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L'EFFET REBOND

Les innovation technologiques ou sociales
nous permettent de consommer moins
d'énergie.

Cependant, cette baisse de
consommation entraine très souvent
une hausse de l'utilisation.

Au final, nous consommons encore plus
qu'avant...
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LES EFFETS REBONDS DIRECTS

La baisse des coûts liés à un usage
moindre d’une ressource ne se traduit pas
par une baisse de sa consommation, mais
bien plutôt par une consommation égale
ou plus grande.

Ex : Au fur et à mesure que les voitures deviennent
moins énergivores je parcours plus de km. 
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LES EFFETS REBONDS INDIRECTS

Les gains économiques ou de ressources sont
réaffectés à d’autres activités
consommatrices de ressources.

Ex : J'achète une voiture moins énergivore pour faire
des gains de consommation d'essence mais du coup
pour le même budget je prends un SUV  !
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QUELQUES EXEMPLES 
La profusion de tote bags : moins de plastique mais plus
de coton qui a une forte empreinte en terme de production

Les robinets à détecteurs : moins d'eau mais plus
d'électronique

La 5G moins consommatrice de ressources mais qui amplifie
l'usage du numérique.

Le télétravail : 
Moins de déplacements 
domicile travail mais plus 
de consommation 
de numérique et de petits trajets, éloignement des ménages
et donc augmentation des distances ...

QUOI



COMMENT L'EVITER ?

Toujours pareil : penser à l'empreinte
environnemental de notre consommation et
questionner nos besoins. 

Un principe nommé "innovation frugale" met
en avant la nécessité de mieux sensibiliser les
consommateurs et de mettre en place des
politiques publiques plus volontaristes sur les
sujets environnementaux



Vous voulez en savoir plus sur l'acidification des océans 
et tout un tas d'autres sujets !

POUR EN SAVOIR PLUS

FRANCE CUTURE
ENJEUX RH

LA FRESQUE DU CLIMAT
L'INFOTOPIE ET LES NEWSLETTERS 

D'ECOTOPIE

Liens en commentaires


