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Efficacité énergétique
     améliorer la technologie : moins consommer d’énergie pour 

un même service

Sobriété énergétique
     changer les comportements individuels et collectifs pour 

moins consommer
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L’efficacité énergétique ne suffit pas : l’effet rebond
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… la transition énergétique échouera sans virage vers la sobriété 
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La sobriété énergétique, parent pauvre de la transition

 sobriété énergétique vs. modèle économique

 sobriété énergétique et modes de vie individuels et collectifs
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Quel récit pour la sobriété ?
     Donner à la sobriété sa valeur positive
     Décroissance, sobriété heureuse, simplicité volontaire, 

mouvements slow

Trois niveaux devant s’entraîner mutuellement
    individu,  territoires, politiques nationales et supra-nationales
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Incitation et valorisation des comportements 
sobres

     ex. nudge d’utilité publique, 
           tarification progressive, 
           quota carbone individualisés
     

Éducation à la Transition Énergétique
     ex. Eco-schools, 
           Office for Climate Education, 
           Défi Class’Énergie , 
           Éco-campus
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La sobriété alimentaire
    ex.  agro-écologie
           AMAP, 
           la Ruche qui dit oui, 
           lutte contre le gaspillage, 
           restauration collective

La sobriété matérielle
     ex. éco-conception, 
           low tech
          Partage de biens & de services,
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La mobilité sobre
    ex. politique d’aménagement du territoire, 
          attractivité des transports collectifs,
          télétravail

La sobriété et les entreprises
    Inciter les entreprises, en particulier celles 
    de l’ESS, à favoriser les actions de sobriété 
    énergétique
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