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Virage Énergie

Accompagnement de territoires dans l’élaboration de stratégie de sobriété 
énergétique

Elaboration de rapports, études, guides pratiques, scénarios

Animation d’ateliers de prospective et d’ateliers de co-construction

Elaboration d’outils pédagogiques sur les enjeux énergie-climat

Formation aux enjeux énergie-climat et acculturation à la sobriété énergétique



Faire face à l’urgence climatique et aux 

crises environnementales



L’explosion de la demande énergétique mondiale

Source : Nakicenovic et Grübler, 2000



Les trajectoires de réchauffement climatique

Source : Réseau Action Climat France



Penser l’après-carbone

Source : Ministère de la Transition Écologique



Sobriété : de quoi parle-t-on ?



Une complémentarité de leviers



Usages et mésusages de l’énergie

Source : Institut négaWatt



Sobriété vs Ébriété



Précarité subie vs sobriété volontaire



La sobriété, pierre angulaire de la transition

La sobriété est :

- une démarche qui vise à réduire les consommations d'énergie, de 

matières et les émissions de gaz à effet de serre

- 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.) volontaires et organisés.

- Sobriété énergétique ≠ Efficacité énergétique (repose exclusivement 

sur les technologies)

Source : Virage Énergie



La sobriété, pierre angulaire de la transition

Sobriété dimensionnelle

Sobriété d’usage

Sobriété structurelle

Sobriété collaborative et 

conviviale



Un projet de société à construire

Source : Virage Énergie
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Une succession de leviers par étape

Agriculture/Alimentation

Biens de consommation

Mobilité

Aménagement du territoire/Habitat

Politiques de sobriété

Source : Virage Énergie



Agriculture/Alimentation

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, notamment par la création de 
régie maraichère

Proposer une alternative végétarienne  dans la 
restauration collective



Biens de consommation

Développer des ateliers de réparation (Repair Café), des 
recycleries, des bricothèques

Afficher l’impact environnemental des  emballages

Mutualiser les équipements, encourager le vrac et la 
consigne

Promouvoir l’économie circulaire

Mener une politique du numérique responsable



Mobilité

Réduction de la vitesse maximale sur  routes

Encourager l’éco-conduite

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



Source : Thierry de Larochelambert

L’exemple danois
Mobilité



Bâtiments

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

Soutenir la réhabilitation des logements vacants

Mise en place d’un Schéma Directeur Immobilier



Un exemple combinant sobriété et efficacité

Bâtiments



Bâtiments



Mettre en place une stratégie territoriale de sobriété

Politiques de sobriété

Outil Virage Sobriété, élaboré par Virage Énergie



Des cobénéfices importants

Qualité de l’air

Qualité de l’eau et des sols

Liens sociaux renforcés

Nouveau rapport au 

temps, Décélération 

Économies financières 

Amélioration de la santé

Qualité des espaces publics

Moins de pollution visuelle 

liée à la publicité



Accroître la résilience en cas de crise



Liberté et acceptabilité sociale



Construire un projet commun



Rendre la sobriété désirable



Rendre la sobriété désirable



Dessiner les paysages de la sobriété



Se projeter dans le futur

Source : Institut Momentum, Île-de-France, Biorégion 2050
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