
         
 

UnW2009, le programme ! 

 

VENDREDI 9 Octobre 

Accueil à partir de 10 h au cinéma Le Taurus à Mèze 

Enregistrement et accueil autour d’un café et de viennoiseries. 
 

Ouverture à 11 h 

Intro 11 h - 11 h 15 

De l’Université négaWatt 2008 à 2009 … un mot d’accueil et de présentation de cette troisième Université 
négaWatt. 

Thierry SALOMON 

Séquence 1 11 h 15 – 12 h 

Quoi de neuf ? Un institut négaWatt ! 

Nous l’avions évoqué lors de l’Université 2008 … c’est fait, l'Institut négaWatt est né ! Nous répondrons à vos 
questions sur ses objectifs, son programme, ses liens avec l’association et notre partenariat avec « La Maison 
Ecologique ». 

Thierry SALOMON, Vincent LEGRAND, Yvan SAINT-JOURS 

Séquence 2 12 h – 13 h 

Voyage dans une Californie en transition 

Il se passe des choses bien intéressantes en Californie … Agnès Sinaï, auteure et journaliste, a enquêté sur ces villes 
en transition, ces chercheurs et citoyens qui se préparent dès aujourd’hui au peak-oil et à l’ère post-carbone. Un 
étonnant récit-découverte, en prélude à une après-midi centrée sur la fructueuse notion de sobriété. 

Agnès SINAÏ 

RE-powering America(s), quel chantier ! 

Bernard Chabot, de retour des Etats-Unis, nous parlera des réussites de relance des énergies renouvelables en 
Ontario par le « Green Energy Act » et du lobbying pour des « tarifs efficaces et équitables ». 

Bernard CHABOT 

Déjeuner 13 h – 14 h 30 

 
Buffet à la Maison du Temps Libre et au bord de la plage, juste en face du cinéma le Taurus. 



Séquence 3 14 h 30 – 15 h 00 

Sobriété et négaWatt 

Qu’est-ce que cette mystérieuse sobriété énergétique, premier pilier de la trilogie négaWatt ? Et comment 
s’inscrit-elle concrètement dans le scénario négaWatt ? 

Thierry SALOMON et Christian COUTURIER 

Séquence 4 15 h 00 – 16 h 30 

La sobriété en actions !  (1) 

Promouvoir et mettre en œuvre une sobriété énergétique s’appuyant davantage sur "l'être" que sur "l'avoir", sur le 
comportement individuel et collectif plutôt que sur la technologie reste un terrain encore peu exploré mais d’une 
grande richesse d’investigation et d’implication. 

C'est pourquoi l’association négaWatt a décidé de lancer un appel à contributions en proposant qu’au cours de 
l’Université négaWatt 2009 nous puissions montrer et partager des réalisations, des actions, des analyses 
exemplaires sur la sobriété énergétique dans toute sa diversité, tant sur les usages (bâtiment, mobilité, 
équipements) que les terrains (groupes de citoyens, collectivités, entreprises) où ces initiatives ont pu se 
développer. 

Quatre initiatives de sobriété seront présentées lors de cette séquence. 

Animation : Monique FAURÉ et Raphaëlle GAUTHIER 

Respiration ! 16 h 30 – 17 h 

Une large pause bienvenue, le temps d’un café et de bavarder au bord de la lagune de Thau … 

Séquence 5 17 h – 19 h 

La sobriété en actions !  (2) 

Suite de notre découverte de quatre autres actions remarquables de sobriété énergétique, puis débat et d’échanges 
avec les acteurs des actions présentées. 

Animation : Monique FAURÉ et Raphaëlle GAUTHIER 

Temps libre  

Un temps pour rejoindre son hébergement, bavarder, prendre l’apéro sur le port tout proche … 

Séquence 6 à partir de 20 h 15 jusqu'à ... 

Fiesta à la sauce mézoise ! 

A la « Maison du Temps Libre », juste en face du Cinéma Le Taurus 
Fruits de mer, poissons de l’étang, vins du Languedoc, récital, sérénades et bain de minuit sur la 
plagette toute proche … 
 
Avec la participation des formidables musiciens du groupe « Une Anche Passe » … et les talents 
musicaux des négaWatteurs. 
 
 
 

SAMEDI 10 OCTOBRE 

Séquence 7 9 h – 10 h 

Assemblée générale 2009 

Le point sur la vie de l’association et nos actions : rapport moral 

Thierry SALOMON, président de l’association 
 



Rapport financier 

Vincent FRISTOT, trésorier 

 
Et en 2010 ?  Débat et échanges avec la salle. 

Séquence 8 10 h  – 10 h 50 

Le scénario négaWatt : + 684 000 emplois ! 

Sous l’égide du CIRED et du WWF, une étude a maintenant permis de mieux cerner le potentiel d’emploi d’un 
scénario énergétique tel que le scénario négaWatt 2006. Philippe QUIRION, chercheur au CIRED, nous présentera les 
très intéressants résultats de cette étude. 

Philippe QUIRION 

Régulation économique et négaWatt 

Pourquoi et comment utiliser des régulations économiques pour aider à mettre en œuvre le triptyque sobriété-
efficacité-renouvelables de la démarche négaWatt ? 

Bernard CHABOT 

Séquence 9 10 h 50 – 12 h 15 

Réflexions et débat : « La démarche négaWatt, une réponse aux crises ? » 

La sobriété énergétique, l'efficacité énergétique et l'utilisation des énergies renouvelables sont (dans cet ordre !) 
les trois piliers du nouveau paysage énergétique proposé par l’association et l’Institut négaWatt. Mais, au-delà des 
seuls aspects énergétiques, leurs mises en œuvre auraient de fortes conséquences sur l’économie, l’emploi, la 
réappropriation des territoires, la renaissance de liens sociaux, la résorption des précarités, la régulation  …  

Nous avons invité pour échanger avec nous le professeur Jean-Louis LAVILLE qui nous livrera ses réflexions de 
sociologue et d’économiste. 

Jean-Louis LAVILLE est professeur au Conservatoire National des Arts et Métiers (Cnam). Après avoir été chercheur puis 
avoir dirigé un laboratoire CNRS, il poursuit ses recherches en sociologie économique au Laboratoire Interdisciplinaire 
pour la Sociologie Economique (Lise, CNRS-Cnam, Paris). Directeur de collections au Brésil, en France et en Italie, il a 
récemment publié chez Erès en 2005 Sociologie des services et en 2007 Action publique et économie solidaire. Il a 
codirigé le Dictionnaire de l'autre économie, Gallimard, 2007 et publié Travail, une nouvelle question politique chez  
Desclée de Brouwer en 2008. 

Animation : Philippe BOVET, journaliste 

Participants … vous tous ! 

Séquence finale 

 Un mot de conclusion … 

 

12 h 30,  fin de la 3ème université d'automne de négaWatt 

 
Quartier libre, détente et ballade ! 
 
Pour ceux qui souhaitent rester un peu plus sur place, de nombreuses possibilités s’offrent à vous : pique-nique automnal, 
ballade vers les éoliennes des collines de la Moure ou sur les rives de Thau, musée de l’étang à Bouzigues ou musée 
Brassens à Sète ... 
 
Pour ceux qui souhaitent repartir en tout début d’après-midi 
du samedi, un car partira à 14 h 15 du cinéma Le Taurus pour 
la gare de Montpellier (arrivée vers 15 h environ). 
 
 
 
 
 
Actualisation : 7 octobre 

 
 


