
L’ENSEMBLE DES BONNES IDEES SUGGEREES PAR LES PARTICIPANTS DE LA SOIREE CONSTRUCTIVE 

DU 29 NOVEMBRE 2022 

 

SENSIBILISER ET MOBILISER LES SALARIES DE L’ENTREPRISE 

• Enseignement de la sobriété (apprendre aux gens et sensibilisés) 

• Sensibiliser, « éduquer » les salariés de la société 

• Sensibiliser l’ensemble des salariés à diminuer les consommations 

• Sensibiliser les décideurs et les usagers 

• Éducation familiale et scolaire 
REFUSER OU MODIFIER UN PROJET DECONNECTE DU BESOIN 

• Développer la sobriété dans l’entreprises 

• Oser essayer la sobriété > Oser le confort de la sobriété 

• Se poser la question avant de répondre à un Appel d’Offres qui n’irait pas dans le sens de la 
sobriété énergétique 

• Savoir refuser un projet ou le modifier pour répondre à ces valeurs 

• Agir personnellement, être responsable 

• A mon échelle j’ai le pouvoir d’agir en priorité sur tout ce que j’achète 

• Bon sens et le faire savoir 

• Simplicité et bon sens 
INTRODUIRE LES OUTILS ET LES INDICATEURS DE LA SOBRIETE DANS LES PROJETS ET L’ENTREPRISE 

• Sobriété = Dynamique de questionnements 

• Remise en question 

• Questionner ses propres indicateurs de sobriété 

• Dès demain je repense la sobriété organisationnelle de mon entreprise 

• Repenser l’organisation dans l’entreprise…. Plusieurs bureaux 

• (re)Questionner ses choix initiaux sur chaque projet avant action 

• Se poser les bonnes questions, changer ses mobilités > tendre vers des mobilités douces 

• Le doit à l’erreur : Il faut essayer, tout en s’accordant le droit à l’erreur / Se donner le droit à 
l’erreur pour pouvoir essayer 

… ET S’ADAPTER 

• Tricoter des pulls en laine = adapter ses vêtements à la saison  
Valoriser et diffuser les réussites 

• La sobriété : on y arrivera quoi qu’on fasse 

• Imaginer des récits enthousiasmants 

• Penser autrement 

• Savoir renoncer pour aller vers un avenir sobre et désirable 
PRECISER MON USAGE  DEFINIR MON BESOIN 

• Quel est mon besoin ? Questionner le besoin 

• Toujours se demander : « est-ce bien utile » 

• Évolution sociétale quels sont mes besoins réels ? 

• Analyser nos besoins 

• Questionner les usages > Commencer par définir ou préciser son usage 

• Au-delà du programme … préciser l’usage > Questionner l’usage 

• Les bons usages : quel est mon besoin ? 

• Besoin > usage 

• Se forcer à énumérer les besoins auxquels il faut répondre (entre les différentes parties 
prenantes) 

• Réfléchir à une meilleure gestion des espaces 

• La sobriété c’est d’abord réinterroger le programme pour que chaque m² soit absolument 
indispensable 



• La maîtrise d’usage en relation avec la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre 

• L’énergie la moins chère est celle que l’on ne consomme pas > A décliner dans d’autres 
domaines > c’est pas gagné 

• Moins > Mieux > Renouvelable (ndlr : NEGAWATT) 

• Sobriété (> adapter au besoin = bon dimensionnement) différent d’efficacité (> vision 
techniciste) 

DIMENSIONNER AU PLUS JUSTE 

• Sobriété dimensionnelle : un premier pas 

• Dimensionner les habitations suivant l’évolution de la vie 

• Bien dimensionner selon l’usage actuel et réel et pas selon un usage hypothétique 

• Bon dimensionnement des besoins énergétiques 

• Mieux dimensionner les projets (X2) 
MESURER LES DISTANCES, FAVORISER LE LOCAL : + PROCHE  + SOBRE 

• Local avant tout 

• Consommer plus durable et plus local 

• Travailler en local 

• Circuit court > économie circulaire 

• Travailler localement au maximum du possible 
DECARBONER EN UTILISANT DES MATERIAUX BIO-SOURCES, SAINS, DURABLES, RECYCLABLES ET 

LOCAUX 

• Sobriété (X2) 

• Sobriété et marchés publics ? 

• Rénovation  

• Construire passif 

• Construire avec des matériaux sains, durables, recyclables et locaux 

• Isolation biosourcée 

• Construire en bois 

• Pragmatisme architectural 

• Adaptation 

• Bioclimatique 

• Cout global 

• Importance entre le prix et le coût de l’énergie 
DANS LA SOBRIETE : LE PROCESS EST L’OBJECTIF 

• Petites victoires 

• Échelle d’implication 

• Redistribuer les bénéfices induits par les économies énergie 

• Acheter une twingo de 30 ans, installer un petit moteur électrique et une batterie 

• La pénurie contrainte est la seule solution pour atteindre la sobriété 

• Le pied Bruxellois  
 


