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Pourquoi avoir choisi 
de vous engager aux côtés 
des territoires ruraux ?

V : On a un copain qui parle 
des campagnes comme de 
territoires qui ont un «�retard 
d’avance�». Ces territoires ont 
été délaissés et discriminés par 
l’idéologie croissanciste domi-
nante : une des ressources 
des collectivités locales, c’est 
la dotation locale de fonction-
nement (DGF), deux fois plus 
importante par habitant pour 
les territoires métropolitains 
que pour les territoires ruraux ! 
Paradoxalement, ce retard les 
a aussi protégés de certaines 
dérives de la métropolisation 
(comme les publicités numé-
riques dans les rues), et per-
mis de conserver des espaces 
agricoles, naturels, un esprit de 
communauté, etc.

Imprimé à Paris le lundi 3 octobre 2022
sur Xerox Recycled+ Blanc 80g et 
Clairefontaine Trophée Bleu Royal 160g 
Graphisme et façonnage : Théo Pall

M : Le «�retard d’avance�», c’est 
aussi parce que l’«�artificialisa-
tion des esprits�» y est moindre 
que dans les métropoles, où la 
course à la consommation est 
effervescente. Les modes de vie 
ruraux sont donc plus compa-
tibles avec une perspective bas 
carbone. Il faut faire attention, 
justement, de ne pas y repro-
duire les mêmes boulettes qu’en 
ville. À nos yeux, c’est dans ces 
territoires ruraux que s’invente 
le monde de demain.

L’enquête

p.2 Pour le climat, économiser 
l’énergie est indispensable
mis en ligne le 28 septembre 
durée de lecture : 12 minutes

p.10 Les économies d’énergie 
méprisées par les politiques
mis en ligne le 29 septembre
durée de lecture : 11 minutes

p.16 Comment la pub et les 
normes sociales nous 
poussent à trop consommer
mis en ligne le 30 septembre
durée de lecture : 9 minutes

p.22 Vélo, télétravail, colocation… 
Bienvenue dans une ville sobre
mis en ligne le 1er octobre 
durée de lecture : 11 minutes

L’entretien

p.32 Sobriété : «�C’est dans 
les territoires ruraux que 
s’invente le monde de demain�»
par Catherine Marin
mis en ligne le 16 août
durée de lecture : 7 minutes

La prochaine enquête imprimée 
portera sur les nouvelles pensées 
de l’écologie.
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Pour le climat,
économiser 
l’énergie est 
indispensable

Par Hortense Chauvin[1/4]
Page 35

Les enquêtes imprimées (n°3) : La sobriété énergétique 
une enquête d’Hortense Chauvin

levier d’attractivité pour leurs ter-
ritoires désertés — ils manquent 
beaucoup de formation à ce sujet —, 
eh bien ils y vont, à fond.

La mobilité est-elle aussi 
une question prioritaire ?

V : La dépendance à la voiture 
individuelle est effectivement un 
sujet capital, vu la pollution et les 
coûts qu’elle engendre, avec le ren-
chérissement du prix de l’essence. 
Dans les Deux-Sèvres, mises 
à part les propositions de réin-
vestir des commerces, il y a un 
projet de plateforme de covoi-
turage, sorte de « BlaBlaCar 
rural », et un autre d’acquisition 
d’un véhicule soit communal, 
soit intercommunal pour relier 
les différentes communes entre 
elles. Ce sont des projets inté-
ressants, mais qui, à notre avis, 
ne réduisent pas suffisamment 
la dépendance à la voiture à la 
campagne. Nous, on encourage 
plutôt la réduction des déplace-
ments carbonés, en recréant 
des services sur place.

M : Autre sujet très sensible�: 
la transformation des pay-
sages. Les gens que l’on a 
interrogés étaient très atta-
chés aux paysages mellois : la 
forêt de l’Hermitain, le bocage, 
les prés, les haies, les murets 
de pierre sèche qui bordaient 
les champs. Certains, des 
soixantenaires ayant connu 
le remembrement des années 
1970-1980 et vu les haies et 
murets disparaître au profit des 
grandes cultures céréalières, 

1. Lors de ces « résidences 
d’accompagnement », mode 
d’intervention cœur de 
La Traverse, les animateurs 
tendent le micro aux habitants 
(simples citoyens, élus, 
membres d’associations, chefs 
d’entreprise) d’une commune 
ou d’une intercommunalité, 
pour connaître leurs ressentis, 
souhaits par rapport 
à l’évolution du territoire. 
Ils établissent ensuite une 
sorte de diagnostic sensible 
de leurs préoccupations. 
Puis proposent des 
orientations stratégiques 
qui répondent à ces besoins 
et créent des groupes de 
travail thématiques pour que 
les habitants trouvent d’eux-
mêmes les solutions à mettre 
en œuvre. Parallèlement, 
ils font de la sensibilisation 
aux questions écologiques. 
Dans un dernier temps, 
ils les accompagnent pour 
formaliser les projets, trouver 
des subventions, etc.

nous ont fait des témoignages 
du type : «�Bah là, quand on 
se baladait, on était à l’ombre, 
maintenant c’est fini ; là, il n’y a 
plus de sentier », etc. Un agri-
culteur bio, presque en larmes 
au micro, nous a dit : «�C’est 
800 kilomètres de haies qui 
ont été arrachées, 800 kilo-
mètres de vie qu’on a enterrés�! 
Maintenant c’est pire qu’un 
désert�!�» La première proposi-
tion à émerger dans les ateliers 
de réflexion fut donc d’inviter 
tous les habitants à replan-
ter bénévolement de nouvelles 
haies, un jour par an ou par 
semestre.
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Apparemment ça n’a pas de rap-
port avec la transition écologique, 
et pourtant les principales solu-
tions proposées ensuite — réim-
planter des commerces, ouvrir un 
café associatif en centre-bourg — 
vont agir en sa faveur en limitant les 
déplacements vers les hypermar-
chés de la périphérie. Et puis ça 
permettra aux gens de se rencon-
trer à nouveau, et ainsi d’être plus 
à même de se serrer les coudes en 
cas de crise (incendie, grosse cani-
cule, etc.). C’est donc une mesure 
structurelle qui bénéficiera à la fois 
à l’écologie et à la communauté.

Il faut de l’argent pour 
rouvrir des commerces…

V : Il y a la question de l’argent, 
mais pas seulement. Un café asso-
ciatif peut fonctionner avec des 
bénévoles. Le problème, ça peut 
aussi être la mobilisation et, en fai-
sant se rencontrer les gens, on 
peut leur faire prendre conscience 
qu’ils font partie d’une même com-
munauté de destin, si vous me per-
mettez cette expression un peu 
pompeuse.

M : C’est aussi une question de 
culture politique. Si les élus cessent 
de voir les habitants comme des 
administrés — c’est un terme que 
l’on entend souvent —, mais plu-
tôt comme des acteurs, des res-
sources pour le territoire, alors ils 
vont leur donner les moyens, pas 
forcément en termes financiers 
mais en termes de facilitation, de 
porter des projets. Et quand ils com-
prennent eux-mêmes le potentiel 
de la transition écologique comme 

même sur la pollution engendrée 
par le transport routier et aérien 
des produits.

La sobriété est donc loin 
d’être une question de 
«�petits gestes�»�?

M : Les petits gestes sont néces-
saires, mais loin de pouvoir 
répondre aux effets du réchauffe-
ment climatique, déjà très concrets 
et très brutaux, aussi bien pour les 
personnes que pour les écosys-
tèmes. L’agriculture souffre beau-
coup du manque d’eau, les éleveurs 
peinent à produire du fourrage ou à 
approvisionner en eau leurs chep-
tels de bœufs, de cochons. Et dans 
les régions de pisciculture, comme 
la Brenne, certains pans de l’écono-
mie s’effondrent. Ce qu’on essaie de 
défendre à La Traverse, c’est plutôt 
une sobriété, non de réaction, mais 
de prévention. Nous tentons à la 
fois d’adapter les territoires à ces 
bouleversements, et d’atténuer leur 
contribution au dérèglement clima-
tique, en réduisant leurs émissions 
de gaz à effet de serre.

Par exemple ?

M : Depuis un an, nous menons 
en résidence un projet visant la 
résilience écologique et sociale de 
quatre communes du pays mellois, 
dans les Deux-Sèvres1. Lors des 
entretiens que nous avons réali-
sés avec les habitants pour éta-
blir un «�diagnostic sensible�», plu-
sieurs préoccupations sont remon-
tées, dont la dislocation du lien 
social, liée à la disparition des com-
merces et services de proximité. 

Page 3
Mis en ligne le 28 septembre à 9h14
Durée de lecture : 12 minutes

Le débat sur la politique énergétique
se focalise en France sur une 
question secondaire : nucléaire 
ou renouvelables ? Car l’enjeu 
crucial est celui de la consommation
énergétique. Et on ne pourra pas 
enrayer le changement climatique 
sans une politique déterminée 
pour économiser l’énergie 
et transformer nos modes de vie.

Éoliennes ou EPR, panneaux 
photovoltaïques ou fusion 
nucléaire… Les alertes scienti-
fiques sur le réchauffement cli-
matique se multiplient depuis 
les années 1970, et avec elles 
les débats médiatiques sur la 
meilleure manière de réduire 
nos émissions de gaz à effet de 
serre. Une question demeure 
pourtant en angle mort : celle 
des économies d’énergie. Sans 
sobriété, «�on n’y arrivera pas�», 
avertissait pourtant en juillet 
2021 Jean Jouzel, paléoclima-
tologue et ancien vice-président 
du Groupe d’experts intergou-
vernemental sur l’évolution du 
climat (Giec).

Le concept de sobriété, 
prisé des philosophes antiques 
qui l’associaient au bonheur et à 
la sagesse, connaît aujourd’hui 
un regain d’intérêt. Un nombre 

croissant d’intellectuels, d’as-
sociations et d’institutions 
(comme l’Ademe, l’Agence de la 
transition écologique) y voient 
l’un des éléments centraux 
d’une transition énergétique 
réussie, permettant de rompre 
avec «�l’ébriété�» de nos socié-
tés de surabondance.

Concrètement, la sobriété 
vise à réduire notre consom-
mation d’énergie et de biens 
matériels par un changement 
en profondeur de nos com-
portements et de nos modes 
de vie. Elle s’inscrit dans une 
démarche collective, dans la 
mesure où elle remet en cause 
les habitudes de consommation 
qui «�structurent�» aujourd’hui 

(page de gauche) Un vélo cargo
Wikimedia Commons/CC BY 2.0
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nos sociétés industrialisées, 
comme l’écrit Luc Semal 
dans Sobriété énergétique — 
Contraintes matérielles, équité 
sociale et perspectives institu-
tionnelles (éd. Quae). En nous 
affranchissant de désirs super-
flus, nous limiterions la pres-
sion que nous exerçons sur l’at-
mosphère et le vivant.

«�Évidemment,�elle s’adr–
e s  se à ceux qui ont des modes 
de consommation irraisonnés 
et peuvent les réduire�», pré-
cise Anne Bringault, coordina-
trice des opérations au Réseau 
Action Climat (RAC). Alors que 
3,8 millions de personnes en 
France sont en situation de pré-
carité énergétique, la sobriété 
est une affaire d’équité sociale, 
selon Barbara Nicoloso, direc-
trice de l’association Virage 
Énergie et autrice du Petit 
traité de sobriété énergétique 
(éd. Charles Léopold Mayer). 
«�L’idée, c’est de rééquilibrer 
les choses, d’arriver à une 
juste consommation : que les 
personnes consommant trop 
arrêtent de le faire, et que 
celles étant dans une situa-
tion délicate puissent satisfaire 
leurs besoins essentiels, dit-
elle à Reporterre. Il faut penser 
l’énergie comme une ressource 
vitale devant être accessible à 
l’ensemble de la population.�»

L’ingénieur énergéticien 
Thierry Salomon, également 
vice-président de l’association 
Négawatt, définit la sobriété 
comme une «�intelligence de 
l’usage�». Il distingue quatre 
leviers d’économies d’énergie. 

La sobriété structurelle 
consiste à réorganiser nos acti-
vités et l’espace de manière à 
favoriser des usages peu éner-
givores (comme en réduisant la 
distance entre les lieux de tra-
vail, les commerces et les habi-
tations). La sobriété dimension-
nelle vise à réduire autant que 
possible la taille de nos équipe-
ments — faire ses courses avec 
un véhicule d’une tonne n’est 
par exemple pas indispensable, 
dans la mesure où un vélo cargo 
peut souvent faire l’affaire. La 
sobriété d’usage, elle, invite à 
modérer notre utilisation des-
dits équipements — éteindre 
les écrans publicitaires, limiter 
la vitesse sur la route ou répa-
rer son téléphone plutôt que de 
le jeter sont autant de manières 
de réduire notre consommation, 
explique-t-il. La sobriété convi-
viale, enfin, relève d’une logique 
de «�mutualisation des équipe-
ments et de leur utilisation�» : 
partager sa tondeuse avec ses 
voisins, par exemple, permet de 
diviser par deux les nuisances 
environnementales que sa pro-
duction génère.

Ne pas confondre 
effi  cacité énergétique 
et sobriété
Le concept d’économies 
d’énergie ne doit pas être 
confondu avec l’efficacité 
énergétique, qui relève davan-
tage de changements tech-
niques. «�Lorsque l’on parle 
d’efficacité, on conserve un 
même modèle de production, 
mais on consomme moins de 

Page 33
Mis en ligne le 16 août à 9h48
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Le nouveau plan sobriété 
du gouvernement reste « pauvre », 
selon des salariés de l’association 
La Traverse. Engagés aux 
côtés des territoires ruraux, 
ils prônent une adaptation 
des espaces, plutôt qu’une 
politique des petits gestes.

Reporterre — Qu’avez-vous 
pensé du «�plan sobriété�» 
présenté par Emmanuel 
Macron le 14 juillet 2022�?

Maxime Verdin :  Dans ce plan, 
on sent que pour le gouvernement 
la question de la sobriété reste 
conjoncturelle, liée à la guerre en 
Ukraine. Les mesures proposées 
sont donc pauvres : il y est surtout 
question d’ampoules et de clim’, qui 
sont certes un levier, mais repré-
sentent une part dérisoire de la 
consommation globale d’énergie. 
Or, on devrait être sur une ten-
dance structurelle à la sobriété, 
pour non seulement répondre aux 
tensions d’approvisionnement, 
mais aussi réfréner le réchauf-
fement climatique. Pour le dire 
simplement, baisser la clim’ n’a 
jamais constitué un projet de 
société.

(page de gauche) Maxime 
Verdin, cofondateur de 
La Traverse, en plein bricolage 
pour créer un lieu d’accueil 
et de sensibilisation de 
la population dans le cadre d’une 
«�résidence d’accompagnement�». 
© Catherine Marin/Reporterre

Victor Fighiera : D’ailleurs le 
gouvernement s’est réjoui de la 
feuille de route élaborée par un 
groupement d’acteurs de la grande 
distribution, Auchan, E.Leclerc, 
Carrefour, Système U, etc., dans 
le cadre de ce plan sobriété, et 
pourtant l’ambition des mesures 
reste très limitée. Aucun ques-
tionnement sur la dépendance 
à la voiture individuelle, donc au 
pétrole, qu’induit la grande dis-
tribution, ni sur son soutien à 
la part carnée de notre alimen-
tation — premier poste d’émis-
sions de gaz à effet de serre de 
l’alimentation, et de loin —, ni 

Maxime Verdin et Victor Fighiera sont salariés de La Traverse. 
Installée à Poitiers, cette association a pour vocation d’accompa-
gner les territoires ruraux  (communes, intercommunalités, parcs  
régionaux) dans une démarche de transition écologique et sociale.
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Par Catherine Marin

Sobriété : « C’est 
dans les territoires 
ruraux que s’invente 
le monde de demain »
[Entretien]
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kilowattheures (kWh) pour un 
même niveau de production. 
Avec la sobriété, on remet en 
cause le modèle�», explique 
Pierre Galio, chef du service 
consommation responsable à 
l’Ademe. Lorsqu’une commune 
remplace ses lampadaires à 
incandescence par des lam-
padaires LED, par exemple, 
elle améliore l’efficacité de son 
éclairage public. L’alternative 
sobre consiste à les éteindre 
aux heures les moins fréquen-
tées de la nuit. «�Changer des 
ampoules ne demande pas 
un effort particulier, observe 
Patrick Behm, res-
ponsable du groupe 
de travail transition 
énergétique citoyenne 
au Labo de l’ESS et 
coauteur d’un rap-
port sur le sujet. La 
sobriété est bien plus 
complexe, car elle demande 
une remise en cause de nos 
modes de vie à la fois indivi-
duels et collectifs.�»

Parce que l’efficacité éner-
gétique ne requiert pas de 
changement de modèle, les 
décideurs placent souvent tous 
leurs espoirs en elle. Mais miser 
uniquement sur l’innovation 
technique pour réduire notre 
consommation d’énergie peut 
s’avérer illusoire. De manière 
générale, on observe en effet 
que l’énergie économisée 
grâce aux gains en efficacité 
est bien souvent reportée sur 
d’autres usages. C’est ce que 
l’on appelle «�l’effet rebond�». 
«�L’exemple classique, c’est la 

voiture, raconte Patrick Behm. 
Si l’on compare une 2CV des 
années 1960 à une voiture 
des années 2000, les deux 
consomment autant, alors que 
les moteurs thermiques ont 
beaucoup gagné en efficacité.
Ces gains ont été compensés 
par le fait que nos voitures sont 
désormais plus lourdes et plus 
rapides. In fine, on consomme 
toujours autant de carburant.�» 
C’est l’une des raisons pour les-
quelles la sobriété est, selon lui, 
un passage obligé : «�Sans elle, 
tous les efforts faits par ailleurs 
sont gommés.�»

Les associations Négawatt et 
Virage Énergie ont toutes deux 
chiffré le potentiel d’économies 
d’énergie rendues possibles par 
la sobriété. Selon Négawatt, elle 
réduirait de 28�% notre consom-
mation énergétique d’ici à 2050. 
Les estimations de Virage 
Énergie, réalisées pour la région 
Nord-Pas-de-Calais, sont 
encore plus optimistes : l’effi-
cacité et la sobriété pourraient, 
ensemble, réduire la demande 
énergétique entre 29 et 73�% à 
l’horizon 2050, en fonction de 
l’amplitude des changements de 
consommation et de production 
envisagés. La sobriété contribue 
pour moitié à la baisse modéli-
sée par l’association.

« Il ne sera pas possible 
de réduire nos émissions 
de 45 % d’ici à 2030 
uniquement par les 
énergies renouvelables. »
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s’épanouir, voire remplacer 
ceux favorisant l’obsolescence.

Nicolas Raillard vante éga-
lement les mérites du «�ralentis-
sement des modes de vie�» que 
la sobriété pourrait induire, pro-
pice à l’épanouissement per-
sonnel et au renforcement des 

liens sociaux. La 
directrice de l’as-
sociation Virage 
Énergie, Barbara 
Nicoloso, rap-

pelle quant à elle que la sobriété 
pourrait entraîner une diminu-
tion de la pollution générée 
par les activités industrielles, 
et nous conduire à pratiquer 
davantage d’activités physiques 
bénéfiques à notre santé. Une 
société sobre pourrait-elle 
donc être plus heureuse�? Oui, 
répond l’autrice du Petit traité 
de sobriété énergétique : «�Nos 
sociétés ne vont pas si bien que 
ça. Elles génèrent des maladies 
environnementales, des burn 
out, des suicides... En compa-
raison, le modèle de société 
sobre peut être très désirable.�» 
Que ce soit pour le climat, la 
biodiversité ou ne serait-ce que 
notre bien-être, pense-t-elle, 
«�c’est vers lui qu’il faut tendre�».

En revanche, si vous construi-
sez un système urbain sobre, où 
vous avez le choix d’utiliser des 
modes de déplacement alterna-
tifs et de vivre dans des loge-
ments bien isolés, un système 
de quotas ou de taxe serait plus 
facilement toléré.�»

Ce serait toutefois une erreur 
d’associer la sobriété unique-
ment aux privations, insistent 
les experts du sujet. « �La 
sobriété n’est pas par nature 
punitive, juge Nicolas Raillard, 
du Shift Project. Elle peut avoir 
de nombreux cobénéfices.�» Un 
système de transport sobre, par 
exemple, pourrait réduire la pol-
lution atmosphérique (respon-
sable de 8 millions de décès par 
an dans le monde), le nombre 
d’accidents de la route ou les 
embouteillages, rappelle le 
chercheur Aurélien Bigo. Autre 
avantage de la sobriété, selon 
lui : elle réduirait le coût de la 
transition — puisque les inves-
tissements dans les techno-
logies alternatives seraient 
réduits —, voire générerait des 
revenus, si des taxes sur les 
produits polluants étaient mises 
en place. Selon Anne Bringault, 
du Réseau Action Climat, la 
sobriété pourrait créer de nou-
veaux emplois, via le dévelop-
pement de la production locale. 
Des modèles économiques 
alternatifs, comme l’économie 
de la fonctionnalité, pourraient 

« La sobriété n’est pas 
punitive. Elle peut avoir 
de nombreux cobénéfi ces. »
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atteindre un tarif très élevé en 
cas de consommation «�super-
flue�». Ce principe a déjà été 
mis en œuvre au Japon, où le 
prix de l’électricité augmente 
de 35�% lorsque la consom-
mation mensuelle excède 300 
kilowattheures (kWh). Le sys-
tème a eu des résultats pro-
bants en Californie, selon une 
étude. La consommation éner-
gétique a globalement baissé 
depuis sa mise en place. Il a 
également permis de réduire la 
précarité énergétique : la fac-
ture des plus modestes a baissé 
de 17�%, tandis que celle des 
gros consommateurs a aug-
menté de 15�%. 

«�Le modèle de société 
sobre peut être très 
désirable�»
Une autre solution, plus com-
plexe à réaliser, est celle des 
quotas carbone individualisés. 
L’idée : en sus de son compte 
bancaire, chaque citoyen dispo-
serait d’un compte «�carbone�» 
contenant un certain nombre de 
crédits. Ces derniers seraient 
définis à partir des objectifs 
de réduction des émissions de 
gaz à effet de serre de chaque 
État, et répartis équitablement 
entre l’ensemble de ses habi-
tants. Chaque produit ou ser-
vice aurait, en plus de son prix 
monétaire, un prix carbone, 
déterminé en fonction de la 
quantité d’énergie nécessaire à 
sa production. Il ne serait donc 
plus possible d’acheter des bil-
lets d’avion, de l’essence ou du 
fioul sans limites.

Quoique prometteuse, cette 
mesure n’a jamais été testée à 
grande échelle et soulève de 
nombreuses questions quant à 
la protection des données pri-
vées. Cécile Désaunay, autrice 
de La société de déconsomma-
tion, identifie deux autres obs-
tacles : il est difficile de mesurer 
précisément l’empreinte car-
bone et environnementale des 
produits concernés par un tel 
dispositif. La population pourrait 
également être réticente à l’idée 
que l’on restreigne sa liberté de 
consommer. «�Pour être accep-
tée, cette mesure ne peut être 
mise en place que très progres-
sivement, en commençant par 
certains postes comme l’avion, 
en étant d’abord incitative et en 
prévoyant des mesures com-
pensatoires pour les ménages 
précaires�», estime-t-elle.

Ces formes de rationne-
ment — si elles étaient mises 
en place�— devraient égale-
ment s’inscrire dans une dyna-
mique de transformation struc-
turelle de la société, selon Éric 
Vidalenc, auteur d’un blog 
spécialisé sur Alternatives 
Économiques et conseiller 
scientifique au sein du groupe 
de réflexion Futuribles : «�Si l’on 
met en place des quotas dans un 
système énergétique construit 
autour d’infrastructures fos-
siles, où tout est fait pour vous 
amener à consommer de l’éner-
gie en grande quantité, ce sera 
invivable. Comme peut l’être une 
taxe carbone pour des ménages 
dépendants de la voiture ou 
chauffés au fioul, estime-t-il. 
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Notre modèle économique 
repose sur un niveau 
d’extraction des ressources 
naturelles délétère.

mix énergétique en seulement 
dix ans sans transformer en 
parallèle notre modèle écono-
mique et nos modes de vie.

La capacité de la machine 
industrielle mondiale est le 
principal facteur limitant, selon 
Charles-Adrien Louis. «�Une 
éolienne, ce n’est pas qu’une 
décision politique, c’est aussi 
du béton à couler, des matériaux 
plus ou moins rares à chercher, 
à assembler et à connecter à un 
réseau électrique, rappelle-t-il. 
Nous n’avons pas les res-
sources techniques, physiques 
et humaines pour installer des 
milliards de panneaux photovol-
taïques et d’éoliennes en un laps 
de temps aussi court.�»

Le nucléaire n’est pas non 
plus une solution magique. 
Outre le problème des déchets 
et des risques d’accident, 
la construction de centrales 
prend du temps. Dix ans, au 
bas mot. Trop, compte tenu des 
échéances climatiques. «�Que 
le monde soit 100�% nucléaire, 
c’est infaisable à court terme�», 
estime l’ingénieur de formation.

Ce problème de tempora-
lité est particulièrement accru 

En dépit des économies 
d’énergie importantes qu’elle 
permet, la sobriété est parfois 
regardée avec circonspection. 
Ne suffirait-il pas de produire 
autant d’énergie qu’aujourd’hui, 
mais de manière décarbo-
née�? La réalité est plus com-
plexe, prévient Charles-Adrien 
Louis, cofondateur 
de B&L Évolution. 
En 2019, ce cabinet 
de conseil en transi-
tion écologique avait 
publié une étude sai-
sissante, détaillant 
à quelles conditions il serait 
possible de limiter l’augmen-
tation de la température glo-
bale à 1,5�°C par rapport à l’ère 
pré-industrielle : interdiction 
de certaines lignes aériennes 
internes, réduction de la tem-
pérature de chauffage, inter-
diction à la vente des grands 
écrans, etc. L’étude montrait 
qu’atteindre un tel objectif impli-
quait nécessairement un virage 
radical dans notre manière de 
vivre et de consommer. 

«�Il ne sera pas possible de 
réduire nos émissions de 45 % 
d’ici à 2030 [comme le recom-
mande le Giec] uniquement par 
les énergies renouvelables. 
Il faut de la sobriété�», estime 
Charles-Adrien Louis. Pour 
rappel, en 2019, près de la 
moitié (47�%) du bouquet éner-
gétique primaire français pro-
venait encore de sources fos-
siles (pétrole, charbon et gaz). 
Il serait «�impossible�», selon 
Patrick Behm, de décarboner 
cette part importante de notre 

(page de gauche) Éteindre les 
lampadaires aux heures les moins 
fréquentées de la nuit est une 
alternative sobre. Ici, au Louvre, 
à Paris. CC BY 2.0
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estimait quant à elle dans un 
rapport récent que, sans chan-
gements de comportement, les 
efforts «�d’ores et déjà sans pré-
cédent à fournir pour dévelop-
per les technologies bas car-
bone�» devraient devenir encore 
plus intenses… et donc difficiles 
à tenir.

La sobriété ne se justi-
fie cependant pas unique-
ment par l’urgence climatique. 
«�Imaginons que nous parve-
nions à décarboner totalement 
notre système actuel. Aurions-
nous pour autant résolu la crise 
écologique, le problème de la 
dégradation de la qualité des 
sols, la pollution occasionnée 
par les activités minières, l’ef-
fondrement de la biodiversité�? 
Non�», rappelle Éric Vidalenc, 
spécialiste des questions éner-
gétiques à l’Ademe et auteur 
d’un blog spécialisé sur le sujet. 
Substituer une source d’éner-
gie à une autre, sans remettre 
en cause notre système produc-
tif, ne ferait selon lui que «�dépla-
cer le problème�». L’emprise ter-
ritoriale des énergies renouve-
lables, par exemple, pourrait 
atteindre des niveaux peu soute-
nables pour le reste du vivant si 
la demande en énergie continue 
de croître à un rythme effréné, 
observe Thierry Salomon.

«�Il n’y a pas que le problème 
du changement climatique, il y a 
aussi la crise de la biodiversité, 
confirme Patrick Behm. Ce pro-
blème-là a démarré bien avant la 
crise climatique, et son principal 
facteur est la pression de plus 
en plus forte que les humains 

dans les secteurs de l’indus-
trie et du transport, qui sont 
encore très dépendants des 
sources d’énergie fossile. «�Les 
usines ne sont pas capables de 
remplacer 100�% des véhi-
cules en une année, précise 
Charles-Adrien Louis. Même si 
tous les gouvernements inter-
disaient aujourd’hui la vente de 
véhicules thermiques, chan-
ger l’appareil industriel, fabri-
quer les batteries des véhicules 
électriques et renouveler l’en-
semble de la flotte prendrait plus 
de vingt ans.�» Quant au secteur 
aérien, au transport maritime et 
aux poids lourds, les alternatives 
décarbonées ne sont encore qu’à 
l’état embryonnaire. «�À court et 
moyen terme, il n’y a pas forcé-
ment de solution, et les alterna-
tives sont plus chères�», indique 
Aurélien Bigo, chercheur spé-
cialiste de la transition énergé-
tique des transports.

La sobriété peut 
également agir 
sur les besoins
En réduisant notre consom-
mation à la source, la sobriété 
pourrait faciliter la transition 
vers un système neutre en car-
bone. Son importance est d’ail-
leurs reconnue par le Réseau 
de transport d’électricité 
(RTE) : dans un rapport publié 
en juin 2021, il notait qu’une 
plus grande sobriété permet-
trait «�de relâcher la pression 
sur le rythme nécessaire de 
développement des énergies 
bas carbone�». L’Agence inter-
nationale de l’énergie (AIE) 
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Dans la vie quotidienne, 
nous aurions plus de temps 
pour des activités de confection 
et de réparation. 
© Tommy/Reporterre

l’ensemble de la population ces 
transformations importantes 
des modes de vie et des normes 
de confort.

Un certain nombre d’uni-
versitaires et d’associatifs 
s’interrogent aujourd’hui sur 
les mesures de régulation que 
les institutions publiques por-
raient mettre en place. «�Il 
manque l’équivalent d’un Code 
de la route pour notre consom-
mation énergétique et éco-
logique, estime l’ingénieur 
Thierry Salomon, de Négawatt. 
Tant que l’on paie, il est possible 
d’avoir des usages énergé-
tiques extravagants, voire cri-
minogènes. Il faut changer de 
paradigme, dans le cadre le plus 
consensuel possible. Et ne plus 
considérer que l’abondance 
est la règle, mais que la satis-
faction des besoins fondamen-
taux l’est.�» Cela impliquerait 
selon lui de réglementer, taxer 
ou interdire tout ce qui relève du 
«�gaspillage�». «�Nous vivons en 

acceptant beaucoup d’interdic-
tions. Il faudra un jour accep-
ter des interdictions en matière 
énergétique�», prévient-il.

Dans son rapport consa-
cré à la sobriété, le Labo de 
l’ESS a dressé un inventaire 
des mesures permettant une 
meilleure répartition des res-
sources naturelles et énergé-
tiques. L’une d’elles consiste 
à mettre en place une tarifica-
tion progressive de l’énergie. 
Un premier palier, correspon-
dant à une consommation «�de 
base�», permettrait de satisfaire 
ses besoins essentiels à un tarif 
légèrement inférieur à celui en 
vigueur aujourd’hui. Au-delà 
d’un certain seuil, équivalent 
à une consommation énergé-
tique «�de confort�», le prix de 
l’énergie augmenterait, jusqu’à 



Po
ur

 o
bt

en
ir 

le
 fo

rm
at

 s
ou

ha
ité

, c
ou

pe
r c

et
te

 z
on

e 
Pour obtenir le form

at souhaité, couper cette zone 

Page 28
https://reporterre.net/Velo-teletravail-colocation-

Bienvenue-dans-une-ville-sobre

pour la création des décors de 
spectacles et le renoncement à 
la diffusion de contenus vidéos 
en ultra haute définition. Autant 
de biais pour «�désescalader�» 
la consommation énergétique 
du secteur, et créer les condi-
tions d’une création «�plus foi-
sonnante, plus résiliente et plus 
diverse culturellement�».

«�Il faudra un jour 
accepter des 
interdictions en 
matière énergétique�»
Rien de bien nouveau sous le 
soleil, pourrait-on penser à 
la lecture de ces mesures. La 
plupart sont en effet défendues 
depuis longtemps par les orga-
nisations écologistes et, plus 
récemment, par les membres de 
la Convention citoyenne pour le 
climat. Reste à faire accepter à 

encadrement plus strict de la 
publicité, une progression du 
marché de la seconde main et 
le développement de réseaux 
de réparation, qui permettraient 
d’allonger la durée de vie des 
équipements. Bricothèques, 
ressourceries, Amap et cafés 
couture pourraient pulluler le 
long des chaussées. Afin que 
chaque citoyen ait davantage de 
temps à consacrer à des activités 
de confection et de réparation, le 
temps de travail pourrait diminuer. 
Le recours à des machines serait 
plus rare, augmentant les effectifs 
dans les métiers manuels.

Côté vie culturelle, le Shift 
Project a élaboré un rapport 
détaillé sur la manière dont ce 
secteur pourrait réduire la voilure. 
Il prône notamment l’organisation 
de festivals et de concerts à plus 
petite échelle, comprenant davan-
tage d’artistes locaux, ainsi que 
la relocalisation des infrastruc-
tures de production des livres, 
le recours à des ressourceries 

Il y aurait un basculement de 
l’agriculture conventionnelle vers 
une agriculture locale et biologique. 
© Tommy/Reporterre
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exercent sur les espaces.�» Que 
l’énergie soit d’origine fossile, 
nucléaire ou renouvelable, notre 
modèle économique repose sur 
un niveau d’extraction des res-
sources naturelles délétère. 
D’où la nécessité de réduire nos 
besoins en amont.

Le caractère fini des res-
sources nécessaires au main-
tien de notre société d’abon-
dance pose également ques-
tion. Certains métaux indis-
pensables à la production des 
éoliennes, des batteries et des 
puces électroniques présentent 
ainsi un risque élevé de pénu-
rie d’approvisionnement, rap-
pelle Barbara Nicoloso. L’ère 
de la surabondance nous a fait 
croire à la toute-puissance, dit-
elle, mais les limites de notre 
vaisseau Terre nous rattrapent 
inexorablement. C’est l’une 
des raisons pour lesquelles la 
sobriété est incontournable, 
selon le professeur de sciences 
politiques à AgroParisTech 
Bruno Villalba. Qu’elle soit orga-
nisée ou subie, dit-il, «�nous n’y 
échapperons pas�».

«�Sans sobriété on n’y 
arrivera pas�» Tous les mois, 
Reporterre est partenaire 
de «�La Terre au carré�», 
l’émission d’environnement 
de France Inter. Mardi 28 
septembre, Hortense Chauvin 
a participé à l’émission 
sur la sobriété. À écouter ici :
 https://www.radiofrance.fr/
franceinter/podcasts/la-terre-
au-carre/sans-sobriete-on-n-
y-arrivera-pas-7328011
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biologique. Avec plus de gens 
dans les champs et en cui-
sine, la consommation de pro-
duits transformés diminuerait. 
La traction animale et certaines 
techniques de cuisson «�low-
tech�», comme la marmite nor-
végienne, pourraient regagner 
en popularité.

Les scénarios pour la 
vie quotidienne
Notre vie quotidienne et notre 
rapport à la consommation sont 
également appelés à changer 
drastiquement. Économiser 
l’énergie et les ressources 
naturelles implique de réduire 
de manière très significa-
tive les achats de biens maté-
riels, notamment numériques. 
Comme nous l’expliquions pré-
cédemment dans cette enquête, 
cela pourrait passer par un 

évoque la possibilité de trans-
former notre système de prise 
de congés : s’il était possible de 
les étaler sur plusieurs mois, 
explique-t-il, il serait envisa-
geable de s’aventurer jusqu’en 
Grèce à vélo, ou en Mongolie 
en train.

Les scénarios pour 
l’alimentation
Autre secteur clé : l’alimenta-
tion. L’agriculture est en effet 
l’un des principaux émetteurs 
de gaz à effet de serre, en par-
ticulier de méthane (produit 
au cours du processus de fer-
mentation entérique des ani-
maux d’élevage) et de protoxyde 
d’azote (lié à l’utilisation d’en-
grais azotés minéraux). Pour 
rendre le secteur plus sobre, 
Négawatt prône une réduc-
tion de la quantité de protéines 
animales consommées par les 
Français, et un basculement de 
l’agriculture conventionnelle 
vers une agriculture locale et 

Les colocations entre étudiants 
et personnes âgées sont l’une des 
pistes. © Tommy/Reporterre
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les routes et le développement 
des modes de transport actifs 
(comme la marche et le vélo) au 
détriment de la voiture. La géné-
ralisation du télétravail pourrait 
également limiter nos déplace-
ments. Ces évolutions, sou-
lignent-elles, devraient s’ins-
crire dans la construction de 
«�villes de courte distance�», 
où commerces, établissements 
de santé et lieux culturels se 
rapprocheraient des habita-
tions, en rupture avec le phé-
nomène d’étalement urbain que 
nous observons aujourd’hui. 
Des alternatives à la voiture 
individuelle devraient égale-
ment être disponibles dans les 
zones rurales et périurbaines. 
Le trafic aérien devrait lui aussi 
grandement diminuer. Afin qu’il 
soit toujours possible de voya-
ger, Nicolas Raillard, chargé 
de projet au Shift Project, 

Les scénarios pour les 
bâtiments
Dans le secteur résidentiel, 
ces trois groupes de réflexion 
insistent sur la nécessité d’aug-
menter le nombre de personnes 
par logement, de rénover les 
bâtiments anciens à grande 
échelle et de diminuer la part 
de maisons individuelles dans 
la construction neuve. Elles 
mettent également en avant la 
nécessité de développer «�de 
nouvelles pratiques de l’habi-
tat�», comme en développant 
les colocations entre étudiants 
et personnes âgées. Dans une 
société sobre, la température 
de chauffage pourrait être limi-
tée à 19�°C et nous porterions 
davantage de pulls en hiver.

Les scénarios pour 
les transports
Pour ce qui est du transport, 
les scénarios élaborés par 
ces associations misent sur 
une réduction de la vitesse sur 

La marche et le vélo 
seraient privilégiés. 
© Tommy/Reporterre
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Pourtant indispensables 
à la transition écologique, 
les économies d’énergie restent 
à la marge dans les politiques 
publiques françaises. Privilégiant 
les solutions technologiques, 
nos dirigeants font perdurer 
la société de consommation.

À écouter les dirigeants poli-
tiques, on pourrait penser que 
la sobriété occupe une place 
centrale dans la stratégie cli-
matique française. Le 12 juin 
2019, Édouard Philippe, alors 
Premier ministre, décla-
rait à l’Assemblée natio-
nale qu’il fallait inventer 
un modèle économique 
où la sobriété énergétique, 
entre autres, «�progresse[rait] 
beaucoup plus vite que le taux 
de croissance�». Un an plus 
tard, le ministre de l’Écono-
mie Bruno Le Maire enfonçait 
le clou, promettant que le gou-
vernement veillerait à ce que 
toutes ses décisions de relance 
favorisent «�un nouveau modèle 
de croissance�» fondé sur «�la 
décarbonation, la sobriété 
énergétique et les innovations 
vertes�». Encore récemment, 
dans le contexte de la guerre 
en Ukraine, le gouvernement 
d’Élisabeth Borne a promis 
un «�plan de sobriété�» pour la 

rentrée 2022. Mais au-delà 
des discours, selon les spé-
cialistes, la sobriété n’est pour 
le moment pas l’axe principal 
autour duquel se construisent 
les politiques publiques.

Alors que l’adoption de modes 
de vie sobres pourrait réduire 
notre consommation d’éner-
gie d’environ un tiers d’ici 
2050, d’après les associations 
Négawatt et Virage Énergie, ce 
concept demeure «�le parent 
pauvre�» des politiques de tran-
sition énergétique françaises, 
selon Patrick Behm, respon-
sable du groupe de travail tran-
sition énergétique citoyenne au 

« Pas d’action forte 
des pouvoirs publics »

(page de gauche) 
La SNBC table sur une 
augmentation de 26 % 
de la demande de transport 
d’ici à 2050. 
Pixabay/CC/995645
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Dans le secteur de l’agri-
culture, par exemple, la SNBC 
mentionne la nécessité de «�limi-
ter les excès de consommation 
de charcuterie et de viande�» 
(très émettrice de méthane), 
sans pour autant fournir un 
indicateur chiffré de la baisse 
du cheptel français nécessaire. 
«�C’est comme si l’on donnait 
une bonne déclaration d’inten-
tion, sans formuler de politique 
publique allant dans ce sens�», 
dit Anne Bringault.

Les actions en faveur de 
la sobriété sont également 
minimes dans le secteur du 
bâtiment. Le scénario de la 
SNBC s’en tient à mentionner 
de menus « �comportements 
individuels vertueux�», comme 
le fait de baisser de 1�°C la 
température de chauffage des 
bâtiments. Quant aux passages 
dédiés au secteur de l’indus-

trie, la sobriété n’y 
est pas évoquée. 
«�On considère que 
l’on va continuer 
à augmenter forte-
ment la production 

de béton, de ciment et d’acier. 
Le fait qu’il faudrait peut-être 
arrêter de construire certaines 
infrastructures reste tabou.�»

«�De manière générale, les 
efforts de sobriété ne sont pas 
mis en avant dans la SNBC, au 
contraire des efforts technolo-
giques, note Nicolas Raillard, 
chef de projet au Shift Project et 
auteur principal d’une note rédi-
gée par le groupe de réflexion. 
C’est quelque chose d’assez 
classique dans les exercices 

Labo de l’ESS et coauteur d’un 
rapport sur le sujet.

La stratégie nationale bas 
carbone (SNBC), qui fait office 
de feuille de route pour lut-
ter contre le changement cli-
matique en France, est un bon 
exemple du faible intérêt des 
derniers gouvernements pour 
la sobriété. Le terme appa-
raît 19 fois dans ce document 
touffu de quelque 200 pages 
— les termes «�efficacité�» et 
«�technologie�» apparaissent, 
eux, respectivement 68 et 72 
fois. Quoique la sobriété y soit 
évoquée comme l’un des trois 
principaux leviers de réduction 
des émissions de gaz à effet de 
serre, aux côtés de la décar-
bonation des vecteurs énergé-
tiques et de l’efficacité énergé-
tique, les moyens concrets pour 
sa mise en œuvre manquent 
désespérément à l’appel.

«�Il est presque écrit explici-
tement qu’il n’est pas possible 
de faire sans, analyse Anne 
Bringault, coordinatrice des 
opérations au Réseau Action 
Climat (RAC). Dans la SNBC, 
la sobriété est souvent présen-
tée comme un changement des 
modes de consommation acquis 
seulement grâce à l’éduca-
tion et à la sensibilisation des 
citoyens. Il n’y a pas d’action 
forte des pouvoirs publics en 
faveur de la sobriété.�»

« Les eff orts de sobriété ne 
sont pas mis en avant dans 
la stratégie bas carbone. »
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Habitat, alimentation, transport, 
vie quotidienne : les pistes 
sont nombreuses pour intégrer 
la sobriété énergétique dans 
notre société. Nous y vivrions 
bien, voire mieux selon 
les experts. Voici les diff érents 
scénarios élaborés.

Imaginons. Nous sommes 
en 2050. Il est 7 heures du 
matin. Le ciel est encore plein 
d’étoiles — depuis que l’éclai-
rage nocturne et les panneaux 
publicitaires numériques ont 
été interdits, elles sont de nou-
veau visibles en ville. Le bal-
let des travailleurs se met 
doucement en marche, sans 
les klaxons et embouteillages 
d’antan. Transports en com-
mun, marche, vélo et covoitu-
rage sont désormais la règle. Le 
paysage urbain a changé : les 
bureaux vides ont été transfor-
més en appartements, les loge-
ments laissés à l’abandon réha-
bilités et les habitats partagés 
se sont multipliés. On partage 
désormais perceuses, aspira-
teurs et machines à laver avec 
ses voisins de palier. On vit avec 
un peu moins de confort, un 
peu moins d’intimité, mais plus 
de liens sociaux. Sauf que tout 
ceci... reste un scénario.

Alors que les exemples 
concrets de territoires sobres 
manquent, Négawatt, Virage 
Énergie et le Shift Project ont 
élaboré des scénarios ima-
ginant les contours de socié-
tés économes en énergie. Ces 
trois associations planchent 
depuis plusieurs années sur 
des mesures réduisant notre 
consommation, et ont esquissé 
des pistes pour construire des 
modèles alternatifs : des socié-
tés où la consommation d’éner-
gie serait grandement réduite, 
sans pour autant ressembler 
à des films en noir et blanc sur 
l’Union soviétique. Au contraire, 
soulignent les défenseurs de la 
sobriété, nous pourrions mieux 
y vivre. Et les alternatives sont 
nombreuses.

(page de gauche)  Levage de 
charpente, Hangar de l’avenir, 
Zad NDDL. © Zad NDDL
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Vélo, 
télétravail, 
colocation… 
Bienvenue dans 
une ville sobre
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Ce manque d’ambition a 
forcé les auteurs de la SNBC 
à miser très fortement, en com-
pensation, sur des leviers tech-
nologiques. Au risque d’être 
«�irréalistes�», selon Aurélien 
Bigo. Les progrès en matière 
d’efficacité énergétique n’ont en 
effet pour le moment pas été à 
la hauteur des espérances. «�Le 
gouvernement prévoyait une 
baisse extrêmement forte des 
émissions moyennes par kilo-
mètre parcouru, de -3,8�% par 
an entre 2015 et 2030. Mais 
de 2015 à 2019, nous avons 
été plus proches de -1,3�% par 
an�», observe le chercheur. 
Les objectifs de neutralité car-
bone pourraient donc ne pas 
être atteints. «�Nous avons pris 
énormément de retard, et ris-
quons de ne pas réussir à le rat-
traper�», dit-il.

Dans le cadre de la prépara-
tion de la loi Climat de 2021, 
la Convention citoyenne pour le 
climat avait également proposé 
des mesures de sobriété auda-
cieuses, comme la réduction de 
la vitesse sur les autoroutes à 
110�km/h, l’interdiction de cer-
tains vols intérieurs, la limita-
tion de la température moyenne 
de chauffage à 19�°C, ou encore 
la mise en place de mentions 
sur les produits pour inciter à 

institutionnels de prospective. 
On met en avant les solutions 
technologiques et celles de 
sobriété restent marginales.�»

Cette focalisation de la 
SNBC sur l’efficacité énergé-
tique (qui présente des limites, 
notamment en raison de «�l’ef-
fet rebond�»1) et la décarbona-
tion de l’énergie sont particu-
lièrement prononcées dans le 
secteur des transports. Dans 
sa thèse, le chercheur Aurélien 
Bigo a calculé que les leviers 
de sobriété que sont la modé-
ration de la demande, le report 
modal et l’augmentation du taux 
de remplissage des véhicules 
pourraient diviser par deux la 
consommation d’énergie dans 
ce secteur (par rapport aux 
scénarios tendanciels).

La SNBC est pourtant «�très 
peu ambitieuse�» en la matière. 
Elle table par exemple 
sur une augmenta-
tion de 26�% de la 
demande de trans-
port d’ici à 2050. Histo r i-
quement, cette demande est 
pourtant l’un des principaux 
facteurs d’évolution des émis-
sions de gaz à effet de serre, 
et devrait le rester jusqu’à ce 
que la majorité des véhicules 
soient électriques, ce qui 
risque de prendre du temps. 
Le développement des modes 
de transport actif et du covoi-
turage envisagé par le gou-
vernement est également bien 
plus timide que celui modé-
lisé par les scénarios les plus 
volontaristes, comme celui de 
Négawatt.

1. Lorsque l’énergie 
économisée grâce aux gains 
en effi  cacité est reportée sur 
d’autres usages.

« Nous avons pris 
énormément de retard »
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et autrice du Petit traité de 
sobriété énergétique. Depuis 
quelque temps, les choses 
semblent bouger. En juin, 
l’Ademe a publié un panorama 
de treize actions «�pionnières�» 
en matière de sobriété por-
tées par des communes ou des 
intercommunalités. Cette évolu-
tion reste cependant trop lente, 
regrette Barbara Nicoloso. 
Les collectivités ne sont en 
effet pas légalement obligées 
de chiffrer leur potentiel d’éco-
nomies d’énergie ni d’atteindre 
la neutralité carbone à l’hori-
zon 2050. «�Beaucoup d’entre 
elles pensent que la sobriété 
relève uniquement de l’indi-
vidu, mais qu’elle n’est pas un 
cadre pour l’élaboration de poli-
tiques publiques ou d’un projet 
de société.�»

Pas de contrainte 
institutionnelle
Le professeur de sciences poli-
tiques Bruno Villalba évoque 
lui aussi un processus «�d’in-
dividualisation�» de la sobriété. 
Cette dernière, explique-t-il, 
est souvent réduite à une vertu 
morale ou spirituelle indivi-
duelle dans le discours domi-
nant, à l’image de la «�sobriété 
heureuse�» promue par Pierre 
Rabhi. «�C’est un problème, 
cela dépolitise la question de la 
sobriété, explique le chercheur. 
Si ce n’est qu’une démarche 
personnelle, personne ne m’y 
contraint mis à part mon propre 
raisonnement. Or nous savons 
que l’on transige, que l’on négo-
cie en permanence avec nos 

moins consommer. L’immense 
majorité d’entre elles ont été 
rejetées par le gouvernement.

Selon les spécialistes des 
économies d’énergie, les réti-
cences du gouvernement à 
l’égard de la sobriété s’ex-
pliquent parce qu’elle implique 
la remise en question du modèle 
économique actuel. Dans un 
rapport sur la notion de sobriété, 
l’Agence de la transition écolo-
gique (Ademe) notait que les 
représentants d’entreprises 
avaient tendance à considérer 
la technologie comme l’unique 
manière de résoudre la crise 
climatique et écologique, sans 
envisager la possibilité de 
réduire notre consommation 
d’énergie et de biens matériels. 
Cette volonté de faire perdurer 
coûte que coûte le système de 
croissance du produit intérieur 
brut (PIB) peut se répercuter 
sur les orientations prises par 
le gouvernement. «�On voit qu’il 
y a des tensions entre la néces-
sité d’aller vers la sobriété, qui 
est comprise par les agents du 
ministère de la Transition éco-
logique, et ce qui est acceptable 
du point de vue des acteurs éco-
nomiques et parfois des syndi-
cats�», dit Anne Bringault.

La situation n’est guère plus 
réjouissante à l’échelle des ter-
ritoires, où la sobriété reste sou-
vent un vain mot. «�Beaucoup de 
collectivités se disent sobres, 
mais quand on lit leurs plans 
d’action, on se rend compte 
qu’ils ne sont pas si ambitieux�», 
dit Barbara Nicoloso, directrice 
de l’association Virage Énergie 
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«�que le gouvernement prenne 
des mesures rapides et éner-
giques�», quitte à «�modifier en 
profondeur leur mode de vie�». 
Reste à traduire ces aspirations 
en actes.

dans notre société�: tant que les 
questions environnementales 
seront perçues comme «�secon-
daires�», il sera difficile d’amor-
cer les changements structu-
rels nécessaires à la construc-
tion d’une société sobre.

Les choses pourraient 
cependant être sur le point 
de changer. Selon l’enquête 
Fractures françaises d’Ipsos 
Sopra-Steria pour Le Monde 
publiée le 7 septembre dernier, 
55�% des Français considére-
raient qu’une action en profon-
deur est nécessaire pour lutter 
contre le changement clima-
tique, contre 21�% privilégiant 
le progrès technique. 82�% (soit 
5 points de plus qu’en 2020) 
approuveraient l’idée qu’il faut 

Les murs du métro parisien 
tapissés de publicités. 
Wikimedia Commons/CC BY-
SA 4.0/Cramos
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films d’espionnage aux comé-
dies romantiques, les voitures 
de luxe sont ainsi représentées 
comme des objets de désir, 
conférant charisme et pres-
tige à ceux qui les possèdent. 
En comparaison, les représen-
tations de la sobriété font pâle 
figure : «�Dans l’imaginaire de 
beaucoup de personnes, elle est 
associée à l’ascèse et à la priva-
tion. Il faut la rendre désirable.�»

Une tâche difficile, tant cer-
tains aspects de la sobriété 
peuvent entrer en conflit avec 
des valeurs que nous consi-
dérons comme cardinales. 
Mutualiser les équipements, par 
exemple, implique de remettre 
en question notre attachement à 
la propriété privée. Développer 
l’habitat partagé pourrait nous 
amener à réévaluer l’impor-
tance que nous accordons à 
l’intimité. Mettre en place des 
politiques de réduction des 
déplacements aériens, enfin, 
pourrait être perçu par cer-
tains comme une atteinte à la 
liberté de circulation. Lors des 
cours qu’il donne à l’université, 
Bruno Villalba a expérimenté 
les résistances que peut sus-
citer le concept : «�Les étu-
diants y sont spontanément 
favorables. Mais quand on tra-
vaille sur l’application concrète 
de cette sobriété, sur ses 
conséquences relationnelles 
et affectives, les tiraillements 
commencent à apparaître.�»

Ces réticences sont révé-
latrices, selon le professeur de 
sciences politiques, de la place 
réellement accordée à l’écologie 

explique Thomas Bourgenot. 
Quand on est exposé 15, 20 
ou 50 fois à une marque, on 
va finir par avoir un biais posi-
tif pour elle.�» Ces incitations 
constantes à la consomma-
tion nuisent aux appels à la 
sobriété : «�Tant que l’on est 
dans une culture de publicité 
de masse poussant les consom-
mateurs à renouveler sans 
cesse leurs appareils, à ache-
ter du neuf pour avoir une meil-
leure image vis-à-vis de leurs 
pairs, cela rend les choses 
plus compliquées �», pense 
Lætitia Vasseur, cofondatrice 
de l’association Halte à l’ob-
solescence programmée. Elle 
milite, tout comme Résistance 
à l’agression publicitaire, pour 
un encadrement plus strict de 
la publicité, notamment lors-
qu’elle promeut des produits 
polluants : «�On ne changera 
pas le monde en régulant de 
manière drastique le système 
publicitaire, mais tant qu’on ne 
le fera pas, on ne pourra pas 
changer le monde�», estime 
Thomas Bourgenot.

Écologie et sobriété 
reléguées au second plan
Faire advenir une société sobre 
nécessiterait également, selon 
Barbara Nicoloso, de décon-
struire notre «�imaginaire de la 
toute-puissance�», glorifiant la 
vitesse et associant les usages 
énergivores au bonheur et à 
la réussite sociale. «�Cet ima-
ginaire viriliste est omnipré-
sent dans la publicité et le 
cinéma�», rappelle-t-elle. Des 
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propres règles et capacités 
morales, contrairement à une 
contrainte institutionnelle négo-
ciée démocratiquement.�»

Cette réduction de la 
sobriété à une démarche per-
sonnelle limite son efficacité. 
Sans transformation systé-
mique de nos infrastructures 
et de nos modes d’organisation, 
les efforts de sobriété finissent 
en effet fatalement par se heur-
ter à un mur. Une étude du 
cabinet de conseil Carbone 4 
avait montré, en 2019, qu’un 
Français adoptant un com-
portement «�héroïque�» pour-
rait au maximum réduire son 
empreinte carbone de 25�%, le 
reste dépendant de transfor-
mations du système sociotech-
nique ne pouvant être amor-
cées qu’au niveau de l’État. 
«�Prenons l’exemple d’une poli-
tique cyclable, explique Éric 
Vidalenc, spécialiste des ques-
tions énergétiques à l’Ademe et 
conseiller scientifique du centre 
de réflexion Futuribles. Acheter 
un vélo est une décision indivi-
duelle. Mais si vous n’avez qu’une 
2×2 voies disponible pour aller 
au travail, vous n’irez pas jusqu’à 
risquer votre vie sous prétexte 
de “vouloir faire votre part”. 
Tout dans un tel contexte vous 
pousse à aller vers la solution 
fossile dominante.�»

Autre exemple de l’influence 
des infrastructures sur notre 
consommation énergétique : 
le numérique. Un rapport de 
2020 du Shift Project sur la 
sobriété numérique notait par 
exemple que les designs dits 

«�addictifs�», dont le but est 
de capter l’attention des inter-
nautes le plus longtemps pos-
sible, se sont multipliés depuis 
le début des années 2000. 
Lancement automatique de 
vidéos, suppression des géné-
riques de début et de fin dans 
les épisodes de séries, réactua-
lisation automatique des «�fils�» 
des réseaux sociaux au moment 
où l’on s’apprête à les quitter... 
Autant d’outils incitant à une 
consommation toujours plus 
importante de contenus éner-
givores, et rendant plus diffi-
cile la recherche de sobriété à 
l’échelle individuelle.

Tant que les gouvernants 
nationaux et locaux continue-
ront de percevoir l’écologie 
comme un problème pouvant 
être traité «�à la marge�», ces 
freins structurels ne devraient 
pas être levés, selon Patrick 
Behm. «�La sobriété demande 
un virage politique extrême-
ment fort, insiste-t-il. Nos poli-
tiques n’ont malheureusement 
pas encore le courage de le 
prendre.�»
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sociales nous 
poussent à trop 
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D’où le succès des ceintures, 
lunettes et autres accessoires 
de luxe, autant prisés (si ce 
n’est plus) pour le statut social 
auquel ils permettent d’accéder 
symboliquement que pour leurs 
qualités réelles.

«�1�200 à 2�200 
messages publicitaires 
par jour�»
Ajoutez à cela une forme de 
matraquage publicitaire, et s’ex-
traire des filets de la consom-
mation devient une opération 
quasi impossible. «�On estime 

qu’une personne 
reçoit entre 1�200 
et 2�200 messages 
publicitaires par 
jour�», dit Thomas 
Bourgenot, chargé 
de plaidoyer au 

sein du collectif Résistance 
à l’agression publicitaire 
(Rap). La grande majorité des 
dépenses publicitaires (qui 
s’élèvent, en France, à 31 mil-
liards d’euros par an) sont réa-
lisées par des multinationales 
spécialisées dans la vente de 
produits et de services éner-
givores : SUV, voyages en 
avion, restauration rapide, 
équipements numériques, etc. 
Elles parviennent à provoquer 
«�des phénomènes de consom-
mation de masse qui n’auraient 
pas eu lieu sans stimulation 
publicitaire�», selon un rapport 
de 2020 élaboré par vingt-
deux associations et experts 
universitaires.

«�La publicité fonctionne 
beaucoup sur des biais cognitifs, 

symbolise, en dépit d’un inté-
rêt croissant pour des modes 
de vie plus responsables. En 
2020, 60�% déclaraient sou-
haiter «� pouvoir se payer plus 
souvent des choses qui leur font 
envie�». En 2019, 35�% expli-
quaient «�céder facilement à la 
tentation�» lors de leurs achats. 
«�Consommer, c’est aussi une 
manière d’exister, de renvoyer 
une image de soi, de s’inscrire 
dans la société�», rappelait en 
juillet 2021 la sociologue Anaïs 
Rocci, lors d’une rencontre 
organisée par l’Ademe sur la 
sobriété.

Le rôle social de la consom-
mation a notamment été mis en 
avant par l’économiste améri-
cain Thorstein Veblen, auteur à 
la fin du XIXe siècle du concept 
de consommation ostentatoire, 
qui n’a pas vocation à satis-
faire un besoin, mais à reven-
diquer son appartenance à un 
statut social supérieur. «�On 
retrouve ce comportement chez 
les plus riches, dont le niveau 
de consommation est beaucoup 
trop élevé par rapport aux res-
sources naturelles, explique 
Mathilde Dupré, codirectrice de 
l’Institut Veblen. Le problème 
est qu’il donne au reste de la 
population l’envie d’accéder à 
ce même niveau de consom-
mation et de gaspillage afin de 
se distinguer socialement.�» 

« Consommer, c’est une 
manière d’exister, de renvoyer 
une image de soi, de 
s’inscrire dans la société. »
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l’accumulation, dit le professeur 
de sciences politiques. On gran-
dit avec l’idée que “plus, c’est 
mieux”. On le voit avec l’édu-
cation : ce n’est pas la note qui 
compte, c’est la meilleure note. 
Le travail, la sociabilité per-
sonnelle et familiale renforcent 
cela. Il ne s’agit pas de savoir 
si l’on voyage, mais de voyager 
loin, souvent, et de multiplier les 
activités pendant ce voyage.�»

Cette valorisation de l’accu-
mulation se traduit de manière 
concrète dans notre rapport à 
la consommation matérielle, 
étroitement liée à la consomma-
tion d’énergie. Comme le rap-
pelle Cécile Désaunay, direc-
trice d’études pour le groupe de 
réflexion Futuribles, la consom-
mation joue encore un rôle 
structurant dans notre société, 
au point de représenter 55�% 
du produit intérieur brut (PIB) 
français. «�Symboliquement, 
toute notre vie est orientée 
vers cela, explique l’autrice de 
La société de déconsommation 
(éd. Alternatives). Notre objectif 
reste de travailler pour gagner 
de l’argent, pour consommer 
davantage.�» Croissance et 
consommation sont aujourd’hui 
associées, selon elle, à un idéal 
de progrès et d’épanouisse-
ment. Dans ce contexte, difficile 
de rendre la sobriété attrayante.

Les enquêtes sociologiques 
menées par l’Agence de la tran-
sition écologique (Ademe) au 
cours des dernières années 
montrent que la majorité des 
Français restent très attachés à 
la consommation et à ce qu’elle 

caractère fini de la ressource. 
Avec l’abondance énergétique 
invisibilisée, tout cela est dif-
féré. Quand nous appuyons sur 
un interrupteur, nous mettons 
en place toute une logistique 
allant des mines d’uranium aux 
centrales nucléaires, sans la 
voir. Les conséquences écolo-
giques sont mises à distance.�»

De quoi permettre des 
usages irréfléchis de l’éner-
gie. Si nous ne sommes jamais 
directement confrontés aux 
conséquences de notre sys-
tème de production, pour-
quoi devrions-nous nous res-
treindre�? L’imaginaire «�fabu-
leux �» dans lequel nous 
sommes bercés rend inepte 
toute interrogation sur nos 
besoins réels, et multiplie par 
conséquent nos usages éner-
givores. Terrasses chauffées, 
surf parks aménagés, équipe-
ments numériques... Comme le 
décrit Barbara Nicoloso dans 
son ouvrage, les pratiques et 
infrastructures « �embléma-
tiques d’une forme d’ébriété 
énergétique�» pullulent depuis 
le début des Trente Glorieuses. 
«�Ivan Illich disait dès 1974 que 
nous ne connaissions pas une 
crise de l’énergie, mais une 
crise du besoin d’énergie�», 
rappelle Bruno Villalba.

«�On grandit avec l’idée
que “�plus, c’est mieux�”�»
L’impératif de sobriété se 
heurte également à nos normes 
sociales : «�Tout, dans notre 
socialisation, valorise le prin-
cipe de la compétition par 
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Di�  cile de mettre en place 
une véritable sobriété sans 
remise en cause de nos modes 
de vie. Viser plus de profi t, 
acheter toujours plus 
ou multiplier les publicités 
qui nous y poussent nuisent 
aux économies d’énergie.

« �Décoloniser les imagi-
naires�», mener une «�bataille 
culturelle�», bâtir un «�nouveau 
récit�»... Ces termes peuvent 
surprendre dans la bouche 
d’économistes, d’ingénieurs 
et autres spécialistes de la 
sobriété. Ils reviennent pour-
tant en permanence lorsqu’ils 
évoquent les raisons pour les-
quelles cette démarche peine 
tant à convaincre. À les écou-
ter, la sobriété ne serait pas 
qu’une question de kilowat-
theures, mais aussi de culture. 
Sans remise en question pro-
fonde de notre compréhension 
du monde et de nos normes 
sociales, construire une société 
sobre serait impossible.

«�Depuis le début de l’ex-
ploitation des énergies fossiles, 
nous sommes entrés dans une 
forme d’hubris fondée sur l’idée 
de disponibilité permanente des 
ressources�», explique Barbara 
Nicoloso, directrice de l’asso-
ciation Virage Énergie et autrice 

du Petit traité de sobriété éner-
gétique (éd. Charles Léopold 
Mayer). Quoique cette croyance 
est en fait «�totalement fausse�», 
elle continue de structurer notre 
culture et l’organisation de 
nos sociétés, rappelle-t-elle. 
Et autorise des habitudes de 
consommation effrénées.

Le caractère invisible 
des «�macro-systèmes tech-
niques�» qui produisent notre 
énergie contribue pour beau-
coup à cet imaginaire de profu-
sion, selon Bruno Villalba, pro-
fesseur de sciences politiques à 
AgroParisTech et coordinateur 
de l’ouvrage Sobriété énergé-
tique — Contraintes maté-
rielles, équité sociale et pers-
pectives institutionnelles (éd. 
Quae). «�Lorsque vous allumez 
une bougie, vous voyez l’énergie 
diminuer puis disparaître, cela 
permet de se rendre compte du 
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