
Projet Slowheat : comment réinventer nos pratiques de chauffe ? 

En Belgique, la quasi-totalité de l’énergie consommée est importée. Les chaînes d’approvisionnement 
en gaz, fioul ou électricité sont extrêmement vulnérable : pas ou peu de stock, soumises à des risques 
de fluctuation de prix ou de disponibilité importants (attaque terroriste, défaillance du réseau électrique, 
crise économique ou géopolitique...). En outre, nos pratiques actuelles de chauffage sont 
dramatiquement handicapantes et inadaptées aux défis du XXIe siècle. Leurs caractères addictifs, 
fossiles, démesurés, délégués et dépendants constituent des vulnérabilités majeures. Face aux crises 
que nous traversons déjà et qui ne cesseront de s’intensifier, la recherche SlowHeat est un projet 
interdisciplinaire (LOCI/ISPY) financé par Innoviris-cocreate qui développe des connaissances et 
prépare la résilience en imaginant, explorant et coconstruisant l’idée et la pratique d’une vie basse 
température/basse énergie. Ceci consiste essentiellement à : se reconnecter à son environnement 
(tenir compte de son environnement et s’adapter en fonction des saisons, du soleil, du vent, de 
l’humidité, de la disponibilité des ressources), mettre l’Humain au cœur de la réflexion (tenir compte des 
individus, partir des ressentis, des aspirations, d’une vision utopique de la vie en société), changer 
d’échelle (ce sont les corps qu’il faut chauffer, pas les murs, l’air, les logements), développer des 
alternatives et de la résilience (déconstruire l’idée que le confort découle nécessairement d'un logement 
à la chaleur homogène avoisinant les 21C° grâce au chauffage central) et récupérer la maitrise pour 
tous (rendre la pratique simple, multiple et appropriable).  

La méthode et le design de cette recherche sont établi sur la base de la co-création : tous les acteurs 
(scientifiques, associations, citoyens lambdas) entament l’expédition exploratoire ensemble. La 
production des connaissances n’est plus l’unique métier des chercheurs académiques ou de centres de 
recherche mais le projet intègre les expertises diverses dont disposent tous les acteurs. Le pari de la 
co-création est qu’une implication active des personnes réellement concernées (et peut-être déjà 
confrontées à la nécessité d’adaptation et de résilience) dans une démarche de recherche facilitera 
l’adaptation, le changement, la transformation et donc l’usage des connaissances produites. 

Les résultats qui seront présentés dans cette présentation sont issus des premières expérimentations 
exploratoires menées lors de l’hiver 20-21 où ont été explorées les limites de confort en partant d’un 
cadre relativement fixe : en s’appuyant sur quelques dispositifs (des chaufferettes, couvertures 
chauffantes, sondes de températures, etc.) nous avons constaté que les besoins de chaleur pouvaient 
significativement baisser. Pour cadrer ces premières données, les théories des pratiques sociales 
seront mobilisées. La caractéristique principale de ce cadre d’analyse est que la pratique est considérée 
comme l'unité d'analyse (et non l’individu comme c’est généralement le cas). Ainsi, toute pratique est 
définie comme "un ensemble de faits et de paroles qui se déploient dans le temps et sont dispersés 
dans l'espace" composée de savoir-faire et routines, procédures institutionnalisées et structures télé-
affectives (Schatzki, 1996) et les technologies et les structures physiques (Reckwitz, 2002). L’objectif 
de cette présentation sera de synthétiser les leviers et les freins inhérents à l’adoption d’une pratique 
de chauffe ayant un moindre impact sur l’environnement. 


