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CHANGEMENT CLIMATIQUE
ET MODES DE VIE :

Cadre(s) pour une mutation



1.

Modèle formel d’évolution des modes de vie
en contexte de changement climatique



Objectif mondial : la science de la COP 21



Objectif cantonal : Règle de descente
Empreinte carbone

Émissions nettes

Temps
t*

Emin

0

• Étant donné Emin, fixé par la science,
• le paramètre politique clé est t* 

(durée/ vitesse de la descente vers Emin)
• et on en déduit scientifiquement d –

(durée nécessaire de la période 
d’émissions nettes négatives)

d –



Pluralité des modes de vie 

Mainstream non adapté (MNA)x1 %

Capitalisme vert (CV)x2 %

Économie sociale et solidaire (ESS)x3 %

Expérimentation radicale (EXP)x4 %
Volume des émissions nettes

vaudoises

Règle de descente



Espace des modes de vie possibles
et mobilité interne

MNA CV

EXP ESS



Évolution de l’espace des possibles
(un exemple)

MNA CV

EESEXP

25%

25% 25%
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Changement des %
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33%
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Descente carbone et « géométrie »
des modes de vie

Empreinte carbone
Émissions nettes
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2.

Proposition d’un cadre pour l’évolution
des modes de vie vaudois

en contexte de changement climatique



Motivation vs. incitation 

Acteurs
concientisés

Acteurs
non (encore)
conscientisés

SOUTIEN
CANTONAL

INCITANTS INTERNATIONAUX,
FEDERAUX & CANTONAUX

Non
motivés

Motivés

Éducation
au changement climatique

et à la
descente carbone



(a)

Motivation, 1



Débloquer les peurs
Changement

macro-
environnemental

Actualisation des 
informations
scientifiques

Changement des
façons de voir
(motivations)

Changement des
façons de vivre
(modes de vie)

Changement de la
façon d’organiser la vie

(genre de vie)

Exacerbation de
la peur du manque 

et de la fragilité

DÉNI

BLOCAGE



Déjouer le déni

1. Distance

2. Catastrophisme

3. Dissonance

4. Déni

5. Identité
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Éclairer les esprits

Niveau
scolaire

Niveau
universitaire

Création d’un
Pôle Interdisciplinaire
Vaudois de Recherche
sur le Climat (PIVRC)

Introduction des
sciences du climat

dans les programmes
scolaires



(b)

Incitation



Ce qui s’échange entre nous, ce ne sont pas des biens et des services, 
mais des fractions d’Empreinte Carbone Ajoutée (ECA)

Créer une comptabilité
carbone intégrale



Mettre en place une
fiscalité carbone effective

Taxe carbone
sur le tonne

de CO2-e émise

Taxe sur
l’Empreinte Carbone

Ajoutée (TECA)

• Requiert d’avoir mis en place une comptabilité carbone détaillée

• Doit être dynamiquement cohérente avec la trajectoire de descente
carbone préconisée
à Influence sur l’espace des modes de vie possibles

• Exemption provisoire de l’ECA des innovations économisant plus de 
CO2 intertemporel que leur fabrication n’en émet

Surtaxe sur les 
dépassements

d’empreinte carbone
autorisée



Créer un système monétaire 
« incarnant » la descente carbone

Richard Douthwaite
(1942-2011) Temps

Masse
monétaire

Masse monétaire
décroissante en
parallèle
de la baisse de l’ECA

Ne permet que les 
innovations à énergie
nette négative



N’oublions pas l’objectif ...
Empreinte carbone

Émissions nettes
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(c)

Motivation, 2



Soutien aux initiatives de transition

Transition
énergétique

Soutien cantonal 
à la facilitation
d’installations

d’énergie citoyenne

Initiatives
de vie

alternative

Soutien cantonal 
à la facilitation

d’initiatives citoyennes
de vie alternative



Les deux (ou trois) grands adversaires

Les professionnels du déni climatique La peur de ne pas avoir assez

Une culture matérialiste
du déni de la mortalité



Éclairer les esprits dans un contexte
de changement climatique, c’est …
… combattre les peurs et le déni par le renouveau culturel

... enseigner les vrais faits scientifiques, non filtrés par le déni

... encourager les imaginaires et modes de vie alternatifs

... soutenir les innovations de transition et de descente carbone

... oser faire des choix politiques non conventionnels


