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Sobriété imposée: de quelle côté est la brutalité ? 
 
Depuis que les Etats se sont saisis de la question environnementale, la grande majorité des 
politiques publiques a consisté en campagnes d’information ayant pour objectif d’inciter les 
citoyens à modifier, de leur plein gré, leurs habitudes de consommation. Mais en dépit de ces 
efforts de pédagogie, les pollutions d’origine individuelle ont continué à augmenter.  
C’est parce que ces incitations à la sobriété volontaire sont encore très loin de donner des 
résultats à la hauteur de la crise climatique, et qu’il reste peu de temps pour y parvenir1, que 
certains envisagent d’avoir recours à une sobriété contrainte. C’est le cas du gouvernement 
britannique, qui étudie depuis plusieurs années la possibilité de mettre en place une «carte 
carbone» avec participation obligatoire de tous les habitants. Cette carte carbone2 est un 
système de quotas individuels de carbone pour le rationnement de la consommation d’énergie.  
 
Les émissions individuelles de GES représentant de près de la moitié des émissions du pays, il 
s’agit d’inventer pour les individus un système de « cap and trade » comparable à celui qui 
existe déjà au niveau européen pour les entreprises, et qui repose sur un marché d’échanges 
des droits d’émissions de GES, avec une bourse du carbone pour fixer leur prix. 
Un maximum des émissions de GES que le pays « s ‘autorise » à émettre serait fixé au début 
de chaque année (et réduit progressivement tous les ans). Ce maximum serait divisé en autant 
de parts qu’il y a d’habitants, puis attribué gratuitement à chacun. Chaque habitant serait donc 
doté d’un quota identique d’émissions de GES, qu’il serait libre d’utiliser soit entièrement, 
soit partiellement. En cas d’utilisation partielle, le surplus pourrait être revendu sur un marché 
du carbone à ceux qui voudraient pouvoir consommer plus de GES que leur quota initial. Les 
quotas de chaque individu seraient enregistrés sur une carte électronique personnelle –la carte 
carbone- d’où ils seraient débités lors des achats d’énergie primaire : facture d’électricité, de 
chauffage, essence à la pompe et billets d’avion. 
La diminution des consommations individuelles d’énergie serait donc le résultat conjoint 
d’une incitation financière (la possibilité de revendre les quotas excédentaires) et d’une 
contrainte réglementaire (un maximum indépassable fixé chaque année pour tout le pays). 
 
L’objectif de cette politique de rationnement énergétique est évidemment la lutte contre le 
changement climatique, conformément à la loi adoptée le 18 novembre 2008 par laquelle 
l’Etat s’est engagé à réduire ses émissions de GES de 80% d’ici 2050. Mais ce n’est pas son 
seul intérêt : pour la plupart des chercheurs à l’origine de la carte carbone ce dispositif serait 
également un moyen de tempérer les effets du Peak Oil, ou Pic de Hubbert, prévu à court 
terme selon les estimations des experts pétroliers de l’ASPO3, et qui entraînerait la raréfaction 
et le renchérissement des énergies fossiles. Pour certains d’entre eux4, étant donné le niveau 
de dépendance des sociétés occidentales vis à vis des énergies fossiles, on peut effectivement 
craindre de violentes perturbation politiques et sociales5. La carte carbone devrait permettre 

                                                 
1 Selon les échéances fixées dans le dernier rapport du GIEC en 2007. 
2 Sur le système de carte carbone : Mayer Hillman et Tina Fawcett, How We Can Save the Planet, Penguin 2004  
3 http://aspofrance.org/aaaccueil.shtml et http://www.oleocene.org/node/5 pour la synthèse des prévisions. 
4 voir notamment David Fleming, Energy and the Common Purpose, Lean Economy Connection, London, 2007 
5 Richard Heinberg, The Party is Over, New Society Publishers, 2003 



d’anticiper cette crise en incitant à réduire les besoins, et permettrait un partage plus juste de 
cette ressource devenue rare, en garantissant à chacun un droit minimum à l’énergie.  
Le rationnement de la consommation d’énergie aurait donc un triple avantage : 

- limiter les rejets de GES de la consommation 
- réduire les besoins en énergie et améliorer la résilience face au Pic de Hubbert 
- assurer à tous les habitants un droit égal à l’énergie en cas de pénurie 

 
Ce rationnement, qui se veut une réponse à la crise climatique, a donc aussi comme objectif 
d’atténuer les violences potentielles et les privations en cas de pénurie de pétrole6. Cela 
n’empêche pas le rationnement d’être souvent perçu comme une agression. Dans les premiers 
temps où des journaux ont fait part au public de l’intérêt du gouvernement britannique pour 
une éventuelle carte carbone, les réactions ont été très violentes. Nous ne retiendrons pas 
celles qui mettaient en doute l’existence du changement climatique, ni celles qui assimilaient 
la carte carbone à un nouvel impôt, et nous nous arrêterons plutôt sur les réactions qui 
exprimaient  le caractère intolérable d’une atteinte à la « liberté de consommer ». 
 
A travers la virulence des réactions du public vis-à-vis de ce projet et l’attachement proclamé 
à cette « liberté » du consommateur, on perçoit la difficulté de penser la sobriété. Le caractère 
inimaginable et inacceptable du rationnement révèle en miroir la puissance de la norme de 
l’abondance. Il témoigne de la profondeur de l’attachement des consommateurs à un idéal 
d’abondance illimitée, considéré comme une condition essentielle du confort normal. 
Les travaux de la sociologue britannique Elizabeth Shove7 ont montré comment les attentes 
des individus en terme de confort et de style de vie peuvent être profondément influencées par 
les systèmes culturels, techniques et économiques. Or, dans le cas des sociétés occidentales, le 
confort individuel considéré comme normal repose en grande partie sur l’existence des 
macro-systèmes techniques de la distribution d’énergie8, qui rendent disponible pour les 
consommateurs un concentré d’énergie abondante et bon marché9. Etant donnés à la fois le 
changement climatique et le pic de pétrole, cette norme de confort et de style de vie peut être 
désormais considérée comme obsolète et non-soutenable, puisqu’elle repose sur le paradigme 
d’une abondance sans limite, alors qu’il est établi que non seulement les ressources sont 
limitées, mais qu’en plus les limites de la planète sont déjà dépassées10.  
C’est justement pour cette raison que la carte carbone est une politique d’un genre encore 
assez rare dans le champ des politiques environnementales, car elle s’inscrit dans ce 
paradigme d’un monde fini. En établissant pour chaque année un plafond indépassable 
d’émissions de GES, revu à la baisse d’une année sur l’autre, elle implique que la société doit 
désormais s’inscrire dans un contexte de décroissance des énergies fossiles.  
 
Les débats et les tensions qui s’expriment violemment autour de l’éventuelle application de la 
carte carbone reflètent donc l’affrontement de ces deux paradigmes. Appliquer la politique de 
la carte carbone, cela revient à faire admettre de force le passage d’une norme de 
consommation fondée sur l’abondance à une nouvelle norme de relative sobriété. Les tensions 
inévitables qui en résultent révèlent à quel point un style de vie et un confort, qui ne sont le 
sort d’une minorité de la population mondiale que depuis à peine 50 ans, sont devenus une 
norme tenace, et presque un « droit » revendiqué comme tel à travers la défense de la « liberté 
de consommer » contre la contrainte du rationnement. 

                                                 
6 Yves Cochet, Pétrole Apocalypse, Fayard 2005 
7 Elizabeth Shove, Comfort, Cleanliness and Convenience, Berg Publishers, 2003 
8 Alain Gras, Fragilité de la puissance, Fayard, 2003  
9 Alain Gras, Le choix du feu, Fayard, 2007 
10 Aurélien Boutaud et Natacha Gondran, L’Empreinte écologique, La Découverte, 2009 


