
Atelier Fabrique francilienne de la sobriété

La sobriété énergétique dans les bâtiments tertiaires



LES
BÂTIMENTS

LES DATAS LES
HOMMES

SOBRE ÉNERGIE

+ + =

L’ADN de Sobre Energie : ce sont les Bâtiments + les Datas et les Hommes 

Les 3 sont indissociables pour accélérer la transition énergétique

Filiale de la Banque des Territoires et du Groupe la Poste, Sobre Energie a été créée pour
aider entreprises et collectivités à réaliser des économies d’énergie et réduire l’empreinte 

carbone des bâtiments, principalement tertiaires.



Nos clients



Retour d’expérience Puissance 10 000

10 000 bâtiments
soit 1TWh de consommations 

énergétiques 

200 000 collaborateurs
Occupants, Managers et 
Personnels techniques 

-10% d’émissions de GES 
soit 1000 fois le tour de la 

Terre en voiture

le projet français de sobriété énergétique 
le plus important par son nombre de bâtiments et de collaborateurs.



Conviction

Reconnaissance
Organiser Centraliser 

et visualiser les 

actions

S’incrire 

dans la 

Pérennité

Motivation
Mobilisation

Engagement

Engager la sobriété



Le constat : la difficulté d’engager la sobriété
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ENGAGEMENT

Communication 
Interne et RH

Comportement des 
occupants usagers

(écogestes)

Accompagnement 
des techniciens

Accompagnement
des Managers

MANAGEMENT DU CHANGEMENT

Le constat : la difficulté d’engager la sobriété



Les 7 causes du désengagement
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Désintérêt 
par rapport 

au projet

Manque de 
formation 

Manque de 
motivation 

Manque de 
coordination 

Intérêts non 
alignés

Peu 
d’information

Peu de visibilité 
sur ce qui est 
important ou 

non 



Engager toutes les parties prenantes
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La communauté 
technique : les agents

Les occupants 
des bâtiments  : 
les usagers 

La communauté 
managériale  : 
les moteurs

Plateforme



Engager les occupants



Mesurer la sobriété 

Tableau de bord

Actions mises en place 
par les référents 

techniques
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Tableaux de bord des 
connexions sur notre 
plateforme et du nombre 
d’utilisateurs

Indicateurs permettant 

de mettre en place des

ALERTES ENGAGEMENT



Exemplarité et conformité 

réglementaire

Facture allégée sans 

perte de confort

Fédérer et motiver 

les salariés

Les co-bénéfices de la sobriété énergétique


