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Qui sommes-nous ?

• Une association,
créée en 2001 par des 
professionnels de l’énergie 

• Mission : 
• Expertise et prospective 

énergétique
• Plaidoyer à l'échelle 

nationale

• 12 salariés - 30 membres 
actifs - 1500 adhérents

• Un institut, créé en 2009

• Filiale et outil opérationnel 
de l'association

• Mission :
Accompagner les acteurs 
de terrain (collectivités, 
entreprises, etc.) dans la 
mise en œuvre de la 
transition

• 16 salariés

• Une entreprise de l’ESS,
créée en 2017

• Filiale dédiée à la rénovation 
performante des maisons 
individuelles

• Mission : 
• Former des groupements 

d’artisans
• Accompagner les territoires

• 46 salariés - 5 agences 
régionales
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L’énergie fait système dans la société

Ressources ServicesVecteurs

Un système 
complexe 

d’extraction, 
conversion, 

transformation, 
transport et 
stockage de 

l’énergie sous 
différentes formes
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Le système énergétique n’est pas soutenable

Changement 
climatique

Risques 
techno-
logiques

Pollution 
de l’air

Accès à 
l’énergie

Epuisement 
des 

ressources
Crises 

géopolitiques

VecteursRessources Services

Pertes Pertes
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Vers une société plus durable et plus équitable

Un scénario technique
au service d’une ambition de société apaisée, plus durable et plus équitable

● réponse aux défis
écologiques

● progrès économiques
et sociaux

● amélioration
du cadre de vie

● gouvernance
mieux partagée

Des valeurs … … à traduire en actions … … à travers une matrice intégrée 

Paix
Justice 
sociale

Solidarité

Démocratie

Convivialité

Développement 
humain
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Une approche par les usages

Choix et préparation
de la ressource Transformation

Livraison
au consommateur

final Conversion
en énergie utile

Conception
et dimensionnement

Conditions
d’utilisation

Service
Énergétique

Pertes

SobriétéEfficacitéSubstitution

Pertes Pertes Pertes
Pertes

Énergie
primaire



7

La démarche négaWatt 

Une démarche systématique pour répondre à un problème systémique

Partir des usages
pour remonter aux ressources

Agir collectivement et individuellement
sur le niveau d’usage en priorisant
et redimensionnant les services rendus

1

2

3

Réduire le ratio ressources / usages
en améliorant les performances
à toutes les étapes de transformation

Remplacer les ressources moins
soutenables (stocks) par des ressources
plus soutenables (flux)
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Un nouveau regard sur nos besoins
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Sobriété et équité

● Un plancher :
les minimums sociaux au-dessous
desquels la vie en société est dégradée

● Un plafond :
les limites écologiques au-delà
desquelles les conditions de vie sont menacées

modérer la consommation
renforcer les logiques de solidarité
et de redistribution

Limiter le spectre des inégalités

Deux limites à ne pas dépasser :

&

L’économie du “donut” (Raworth et al.)
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Différents axes de sobriété

1 Servicielle Niveau et durée d'utilisation
et d'exploitation

Extinction des veilles,
Réduction de l’obsolescence programmée…

réparation

Dimensionnelle Taille, juste dimensionnement
des équipements

Adaptation des véhicules aux usages,
Surface des logements, des bureaux…

diesel électrique

2

3 Organisationnelle Organisation collective,
mutualisation

Co-voiturage, télétravail,
Aménagement urbain…

coworking

+ Sobriété sur les biens et l’alimentation
consigne
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Principales hypothèses de sobriété

Bâtiment

Stabilisation
des m2 par habitant
et du nombre
de personnes
par logement

Réduction
de la part
des maisons 
individuelles
dans le neuf

Diminution
des surfaces
neuves construites

Dimensionnement
et usage
raisonnables
des équipements

Mobilité

Diminution
des distances
parcourues

Report modal et 
réduction de l’aérien

Augmentation
du taux d’occupation

Réduction des limites 
de vitesse

Réduction
des tonnages

transportés

Report modal

Meilleur
remplissage

Fret

Industrie

Diminution
de la production
d’acier, de ciment,
de plastique et
de la consommation
d’énergie

Des produits plus 
durables, plus 
réparables et réparés

Une forte augmentation
des taux de recyclage
(métaux, verre, 
plastiques)

Agriculture

Réduction
des gaspillages 
alimentaires

Réduction de la quantité
de protéines animales
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Focus : électricité spécifique

Les 20 principaux types d’appareils électroménagers, numériques et d’éclairage ont été finement modélisés 
pour évaluer leurs potentiels d’économie d’énergie.

Les gains d’efficacité continuent grâce à la réglementation, les normes sociales évoluent pour modérer le 
besoin et l’usage des appareils.

Quelques exemples d’évolutions (moyennes) de sobriété en 2050

-35% de 
sèche-linge

Un appareil de froid 
(combiné) bien 
dimensionné

Un seul grand écran par 
foyer, moins d’écrans pub

-15% de 
lampadaires, 
utilisés plus 

intelligemment

Le numérique et ses flux de données
continuent à se développer, mais à 
partir de 2030 la consommation de 

l’ensemble des appareils 
électroniques et de réseaux 

commence à baisser
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Impact de la sobriété

Sobriété
Efficacité

Renouvelables
Énergies fossiles + Nucléaire

Tendanciel
Scénario nW 2022

Énergie finale : Réduction demande : Énergie fournie :

2022-2050 > La sobriété

• contribue à ~ 20% de baisse
de la demande en énergie finale

• contribue à atteindre
la neutralité carbone en empreinte

• contribue aussi à fortement réduire
l’empreinte nette en matériaux

• et apporte de multiples co-bénéfices

Source: négaWatt, Scénario 2022-2050 (2021)

L’impact de la sobriété dans le scenario négaWatt 2022 pour la France
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La sobriété comme levier clé

Chocs
possibles

Chaîne de
conséquences

Impacts
multiples

Vulnérabilité
du système

Occurrence
et ampleur

Sensibilit”
aux effets

Résilience
socio-économique

Co-bénéfices
environnementaux

et sanitaires

…
Water

ressources
Land-useRaw

materials
Health

Moindre besoin
de ressources

Moindre besoin
d’équipements

Rythme et profondeur
de la substitution
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Leviers et politiques

4

2

3

Faire évoluer les normes
sociales et les pratiques

• Freiner l’hyperconsumerisme (fast fashion, etc.)
• Plus d’aliments frais
• Freins à l’addiction numérique
• Lutte contre les gaspillages (lumière, données, etc.)
• Encouragement aux modes partagés

Réglementer les excès
• Exigences minimales de performance (UE)
• Interdiction de certaines technologies
• Encadrement (ex. : écrans pub, big data, etc.)

Informer & soutenir
• Affichage environnemental accru
• Outils d’aide à l’achat et à l’utilisation
• Incitation à la création d’imaginaires de sobriété

1 Réguler l’évolution
des infrastructures

• Pas de nouvelle route, de nouvel aéroport, etc.
• Aménagement (revitalisation, mixité fonctionnelle, non étalement)
• Facilitation des mobilités douces

Base de données EnSu : plus de 330 politiques et mesures de sobriété
https://energysufficiency.de/en/policy-database-en/
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Pour aller plus loin

→ De nombreuses ressources disponibles sur :

Synthèse du scénario
Rapport complet

Graphiques dynamiques
Replay de la présentation complète

Les réponses aux idées reçues sur la transition 
énergétique

→ Des réponses aux idées reçues sur la transition énergétique sur :

Soutenez négaWatt

Adhérez ou faites 
un don sur 

www.negawatt.org


