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Où va-t-on ? 

     

/ LE LABO DE L’ESSSOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE

x 4  en
 60 ans 

Jusqu’à aujourd’hui 2000 GT CO2  émis                   + 1,5°C  →

Si l’on veut se limiter à  +2°C                                      1000 GT→

+ 55 % en 20 ans 
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Équation de Kaya

 

 

     / LE LABO DE L’ESSSOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE
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  → changement de paradigme nécessaire !
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La sobriété énergétique parent pauvre de la transition

/ LE LABO DE L’ESSSOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE

1- EnR et efficacité énergétique, çà marche ! Pourquoi ? 
  → business compatiblité ! 

    quid de la sobriété énergétique ?
 → remise en cause de nos modèles économiques



5

La sobriété énergétique parent pauvre de la transition

/ LE LABO DE L’ESSSOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE

 2- EnR et efficacité énergétique, domaine de la technologie

      quid de la sobriété ? 
       → changement de  nos comportements individuels et 

collectifs… sociologie, culture, civilisation



6/ LE LABO DE L’ESSSOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE

La sobriété énergétique, un problème sociétal
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La sobriété à l’œuvre : incitation et valorisation 
des comportements sobres

     

   

/ LE LABO DE L’ESSSOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE

  → nudge d’utilité publique

           

   

  

   

   

  → nudge vs sludge !
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La sobriété à l’œuvre : incitation et valorisation 
des comportements sobres

     

   

/ LE LABO DE L’ESSSOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE

    → tarification progressive
la loi Brottes prévoyait 3 paliers :

basique, confort, gaspillage
ex. Californie, bilan

-17 % pour les revenus modestes
+ 15 % pour les plus gros revenus 

           

   

  

   

   

  → quota carbone individualisés
ex. Londres 2012
Greencard Corée du Sud 
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La sobriété à l’œuvre : la sobriété alimentaire
 
           

          

   

/ LE LABO DE L’ESSSOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE

 → circuits courts
plus de 2000 AMAP  depuis 2001 

          1500  Ruche qui dit oui  dont 800 en France
           

           

          

   

 → lutte contre le gaspillage
- 10 millions de tonne en France
- 18 % de la production alimentaire 
   pour la consommation humaine

           

           

          

   



10/ LE LABO DE L’ESSSOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE

La sobriété à l’œuvre : la sobriété matérielle

           

          

   

  → low tech

           

          

   

 → éco-conception

  → Partage de biens & de services
    réseaux en France : 

 ≈100 bricothèques
 ≈100 ressourceries
 ≈100 repair cafés
 38 accorderies

           

          

   



11/ LE LABO DE L’ESSSOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE

La sobriété à l’œuvre : pollution nocturne

           

          

   

  → points lumineux : x2 depuis 1990, durée d’éclairage :        
                                  2100 à 3300 heures 

           

          

   

  → 574 communes labellisés :
       → 51 kWh/hab contre 85 kWH/hab

           → gain global 2017 : 6 M€

           

          

   

  → label APCEN
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Quel récit pour la sobriété ?

/ LE LABO DE L’ESSSOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE

     Impératif de repenser la sobriété, de construire une vision  
dans laquelle la sobriété n’a plus de connotation récessive, 
mais porteuse de progrès, d’éthique et de tranformation 
sociétale.

→  mouvement de la décroissance, né dans les années 1970

      2004 : journal La Décroissance ; 2006 : parti pour la 
décroissance ; Serge Latouche Le pari de la décroissance 
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Quel récit pour la sobriété ?

/ LE LABO DE L’ESSSOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE

    
         → Pierre Rabhi : sobriété heureuse, le mouvement Colibris
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Quel récit pour la sobriété ?

/ LE LABO DE L’ESSSOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE

    
         → Le mouvement slow

1986 : slow food
1999 : slow cities
2009 : slow money
slow travel, slow made ...



15/ LE LABO DE L’ESS

Vers une société sobre

SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE
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 Merci de contribuer à la 
transition énergétique  !
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