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Objectif  de ce WebEnR

Outiller les porteurs de projets d’énergie citoyenne pour :

● Savoir parler d’économies d’énergie (efficacité et sobriété)

● Mener des actions de sensibilisation sur les économies d’énergie 
(grand public et collectivités)

● Diversifier leurs activités : de la production d’EnR à l’organisation 
d’initiatives pour les économies d’énergie sur leur territoire 
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Les animatrices du WebEnR

Alexandra Lafont-Kaufmann
Co-responsable du pôle Animation d’Energie Partagée
Référente de l’atelier thématique Sensibilisation 
(actions pédagogiques et MDE)

Barbara Nicoloso
Directrice de Virage Énergie 
Association experte des politiques publiques de 
sobriété
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1. Pourquoi élargir l’énergie citoyenne aux économies d’énergie ? 

2. Découvrir le module de formation sur la maîtrise de l’énergie

3. Découvrir l’outil de sensibilisation Sobriété Partagée 

4. Questions / Réponses

Déroulé du WebEnR
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1. Pourquoi élargir l’énergie citoyenne 
aux économies d’énergie ? 

● Réappropriation de l’énergie
au delà de la production d’EnR, savoir produire 
collectivement et contrôler nos consommations 

● Mobiliser le grand public et les collectivités 
une autre manière d’avoir un impact sur son territoire pour 
faire la transition
Pour rappel, l’article L.1111-2 du CGCT prévoit que 
les collectivités territoriales “concourent avec l'Etat à 
l'administration [...] à la lutte contre l'effet de serre par la 
maîtrise et l'utilisation rationnelle de l'énergie”

● La sensibilisation, moteur de mobilisation 
citoyenne en phase d’émergence, de développement 
et d’exploitation… ou en attendant de pouvoir 
re-démarrer un projet ! 
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1. Pourquoi élargir l’énergie citoyenne 
aux économies d’énergie ? 

Triptyque négaWatt : ne pas sous-estimer la réduction des 
consommations énergétiques !   
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Economiser l’énergie : des enjeux multiples
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Efficacité, sobriété, de quoi parle-t-on ?    

Efficacité énergétique : état de fonctionnement d'un système 
technique pour lequel la consommation d’énergie est 
minimisée pour un service rendu identique. 

Exemple : pour le chauffage d’un bâtiment, des travaux 
d’isolation permettent une diminution de l’énergie consommée à 
température ambiante égale. 

Sobriété énergétique : démarche visant à réduire les 
consommations d’énergie par des changements de 
comportement, de mode de vie et d’organisation collective de 
manière organisée et volontaire. 

Exemples : diminution de la température de chauffage, extinction 
des appareils en veille...
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Efficacité, sobriété, de quoi parle-t-on ?

L’effet rebond ou le paradoxe de Jevons : 
+ d’efficacité énergétique  = + d’énergie consommée

Voiture peu 
consommatrice 

Voyages plus longs 
et plus fréquents

Coût d’usage 
plus bas

Vacances à l’
étrangerFactures d’essence 

moins chères

Effet indirect

Effet direct

+ d’énergie

moins d’énergie

+ d’énergie
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Efficacité, sobriété, de quoi parle-t-on ?    

La sobriété, un sujet à part entière
La sobriété nécessite des actions à part entière, au niveau 

individuel comme collectif. Tout le monde doit s’y atteler, pas 
que les écolos ! 

Pour que cela soit viable, il faut repenser nos fonctionnements, 
ET réorganiser les structures qui contraignent nos modes de 
vie. 

Exemples : privilégier la construction de petits logements collectifs 
aux maisons individuelles pour mutualiser les consommations ; 
réduire l’impact de l’éclairage public en diminuant le nombre de 
sources lumineuses.



    Des objectifs nationaux de 
réduction des consommations 
ambitieux:

    Depuis la loi POPE de 2005, 
”le premier axe de la politique 
énergétique est de maîtriser la 
demande d'énergie”. 

  Le Code de l’énergie prévoit un 
objectif de -50% de 
consommation énergétique finale 
en 2050 par rapport à 2012 (cf 
schéma). 
Ces objectifs ont été précisés par 
un décret en 2020 relatif à la 
programmation pluriannuelle de l’
énergie.

-16.5% (PPE)

2028

152,8 Mtep = -2.9% 
Soit -0.4%/an contre 

-0,7% requis pour 
atteindre l’objectif 

PPE pour 2023

2019

-7% (Loi)
-7.5% (PPE)

2023

● -20% (Loi)
● Territoire UE : 

-20% par 
rapport à 2005 
(Directive (UE) 
2018/2002)

2030

1. Pourquoi élargir l’énergie citoyenne 
aux économies d’énergie ? 

2050

-50% (Loi) 

154.4 Mtep (total 
consos finales)

2012 (Année de référence) 

https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/edition-numerique/bilan-energetique-2019/partie5-consommation-energie-usage
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/20200422%20Programmation%20pluriannuelle%20de%20l%27e%CC%81nergie.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32018L2002
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32018L2002
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La sobriété en théorie et en pratique

Sobriété énergétique vs Ébriété énergétique
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La sobriété en théorie et en pratique

Précarité subie vs sobriété volontaire
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La sobriété en théorie et en pratique
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La sobriété en théorie et en pratique
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3. Définitions : 
Efficacité, sobriété, de quoi parle-t-on ?    

Des postes de consommation énergétique territorialement différenciés
Les axes de progression en matière de sobriété varient grandement selon les 

régions (topographie, climat, tissu économique, densité de population…). 
La comparaison entre la répartition sectorielle des consommations en 
France et dans les Hauts de France est éloquente.

Source : Graphique EP (Sidérurgie incluse) d’après 
Bilan Energétique de la France pour 2019 

https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/edition-numerique/bilan-energetique-2019/24-51-consommation-finale-denergie-
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3. Définitions : 
Efficacité, sobriété, de quoi parle-t-on ?    

Des postes de consommation énergétique territorialement 
différenciés (suite)

Etant donné les fortes variations géographiques en matière de 
secteurs consommateurs d’énergie, il est pertinent de se 
rapprocher de son ALEC / de l’Observatoire climat énergie 
régional pour établir un diagnostic détaillé de son territoire.

Seul un travail en finesse permet d’identifier les secteurs où la marge 
de progression est la plus forte.
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4. La sobriété en théorie et en pratique

AGRICULTURE ALIMENTATION
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4. La sobriété en théorie et en pratique

BIENS DE CONSOMMATION
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4. La sobriété en théorie et en pratique

MOBILITÉ
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4. La sobriété en théorie et en pratique

BÂTIMENTS
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4. La sobriété en théorie et en pratique

COMPOSANTES SOCIÉTALES
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Les cobénéfices de la sobriété

La sobriété en théorie et en pratique
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Quels imaginaires pour la sobriété ?

La sobriété en théorie et en pratique
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Rendre la sobriété désirable

La sobriété en théorie et en pratique

Source : Bruxelles Mobilité
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4. La sobriété en théorie et en pratique

Construire les paysages de la sobriété
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Quel rôle pour les collectifs citoyens ?  

● Sensibiliser : donner un premier niveau d’information pour 
permettre aux citoyens et collectivités d’avoir la photo 
globale, de réfléchir différemment 

● Diffuser des changements de comportements chez les 
citoyens 

● Convaincre les collectivités de mettre en œuvre des 
politiques publiques adaptées pour la transition énergétique 
du territoire 

● Réaliser nous-même certaines actions pour contribuer au 
développement de l’efficacité et de la sobriété énergétique  

 
Attention : Bien doser l’investissement bénévole sur les 

économies d’énergie vs. sur le projet de production EnR… 
et bien s’organiser. 
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Quelques exemples d’initiative 
dans le réseau Energie Partagée

● Féeole lutte contre le gaspillage énergétique,  pratique les balades 
thermiques, organise des conférences négaWatt et débats, a lancé un défi 
Track O’Watts et des actions à destination des scolaires en partenariat avec 
l’Espace Info Énergie.

● EnergiesCollective 05 a produit un  film sur la sobriété à destination 
d’une école (9 minutes). 
Ce film a été primé dans plusieurs festivals. 
Il cherche à expliquer aux enfants (et aux grands) ce qu'est un kWh, par 
exemple en expliquant combien de minute il faut pédaler pour allumer une 
ampoule ou obtenir l’eau chaude d’une douche.

● La Centrale Villageoise Grési21 a produit des fiches GrésiNous sur les 
économies d’énergie : comprendre les notions de consommations 
énergétiques, utiliser des LED pour l’éclairage domestique, choisir des 
granulés performants pour son poêle.

Conclusion: 
pas besoin de beaucoup de financements pour mener des actions à impact ! 
Pour plus de REX du réseau, contribuez à notre sondage d’ici le 29 avril 2022 !

https://energie-partagee.org/projets/feeole/
https://energy-citoyennes.org/1-kwh-facile-a-consommer-mais-a-produire/
https://gresi21centralesvillageoises.com/economiser-lenergie/fiches-gresinous/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfDjzVW5TSLq8OLRum47vgNJwpNRTZ5wvlYR3JvSu_3YQ49fg/viewform?usp=sf_link
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Déroulé du WebEnR

1. Pourquoi élargir l’énergie citoyenne aux économies d’énergie ?

2. Découvrir le module de formation sur la maîtrise de l’énergie

3. Découvrir l’outil de sensibilisation Sobriété Partagée 

4. Questions / Réponses



30

Une formation co-construite 

Des pionniers de la MDE 
dans le mouvement Énergie Partagée :

Un partenaire expert de la sobriété :  
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Objectif  de la formation

Outiller les porteurs de projets d’énergie citoyenne pour :

● Savoir parler d’économies d’énergie (efficacité et sobriété)

● Mener des actions de sensibilisation sur les économies d’énergie 
(grand public et collectivités)

● Diversifier leurs activités : de la production d’EnR à l’organisation 
d’initiatives pour les économies d’énergie sur leur territoire 
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1. Pourquoi élargir l’énergie citoyenne aux économies d’énergie ? 

2. Quel rôle des collectifs citoyens ?

3. Définitions : Efficacité, sobriété, de quoi parle-t-on ? 

4. La sobriété en théorie et en pratique

5. La rénovation énergétique

6. Lutter contre la précarité énergétique, quel rôle pour les citoyens ?

7. Réfléchir avant d’agir : quelques grands principes pour bien faire

8. Exemples d’actions à mettre en place

Une session prévue en automne 2022 à Paris, puis possibilité de vous 

former auprès de votre animation régionale

Pré-inscrivez-vous ici

Contenu de la formation

https://energie-partagee.org/monter-projet/formations/details-preinscriptions/module-mde/
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Déroulé du WebEnR

1. Pourquoi élargir l’énergie citoyenne aux économies d’énergie ? 

2. Découvrir le module de formation sur la maîtrise de l’énergie

3. Découvrir l’outil de sensibilisation Sobriété Partagée 

4. Questions / Réponses
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Sobriété Partagée : A vous de jouer ! 

Un outil de sensibilisation pour vos territoires

Objectif du jeu : faire connaître une diversité d’actions possibles pour la 
sobriété énergétique sur un territoire et en prioriser quelques unes 
pour agir concrètement

Pourquoi et pour qui : citoyens et collectivités (pour passer à l’échelle)
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Sobriété Partagée : A vous de jouer ! 

Comment ça marche : 
80 cartes + un plateau de jeu
Une notice explicative

Plusieurs thématiques :
mobilité, bâtiments,
aménagement,
agriculture/alimentation, biens
de consommation 
(symbolisées par des couleurs)

Différentes typologies de
territoires : urbain / rural (picto)

Différents niveaux d’action :
citoyens / collectivité (picto)

Des indicateurs construits dans 
une démarche scientifique 
sur l’impact de l’action, 
les co-bénéfices, 
l’acceptabilité sociale 
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Sobriété Partagée : A vous de jouer ! 

23

24

25
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Sobriété Partagée : A vous de jouer ! 

Egalement disponible en ligne sur l’outil Mural 

                                         Démonstration

Modalités d’utilisation :
- Formez-vous à Paris en 2022 ou auprès de votre réseau régional
- Achetez votre exemplaire du jeu et l’accès à la version en ligne 

sur Mural : commandez ici

https://energie-partagee.org/monter-projet/formations/details-preinscriptions/module-mde/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeSUrOLW5gPThVWkmxLIBrWPj-X7taxbNk13-xNnbmwwcVBVQ/viewform?usp=sf_link
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Déroulé du WebEnR

1. Pourquoi élargir l’énergie citoyenne aux économies d’énergie ? 

2. Découvrir le module de formation sur la maîtrise de l’énergie

3. Découvrir l’outil de sensibilisation Sobriété Partagée 

4. Questions / Réponses
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Ressources pour aller plus loin

● Des ressources sur l’Espace Adhérents 
● S’inscrire à la liste de diffusion de l’atelier : 

https://framalistes.org/sympa/subscribe/ep-mde 

● Le scénario négaWatt 2017-2050 

● Barbara Nicoloso, Petit traité de sobriété énergétique, 
Éditions Charles Léopold Mayer, 2021

● Fiche repère La Sobriété Énergétique, Virage Énergie 

● Le site ressource de Virage Énergie

… et retrouvez nous à Genève aux Assises Européennes de la 
Transition Énergétique le 31/05 à 15h45  ! 

https://adherents.energie-partagee.org/ateliers-thematiques/atelier-mde/
https://framalistes.org/sympa/subscribe/ep-mde
https://negawatt.org/Scenario-negaWatt-2017-2050
https://www.eclm.fr/livre/petit-traite-de-sobriete-energetique/
http://www.virage-energie.org/wp-content/uploads/2016/02/Fiche_Sobriete-1.pdf
http://www.virage-energie.org/


Merci ! 

Des questions ? Remarques ?

www.energie-partagee.org

Contact : 
Alexandra LAFONT-KAUFMANN
Pôle Animation d’Energie Partagée
alexandra.lafont@energie-partagee.org 

+

mailto:alexandra.lafont@energie-partagee.org

