Pourvoir d'agir et sobriété énergétique,
quelle société collaborative ?
27 Novembre 2018

Ordre du Jour
●
●

Présentation et enjeux
Jeu collaboratif : FishBowl
12h30 REPAS

●

Jeu collaboratif : Sharitorise
16h30 GOUTER collaboratif

Partenaires
●

CERMOSEM – Laboratoire PACT

●

Collectif OuiShare

Partenaires
●

Un événement soutenu et financé par :
L'ADEME dans le cadre de l'Appel à Projets Aurasocial
« Accompagnement au changement de comportements et
modification des pratiques sociales »

●

Les partenaires financiers de l'ALEC 07 :

3 volets de la transition
énergétique
Prioriser les besoins et les services
énergétiques essentiels

Privilégier les chaînes énergétiques
efficaces de la ressource à l'usage

Produire et substituer par des énergies
de flux et non de stocks

Source : association négaWatt

Pouvoir d'agir
Sobriété

Quelles dynamiques collaboratives peuvent
contribuer à l'invention de réponses locales
aux enjeux climatiques ?
Pratiques
collaboratives

Présentation et enjeux
●
●
●

Joseph Bourez, ALEC 07
Marie Louvet, OuiShare
Camille Sanchis, ALEC 07

Deux mots : l'ALEC 07
●

Structure mise en place récemment (2018)
–

–
–

But : « conduire en commun des activités d'intérêt
général favorisant, au niveau local, la mise en
œuvre de la transition énergétique et la réduction
des émissions de gaz à effet de serre » (art 192 loi
TECV)
Association gouvernée par les collectivités et les
acteurs du territoire
Action sur l’ensemble du département de
l’Ardèche.

Pourquoi poser la question du
collectif ?
●

L’ALEC07 = réponse à un constat partagé :
–

Du point de vue des « acteurs » (fondateurs), il n’est pas
possible de prétendre agir à la bonne échelle en Ardèche
sans avoir une réflexion collective.
●

●

●

Grande richesse/diversité/complexité du jeu d’acteurs locaux
intervenant sur le sujet : besoin de lisibilité pour favoriser l’action.
Forte atomisation des moyens : petits acteurs, petits projets.
Difficulté à concevoir des initiatives réellement structurantes et à
mobiliser les dispositifs d’accompagnement qui existent : fort
besoin de mutualisation
Forte tendance des politiques publiques nationales / régionales à
re-territorialiser (= redonner aux collectivités locales) le sujet
énergie : besoin d’un outil d’animation territoriale dédié au sujet
(car assez complexe et multiple)

Illustration :
Facture énergie 07
●

En Ardèche : les ménages, les entreprises et les
collectivités dépensent ~650 M€/an pour se
procurer de l’énergie. ~ 8 % du PIB de l’Ardèche
→ Vulnérabilité
économique & Sociale
→ Diversité d’acteurs
→ Diversité d’enjeux
→ Projet de Territoire ?
→ Opportunités ?

●

Action nécessairement
Collective !

Articuler transition & territoire
●

●

Rôle de l’ALEC07 : être une interface entre politiques publiques et initiatives
locales.
Leviers identifiés de cette « connexion » transition/territoire :
–
–
–
–

●

Les ressources physiques du territoire
La montée en compétence
Le partage des retombées économiques
La gouvernance

→ Mettre le territoire en capacité d’agir « en transition »
Sujet encore en débat chez nous : Les représentations collectives de la
transition
–
–

→ Représentation = moteur pour agir ? Levier de diffusion de nouvelles pratiques ?
La sobriété énergétique vient fortement interroger cette dimension (réinterroge le
notion de « besoins »)
Le «collaboratif » pose la question des modes d’action et réinterroge l’idée qu’on se fait
des « éco-gestes »

La sobriété énergétique
VS
ébriété énergétique

4 formes de sobriété
énergétique
la sobriété structurelle, consiste à créer,
dans l’organisation de l’espace ou de nos
activités, les conditions d’une modération
de notre consommation
la sobriété dimensionnelle, concerne le
bon dimensionnement des équipements
par rapport à leurs conditions d’usage
la sobriété d’usage, porte sur la bonne
utilisation des équipements en vue d’en
réduire la consommation
la sobriété collaborative, relève d’une
logique de mutualisation des équipements
et de leur utilisation

●

●

●
●
●

l’aménagement du territoire en vue de
réduire les distances à parcourir pour
accéder au travail, aux commerces etc...

l’utilisation de véhicules adaptés, en poids,
volume et puissance, aux usages de
déplacements de proximité et de
déplacements inter-urbains...
l’extinction des veilles,
la limite de vitesse sur route,
l’extension de la durée de vie des
équipements...
●
les formules de co-voiturage, d’autopartage,
●
l’encouragement à la cohabitation dans
les logements ou les espaces de
travail...

