






QUI EST NOVABUILD ?



MAIS QUI ÊTES-VOUS ?





Construction et exploitation des bâtiments. 

Et si la sobriété était la solution ?

29 Novembre 2022

Novabuild, La Roche-sur-Yon



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

Élaboration de rapports, études, guides pratiques, scénarios

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

Élaboration d’outils pédagogiques sur les enjeux énergie-climat

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



L’explosion de la demande énergétique mondiale

Source : Nakicenovic et Grübler, 2000



Les trajectoires de réchauffement climatique

Source : Réseau Action Climat France



Pourquoi la sobriété ?

Source : Kate Raworth, Oxfam



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



« Les politiques de sobriété se composent d’un ensemble 
de mesures et de pratiques du quotidien qui évitent la 
demande en énergie, matériaux, sols et eau tout en 
garantissant le bien être de tous dans le respect des 
limites planétaires »

Résumé pour décideurs du volet 3 du 6e rapport du GIEC sur l’atténuation du changement 
climatique, 2022

La sobriété, pierre angulaire de la transition



La sobriété, pierre angulaire de la transition



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



Les temporalités de la sobriété

Source : Virage Énergie

Sobriété d’urgence : répondre très rapidement à une rupture d’approvisionnement en
énergie, en ressources naturelles, en eau, en produits alimentaires…

Temporalité courte. Fort risque d’effet rebond si les mesures sont envisagées comme étant
« ponctuelles » et élaborées sans concertation.

Sobriété structurelle et systémique : répondre aux enjeux climatiques, environnementaux
et sociaux en engageant un évolution des normes, des cadres sociotechniques
(aménagement du territoire, organisation du travail, organisation du temps, système
économique et financier), des imaginaires.

Temporalité longue. Elle nécessite de la planification, de la concertation, de la transversalité
et de la cohérence.



Accroître la résilience en cas de crise
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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



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

Taxation de l’habitat vacant

Politiques de sobriété dans les bâtiments

Source : Virage Énergie



Analyse du cycle de vie d’un bâtiment

Source : Ecobatyz



Maîtrise d’usage

Source : Ministère de la Transition Écologique



Engager des actions locales de sobriété

Aménager des 
territoires sobres 

et résilients

Concevoir et vivre 
dans des 

bâtiments sobres

Collaborer autour 
de modèles 

économiques 
sobres

Faire ensemble

Accompagner les 
changements de 
comportements



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



Liberté et acceptabilité sociale



Construire un projet commun



Dessiner les paysages de la sobriété



Rendre la sobriété désirable



Rendre la sobriété désirable

Source : Bruxelles Mobilité



Se projeter dans le futur

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



Merci de votre attention

Virage Énergie 

5 rue Jules de Vicq

59000 LILLE

www.virage-energie.org

Contact : bnicoloso@virage-energie.org
06.70.36.88.51

http://www.virage-energie-npdc.org/
mailto:bnicoloso@virage-energie.org


PLACE AUX ECHANGES !
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L’IDEE UTILE QUE VOUS RETENEZ ?





POURSUIVONS LES ÉCHANGES


