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Programme 

Ouverture

Yann Wehrling, Vice-président de la Région Île de France chargé de la transition

écologique, du climat et de la biodiversité

Redéfinir les fondamentaux de la sobriété

Julia Hidalgo, responsable de projets sobriété, CLER

Construire le récit pour ancrer la sobriété dans le temps long

Nicolas Barennes, doctorant en philosophie et chargé de mise en récits, La Fabrique des

Transitions

S’appuyer sur de nouveaux modèles : les Licoornes, coopératives pour la transition

Marion Graeffly, directrice générale de Télécoop

Des initiatives franciliennes de sobriété inspirantes

Nadia Kaminski, responsable activité Grand Public, Énergies Solidaires

Hugo Delort, socio-économiste, L’Institut Paris Region

Fabienne Beaudu, directrice secrétariat général ville en transition, Ville de Fontenay-sous-

Bois
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Quelques infos préalables

Vous pouvez 
contribuer et poser 
des questions aux 
intervenants dans 
la section Q&A.

Les présentations et le 
compte-rendu seront 
diffusés sur le site de 
l’AREC.

Le webinaire est 
enregistré pour 
une diffusion en 
replay.
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La sobriété énergétique, multithématique 

et transversale

C’est une démarche qui vise à réduire les consommations d’énergie et de ressources

par des changements de comportement, de mode de vie et d’organisation collective,

volontaires et organisés.
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La sobriété énergétique, multithématique 

et transversale

Pas moins

Mieux 

Moins 

Pas mieux

Économie 
circulaire

Sobriété

Consumérisme 
Réductions 

subies

La sobriété énergétique consiste 
tout d’abord à nous interroger sur 
nos besoins puis à adapter nos 
usages à ces besoins.

Source : Valérie Guillard – Comment 
consommer avec sobriété - 2021 
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La sobriété énergétique, multithématique 

et transversale

Source : Association négaWatt, les leviers de sobriété

Source : AREC Île-de-France
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Accompagnement  des collectivités pour 

la définition et la mise en œuvre d’une 

politique locale de sobriété

Objectifs et résultats attendus

Faire émerger des actions de sobriété immédiates et des actions à long terme dont

les bénéfices attendus sont la réduction des consommations de ressources, des

émissions et de la facture d’énergie à laquelle s’ajoutent de nombreux co-

bénéfices.

Pour la collectivité, il s’agit de mettre en récit le territoire, organiser la

concertation pour coconstruire et entretenir une dynamique collective tout en

permettant aux parties prenantes d’imaginer ensemble une sobriété désirable,

juste, choisie et innovante.

Pour l’Île-de-France, les initiatives des collectivités contribueront à l’atteinte

des objectifs régionaux en matière d’énergie et de climat et à la création d’une

communauté d’acteurs précurseurs.

Un accompagnement en plusieurs étapes proposé par l’AREC en 2023

Montée en compétences et mobilisation en interne

Accompagnement individualisé

Echanges entre pairs au sein de la communauté des collectivités engagées
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L’actualité de la sobriété énergétique
Une réponse à la crise énergétique

Plan de sobriété énergétique du gouvernement le 6 octobre 

2022

• Propositions par secteur

• Campagne de communication « Chaque geste compte »

• Information par les dispositifs Ecowatt et Ecogaz

Une démarche déjà présente

Une réponse à la crise climatique

• Rapport du GIEC

• Scénarios 2022 (négaWatt, ADEME, RTE)

Décret 
Tertiaire

PCAET
DECLICS

Autres 
initiatives

Territoires 
Engagés pour la 

Transition 
Ecologique

Un ensemble de mesures et de 
pratiques quotidiennes qui permettent 
d’éviter la demande d’énergie, de 
matériaux, de terres et d’eau tout en 
assurant le bien-être de tous les êtres 
humains dans les limites de la planète.
Extrait du 6e rapport du GIEC
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Les imaginaires de la sobriété énergétique

Un travail à partir du récit

Objectifs des travaux de l’AREC : Imaginer ensemble une sobriété choisie, juste,

collective et innovante pour l’Île-de-France

• Passer à une échelle collective, à une dimension politique

• Favoriser l’évolution des modes de vie

• Travailler autour des représentations, des normes sociales

• Déclencher un déclic à la fois individuel et collectif

• Ancrer la démarche dans le temps long

Installer la sobriété énergétique en développant une approche plus

stratégique, qui repose sur une construction collective.

Temporalité longue

Planification  
Concertation  
Transversalité 
Cohérence 

Sobriété systémique ≠ Sobriété d’urgence

Source : Virage Energie
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Pour aller plus loin

Groupe de réflexions sobriété du CLER

Julia Hidalgo, CLER et Barbara Nicoloso, Virage Energie

Structures ressources

https://cler.org

http://www.virage-energie.org/

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

https://negawatt.org/

https://www.ademe.fr/

Retrouvez l’AREC sur la sobriété au 1e trimestre 2023

Mardi 24 janvier / 18h-20h

Café Climat de l’APC : Imaginons une société sobre en énergie à l’horizon 2050

Jeudi 16 février / 14h-16h

Webinaire sobriété de la DRIEAT

Vendredi 10 mars / 9h30-12h

Atelier de la Fabrique francilienne de la sobriété AREC

Jeudi 23 mars / 9h-11h

Matinale AREC / ATEE : La sobriété doit passer l’hiver
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Merci de votre attention

Pour aller plus loin
https://www.arec-idf.fr/sobriete-energetique.html

https://www.institutparisregion.fr/

• Dossiers, Comptes-rendus, Chroniques 

• Agenda de la Fabrique francilienne de la sobriété

• Bibliothèque des plans de sobriété

• Ressources 

• Panorama des démarches franciliennes

• Agenda du cycle e-sufficiency

AREC, département énergie climat de L’Institut Paris Region
Marie-Laure Falque Masset marie-laure.falque-masset@institutparisregion.fr

https://www.arec-idf.fr/sobriete-energetique.html
https://www.institutparisregion.fr/
mailto:marie-laure.falque-masset@institutparisregion.fr

