Tables rondes

Fictions

Controverses

Les mobilités électriques
sont-elles la solution face à
l’urgence climatique ?
Rendez-vous sur cop28.fr !
ÉCOLE :

ÉCOLE DU MANAGEMENT
ET DE L’INNOVATION

MASTER :

À l'heure où les français·es quittent les villes, et troquent le
scooter contre un vélo, vous êtes-vous déjà posé la question
: Les mobilités électriques sont-elle LA solution face à
l'urgence climatique ? Pour y répondre, nous
lançons le site : cop28.fr.
Et si nous disposions d'une boule de cristal, ou un appareil
à voyager dans le temps pour explorer les conséquences
futures, de nos décisions du présent ? Nous pourrions
tester chaque hypothèse d’un débat (par ex. certains disent
“Et si on remplaçait toutes les machines à pétrole par de
l'électrique… et bien allons voir a quoi ça ressemble!”).
La COP28-Citoyenne sur la Mobilité Électrique est munie
d'un tel dispositif, qui s'appelle Crystal. Oui oui !
www.cop28.fr vous invite à écouter au format audio, 3
tables rondes mêlant fiction et réalité, rythmées par des
explorations de futurs possibles (grâce à Crystal !). Vous
découvrirez les positions réelles des acteurs de la controverse, les imaginaires qui sous-tendent leurs arguments, et
les conséquences possibles de leurs raisonnements.
Ensemble, nous explorerons les questions suivantes :
Faut-il se tourner vers la mobilité électrique ? Comment
amorcer cette transition ? Quels sont les défis de son
développement ?
Projet issu de plusieurs mois de recherche des étudiant.e.s
du Master 1 Innovation et Transformation Numérique (ITN) de
Sciences Po, encadré·es par Max Mollon, Orélie
Desfriches-Doria et Jean-François Lucas pour le cours
tri-disciplinaire Controverses Contemporaines 2021
(Cartographie des controverses + Sociologie des imaginaires
+ Design fiction).
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ENJEUX
Imposer des normes
Créer un besoin/assurer
la croissance
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Produire en polluant le
moins possible

POSITIONS DES ACTEURS
Industriels : appuient une solution
pro-business
Institutions : tenter de forcer la
coopération sur la base de l'égalité

Les mobilités électriques
sont-elles la solution face
à l’urgence climatique
Rendez-vous sur cop28.fr !

ère

Peut-on s'accorder pour remplacer le
parc de véhicules thermiques ?

ENJEUX
Démocratisation homogène
des mobilités électriques
Investissement des parties
pour la diffusion

Table
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Comment assurer l'accès aux mobilités
électriques pour tous ?

POSITIONS DES ACTEURS
Banques du climat : principe
des 2/3-1/3

Comment adapter les infrastructures
à la mobilité électrique pour tous ?

ENJEUX
Consommation massive
d'électricité
Pertinence du nucléaire

Cartographie des enjeux
et de la controverse

POSITIONS DES ACTEURS
Institutions : souhaitent
diminuer la part du nucléaire
Usager : inquiet pour
l'approvisionnement en electricité
Industriels : craignent que les energies
vertes ne suffisent pas à repondre à la
demande, veulent du nucléaire..
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ENJEUX
Différence de mesure : cycle de
production/cycle d'usage
Définition du véhicule
propre

ENJEUX
Demande énergétique du "tout
électrique"
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Compatibilité entre énergie
100% renouvelable et monde
"tout électrique"
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Les terres et métaux rares :
disponibilité et impact
environnemental

POSITIONS DES ACTEURS
Industriel : la voiture électrique
pollue moins à l'usage que la voiture
thermique

Source de production de
l'électricité

POSITIONS DES ACTEURS
Association : la France achète de
l’électricité à d'autre pays pour
gérer les pics de demande
Institution : la France revend
également de l'énergie

Usager : techno optimistes, ont un
imaginaire techno & fun
Associations : la voiture électrique
n'est pas une mobilité propre :
pollution à la production

Association : toutes les sources
d'électricité ne se valent pas

Peut-on qualifier le véhicule électrique
de mobilité propre ?

Quelles sources de production d'électricité pour un monde tout électrique ?

Infrastructures : les énergies
renouvelables sont prometteuses
Association : les énergies vertes
présentent des freins importants (la
place notamment)

ENJEUX

Quel leviers pour des véhicules
électrique propres ?

Peut on concilier énergie 100%
propre et urgence climatique ?

Enjeux de recyclage

ENJEUX

Obsolescences (technique,
technologique, prime à l'achat)
vs progrès technologique

le nucléaire comme solution non
productrice de ga à effets de serre
Le terme «électricité» est
trop vaste

Mesure de la pollution et cycle
de vie du véhicule

POSITIONS DES ACTEURS

POSITIONS DES ACTEURS

Industriels : le recyclage des batteries
répond aux enjeux d'extraction
(pollution + disponibilité)

Infrastructures : le nucléaire est une
solution existante et non émétrice de
gaz à effet de serre. À améliorer par
la recherche sur le recyclage

Industriel : l’augmentation du cycle
de vie des véhicules électriques rend
les véhicules moins polluants

Usagers : peur liée à l’énergie
nucléaire

Associations : problème de l’obsolescence et de l’incitation à l'achat

Usagers : porpose un retour au
charbon, exemple de l’Allemagne

Institutions : financement de la recherche
dans le sens d'une augmentation des
durées de vies des batteries

Infrastructures : hiérarchisation de
l'urgence : diminuer les gaz à effet de
serre/trouver une solution
entièrement non polluante

Usager : volonté de polluer moins
s’ils en ont les moyens
techniques

Associations : L’électrique est un
mot trop vaste qui englobe les menaces à la transition écologique aussi
bien que les leviers pour y répondre

ENJEUX
Liberté / immobilisme
Monde éco-responsable /
production d'obsolescence
Repenser les usages, les
modèles, les politiques

POSITIONS DES ACTEURS
Industriels : L'immobilisme est
effrayant, personne ne devrait être
limité dans ses déplacements
Activistes : Il faut repenser les usages.
Renoncer à certaines formes de
confort. Arrêter avec le Greenwashing
Infrastructures : Permettre l'essor
des énergies renouvelables et de
l'écomobilité

ENJEUX
Cohabitation et communauté
Greentech, progrès et
innovations

POSITIONS DES ACTEURS
Usagers : Peu de cohabitation
perçue. Peu de communication sur
les offres
Institutions : Investir dans la Greentech pour pouvoir concilier électrique
et écologie. le partage et effort
d'économie circulaire
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Industriels : Le libéralisme participe
à renforcer les liens entre les acteurs
de la ville. Effort de communication
vers le partage et effort d'économie
circulaire et d'efficacité

ème
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ENJEUX
Quelles valeurs doivent porter le projet
de mobilité pour le futur ?
Comment assurer l'accès aux mobilités
électriques pour tous ?
Comment adapter les infrastructures
à la mobilité électrique pour tous ?

Pertinence des solutions
technologiques
Construction du bien commun
/ individualisme
Perte ou conservation du
confort
Croissance verte / décroissance

POSITIONS DES ACTEURS
Usagers :Mythe de la recréation à
l'identique, effet diligence. Il faut
repenser le fonctionnement du
système à sa source
Activistes : La croissance verte n'est
pas soutenable. Il faut réduire une
partie de notre confort. Le confort
contemporain est un luxe qui doit être
remis en question
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Institutions : Il faut permettre à
chacun de vivre dignement dans le
confort qui lui est dû. Construction du
bien commun

