages ne proposent pratique-
ment jamais de sensibilisation à l’environnement.
-Une absence quasi-totale de prévention environne-
ment : depuis les rayons “ampoules”, il est bien dif-
ficile d’établir un lien entre économies d’énergie et 
questions écologiques. En effet, très peu d’affiches 
informatives matérialisent la relation entre baisse des 
dépenses d’énergie et protection de l’environnement. 



  ► Les luminaires dans les lieux de 
vente

Les principaux freins à la diffusion des LBC sont le 
manque d’information quant à leur fonctionnement, 
ainsi qu’un certain nombre de représentations néga-
tives : lumière “fade”, “blanchâtre”, “moche”, “fai-
ble”, forme “bizarre”, trop longue, pas compatible 
avec le luminaire… Autant d’idées reçues qui dé-
couragent le consommateur. Ces idées reçues pour-
raient être infirmées par des informations précises 
et une disposition dans les rayons encourageant à 
une remise en question. Développée au rayon lumi-
naire, cette information sur les LBC pourrait opérer 
des effets positifs en terme de diffusion du produit 
étant donnée la routinisation des achats d’ampoules. 
Mais la possibilité d’influencer le client vers l’uti-
lisation d’une LBC au moment du choix du lumi-
naire est largement sous-exploitée. On n’aperçoit 
que très rarement l’incitation aux LBC (2 enseignes 
sur �2) et en ce sens, les efforts des distributeurs 
en terme d’affichage sont nettement insuffisants :
-Peu d’incitations à économiser l’énergie : les 
affiches du rayon luminaire renseignent avant 
tout sur les prix, et il y a peu d’informations 
sur les LBC, bien que l’achat du luminaire soit 
souvent décisif dans le choix de l’ampoule.
-Peu d’informations sur la compatibilité entre 
les luminaires et les LBC : l’étiquette- compa-
tibilité, qui est apposée, à l’initiative des four-
nisseurs ou des distributeurs, sur les luminaires, 
indique la possibilité de poser une LBC. Mais 
cette étiquette est rarement présente et on ne la 
trouve systématiquement que dans une enseigne. 
-Un usage dissonant de l’argument écologique 
: certaines entreprises affichent un message en-
vironnementaliste dissocié d’une promotion des 
économies d’énergie. L’image écologiste reven-
diquée a probablement une valeur commerciale 
mais semble totalement factice dans la mesure où 
elle ne renvoie à aucune mesure concrète en ma-
tière d’économie d’énergie (pas de promotion de 
type MDE dans les rayons éclairage par exemple).

 
  ► La situation de vente

Les vendeurs : un groupe relativement hétérogène 

Dans les commerces spécialisés, la plupart des ven-
deurs ont un seul poste attribué, qui conjugue les am-
poules et les luminaires. A l’inverse, dans les grandes 
surfaces généralistes, les vendeurs s’occupent d’une 
dizaine de rayons et connaissent donc mal les pro-
duits. Or, ces structures, accueillant un public très 
large, pourraient jouer un grand rôle informatif et 

éducatif. Il est dommage qu’elles fassent si peu d’ef-
forts, tant au niveau de l’affichage que de la forma-
tion des vendeurs, pour promouvoir les économies 
d’énergie. Les clients sont en effet mal informés et 
peu accompagnés durant leur recherche, si bien que 
même curieux et prêt à changer d’équipement, ils se 
découragent et retournent vers ce qu’ils connaissent 
déjà. Les vendeurs ont une connaissance élémen-
taire des LBC et n’ont généralement pas recours 
à des méthodes offensives pour les promouvoir. 
Différents types d’argumentaires sont développés :
-Un discours neutre et informatif : le vendeur ré-
pond aux questions du client de façon neutre. Il de-
vine ses attentes et ne cherche pas à le contrarier. 
-Un conseil pro-LBC plutôt rare et à la demande du 
client : les quelques vendeurs développant un ar-
gument pro-LBC répondent en fait aux attentes de 
clients spécifiques, à la recherche d’informations. Ils 
n’orientent donc pas spontanément les clients vers 
des LBC, et ce même dans les enseignes  offrant une 
large gamme d’ampoules à économie d’énergie. L’ar-
gument le plus utilisé est celui de la durée de vie et 
l’économie financière. L’argument écologique n’est 
presque jamais utilisé (un seul cas observé sur �2).
A partir de l’observation des comportements des 
vendeurs, il  a été possible de dégager  3 grandes ca-
tégories et de dessiner quelques portraits typiques :
-Les pro-LBC : ce ne sont pas les plus nombreux. 
Ils se divisent en trois catégories,  qui se conju-
guent parfois: les “économes”, les “écolos” (large-
ment sous- représentés) et les “convertis”.
-Les indifférents : c’est la catégorie la plus repré-
sentée, mais elle englobe aussi plusieurs catégories 
: les “mitigés” (cela dépend des usages), et les 
“non concernés” (chacun ses goûts).
-Les anti-LBC : ils dévalorisent les LBC, mettent 
en garde les clients. 

Les clients : une logique à court terme privilégiant 
le critère financier

-La relation au vendeur sur le mode de la défiance 
: les clients ont tendance à se diriger vers ce qu’ils 
connaissent. Ils agissent en fonction de leurs ha-
bitudes, en particulier pour les ampoules qui sont 
souvent incluses dans leurs courses ordinaires. La 
plupart des personnes observées savent ce qu’elles 
veulent, elles n’estiment pas avoir besoin de conseils, 
et sont plutôt méfiantes à l’égard des vendeurs.
-Une dissociation entre usage de LBC/ MDE : 
les clients se dirigeant vers des LBC le font rare-
ment par souci écologique. L’intérêt financier est 
avant tout recherché. L’absence de sensibilisation 
à l’écologie sur les lieux de vente, due au man-
que d’efforts des distributeurs comme des four-
nisseurs, peut en partie expliquer ce phénomène.



  ► Conclusions

Les établissements, dans l’ensemble, n’ont pas une 
démarche incitative quant à la vente des LBC.  Si 
ce produit est encore minoritaire au sein des mé-
nages, c’est peut-être que le travail en amont n’a 
pas été réalisé de façon convaincante (promotion, 
éducation du public, explications quant à son ca-
ractère « écolonomique 2» …). Si les distributeurs 
peuvent être mis en cause, il est nécessaire de re-
monter la chaîne qui, en passant par la production, 
remonte à l’action de l’Etat. Des politiques publi-
ques plus affirmées doivent être mises en place, 
en mêlant mesures incitatives et mesures coer-
citives, sans quoi les distributeurs ne trouveront 
pas de raisons à développer un marché qui ne leur 
apporte pas de bénéfices directs (si l’on occulte 
le bénéfice collectif propre à tout objet proposant 
une alternative à la sur-consommation d’énergie).

Une logique économique qui prime sur les autres

La logique écologique est la grande absente des 
rayons “éclairage”. Les consommateurs ne sont pas 
vraiment conscients des économies d’énergie qu’ils 
peuvent faire en achetant tel luminaire ou telle am-
poule. Il va de soi qu’ils réalisent encore moins 
que cet achat, généralisé à tous les consommateurs, 
peut aussi, à long terme, avoir un réel effet béné-
fique sur l’environnement. Leur pouvoir d’achat 
prime sur toute autre logique, et une LBC coûtant 
en moyenne dix fois plus cher qu’une ampoule clas-
sique, leur choix s’oriente le plus souvent sur cette 
dernière (logique à court terme). Il semble donc que 
l’aspect écologique ne puisse être introduit que par 
l’intermédiaire de l’aspect financier. Et pour que 
l’économie financière soit visible, il faudrait peut-
être systématiquement traduire la consommation 
d’énergie en euros plutôt qu’en kilowatts/heure.

L’urgence de mesures concrètes en terme de politi-
ques publiques

Si la dimension écologique ne rentre pas direc-
tement dans les stratégies des distributeurs, c’est 
avant tout parce qu’ils n’y voient pas d’intérêt en 
terme de vente, le consommateur étant lui-même 
peu éveillé à ce type de démarche. Il semble donc 
que sans incitation (ou coercition) de la part de 
l’Etat les distributeurs ne trouvent pas de raison à 
insister davantage sur la dimension écologique. En 
effet, tant que la promotion de valeurs écologiques 
ne semble pas intéressante en terme de profit, ils ont 
du mal à passer à l’action. Les stratégies commer-

  2 Par l’adjectif écolonomique, nous désignons des objets permettant 
de réaliser des économies à la fois financières et énergétiques, donc 
s’inscrivant dans une démarche écologique. 

ciales des entreprises observées ne sont pas claire-
ment tranchées dans un sens ou dans l’autre (pro-
LBC ou anti-LBC) ; certaines développent plus que 
d’autres le dispositif informatif vis-à-vis des LBC, 
mais cela ne les empêche pas de promouvoir la lu-
mière halogène ou de vendre des ampoules classées 
G dans le rayon “économiques” ; certaines incohé-
rences laissent entrevoir la fragilité du rôle de mé-
diateur  de la MDE, et on sait qu’ « il suffit parfois 
qu’un des acteurs (fournisseur, installateur, vendeur 
...) soit défaillant pour que la démarche du consom-
mateur soit contrariée3 » . Il semble donc que sans 
soutien direct des autorités publiques vers les fabri-
cants ou les magasins, ceux-ci auront du mal à se 
constituer en vrais relais des politiques de MDE.

  ► Méthodologie

L’enquête s’est déroulée dans �2 lieux de vente de 
l’agglomération toulousaine, implantés dans des 
zones différentes (centre ville ou périphérie), et ré-
partis de la manière suivante : 3 moyennes surfa-
ces de centre- ville spécialisées en décoration/ bri-
colage, 3 grandes surfaces généralistes, 3 grandes 
surfaces de bricolage, 2 grandes surfaces de déco-
ration/ameublement et � détaillant en luminaires.
Le terrain a été effectué en trois temps :
-Des observations sur les lieux de vente ont 
permis de définir la place des LBC dans les 
magasins, en identifiant les stratégies des 
enseignes à travers les promotions effectuées, l’affi-
chage, l’étiquetage, la mise en forme des rayons… 
-Des entretiens (plus ou moins formels) avec les ven-
deurs ont permis d’évaluer leur rôle auprès des clients 
(spécialisation/formation, argumentaire de vente...), 
leur rôle de médiateur par rapport à la stratégie de 
l’entreprise et aux politiques de MDE, leur percep-
tion des LBC. La répétition de divers scénarios met-
tant le vendeur “à l’épreuve” en amont de l’entretien 
permettait de confronter les actes au discours produit.
-des entretiens avec les clients visaient à saisir 
leurs motivations et leurs critères d’achat, ainsi 
que leur appréhension des questions environne-
mentales (conscience ou non de la nécessité d’une 
maîtrise de la consommation d’énergie). Ces entre-
tiens abordaient les questions suivantes : comment 
ont-t-il connu les ampoules fluo-compactes, quelle 
est leur opinion vis-à-vis du produit, ont-ils trouvé 
l’emballage compréhensible, ont-ils eu recours à un 
vendeur, quel usage comptent-ils faire du produit? 

  3  M-C ZELEM, “Maîtrise de la demande d’énergie et société de 
consommation”, Global chance (�6) Novembre 2002, pp ��� -�� 9 



DE LA CULTURE ENERGETIQUE CHEZ LES
 PROFESSIONNELS DE L’ENVIRONNEMENT OU
 LE MYTHE DU CORDONNIER MAL CHAUSSE ?

Perrine GAUDE, sociologue

 Cette recherche appréhende les mécanis-
mes sociaux liés à la MDE en explorant les modes 
et pratiques de consommation énergétique d’une 
population spécifique : des acteurs qui, par leur si-
tuation professionnelle ou leur engagement asso-
ciatif, politique, sont particulièrement sensibles aux 
problématiques environnementales. Elle analyse les 
logiques d’action mises en œuvre et rend compte 
des mécanismes freinant ou favorisant le passage 
du dire au faire chez des personnes déjà éduquées 
aux questions environnementales. Elle tente de 
saisir les processus menant (ou pas) au change-
ment de comportements, une fois que la prise de 
conscience des problèmes énergétiques s’est opé-
rée, en analysant la mise en œuvre concrète de prati-
ques visant à réduire les consommations d’énergie.

A l’origine de l’étude se trouve le constat suivant : les 
politiques publiques de MDE rencontrent des diffi-
cultés à infléchir les comportements. Si une prise de 
conscience collective de la fragilité du bien énergé-
tique a introduit un nouveau rapport avec cet objet, 
et si l’opinion publique se dit de plus en plus pré-
occupée par les questions écologiques, les compor-
tements, eux, changent plus difficilement. En effet, 
chacun interprète et adapte les prescriptions envi-
ronnementales au contexte socio-culturel qui lui est 
propre, et une sympathie de principe ne suffit alors 
pas à générer la modification des comportements et 
modes de consommation. Les fonctions symboli-
ques attribuées aux objets techniques et au confort 
entravent en grande partie le passage à l’action.

L’enquête questionne donc les logiques de change-
ment, et postule l’existence d’un sous-groupe, ras-
semblé autour de pratiques, savoirs, valeurs commu-
nes concernant l’énergie, pouvant être porteuses de 
ce changement. Tout en interrogeant l’existence de 
cette culture énergétique, l’auteur tente d’en dessiner 
les contours en observant les pratiques de ce groupe.
L’analyse se construit autour de trois axes per-
mettant de reconstituer le parcours de chacun et 
de comprendre les transformations liées aux di-
vers cycles de vie : les modes de socialisation 
aux économies d’énergie, les valeurs et repré-
sentations liées à la problématique environne-

mentale, le lien entre ces valeurs et les pratiques.
Le traitement de ces thématiques vise à comprendre 
dans quelle mesure l’adhésion durable aux pratiques 
“éco-efficientes�”  relève d’une culture énergétique 
spécifique, et appréhende, par extension, la mise en 
œuvre de ces pratiques au niveau global sociétal.

  ► La socialisation verte : de la pratique 
économe non réflexive à l’engagement 

L’étude de la socialisation permet de mettre en évi-
dence la manière dont les individus, au sein de la 
population choisie, se sont appropriés les savoirs et 
modèles socio-culturels propres au domaine de l’envi-
ronnement pour en faire un projet individuel original.
Abordant le thème de la socialisation primaire, la 
plupart des personnes enquêtées relatent l’acquisi-
tion de pratiques économes transmises d’une géné-
ration à l’autre dans le contexte familial. Ces prati-
ques s’inscrivent dans la traditionnelle “chasse au 
gaspillage”, intériorisée collectivement à la période 
de l’après-guerre. Beaucoup d’entretiens évoquent 
une relation spécifique à la terre (la plupart des en-
quêtés sont issus d’un milieu rural), mais celle-ci est 
dissociée de valeurs écologiques. On relève donc, 
dans l’enfance, un univers de valeurs et de repré-
sentations liées à l’environnement plutôt diffus et 
non prégnant, où les pratiques d’économie ont été 
intériorisées sans être reliées à la question énergéti-
que. Cependant, les personnes enquêtées évoquent 
une éducation politique et civique qui les a pré-
parées à l’engagement (intellectuel ou politique).

C’est au cours de la socialisation secondaire que 
les individus prennent réellement conscience des 
enjeux environnementaux, et intègrent, à travers 
leur engagement individuel, leur formation et leur 
parcours professionnel, une culture spécifique. 
Le contexte associatif, politique ou profession-
nel joue alors un rôle majeur dans l’acquisition 
de savoirs et savoirs-faire spécifiques. Malgré une 
hétérogénéité dans les parcours des personnes in-
terrogées (elles ont des formations et des horizons 

  �  On nomme “éco-efficiente” toute pratique répondant aux principes 
de maîtrise des consommations d’énergie



professionnels variés, peu d’entre elles ont suivi 
une formation universitaire strictement centrée 
sur la question énergétique), on observe donc une 
construction identitaire progressive commune. 
A travers l’étude des parcours individuels, l’auteur 
relève pour chaque personne interrogée des caracté-
ristiques communes ayant accompagné leurs choix 
professionnels : une préoccupation latente (présente 
mais non consciente) aux problématiques environ-
nementales, une vision altruiste de la société (l’édu-
cation civique et politique) et une sensibilité aux 
problématiques de consommation. Les autres points 
communs de la population étudiée sont l’implication 
dans des réseaux associatifs locaux, une inscription 
dans la mouvance contestataire, et une défiance envers 
l’information, les médias. Cette culture des réseaux, 
commune à la grande majorité des personnes enquê-
tées, constitue la base de leur identité particulière.

  ► Valeurs et représentations

Articulation crise environnementale/ crise sociale/
modèle socio-économique

Les entretiens révèlent la conscience d’une crise en-
vironnementale liée aux choix politiques de dévelop-
pement socio-économique (consommation de masse, 
importance accordée au confort…), même si la per-
ception de cette crise est plus ou moins nuancée (du 
pessimisme au souci du respect de l’environnement).

Les politiques publiques : “l’inertie à la française”

Les individus interrogés trouvent l’action poli-
tique insuffisante et inefficace, tout en estimant 
qu’il y aurait un fort potentiel à déployer. L’ac-
tion de l’Etat est donc valorisée, mais considérée 
comme trop timide, marginale, parfois contradic-
toire. Les enquêtés dénoncent le quasi monopole 
du nucléaire et réclament davantage de mesures 
incitatives en faveur de solutions alternatives. 

Changement et responsabilité de l’Etat

La capacité coercitive et incitative de l’Etat est tenue 
pour bien plus efficace que l’attente longue et incer-
taine d’une prise de conscience au niveau individuel. 
Les entretiens révèlent donc une attente envers l’Etat 
: qu’il fasse figure d’exemplarité en adoptant, au sein 
des collectivités locales, des mesures techniques 
à visée environnementale, pour faciliter une prise 
de conscience au niveau individuel. La responsabi-
lité et l’implication individuelle sont tout de même 
évoquées pour qu’un changement durable s’opère, 
mais le pouvoir politique est considéré comme l’ac-
teur incontournable de l’action environnementale.
Les personnes enquêtées dénoncent donc les 
orientations socio-économiques tout en ac-

cordant un crédit potentiel au politique, no-
tamment à l’Etat, dans la conception d’un 
projet de société écologiquement durable.
 

  ► Valeurs et pratiques

La conscience écologique ne génère pas systémati-
quement les pratiques éco- performantes

Les individus procèdent à un aménagement de 
leurs pratiques en fonction du coût (symbolique 
ou effectif) de celles-ci et de l’implication qu’el-
les supposent. Si la majorité des enquêtés met-
tent en évidence une adhésion au mode de vie 
écologique, aucun ne l’applique de façon systé-
matique. L’adhésion à la morale écologique ne 
prévaut pas toujours, surtout dans des situations 
qui présentent de fortes contraintes matérielles.
L’auteur distingue deux types de pratiques :

-Les pratiques “conventionnelles”, qui sont so-
cialement intégrées et correspondent à l’éco-
logiquement correct, car elles présentent 
peu de contraintes. Elles ne répondent pas à 
une logique d’action volontaire ou réfléchie.

-Les pratiques “impliquantes”, qui supposent un 
investissement en terme de finances, de temps 
ou de confort, et  qui répondent à la formula-
tion d’une démarche volontaire et réfléchie.

L’adoption de pratiques écologiques coûte cher !

Pour orienter ses choix vers une consommation éco-
logique, l’individu est dépendant d’une structure 
énergivore, qui ne l’encourage pas à transformer 
ses habitudes de consommation. La mise en œuvre 
de certaines pratiques a un coût financier élevé, et 
d’après les enquêtés, une politique publique orientée 
vers l’aide à l’équipement devrait être mise en place.

La question du confort

Dans le rapport à l’énergie qu’entretiennent les indi-
vidus se joue la question d’une qualité de vie intério-
risée et socialement valorisée. Le confort tel qu’il est 
conçu dans nos sociétés est souvent un bien auquel 
les ménages ne veulent pas renoncer, même au nom 
des valeurs écologistes qui leur sont chères. Chan-
ger ses pratiques peut être synonyme de contrain-
tes et de régression en terme de confort de vie. Par 
exemple, on peut privilégier le temps par rapport à 
l’écologie lorsqu’on définit son mode de transport. 
Pour chaque individu, la mise en pratique des va-
leurs écologistes consiste donc en une négociation 



entre un système de valeurs imprégné de morale en-
vironnementaliste et le système de valeurs dominant.
Mais ces dissonances sont généralement vécues 
comme un manquement au modèle écologiste, et les 
enquêtés revendiquent l’élaboration d’un ensem-
ble de pratiques se conformant à leur propre sys-
tème de valeurs, même s’ils font état de difficultés. 

  ► L’émergence d’une culture énergéti-
que…

Face au modèle socio-économique consumériste 
et à un système politique caractérisé par son iner-
tie en matière de MDE, l’étude met en évidence 
des projets individuels spécifiques, visant à ajuster 
la morale écologiste et les pratiques qui en décou-
lent. Le champ d’usages communs à ces individus 
exprime un système de valeurs, une sous- culture 
en voie d’affirmation face à un modèle consumé-
riste et énergivore considéré comme prédominant.

Profil-types des individus rencontrés

Les personnes interrogées ont une propension à 
se distancier vis-à-vis du système sociétal établi. 
Ils adhèrent à un système alternatif au sein du-
quel peut s’inscrire leur propre système de valeurs. 
On observe cependant deux types d’approches :
 -Les “réformistes” : ils envisagent le chan-
gement comme une évolution progressive des pra-
tiques au sein de la société, dont ils seraient précur-
seurs. Leur engagement correspond à leur volonté de 
transformer le système par leur participation active.
 -Les “alternatifs” : ils expriment une posture 
de réaction vis-à-vis de la culture englobante.  Ils re-
vendiquent un mode de vie écologiste alternatif et dé-
monstratif du potentiel de changement. La notion de 
résistance est plus valorisée que chez les “réformistes”.

Une sous culture porteuse de changement ?

Les deux groupes présentés ci-dessus transforment 
par leurs pratiques les schémas sociaux en matière 
d’environnement et plus particulièrement de maîtri-
se des énergies. Mais l’action de ces groupes mino-
ritaires peut-elle influencer un ensemble plus global 
? La minorité est un instrument du changement so-
cial, dans la mesure où elle est la première sensibi-
lisée aux idées nouvelles et qu’elle contribue à les 
diffuser en les prenant en compte. Pour autant, l’ad-
hésion à la pratique de la majorité n’est pas assurée, 
d’autant plus si les changements attendus interfè-
rent sur des facteurs de la vie quotidienne et sociale.

  ► Conclusions : vers une plus grande 
concertation entre Etat et citoyens

La tendance globale qui résulte de cette étude fait 
état d’une communauté de culture, à la marge des 
normes instituées, une nébuleuse active d’individus 
en réalisation d’un projet associé à une exigence 
écologique revendiquée. Cette communauté, dans 
sa diversité, entretient un lien dialectique fort avec 
la société qui l’englobe, et constitue par là une force 
de proposition pour un système en recherche sur 
les voies d’un développement durable. Face à ce 
constat, la question de la place de l’Etat et du pou-
voir politique se pose. Si l’on considère l’inertie re-
lative des politiques étatiques en matière d’environ-
nement et de MDE, les dynamiques évoquées sont 
forces de proposition et d’innovations, dans la me-
sure où les acteurs, à différents niveaux, en sont les 
principaux expérimentateurs sociaux. Si ces grou-
pes peuvent être des minorités porteuses de change-
ment au niveau de la société, l’Etat, en les prenant 
en compte et en leur ouvrant les portes du dialogue 
et de la réflexion commune, en serait un instigateur 
bien plus efficient. La politique doit ouvrir les voies 
de la concertation et permettre, dans la perspective 
d’un changement social effectif, l’élaboration d’un 
projet collectif participatif impliquant les citoyens 
en faveur de pratiques de développement durable.

  ► Méthodologie

Echantillon

Le choix de la population interrogée a été réalisé 
à travers le filtre de leur engagement politique, 
professionnel ou associatif dans diverses structu-
res en charge de missions liées à la MDE. Il était 
question de varier les profils, tout en restant dans 
la catégorie « acteurs sensibilisés ». Les entretiens 
ont été effectués auprès de 8 femmes et 7 hommes 
; �4 sur �5 sont mariés. Ils ont de 26 à 6� ans, avec 
une sur-représentation des classes 25-40 ans et 40-
55 ans. La plupart vivent en secteur urbain ou péri-
urbain. La moitié est propriétaire de son logement.

Mode d’investigation

Des entretiens semi-directifs ont été réalisés 
: ils interrogeaient l’univers cognitif de l’ac-
teur, ses représentations, ses pratiques en ma-
tière d’économie d’énergie. L’objectif était de 
pointer des éléments biographiques pour com-
prendre quels étaient les différents facteurs en 
jeu dans la structuration du système de valeurs.


	Maîtriser la demande d
	APR03Zelem_Article1Becerra
	APR03Zelem_Article2Pautard
	APR03Zelem_Article3Zelem
	APR03Zelem_Article4Bizet
	APR03Zelem_Article5Lang
	APR03ZelemArticles6Gaude

