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Introduction

Scénario européen : 
• une campagne de financement

participatif réussie
• étude de préfiguration terminée, 

échanges techniques en cours

Une visioconférence sur la sobriété énergétique
• Stéphane Baly, membre de la Compagnie des négaWatts
• Barbara Nicoloso, chargée de mission Virage énergie

Informations techniques pour la visioconférence
• Outil Q/R au bas de votre écran pour poser des questions
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L’Association négaWatt

Créée en 2001 par des experts et praticiens de l'énergie

Missions : 

• Prospective énergétique : le scénario négaWatt

• Réflexion stratégique et politique

• Plaidoyer, lobbying à l'échelle nationale

• Mesures et propositions

Regroupe une vingtaine de membres actifs + 25 ambassadeurs

Plus de 1200 membres nous soutiennent

Créé en 2009

Filiale et outil opérationnel de l'association
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Virage Energie
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Accompagnement de territoires dans l’élaboration de stratégie de 
sobriété énergétique

Elaboration de rapports, études, guides pratiques, scénarios

Animation d’ateliers de prospective et d’ateliers de co-construction

Elaboration d’outils pédagogiques sur les enjeux énergie-climat

Formation aux enjeux énergie-climat et acculturation à la sobriété 
énergétique

Virage Energie



Contexte
1.
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La sobriété dans la loi de transition énergétique

La Programmation Pluriannuelle de l’Énergie doit se structurer autour
d’une démarche de sobriété énergétique : l’article 176 de la Loi
Transition Énergétique pour la Croissance Verte (LTECV) précise en effet
que « la Programmation Pluriannuelle de l’Énergie se fonde sur des
scénarios de besoins énergétiques associés aux activités
consommatrices d’énergie, reposant sur différentes hypothèses
d’évolution ».

Loi de Transition énergétique pour la croissance verte, Art. L 100-2 :
« L'Etat, en cohérence avec les collectivités territoriales et leurs
groupements et en mobilisant les entreprises, les associations et les
citoyens, veille, en particulier, à : 1°Maîtriser la demande d'énergie et
favoriser l'efficacité et la sobriété énergétiques »

La production et la consommation considérées comme des données 
exogènes !
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La sobriété mentionnée par l’ADEME

L’ADEME est convaincue que l’Union européenne doit maintenant, au vu des derniers travaux du 
Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, se fixer un objectif ambitieux 
permettant d’atteindre la neutralité carbone. Parmi les 8 scénarios proposés par la Commission, 
seuls deux d’entre eux visent cet objectif de 1,5°C de réchauffement maximum. Les 6 premiers, 
s’ils permettent d’approfondir certaines alternatives techniques, ne sont, du point de vue de 
l’ADEME, pas assez ambitieux. Parmi les deux scénarios à 1,5°C, l’ADEME exprime une préférence 
pour le scénario «1,5°C sustainable lifestyle», compte tenu de sa cohérence avec l’objectif 
français de diviser par 2 la consommation d’énergie finale en 2050. En effet, la plupart des 
scénarios explorent uniquement des variantes technologiques, pour des baisses de 
consommation atteignant seulement de -30 à -40%. Seul ce dernier scénario propose un recours 
accru à l’efficacité énergétique et aux changements de comportement (et la sobriété). Une telle 
option nous semble plus robuste qu’une trajectoire reposant trop sur des paris technologiques, 
qui, si elle est sans doute plus facile à atteindre du point de vue de l’adhésion sociale, présente 
des risques forts sur sa faisabilité technique, ses coûts, et les ressources naturelles nécessaires.

Juillet 2019

Note de position sur la stratégie pour une réduction à long terme
des émissions de gaz à effet de serre dans l’Union Européenne



L’approche de l’Association négaWatt
L’approche de Virage énergie

Sobriété : de quoi parle-t-on ?
2.
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La démarche négaWatt

Prioriser les besoins 
énergétiques essentiels

Réduire la quantité 
d'énergie nécessaire à la 
satisfaction d'un même 
besoin

Privilégier les énergies 
renouvelables
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Un nouveau regard sur nos besoins



Sobriété ou ébriété énergétique ?
Crédit photo : wfeiden
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Sobriété dimensionnelle Taille, juste dimensionnement

Les trois sobriétés

1

Exemples : 

Surface chauffée surfaces de bâtiment : stabilisation des m2 par 

personne, réduction du taux de croissance des surfaces tertiaires

Poids des véhicules (et adaptation aux usages)
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Sobriété dimensionnelle Taille, juste dimensionnement

Les trois sobriétés

1

2 Sobriété d'usage Niveau et durée d'utilisation et 
d'exploitation

Exemples : 

Arrêt des appareils inutiles

Bureaux -20 à 30% sur l’électricité spécifique

Eau chaude : usage plus sobre et plus

performant (-20%)

Réduction de la vitesse sur autoroute

Lutte contre l’obsolescence programmée
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Sobriété dimensionnelle Taille, juste dimensionnement

Les trois sobriétés

1

2

3

Sobriété d'usage Niveau et durée d'utilisation et 
d'exploitation

Sobriété coopérative Organisation collective du territoire 
et de l'urbanisme, mutualisation

Exemples : 

Habitat collectif, espaces partagés

Co-voiturage : de 1,6 à 2,2 passagers/voiture en moyenne

Aménagement du territoire : -14 % de km parcourus en 

moyenne par personne



L’approche de l’Association négaWatt
L’approche de Virage énergie

Sobriété : de quoi parle-t-on ?
2.
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La démarche Virage Energie

Définition

La sobriété énergétique est :

une démarche qui vise à réduire les consommations d'énergie 

par des changements de comportement,  de mode de vie et 

d'organisation collective (moindre usage de la  voiture, alimentation 

plus locale et de meilleure qualité, etc.)

sobriété énergétique ≠ efficacité énergétique (repose exclusivement 
sur les technologies même passives comme l’isolation)



18Source : Virage Energie, 2016

La démarche Virage Energie
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Trois futurs possibles

Fracture sociale, défiance, austérité, exclusion  
économique ;

Pratiques de sobriété marginales ;

Peu d'investissement dans les solutions techniques  
d'économies d'énergie.

Evolution modérée des modes de vie ;

Efficacité énergétique limitée par des contraintes ou

réticences économiques et politiques.

Forte volonté citoyenne et politique de transition 
énergétique  et sociétale;

Engagement collectif vers la sobriété;

Mise en œuvre massive de solutions techniques 
ambitieuses.
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Construire un projet de société désirable



Quel rôle pour la sobriété 
dans la transition énergétique ?

3.
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Urgence climatique mondiale

Mds t CO2 / an

Scénarios du GIEC
Source : GIEC
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Efficacité énergétique : des progrès… insuffisants

L’efficacité est en progrès constant :

• L’efficacité énergétique des ampoules est passée en quelques années 
de moins de 15 lm/W (ampoules à incandescence) à plus de 150 lm/W 
(ampoules LED). 

• Le passage aux ampoules à basse consommation aurait permis 
d'économiser 8 TWh en 2010, soit 1,5 % de la consommation 
électrique en France.

• Les réfrigérateurs de classe A+++ qui consomment environ 4 fois 
moins que les réfrigérateurs d’il y a quinze ans se généralisent.

Mais cela reste insuffisant… elle ne permet pas à elle seule de réduire 

suffisamment la consommation énergétique.

La réduction de consommation obtenue est en partie effacée par la 

modification de certains usages.
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La limite de l’efficacité énergétique – Effet rebond

Effet de revenu : si je passe à une voiture plus économe, j’aurais 

tendance à l’utiliser davantage, puisqu’elle me coûte moins cher.

Effet de substitution : pire, je risque de l’utiliser sur certains 

déplacements que j’effectuais auparavant en transport en commun ou 

à vélo.

Effet de réinvestissement : enfin, l’éventuelle économie résiduelle que 

je réalise avec une voiture énergétiquement plus efficace peut me 

pousser à dépenser mon gain sur un autre usage énergétiquement 

coûteux (un voyage en avion par exemple).
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La limite de l’efficacité énergétique



Quel impact possible sur nos 
consommations d’énergie ?

4.
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Sobriété et mobilité

Une réduction de la vitesse maximale autorisée sur 
route et autoroute

Une diminution des distances parcourues

Un report de la route et de l’aérien vers des modes de 
transport plus efficaces et moins polluants
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Sobriété et surfaces bâties
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Sobriété et équipements électriques
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La sobriété dans l’assiette aussi !
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Evolution de la consommation d’énergie primaire 
dans les scénarios tendanciel et négaWatt, entre 2015 et 2050

L’impact de la sobriété dans le scénario négaWatt
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Des leviers d’action

Agriculture/Alimentation

Biens de consommation

Mobilité

Aménagement du territoire/Habitat
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Des composantes sociétales

Technologie utilisée avec parcimonie, de manière intelligente 
et raisonnée

Partage gratuit de compétences

Economie sociale et solidaire, bénévolat

Ralentissement des rythmes de vie et évolutions des loisirs

Activités non marchandes, autoproduction et développement 
des solidarités

Technologies
Propriété 

individuelle
Vitesse Travail
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L’empreinte énergétique régionale réduite de plus de 70 %
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Des résultats
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De nombreux co-bénéfices

Création d’emplois de qualité, 
non délocalisables

Qualité de l’air

Qualité de l’eau et des sols

Liens sociaux renforcés

Nouveau rapport au temps-
Décélération 

Economies financières 

Amélioration de la santé

Qualité des espaces
publics

Préservation
de la biodiversité

Moins de pollution visuelle 
liée à la publicité



Comment impulser des 
pratiques plus sobres ?

5.
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Une action individuelle et collective

Exemple de mesures clés
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Un exemple combinant sobriété et efficacité
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Des émissions profondément inégalitaires

Empreinte carbone des ménages français

Composition des émissions de GES par poste de consommation selon le niveau de vie
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Sobriété choisie ou précarité subie

Factures, taux d’effort énergétique et taux d’effort de la fiscalité 
énergétique selon les revenus du ménage
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Accompagner les territoires

Elaboration d’un guide pratique pour outiller les élus et techniciens des 
collectivités sur la mise en place d’actions

Thématisé :

• Agriculture / Alimentation
• Aménagement
• Biens de consommation
• Habitat
• Mobilité

Présente de nombreux 
leviers et outils, 
retours d’expériences, 
ressources pour aller plus loin
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Hypothèses de paysages « sobres »

Des paysages sobres
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Jeu de construction d’une stratégie territoriale de sobriété

Accompagner les territoires



Conclusion
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La sobriété : un projet de société solidaire

Si la sobriété suggère en partie des choix individuels, c’est bien une 

vision collective d’un futur désirable pour tous qui permettra de la 

généraliser

La sobriété peut devenir un mode de vie choisi et désirable

Pour aller plus loin, ce sont les normes sociales que nous devrons 

faire évoluer
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La transition énergétique, un projet de société

La transition énergétique est tout à la fois :
• Une nécessité à l’échelle française 
• une responsabilité à l’échelle internationale
• une opportunité économique et sociale

Elle implique une transformation en profondeur des modes de 
production et de consommation

Cette transformation n’est pas brutale, mais elle doit être dirigée

Elle ne peut être mise en œuvre que si elle fait sens pour l’ensemble 
des acteurs, c’est-à-dire si elle devient un projet de société
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Merci pour votre attention

Pour aller plus loin :

Site de l’Association négaWatt : www.negawatt.org
• Brochure 12 pages sur la sobriété énergétique dans le 

scénario négaWatt

Site de Virage énergie : www.virage-energie-npdc.org

http://www.negawatt.org/
http://www.virage-energie-npdc.org/

