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Définitions de la Sobriété

12/04/20222

- Larousse :

- Comportement de qqun qui est sobre… qualité de qqun qui se comporte avec retenue… qui se 

caractérise par une absence de superflu

- Synonyme : frugalité, témpérance, retenue, dépouillement, simplicité…

- Robert :

- Comportement d’une personne sobre… modération, réserve

- Synonyme : abstinence, frugalité, tempérance, simplicité…
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Contexte

Objectifs

Originalité



1. La méthode
et les scénarios
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Méthode de travail
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Localisme

Low-tech

Villes moyennes

et zones rurales

3x moins de viande

Rénovation massive
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Coopérations

entre territoires

Gouvernance 

ouverte

Modes de vie 

soutenables
Économie du partage

Mobilité maîtrisée

Fiscalité

environnementale
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Technologies

de décarbonation

Consumérisme 

vert

Métropoles

Hydrogène

Biomasse exploitée

Déconstruction / reconstruction
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Technologies

incertaines

Captage du CO2

dans l’air

Consommation

de masse
Étalement urbain

Intelligence

artificielle

Agriculture

intensive



2. Principaux résultats
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La neutralité carbone : possible mais difficile
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• Atteindre la neutralité repose sur des paris humains

ou technologiques forts qui diffèrent selon les scénarios

• Deux scénarios apparaissent plus risqués :

o Scénario « S1 : Génération frugale » : 

très clivant socialement quant à sa désirabilité

o Scénario « S4 : Pari réparateur » :

risque fort de faisabilité technologique

• Il faut agir immédiatement car les transformations 

sociales et techniques à mener sont de grande ampleur

• Il faut préserver le vivant (biomasse et puits biologiques)



Réduire la demande d’énergie
et maîtriser la consommation
des ressources
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• La réduction de la demande est le facteur clé de l’atteinte
de la neutralité carbone par :

o La sobriété

o L’efficacité énergétique

• La pression sur les ressources naturelles varie 
considérablement d’un scénario à l’autre.



3. Perspectives
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Téléchargez sur

transitions2050.ademe.fr  



Ex d’indicateurs de sobriété dans les différents scénarios

Intitulé de la direction/service 15

• Société 

• Alimentation

• Habitat

• Mobilité

• Technique (rapport au progrès 

numérique, R&D)

• Gouvernance

• Territoire (rapport espaces ruraux, 

urbains, artificialisations)

• Marco économie

• Industrie



Ex d’indicateurs de sobriété dans les différents scénarios

Intitulé de la direction/service 16

• Société : Appétence au changement de comportement, frugalité vs consumérisme, confiance dans la 

technologie…

• Alimentation : Consommation de viande, part du bio…

• Habitat : Nb de renovations, massive/graduelle; niveau de déconstruction, de construction neuve, BBC…

• Mobilité : Nb de kms, mobilité active vs carbonée, vitesse…

• Technique (rapport au progrès numérique, R&D) : Consommation des data centers, croissance et usage 

des dispsitifs RRR...

• Gouvernance : Echelle de decision, legislation, dispositifs fiscaux, degré de planification…

• Territoire (rapport espaces ruraux, urbains, artificialisations) : Nb d’habitants/métropoles/ville 

moyenne/étalement urbain

• Marco économie : Indicateurs de « prospérité », échanges internationaux…

• Industrie : maille des sites industriels, degré de recyclabilité dans l’approvisionnement des MP…



« Feuilletons »

- CP 24 fev 2022 : Feuilleton Mix Electrique

- CP 22 mars 2022 : 8 nouveaux feuilletons

- Effets macro économiques

- ACC

- Sols

- Modes de vie

- Filière protéines

- Filière construction neuve

- Logistique dernier km

- Gaz et carburants liquides

- CP 29 mars 2022 : Feuilleton Territoire
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« Feuilleton Territoires »



Le "Feuilleton Territoires" des Transition(s) 2050 de l’ADEME : un triple objectif
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Le "Feuilleton Territoires" des Transition(s) 2050 de l’ADEME poursuit un triple objectif :

• Susciter l’intérêt des territoires pour les Transition(s) 2050 et les exercices de prospective

vers la neutralité carbone (Chapitre 1 : « Donner envie ») ;

• Donner aux territoires les éléments pour « s’approprier » les Transition(s) 2050 en

s’intéressant à la gouvernance des actions de transition vers la neutralité carbone (Chapitre

2 : « S’approprier ») ;

• Partager les grands enseignements des exercices prospectifs conduits dans les

territoires et de donner quelques exemples concrets et inspirant pour se lancer dans une

démarche prospective (Chapitre 3 : « S’inspirer »).



Messages clés du « Feuilleton Territoires » des Transition(s) 2050 de l’ADEME

Chapitre 1 : « Donner Envie »
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Les Transition(s) 2050, sont un outil pour les territoires qui permet :

• de fixer un cap clair et partagé pour l’ensemble des acteurs du territoire et faire adhérer les

citoyens à un projet commun : une transition écologie désirable et non subie ;

• de catalyser, d'inspirer et d'outiller la mobilisation des acteurs pour agir de façon

cohérente et systémique ;

• d’aider les décideurs territoriaux à faire, dès aujourd’hui, des choix structurants par une

meilleure connaissance des mécanismes de transition bas carbone en proposant une

cartographie aussi complète que possible des grands choix stratégiques qui s’offrent à nous, et

de leurs conséquences.


