
Atelier co-construction

Politiques et pratiques territoriales de la sobriété



Déroulé de l’atelier

1. La sobriété : un regard sans préjugés

2. Qu’est ce que la sobriété ?

3. Temps de co-construction : La sobriété en action sur 
les territoires



Déconstruire la notion de sobriété 
(et sortir des préjugés) 

Comment parler de la sobriété à … ? 















Déconstruire la notion de sobriété 
(et sortir des préjugés) 

Et si demain … ? 



Et si demain l’Union Européenne ne garantit plus 
l’accès à Internet que 2 heures par jour et par 
personne ? 



Et si demain l’État français décide de taxer très 
fortement le plastique et tous les dérivés du 
pétrole ? 



Et si demain ma région décide d’autoriser 
uniquement les constructions en matériaux 
produits sur mon territoire régional ? 



Et si demain ma commune décide d’autoriser 
l’usage de la voiture uniquement 2 jours par 
semaine ? 



Et si demain tous les espaces naturels des 
villes deviennent hautement productifs ? 





Une complémentarité de leviers



Usages et mésusages de l’énergie

Source : Institut négaWatt



Sobriété vs ébriété



Précarité subie vs Sobriété volontaire



La sobriété, pierre angulaire de la transition

La sobriété énergétique est :

- une démarche qui vise à réduire les consommations d'énergie, de matières 
et les émissions de gaz à effet de serre

- 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.) volontaires et organisés.

- Sobriété énergétique ≠ Efficacité énergétique (repose exclusivement sur les 
technologies)

Source : Virage Énergie



La sobriété, pierre angulaire de la transition
Sobriété dimensionnelle

Sobriété d’usage

Sobriété structurelle

Sobriété collaborative et 
conviviale



Un projet de société à construire

Source : Virage Énergie



Politiques publiques de sobriété
Source : Virage Énergie

Agriculture/Alimentation

Biens de consommation

Mobilité

Aménagement du territoire/Habitat



Sobriété et ruralité

Leviers

•Circuits alimentaires de proximité déjà présents
• Terres agricoles, zones boisées significatives
• Lien rural/urbain maintenu 
•Economie circulaire, habitudes du réemploi 
• Lien social maintenu 

Freins 

•Dépendance à la voiture individuelle : quelles alternatives ? 
•Densité de population/Mutualisation des infrastructures/Accès aux 

services publics



Des cobénéfices importants

Qualité de l’air

Qualité de l’eau et des sols

Liens sociaux renforcés

Nouveau rapport au 
temps, Décélération 

Économies financières 

Amélioration de la santé

Qualité des espaces publics

Moins de pollution visuelle 
liée à la publicité



Rendre la sobriété désirable



Rendre la sobriété désirable



Co-construction

• Comment communiquer autour de la sobriété en milieu 
rural ?

• Comment une collectivité rurale peut-elle contribuer à la 
mise en œuvre de la sobriété dans ses politiques 
territoriales ?

• Quels bénéfices voyez-vous à travailler sur la sobriété 
pour votre territoire ? 


