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Notre “docteur en mathématiques” insoumis préféré oublie de prendre en compte la densité de population et la concentration de bureaux au moment de comparer la
consommation par habitant. Mais pourquoi gâcher une bonne occasion de dresser les Français les uns contre les autres?
Manuel Bompard
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A #Paris, on consomme 2 à 5 fois plus d’énergie dans les arrondissements les plus bourgeois que dans les autres. Alors la sobriété énergétique oui, mais que les riches
commencent !
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Cette carte représente la consommation par habitant. Qu’est ce que la densité vient faire ici Einstein ?
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Je pense qu'il suggère que les pauvres ont qu'à s'entasser pour se tenir chaud.
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Après le covoiturage le cochauffage
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Une faible densité dans tel quartier indique notamment qu’une proportion plus importante de l’énergie qui y est consommée l’est par l’occupation des sols non-résidentielle
(bureaux, édifices publics, musées, administrations, ministères, monuments, universités,
restaurants…)
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Ou qu'il y a moins d'habitant dans des logements plus grands et mieux chauffés ?
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Ce n'est plus à prouver que c'est le lampadaire le plus éclairé de la rue le @StephaneVojetta.
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Et si la différence vient des bureaux pourquoi n’observe pas de pointes de consommation dans le quartier Bibliothèque en bord de Seine du 13e, très majoritairement constitué de
bureaux et d’administrations ?
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Le 13ème... des bureaux...
On aura tout sur twitter...
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Cher collègue tu vis à Marseille mais tu travailles à l’assemblée tu y chauffes ton bureau et ta chambre d’hotel, tu dines en regardant la tour Eiffel et les Invalides illuminés dans le
7ème. Mais le salaud de riche c’est celui qui vit dans 1 chambre de bonne rue du Bac c’est ça?
37

Show replies

44

143

