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Résumé

La sobriété est un concept de plus en plus largement mentionné par les acteurs économiques et territoriaux, et

de nombreux courants de pensée s’y rattachent (« frugalité », « sobriété heureuse », « choisie », etc.), et le

contexte de crise sanitaire fait apparaitre sans doute une forme de sobriété subie.

Si les gestes individuels sont essentiels, la création d’un cadre national est nécessaire afin que la sobriété

soit mieux appréhendée par les acteurs de la société et davantage mise en application dans les organisations et

les territoires.

Nous notons également un « manque d’opérationnalité », qui est contrebalancé par l’émergence d’initiatives dans

les territoires. C’est en effet à l’échelle des territoires que l’adoption de nouveaux comportements et de nouvelles

dynamiques peuvent réellement être mis en œuvre.

Du côté des entreprises, nous constatons que « sobriété » et « rentabilité » ne sont pas antinomiques, et bien

au contraire, la sobriété est l’adéquation entre les attentes de la clientèle ou des usagers et les défis sociétaux :

c’est l’opportunité de développer de nouvelles approches, de nouveaux produits, développer son ancrage

territorial, réaliser des partenariats gagnants-gagnants avec les acteurs des territoires.

L’entreprise dispose également de leviers pour valoriser l’adoption de pratiques plus sobres, via le « marketing

de la sobriété », en mobilisant ses parties prenantes internes (les salariés sont très attentifs aux sens de leurs

actions et de celles de leur entreprise), et externes (notamment le consommateur, via l’offre commercialisée par

l’organisation).

Enfin, il semble important de rappeler que développer la mise en œuvre de la sobriété nous amène vers la

question des indicateurs de croissance. Cela soulève un débat et des questions majeurs : que devons-nous

mesurer, pourquoi et de quelles façons ? Comment dépasser le Produit Intérieur Brut, et intégrer des indicateurs

de bien-être, davantage tournés sur un aspect social de la croissance ?
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Sobriété dans le contexte des crises actuelles

Difficile exercice que de parler de sobriété dans le contexte actuel, à l’annonce d’une forte crise économique et

d’une « décroissance » naturelle mais subie. Comme évoqué dans la version post-Covid du rapport « Grande

Transformation : freins, moteurs et leviers » du Comité 21, nous traversons plusieurs crises et les réponses

apportées ne seront pas uniquement des réponses économiques. Les cinq ateliers à venir du Comité 21 sur la

sobriété, ses qualités éthiques et les déclinaisons en nouveaux modèles aux échelles nationale, territoriale, ainsi

qu’au niveau de la société civile, permettront de mettre en lumière des concepts traditionnellement perçus comme

des moyens pour atteindre la sobriété, mais aussi d’apporter un regard critique sur des concepts communément

admis du développement durable (économie circulaire, smart city, low-tech, marketing).

Difficulté à s’accorder sur une unique définition

Florian Cézard rappelle que le thème de la sobriété est un thème ancien, que l’on retrouve chez les penseurs

grecs, les stoïciens, dans le bouddhisme, la chrétienté… Ce terme se retrouve sous plusieurs étiquettes :

modération, simplicité volontaire, écologie politique. Cet intérêt grandissant pour la sobriété est généralement

doublé de la critique des indicateurs traditionnels de richesse et de croissance, tel que le PIB, qui repose sur la

seule comptabilisation des activités marchandes, occultant tous les aspects sociaux, de bien-être, etc. En effet,

développer ce concept de sobriété et encourager sa mise en œuvre, à l’échelle d’une organisation ou de l’individu,

nécessite de questionner la façon dont on mesure la croissance, ce que l’on mesure et pourquoi nous le

mesurons.

Toutefois, si chacun peut se reconnaître dans un « moins mais mieux » engageant, c’est que cette philosophie

abrite des visions parfois très opposées, des compréhensions variées en fonction des acteurs et une mise en

œuvre à différentes vitesses.

La définition de la sobriété par Négawatt constitue tout de même un socle commun de référence, avec quatre types

de sobriété. La sobriété structurelle porte sur l’organisation, les conditions permettant de modérer la

consommation : par exemple, la ville du quart d’heure, où les utilisateurs peuvent limiter leurs déplacements et

favoriser les mobilités douces. La sobriété d’usage consiste à bien utiliser les équipements. La sobriété

dimensionnelle correspond à l’adaptation des outils aux usages réels qui en sont faits. La sobriété

conviviale concerne elle, par exemple, l’économie de la fonctionnalité, le partage des outils, etc.

Des résistances à la sobriété

La sobriété peut se décliner à travers nos comportements, individuels ou collectifs, et également à l’échelle des

organisations et des territoires. Patrick Behm nous rappelle que le fonctionnement économique de nos sociétés se

base sur la maximisation de la consommation afin d’arriver à l’équilibre du modèle. La connotation régressive du

terme « sobriété », voire son assimilation à la décroissance, est assez fortement ancrée aujourd’hui, avec l’idée

qu’elle induit moins de bonheur car mois de consommation, un PIB plus faible etc… Le terme de décroissance

est en effet très clivant, tant au niveau territorial qu’en entreprise et les différents retours d’expérience confirment

que ce terme ne constitue pas d’un angle d’approche optimal pour aborder la sobriété. Le discours pour faire de la

sobriété un facteur de transformation désirable est extrêmement important. Au niveau des élus, il est encore difficile

de faire la distinction entre efficacité et sobriété ; pour pallier à cela, plusieurs territoires proposent des formations

aux élus afin de mieux appréhender la notion.

Des initiatives afin de mieux appréhender la notion de sobriété

Face à une consommation toujours plus importante, la sobriété apparaît comme une façon de construire un futur

souhaitable et durable, souligne Marie-Hélène Morvan. La distinction se fait de mieux en mieux entre l’efficacité

énergétique et la sobriété énergétique, grâce à des programmes à destination des entreprises et des citoyens.

Parmi ceux-ci, le programme « Ardèche en transition » cible la sobriété parmi les sujets clés. Le Labo de l’ESS

pousse à la mise en place de plans locaux de sobriété, mais qui se heurtent assez souvent à une crainte

économique de la part des élus locaux. Cela nécessite donc de travailler le discours autour de la sobriété. Par

exemple, la notion de nudge est une politique qui peut être efficace tout en permettant de faire la jonction entre élus

et citoyens, en induisant des comportements plus responsables.

http://www.comite21.org/docs/actualites-comite-21/2020/la-grande-transformation-vf-12052020.pdf
https://transition-energetique.ardeche.fr/page/lundi-24-septembre
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Le rôle des collectivités

L’échelle locale apparait comme la plus pertinente pour développer efficacement des processus sobres,

notamment sur la mobilité, l’économie circulaire, l’achat responsable, l’éclairage public etc. Sur ce dernier

point, les collectivités ont un levier d’action fort et visible. Celui-ci touche la sobriété énergétique, aujourd’hui la

plus développée. En soulevant de nouveaux questionnements (utiliser des ampoules moins énergivores est

une bonne avancée, mais a-t-on besoin d’éclairer s’il s’agit d’une zone sans vélo, ni parking ?), la sobriété peut

devenir attrayante et apparaitre comme une forte clé de résilience.

Les contrats de transition écologique (CTE) ont été créés il y a 3 ans et concernent 19 territoires

pionniers, et 61 territoires engagés avec le Ministère de la Transition Écologique et Solidaire. Les aspects

de sobriété et solidarités sont moins développés, pourtant une motivation forte sur le sujet émerge. Par ailleurs,

les entreprises sont de plus en plus incluses dans les CTE. Par exemple, Rouen a mis en place des

programmes afin d’inciter les entreprises à être des acteurs au service de la transition des territoires (économie

sociale et solidaire, économie de la solidarité etc.).

L’économie circulaire fait également apparaître la thématique de la durabilité, de la réutilisation, avec l’exemple

des ressourceries, des repair cafés, qui permettent d’exercer la sobriété via des réseaux qui existent déjà,

facilitant leur mise en place par les collectivités, etc.

Sobriété en entreprise

L’entreprise peut influencer les comportements des consommateurs, en développant une offre plus sobre, et en

déployant un véritable « marketing de la sobriété », ou encore en ayant recours à des nudges. Par exemple,

les entreprises à mission, permises par la loi PACTE, peuvent se doter d’indicateurs très différents des

indicateurs traditionnels en se dotant dans les statuts d’objectifs sociaux et environnementaux.

Pour inscrire la sobriété au cœur de l’entreprise, la gouvernance doit agir au cœur de cette volonté. Différentes

solutions existent déjà, la raison d’être, accompagnée de la création d’un groupe dédié au sein du conseil

d’administration. D’autres leviers existent au niveau de l’organisation elle-même, comme la place de la fonction

développement durable dans l’organigramme. Par exemple, Ikea, en Pologne, a développé une offre de

circularité totalement ancrée dans le modèle économique et le modèle de vente. Enfin, certaines entreprises

déterminent un prix interne du carbone en fonction d’un certain nombre d’objectifs de sobriété.

Sobriété et innovation

L’innovation est essentielle pour aller vers plus de sobriété. En effet, des techniques d’optimisation des

processus, des productions en flux tendus, sont des moyens pertinents qui nécessitent des recherches et des

innovations préalables. L’efficacité peut amener vers une véritable sobriété par la diminution des

gaspillages avec toutefois la problématique d’effet rebond qui pourrait venir contrebalancer les résultats

obtenus.

La résilience des entreprises leur permet de faire des normes et règlementations contraignantes des

opportunités. Par exemple, Jean-François Rodriguez souligne l’exemple de la Lettre Verte : de nouveaux

besoins émergent de la part des clients dans le contexte de dématérialisation des échanges. La fiabilité de la

réception devient beaucoup plus importante que sa rapidité, ce qui permet une approche à contrepied, moins

émettrice en CO2, moins pressée, avec un prix attractif. Cette approche a fait de la lettre verte la norme des

courriers entre particuliers, et la lettre prioritaire, une exception.

Par ailleurs, une évolution des usages du bureau de poste se constate, avec une demande d’accès à des

services plus variés et sur une plage horaire étendue avec, en parallèle, une baisse des flux de courriers. Des

partenariats ont donc été développés afin de proposer les services postaux dans des structures de la grande

distribution ou des communes (médiathèques, mairies …), permettant d’élargir les services avec des flux

réduits. Aujourd’hui plus de 50% des points de contacts de La Poste sont opérés en partenariats avec des

acteurs locaux des territoires.

Si certaines idées reçues sont encore entendues, les témoignages démontrent qu’il n’y a pas d’antinomie entre

sobriété et rentabilité, la sobriété peut même être source de rentabilité et que la réflexion sur le modèle de

l’entreprise peut être un levier pour accéder à de nouvelles opportunités, de nouveaux marchés, ou encore de

nouveaux partenariats.



• 1er décembre 2020 : « Nouvelles technologies : menaces ou opportunités à la 

sobriété : quelle place pour les low techs ? ». Inscription

Contact : hugues@comite21.org

En savoir plus

Prochain rendez-vous 

Réseau National
102, avenue des Ternes
75017 Paris
Tél. : 01 55 34 75 21
comite21@comite21.org

Réseau Grand Ouest
3, Bd de la Loire
44200 Nantes
Tél. : 02 28 20 60 80
comite21@comite21.org

www.comite21.org
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• #soberiser : Innover pour un monde durable, Fondation Nationale Entreprises et

Performance. Prix du livre Qualité Performance 2019

• Florian Cézard, Marie Mourad. 2019. Panorama sur la notion de sobriété –

définitions, mises en œuvre, enjeux :

• Rapport complet

• Synthèse

• Le Labo de l’ESS : Sobriété énergétique (publication Transition Energétique

Citoyenne), 2018

• ADEME, Valérie GUILLARD, Nathan BEN KEMOUN. 2019. Penser la sobriété

matérielle

https://forms.gle/HxBTAYFKpCdGkA5Q8
mailto:hugues@comite21.org
http://soberiser.net/
http://www.soberiser.net/wp-content/uploads/2018/05/Soberiser_Extr-1.pdf
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/rapport-etat-lieux-notion-sobriete-2019.pdf
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/synthese-etat-lieux-notion-sobriete-2019.pdf
http://www.lelabo-ess.org/IMG/pdf/web_publication_tec_sobrieteenergetique.pdf

