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INTRODUCTION

2



Qu’est-ce que la sobriété ? 

Derrière de puissants imaginaires, un flou artistique le « quoi », le « pourquoi », le 
« comment »
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Un retour à l’âge de pierre…

Une série d’éco-gestes…

Des modes de 
vie frugaux en 
connexion 
avec la nature

Restreindre les libertés 
individuelles ? 
Précarité imposée ?

Comment 
prioriser les 
besoins et 
les usages ?

Sobriété, impasse  
synonyme de 
décroissance ?



A l’origine : un projet de recherche pour alimenter les 
scénarios prospectifs de RTE

Scénario sobriété :
limiter la consommation 
d'électricité à 555 TWh (90 
de moins que référence) 
via des modifications 
profondes de modes de 
vie 
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CONTEXTE THEORIQUE
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La sobriété (énergétique) dans la littérature (académique)

• Fondée dans des courants de pensée plus anciens prônant la modération 
(Thoreau, 1894) et inspirée de certaines traditions indigènes (Harris & Wasileski, 2004)

• Associée à des notions proches : sobriété heureuse, frugalité, sobriété 
matérielle, minimalisme, etc.  (Guillard, 2019)

• Déclinée dans diverses disciplines : sciences politiques, sociologie, 
psychologie, économie… (Rosenberg, 1995; Delanty, 2006; Alcott, 2008)

• Engouement récent autour de la sobriété énergétique : « energy
sufficiency » (Spangenberg & Lorek, 2019)

• En France littérature en sociologie et praticienne très imbriquée : courant 
d’auteurs en sociologie (Szchuba, Semal & Villalba, 2018) et de praticiens (Nicoloso, 2021; 
Negawatt, 2018)

Des connaissances étendues sur les comportements individuels de 
sobriété, mais peu de compréhension sur sa dimension collective et 

organisationnelle
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Théoriser la sobriété comme une façon d’organiser un recours 
modéré aux ressources 

JUSTIFICATIONS THEORIQUES D’UN 
NECESSAIRE CHANGEMENT DE 

PARADIGME

« Planetary Boundaries »
Finitude des ressources, complexité et 

vulnérabilité du système Terre 
(Rockström et al., 2009)

Anthropocène
Impact de l’activité humaine et entrée 

inéluctable dans une ère de 
disruptions majeures (Wright et al., 2018)

Eco-centrisme 
Besoin de renverser le rapport 

humain à la nature (Gladwin et al., 1995)

CONCEPTUALISER LA SOBRIETE 
COMME PRINCIPE
« ORGANISANT »

La sobriété comme un principe 
organisateur : définir collectivement  

« what is enough ? » (Princen, 2005)

Approche micro-structurelle de 
l’ « organizing » (Puranam, 2018): les 
organisations et leur design se 
construisent en réponse à des 

problèmes fondamentaux à résoudre
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Vers une approche organisationnelle de la sobriété

#1 Penser la sobriété de façon systémique et collective

#2 Dépasser l’injonction aux changements individuels

#3 Laisser émerger un projet de sobriété adapté aux enjeux 
et contraintes locales

COMMENT ORGANISER LA SOBRIETE ENERGETIQUE : 
SOUS QUELLES FORMES ET PAR QUELLES PRATIQUES ?

#4 Sortir du statu quo en abordant la sobriété comme une 
dynamique organisationnelle plutôt qu’un état 
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METHODOLOGIE
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Explorer la sobriété : une recherche-action au sein d’un 
écosystème à plusieurs échelles…

Energéticiens 
(RTE, 

Enercoop)

Entreprises 
(Telecoop, 

start-ups,…)

Cabinets de 
conseil aux 
territoires

Réseaux 
ingénieurs 

(LowTechLab
, Campus de 
la Transition)

Collectifs 
citoyens 

(éco-
hameaux…)

Collectivités 
(ALEC IDF, 

élus)

Régions 
(AREC, IPR)

Associations 
(Negawatt, 

Virage 
Energie, 

CLER, 27e 
région)

Réseaux de 
chercheurs

Etat 
centralisé et 
opérateurs 
(Ministère, 
ADEME)
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Recueil et analyse de données : une démarche abductive de 
construction d’un « canevas » de la sobriété

• Revue documentaire des initiatives de sobriété en France

• Trentaine d’entretiens formels avec les acteurs clés de l’éco-
système

• Observation participants de diverses initiatives depuis 24 mois 
(entreprises, territoires, citoyens)

• Codage émergent des données exploratoires

• Allers-retours avec la littérature : construction d’un « canevas 
de la sobriété »

RECUEIL DE 
DONNEES

ANALYSE DES 
DONNEES

• Participation à plusieurs initiatives territoriales « (Dé)-
formons nos élus », Défis Déclics, « Economes 
Eplucheurs d’énergie » (Enercoop) / Low Tech (Campus 
de la Transition)

CO-
CONCEPTION 

SUR LE 
TERRAIN 
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Analyse des formes de sobriété au prisme du « canevas » : 
Emergence de trois formes-types 
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RESULTATS
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La sobriété monitorée : une optimisation incrémentale des usages

15

Cas des Défis Famille Energie Positive



Sobriété symbiotique : recherche d’une relation harmonieuse avec 
l’environnement naturel par un rapport modéré aux recours à l’énergie
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Cas des éco-hameaux



Sobriété gouvernée : planification d’un réagencement global des 
infrastructures
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Cas de la fabrique francilienne de la sobriété



Trois problèmes organisationnels « fondamentaux »
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BOUNDING

Comment une 
organisation 

« enacte » ses 
propres limites

SENSING

Comment une 
organisation 

acquiert un sens de 
son « assez »

VALUING

Comment se 
construit 

collectivement et se 
distribue la valeur 

issue la modération



IMPLICATIONS ET 
DISCUSSION
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Prochaines étapes et pistes de réflexions

La sobriété comment construction sociale : comment construire 
collectivement la réponse à la question : « qu’est-ce que le 
assez » ?

La sobriété comme processus de transition : comment une 
organisation transite-t-elle vers la sobriété ? 

La sobriété comme flux à piloter : comment mesurer la 
sobriété ? Quel rôle des technologies et de la « mise en 
visibilité » de l’énergie ?

La sobriété comme « design » organisationnel : quels designs 
organisationnels (notamment territoriaux) émergent de la 
sobriété ? 
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Entre théorie et pratique : valorisation et approfondissement 
des résultats

• Appui à la définition d’une feuille de route régionale de la 
sobriété énergétique (IDF)

• Conception d’un programme de formation des élus à la 
sobriété énergétique (27e Région, TIGA)

• Rapport « Organiser la sobriété » à destination des praticiens 
de l’écosystème français de la sobriété énergétique / 
Alimentation du scénario prospectif « sobriété » de RTE (2021)

• Working paper (Enery Policy) sur les trajectoires territoriales de 
la sobriété énergétique

• Article théorique soumis à AMR « Sufficiency as an organizing
principle at an era of planetary boundaries »
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Définir, mettre en œuvre, évaluer: un canevas pour organiser 
la sobriété dans ses différentes formes 
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