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Contexte, enjeux, définitions1.



La sobriété comme champ de possibles

44Source : Kate Raworth - Oxfam

La sobriété peut être considérée comme un état où chacun a 

accès aux ressources pour répondre à ses besoins dans le 

respect des limites planétaires (PDE 2020)
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La sobriété comme champ de possibles

Sobriété…

d’usage

collaborative

matérielle

substitution

dimensionnelle

structurelle 

…



La sobriété: des déclinaisons multiples
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Make do with less

Consume differently

Sufficiency

La sobriété comme un processus

La sobriété consiste à nous questionner sur nos besoins et à les 

satisfaire en limitant leurs impacts sur l’environnement. Elle doit nous 

conduire à faire évoluer nos modes de production et de consommation 

et plus globalement nos modes de vie, à l’échelle individuelle et 

collective (ADEME 2021)

La sobriété énergétique est une démarche volontaire et organisée de 

réduction des consommations d’énergie par des changements de 

modes de vie, de pratiques, de valeurs, de comportements et de modes 

d’organisation collective (Association Virage-énergie, 2021)



La sobriété comme un projet de société

88

«Chaque génération se demande en quoi elle marquera

l’histoire. Je souhaite que la nôtre redonne ses lettres de 

noblesse à la notion de sobriété, en paroles et en actes” 
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Kahneman & Tversky, 1979

Freins : la peur du manque



Freins : la dévalorisation temporelle
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Des arguments «rationnels» pour masquer la peur du changement
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Enjeu: rupture et changement de paradigme requis
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Enjeu : risques de ruptures d’approvisionnement 



Enjeu : dépassement des limites planétaires
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Enjeu : pacte social mis à mal

15



16

16

Enjeu: le «progrès» ne fait plus rêver



Enjeu : qualité = quantité
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« Depuis les années 70, maintes études ont montré qu’au-delà 

d’un certain niveau, d’avantage de consommation de matériel 

et d’énergie n’apporte pas plus de bien-être »

https://www.unige.ch/lejournal/vie-unige/automne-2022/podcast-sds/



Sobriété et efficacité énergétique pour activer les économies d’énergie
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Moins et mieux 

consommer… 

…négaWatt is

the first fuel !



Potentiels de sobriété énergétique 2.



Économies

Production

Besoins

Économies d’énergie + renouvelables = transition énergétique 
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Le triptyque négaWatt
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Dans un système énergétique: offre = demande

Bois

Charbon

Déchets 

Pétrole brut

Produits pétroliers raffinés

Gaz

Uranium enrichi

Hydraulique

Autres renouvelables

Ménages

Industrie

Services

Transports

Agriculture et 

différence statistique



Scénario négaWatt: une modélisation de la demande 
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Scénario négaWatt: une modélisation de la demande 
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ActionsMesures



négaWatt dans le bâtiment

Actions de sobriété

Stabiliser l’augmentation de la surface 

des logements à 46m2/pers

Chauffer les logements à 20°C au lieu de 

22°C en moyenne

Douches de 6 au lieu de 7 min

etc.
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Chauffage Eau chaude

Climatisation Électricité spécifique

Informatique

Économie par
la sobriété: 108PJ

Économie par
l'efficacité: 94PJ

Mesures de sobriété

Agences de logement fournissant conseils et aides au 

déménagement et encourageant la permutation entre les 

ménages âgés et les jeunes familles

Rendre enviables les petits logements

Soutenir le développement de logements coopératifs : 

aides financières, droits de préemption et de superficie, 

intégration dans les plans d’aménagement

etc.



négaWatt dans le transport de personnes

Actions de sobriété

Diminuer les distances parcourues

Augmenter le nombre de personne par 

véhicules

Diminuer poids et puissance des véhicules

Eco-conduite (accélération, vitesse)

etc…
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Non aérien Aérien

Mesures de sobriété

Développement des infrastructures cyclables

Suppression des vols internes

Offres tourisme doux

Recours encouragé au télétravail

Incitation au report modal

etc…



négaWatt dans l’industrie
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Autre industrie

Textile et cuir

Alimentation

Papier et impression

Construction

Minéraux non métalliques

Métallurgie

Produit métallique

Industrie chimique et pharmaceutique

Effet de la relocalisation: 19PJ

Économie par
l'efficacité: 28PJ

Actions de sobriété

Relocalisation et diminuer les importations (alimentation, textiles, etc.)

Croissance moindre pour la branche des minéraux (ciment inclus)

Recyclage et écologie industrielle, etc.

Mesures de sobriété

Soutien à l’économie circulaire / de partage 

Monnaies locales

Soutien à l’agriculture locale, etc.



négaWatt : des potentiels à hauteur des enjeux 
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…aussi pour gestionnaire du réseau de transport d’électricité RTE
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« Agir sur la consommation grâce à 
l’efficacité énergétique, voire la sobriété
est indispensable pour atteindre les 
objectifs climatiques »



30

…aussi dans le 6ème rapport du GIEC



Sécurité d’approvisionnement : choisir ou subir ?

Périmètre

Impact

Valeurs et normes sociales

Contingentements

Délestages

Restrictions Comportements

Habitudes et priorités

Incitations, modèles d’affaires, 

éducation, démarches citoyennes, 

accompagnement, exemplarité

Législation, 

tarification, taxes Education



Pistes d’action3.
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Cadre défini par le plan directeur cantonal de l’énergie (PDE) 
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Axe légal à développer

Ancrer la notion de sobriété dans les législations cantonale et fédérale

Définir et répartir des objectifs de réduction de consommation non-indicatifs (cantonal, fédéral, international)

Renforcer mesures nécessaires (mais pas suffisantes) comme l’abaissement du seuil IDC



Consommateurs

Prestataires 
de biens et 

services

Fournisseurs 
d’énergie,  
villes et 

communes

Axe accompagnement à développer
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Axe exemplarité à développer
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Axe démarches citoyennes à développer
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Axe R&D à développer

SWICE (Sustainable Wellbeing for the Individual and 

the Collectivity in the Energy transition) 
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Axe communication / événementiel à développer



Conclusions
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La sobriété n’est pas une option passagère pour passer l’hiver, mais :

un game changer complémentaire à l’efficacité et aux renouvelables pour sortir du fossile et du fissile

un élément de soft rupture vers un projet de société intégrée dans les cycles naturels

une opportunité de priorisation entre nécessaire / superflu, prospérité globale / profit d’un petit nombre

Son déploiement 

sera choisi (planifié et accompagné bottom-all) ou subi (laisser faire et coupures top-down)

se joue au niveau sociétal (valeurs, infrastructures) mais également individuel (comportements)

prends à rebrousse-poil certaines idées reçues : demande imagination, anticipation et audace

Next steps

produire des plan de mise en œuvre des mesures du PDE : roadmaps, moyens budgétaires et humains

lancer outils et pilotes : démarches citoyennes, portail des transitions, modèles d’affaires, KPIs, etc.

poser les bases d’un dialogue constructif sur la sobriété et ouvrir les chantiers politique et législatif



Merci de votre attention !
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cedric.jeanneret@sig-ge.ch

+41 78 788 17 17

https://www.linkedin.com/in/cedric-jeanneret

« La perfection est atteinte, non pas lorsqu'il 

n'y a plus rien à ajouter, mais lorsqu'il n'y a 

plus rien à retirer » 

Antoine de Saint-Exupéry

Moins de biens +de liens

Ralentir

Assez pour chacun

« faire sa part »

41

Small is beautiful
Simplicité

Partager

Local

Infrastructures à taille humaine

Entretenir et réparer 

Qualité plutôt que quantité

Modération

mailto:cedric.jeanneret@sig-ge.ch


Pour aller plus loin
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10 idées reçues sur la sobriété des modes de vie (bonpote.com)

https://cler.org/la-concept-de-sobriete-et-son-appropriation-dans-la-societe

A pathway to bridge the climate neutrality, energy security and sustainability gap though energy sufficiency, efficiency and renewables 

(clever-energy-scenario.eu)

https://www.ge.ch/document/plan-directeur-energie-2020-2030

https://reporterre.net/Sobriete-energetique-la-solution-oubliee-l-enquete-de-Reporterre

https://www.ademe.fr/panorama-notion-sobriete

https://www.bulletin.ch/fr/news-detail/la-sobriete-dans-la-transition-energetique.html

https://negawatt.org/IMG/pdf/sobriete-scenario-negawatt_brochure-12pages_web.pdf

www.researchgate.net/project/ENOUGH-International-network-for-sufficiency-research-policy

https://theshiftproject.org/wp-content/uploads/2018/10/2018-10-04_Rapport_Pour-une-sobri%C3%A9t%C3%A9-

num%C3%A9rique_Rapport_The-Shift-Project.pdf

https://www.energysufficiency.org/

https://www.lanuitestbelle.org/

https://www.noe21.org/ https://d52403b6-2253-4d67-b1bb-

391f1f50a68d.filesusr.com/ugd/ffb10e_580629b5b3f144adb0e5872ef33e2069.pdf

http://www.virage-energie.org/petit-traite-de-sobriete-energetique/

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Eco-sufficiency

https://www.buildingsandcities.org/insights/commentaries/cop26-sufficiency.html

https://bonpote.com/10-idees-recues-sur-la-sobriete-des-modes-de-vie/
https://cler.org/la-concept-de-sobriete-et-son-appropriation-dans-la-societe
https://clever-energy-scenario.eu/
https://www.ge.ch/document/plan-directeur-energie-2020-2030
https://www.ademe.fr/panorama-notion-sobriete
https://www.bulletin.ch/fr/news-detail/la-sobriete-dans-la-transition-energetique.html
http://www.researchgate.net/project/ENOUGH-International-network-for-sufficiency-research-policy
https://theshiftproject.org/wp-content/uploads/2018/10/2018-10-04_Rapport_Pour-une-sobri%C3%A9t%C3%A9-num%C3%A9rique_Rapport_The-Shift-Project.pdf
https://www.energysufficiency.org/
https://www.lanuitestbelle.org/
https://www.noe21.org/
http://www.virage-energie.org/petit-traite-de-sobriete-energetique/
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Eco-sufficiency
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SÉMINAIRE ÉNERGIE – ENVIRONNEMENT

Conférences 2022-2023

Sobriété choisie ou subie ? Enjeux, potemtiels et pistes d’action

Cédric Jeanneret

eceee/ négaWatt / sia / SIG

Jeudi 1er décembre à 17h15

Uni Carl Vogt – Salle 1 (rez-de-chaussée) - 66 bd Carl-Vogt, 1205 Genève

Conférence en présentiel suivie d’un apéritif

Diffusion en direct : https://unige.zoom.us/j/65489922494 ID de réunion : 654 8992 2494 Code secret : 452896

L'orateur

Expert en économie d’énergie au bénéfice d'une double formation technique et sociale, Cédric Jeanneret a initié plusieurs entités et programmes de 

maîtrise de la demande d’énergie. Au sein de structures comme eceee (European Council for an Energy Efficient Economy), négaWatt ou SIG, il 

développe et implémente des dynamiques d’efficacité et de sobriété énergétique avec des partenaires industriels, académiques, citoyens et 

institutionnels aux niveaux local, national et international.

La conférence

Choisie ou subie, la sobriété est devenue un incontournable de la problématique énergétique : comment ce sujet confidentiel (voire tabou) s’est hissé 

en très peu de temps à la Une des quotidiens, au cœur des stratégies énergétiques et même au sein du dernier rapport du GIEC ?

La solution transverse que nous attendions pour construire un monde en phase avec les limites planétaires ? Si la notion de sobriété ouvre un champ 

de possibles et d’imaginaires nouveaux, elle prend également à rebrousse-poil les fondamentaux de notre société de consommation en réveillant de 

vieilles peurs enfouies dans nos inconscients.

Au-delà de ses acceptions moralisatrices ou libératrice, cette conférence proposera un tour d’horizon des pistes d’actions et outils susceptibles 

d’activer les potentiels de sobriété afin de contribuer à orienter la transition énergétique sur une trajectoire conforme à nos engagements climatiques.

https://unige.zoom.us/j/65489922494

