LA SOBRIÉTE ÉNERGÉTIQUE
Retour sur l’Atelier #13

26 novembre 2021

Cycle 2 / Atelier #13

Inventer le récit de la sobriété en Île-de-France / Recommandations pour l’action
La Fabrique francilienne de la sobriété – 2e partie

NB : Ce compte-rendu s’accompagne d’une présentation Powerpoint.
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Actualités
Evènements 2021
Conférence régionale de l’AREC le 10 décembre 2021
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=qsEoPyBWUOgKnltnCXCjo7dK2lN2cNFtNSEQI-3m8FUREYyQ1VXSTI4MTJSQ0hQVlQyWDZEN0hWWC4u
Conférence européenne Convention des Maires / FEDARENE / AREC le 15 décembre 2021
https://fedarene.org/event/energy-sufficiency-how-to-shape-sustainable-behaviours/
Publications et scénarios en novembre et décembre 2021
La transition énergétique au cœur d’une transition sociétale, scénario négaWatt 2022 sur
www.negawatt.org
Futurs énergétiques 2050, RTE https://www.rte-france.com/analyses-tendances-etprospectives/bilan-previsionnel-2050-futurs-energetiques
Scénarios Transitions 2050, ADEME https://transitions2050.ademe.fr/
La sobriété au cœur des politiques régionales, CLER https://cler.org/wpcontent/uploads/2021/11/COMPRENDRE-Sobriete-Final.pdf
Sur la route de la sobriété avec le programme DECLICS, CLER https://cler.org/wpcontent/uploads/2021/11/AGIR-Sobriete-Declics.pdf

Programme 2022

La Fabrique francilienne de la sobriété
Poursuite des réflexions des ateliers, alimentation de la base de données des initiatives, travaux sur
la qualification des projets
Contribution à l’organisation des conférences et des visites de sites

La Coupole
Poursuite du repérage des initiatives de sobriété en Ile-de-France, en France, en Europe et dans le
monde
Valorisation cartographique et vidéo
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L’étude régionale
Les imaginaires de la sobriété en Île-de-France
Avec des interviews d’acteurs et des ateliers collaboratifs
Janvier à Juin 2022

Les expérimentations
Appel à manifestation d’intérêt auprès des communes pour un état des lieux et l’élaboration d’un
programme local de sobriété (2e semestre 2022)

Contributions en commun
Quelles pistes de travail supplémentaires pour construire la feuille de route ?
•

•
•
•

•

•

Identification de récits et de success stories : partir de l’état des lieux pour construire les
récits par rapport à ce qui a réussi. Le potentiel de consommation va être contraint par la
baisse de l’offre dans les années à venir. Il faut préparer ce changement en diffusant les
informations sur les bénéfices de la sobriété
Mettre en avant les valeurs de la sobriété : justice sociale, éthique, équité sociale
Réflexions sur les freins : juridiques, acceptabilité sociale, etc.
Réinvestiguer les liens de la sobriété avec la précarité en partant notamment de
l’identification des responsables de la consommation et des émissions de GES et en parlant
de démocratisation et les liens avec l’ESS.
Relier à des initiatives qui ne sont pas d’emblée de la sobriété mais qui ont d’autres objectifs
premiers :
o Les coopératives qui essaient de changer les modèles (exemple Telecoop)
o Réflexions sur la réutilisation du patrimoine bâti traditionnel ancien et laissé à
l’abandon pour réutilisation après rénovation dans l’objectif de limiter la
construction neuve.
o La diffusion de la sobriété exige du temps long. Exemple : les ventes de produits
locaux se sont développées pendant le confinement et l’essor est retombé avec la
levée des restrictions. Il faut donc mettre en place des mesures pour que cela
perdure à l’image de ce qui se fait à Los Angeles sur le zéro déchet depuis 2002
(mesures financières incitatives pour limiter l’utilisation des déchets non recyclables,
interdiction de la vente de petites bouteilles en plastique, développement du
compost, centre de tri high-tech pour la revalorisation, généralisation de la vente en
vrac, etc.).
Se rapprocher d’autres collectifs qui portent des discours similaires (coopératives, Licoornes,
etc.)
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•

Adapter le discours à la cible :
o Discours auprès des élus : adapter le discours en fonction de leur sensibilité, ne pas
porter de discours culpabilisant,
o Développer également une action auprès des entreprises même si certaines
commencent à se mobiliser ce n’est pas majoritaire

Quels formats de rencontre ?
Garder le format webinaire pour des ateliers thématiques et organiser des ateliers en présentiel pour
les réflexions plus globales.
Organiser aussi une exposition photo pour la valorisation des initiatives

Prochains rendez-vous
•
•

Conférence le 10 décembre 2021
Atelier le 28 janvier 2022

Tous les comptes rendus et présentations du cycle 1 (ateliers 1 à 6) :
https://www.arec-idf.fr/inventer-le-recit-de-la-sobriete-energetique-en-ile-de-france.html
Tous les comptes rendus et présentations du cycle 2 (ateliers 7 à 12) :
https://www.arec-idf.fr/evenements/lancement-du-cycle-2-sur-la-sobriete-energetiquerecommandations-pour-laction.html
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