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FABRIQUE FRANCILIENNE DE LA 

SOBRIÉTE ÉNERGÉTIQUE 
 

Ressources suggérées par les participants 
 

 

4 février 2022         Atelier #1 
 

 

 

Julia HIDALGO, CLER-réseau pour la transition énergétique, Responsable de projets sobriété 

Défis Déclics : https://defis-declics.org/fr/  

Groupe de réflexion sur la sobriété énergétique CLER / Virage Energie 

Si vous êtes intéressé pour suivre ces ateliers, contactez Julia, email : julia.hidalgo@cler.org  

• L’atelier #14 « Les ressorts sociologiques de la sobriété » avec Gaëtan Brisepierre, sociologue 

Le 10 février 2022 (9h30-12h30) 

• L’atelier #15 “Sobriété, consommation et marketing” avec Valérie Guillard, professeure des 

Universités en Sciences de Gestion à Paris Dauphine 

Le 7 avril 2022 (9h30-12h30)  

• L’atelier #16 “Quelle place pour la sobriété dans les scénarios de prospective énergétique ?” 

avec négaWatt et Virage Énergie 

Le 9 juin 2022 (9h30-12h30)  

 

Vincent LEVISTRE, Energies Solidaires, coordinateur de pôle 

Le site de l’association https://energies-solidaires.org/  

DECLICS énergie http://energies-solidaires.org/lassociation/le-defi-famille-a-energie-positive/  

Escape Game Climat 2050 http://energies-solidaires.org/seriousgame/ 

Nomad’Appart http://energies-solidaires.org/france-relance-avec-le-nomadappart-en-toute-vers-les-

economies-denergie/  

 

Séverine LAURENT, RTE, directrice affaires publiques Île-de-France 

Futurs énergétiques 2050, RTE https://www.rte-france.com/analyses-tendances-et-

prospectives/bilan-previsionnel-2050-futurs-energetique  

Ecowatt https://www.monecowatt.fr/  

 

Sylvie MERRAN-IFRAH, Sobre Energie, directrice engagement marketing 

https://www.sobre-energie.com/  
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Alexis DRZEMCZEWSKI, Agence Locale de l'Energie et du Climat MVE" 

Défis DÉCLICS https://www.agence-mve.org/sensibiliser/defi-declics-energie/  

Et à retrouver sur le site https://www.agence-mve.org/ : 

- Guide d'usage pour les bâtiments publics : école à ce stade 

- Ensemble pour l'énergie : plateforme et réseau d'accompagnement des publics en précarité 

énergétique 

- SLIME 94 

- Formation/action d'accompagnement au changement de pratique dans les accueils de loisirs : Défi 

""éco-citoyens"" - Paris Est Marne & Bois, Défi ""Les éco-mômes"" - Est Ensemble." 

 

Hugo WEISBECKER - Enercoop - Chargé de missions économies d'énergie et projets européens 

Communauté d'énergie citoyenne autour de la sobriété énergétique. Le collectif s'appelle les 

Économes. https://www.enercoop.fr/les-economes . C'est un collectif de 20 citoyens qu'Enercoop 

accompagne dans leurs montées en compétence autour des économies d'énergie et de la sobriété. 

Ils développent par eux même des outils d'animation (jeux de société) et le contenu de leurs 

animations. 

 

Jacques NOEL, SAS TOMARO, Président 

Le programme Territoire E+C- est disponible en licence libre sur le site www.tomaro.fr 

Territoire E+C- vise à déployer une économie symbiotique sur un territoire délimité. L'un des axes est 

de faire émerger des activités humaines efficientes en ressources. L'autre axe consiste à renforcer les 

fonctions écosystémiques des milieux naturels locaux. 

 

Anaïs ROCCI, ADEME, sociologue à la Direction prospective recherche. 

Réflexions à l'ADEME sur les questions de sobriété, scénarios transitions 2050 ADEME, baromètres 

https://infos.ademe.fr/lettre-strategie-juin-2021/  

https://infos.ademe.fr/magazine-decembre-2021-janvier-2022/dossier/  

https://librairie.ademe.fr/dechets-economie-circulaire/4754-etat-des-lieux-des-actions-de-sobriete-

dans-les-territoires-francais.html  

https://librairie.ademe.fr/changement-climatique-et-energie/4998-representations-sociales-du-

changement-climatique-22-eme-vague-du-barometre.html" 

 

Béatrice BIENENFELD, Agence Parisienne du Climat, Responsable des activités Mobilisation du 

territoire 

"- Défis DECLICS https://www.apc-paris.com/defi-declics 

- Bureaux à Energie Positive (en cours de développement) 

- Guide gestion durable des immeubles : https://www.apc-paris.com/sites/www.apc-

paris.com/files/file_fields/2022/01/13/guidelagestiondurabledesimmeubles-

agenceparisienneduclimat.pdf  

- SLIME (en cours de développement) / ateliers éco-gestes) 

 

Thibaut FAUCON, ADEME Ile-de-France, Coordinateur scientifique et technique 

Lancement d'un AMI low-tech en 2020 et 2021 avec un pilier central autour de la sobriété et 

participation à l'élaboration des travaux et ressources de l'ADEME sur la sobriété : 

https://librairie.ademe.fr/recherche?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_

query=sobri%C3%A9t%C3%A9&submit_search=  

Le rationnement par le Forum Vies Mobiles :  
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https://fr.forumviesmobiles.org/2021/11/05/rationnement-des-deplacements-carbones-est-il-

solution-juste-efficace-et-realiste-13840  

https://fr.forumviesmobiles.org/projet/2020/12/07/rationner-deplacements-carbones-alternative-

davenir-taxe-carbone-13515  

https://fr.forumviesmobiles.org/projet/2022/01/07/vers-experimentation-locale-rationnement-des-

deplacements-carbones-13895  

https://fr.forumviesmobiles.org/projet/2021/10/04/premiere-experimentation-credit-carbone-

applique-aux-deplacements-lahti-finlande-13794  

Le compte carbone : https://www.comptecarbone.org/  

 

Marina LAUNAY, Centre de Recherche sur le Travail et le Développement (CRTD), Conservatoire 

National des Arts et Métiers (CNAM), Paris. 

Thèse sur la "Conception de nouveaux systèmes de ressources techniques et sociales pour le 

développement durable : comprendre et soutenir les « Activités de Management Énergétique » 

mises en œuvre par les habitants et les bailleurs en logement social" 

 

Plusieurs collectivités indiquent qu’elles développent ou souhaitent développer une approche 

sobriété dans leur commune et/ou dans leur PCAET : 

Nadège GAUDEFROY, Chargée de mission énergie climat, Ville de Vitry-sur-Seine 

Delphine PERSON, Adjointe au Maire, coordinatrice de la transition écologique, Mairie de 

Palaiseau 

Amélie BOISSONNET, Chargée de mission climat énergie, EPT Plaine Commune 

Agnès BONHOMME, Directrice de l'accompagnement à la transition écologique et solidaire, Conseil 

départemental du Val de Marne" 
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