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Quelles politiques territoriales de sobriété énergétique ? 



Potentiels 
de sobriété énergétique 

2013 

Sobriété, efficacité,  
énergies renouvelables,  
emplois et cobénéfices 

2016 

Virage Energie 

100% énergies  
renouvelables en région 

2008 
(Prix Eurosolar 2008) 



 
 

Une complémentarité de leviers 



Objectifs réglementaires 

« Maîtriser la demande d’énergie et favoriser l’efficacité et la sobriété 
énergétiques » Art. L 100-2 du Code de l’Energie, reprise dans la LTECV  

Source : Virage Energie,2018 



La sobriété énergétique 

La sobriété énergétique est : 
 
-  une démarche qui vise à réduire les consommations d'énergie  
 
-  par des changements de comportement,  de mode de vie et 

d'organisation collective (moindre usage de la  voiture, alimentation 
plus locale et de meilleure qualité, etc.) 

 
- Sobriété énergétique ≠ Efficacité énergétique (repose exclusivement 
sur les technologies) 

 

Source : Virage Energie, 2016 



 
Pourquoi la sobriété énergétique ?  

La sobriété énergétique 
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climatique 

Finitude 
matérielle 

(énergie, terres 
et matériaux 
rares, etc.) 

Impacts 
écologiques  

Limites de la 
technique 

et des 
technologies  

L’énergie, 
moteur de 
l’économie 

Justice 
sociale 
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Source : Virage Energie, 2016 



Plusieurs dimensions 

Sobriété dimensionnelle Sobriété structurelle 

Sobriété d’usage Sobriété conviviale 
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Sobriété vs ébriété ? 

Source : Virage Energie, 2016 
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Une succession de leviers par étape 

Pistes d’actions 

Agriculture/Alimentation 

Biens de consommation 

Mobilité 

Aménagement du territoire/Habitat 



Quels leviers politiques ?	  
Informer, inciter, obliger 

 
Mettre en place une politique foncière  
ambitieuse visant à préserver le foncier  
agricole et faciliter l’installation et la  
transmission des terres agricoles 

 
Favoriser le développement des circuits  courts et 
la structuration de filières agro-  alimentaires 
locales 

 

Favoriser les produits biologiques, frais et locaux 
dans la restauration collective 

 
Proposer une alternative végétarienne dans la 
restauration collective 
 
 

 



Quels leviers politiques ?	  
Informer, inciter, 
obliger 

Développer des labels sur la qualité et la  
durabilité des produits 
 

Afficher l’impact environnemental des  
emballages 

 
Légiférer sur l’obsolescence 
programmée de  l’électronique 
 
Economie circulaire 



Quels leviers politiques ?	  
Informer, inciter, obliger 

 

Réduction de la vitesse maximale sur  
routes 
 

Péages urbains ou zones de basse  
émission 

 
Indemnisation kilométrique pour les  
employés se rendant sur leur lieu de  
travail en vélo 

 
Garages cycles en gare et lieux publics 

 
Développement des commerces et  
services de proximité 



Quels leviers politiques ?	  
Informer, inciter, 
obliger 

Tiers investissement pour la rénovation  en 
masse des logements 
 

Réductions fiscales pour la création  
d’habitats partagés 

 
Proposer des aides financières pour la 

cohabitation intergénérationnelle 
 

Mettre en place des congélateurs de  
quartier 



Des cobénéfices 
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Résultats : l’empreinte énergétique 
L’empreinte énergétique régionale réduite de plus de 70 % 

2050 2025	  

Source : Virage Energie, 2016 



La sobriété énergétique 

Construire un projet de société désirable 
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La sobriété au quotidien 

Source : Virage Energie, 2016 
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La sobriété au quotidien 

Source : Virage Energie, 2016 



Imaginer le futur 
Hypothèses de paysages « sobres »  



 
Merci de votre attention 

 
Virage Energie  

23 rue Gosselet  

59000 LILLE 

 
www.virage-energie.org  

 
Contact : bnicoloso@virage-energie.org  

Avec le soutien de : 


