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alexander pike memorial trust

Le Alexander Pike Memorial Trust a contribué à la réalisation de cet 
ouvrage, à l’aide des fonds provenant de la succession de Nona Pike (1924-
2009). Ce fidéicommis a été constitué afin de veiller sur le legs de Nona 
Pike. Il a pour mission de promouvoir la vie et l’œuvre de son défunt mari, 
Alex Pike, et notamment son projet de logement autonome (Autarkic), 
conçu dans le cadre de l’Université de Cambridge.

The production of this book has been assisted by the Alexander Pike Memorial 
Trust with funds from the estate of Nona Pike (1924-2009). The Trust is esta-
blished to fulfil Nona Pike’s bequest for a memorial to the life and work of her late 
husband, Alex Pike, in particular the Autonomous (Autarkic) Housing project at 
Cambridge University.
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Frank	Lloyd	Wright,	Broadacrecity,	1932
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Couverture: d’après une photographie de Fanny Lopez

La maîtrise industrielle de l’électricité et l’ordre électrique qui 
en est directement issu ont façonné nos sociétés depuis plus 
d’un siècle. Ils ont permis une démultiplication de la croissance 
et de la consommation, tout en menant à l’appropriation des 
milieux de vie. 

Aujourd’hui, un mouvement de profonde reconfiguration des 
territoires-ressources est à l’œuvre, remettant en question nos 
modes de vie ainsi que la nature et l’échelle des infrastructures 
et des territoires qui nous permettent  de subsister, alors même 
qu’un grand nombre de ces derniers sont fortement dégradés. 

La quête d’un sol et de l’autosuffisance n’a cessé de bousculer 
l’ordre électrique. Cet ouvrage propose une histoire critique de ses 
infrastructures, depuis leur avènement à la fin du 19e siècle, suivi 
par leur rapide développement à grande échelle – les monuments 
du capitalisme électrique –, jusqu’aux crises récentes et aux 
transformations qui ont conduit à l’émergence d’une diversité 
infrastructurelle et d’une gouvernance plus locale. 

Les territoires à énergie positive, les micro-réseaux électriques 
de Londres, de Berlin ou de New York, les mini-centrales urbaines, 
rurales ou domestiques, qui redessinent des trajectoires 
productives de plus petite échelle, promeuvent des dynamiques 
de réappropriation et des nouveaux systèmes d’interconnexion. 
Ces réalisations bouleversent les hiérarchies sociotechniques 
héritées du passé et redéploient nos devenirs énergétiques 
urbains et territoriaux.

L’ORDRE ÉLECTRIQUE. INFRASTRUCTURES ÉNERGÉTIQUES ET TERRITOIRES



Forum	énergie,	Barcelone,	2018.	







Critical Power Benefits 

� Use of storage during an outage 
• Support water pump system for supply 

• Provide a single elevator for limited 
access and food delivery 

• Emergency lighting 

• Ability to recharge the battery system 
with installed solar 
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