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SOBRIÉTÉ



La sobriété est un concept de plus en plus énoncé dans son
acception énergétique à travers les sphères institutionnelles,
économiques et médiatiques depuis plusieurs années. Elle
apparaît aujourd’hui au cœur de l’actualité et pourrait devenir, à
l’horizon des prochaines décennies, l’un des nouveaux
paradigmes de la transition énergétique. 

Dans cet ensemble, l’électricité devrait adopter, tous scénarios
confondus, une trajectoire de production ascendante tout en
se combinant à une donnée elle, beaucoup moins certaine, à
savoir la modération voire la limitation des comportements de
consommation énergétique. La chaire RESET et ses partenaires
proposeront dans ce cadre une réflexion sur les enjeux passés,
présents et à venir de la sobriété  énergétique et plus
spécifiquement de l'un de ses aspects indissociables, la sobriété
électrique, en mêlant approche historique, sociologie de terrain
et regard de professionnels de l’énergie à travers une matinée
d’étude consacrée à cette question. 

Entre urgence d’actualité, recul historique nécessaire et difficile
incarnation dans les travaux de prospective, la sobriété
électrique constitue encore un vaste sujet de réflexion dont la
dimension écosystémique se heurte encore à une culture de la
consommation vectrice, dans les consciences et dans les corps,
de l’avènement du mieux être individuel au XXe siècle.

Ainsi, comment à ce moment de bifurcation précis de l’histoire
de l’énergie au XXIe siècle, la sobriété  peut-elle véritablement
se construire au prisme d'un modèle d’appréhension et de
construction de l’avenir énergétique ?

Pour une réflexion interdisciplinaire et intersectorielle
autour du concept et des pratiques de sobriété 



INTERVENTIONS 

Ouverture de la matinée de la recherche 
 

Christophe BOUNEAU 
Professeur d'histoire économique (Université Bordeaux Montaigne)

Titulaire scientifique de la chaire RESET 

10h

Thibault JANVIER 
Manager (Yélé Consulting) 

Table ronde n°1 
Modérateur: Christophe Bouneau 

Envisager la sobriété énergétique entre urgence et longue durée 

Pauline ROMARY
Chargée de mission sobriété (Chaire RESET) 

David GAME
Directeur Du Programme R&D Environnement Société Prospective (Rte)

Table ronde n°2 
Modérateur: Jordane Provost 

la sobriété énergétique/électrique: concepts et pratiques 

10h15

11h30

Marion DOUTEAU
Manager (Yélé Consulting) 

12h45
Ouverture et discussions 

Madeleine LABORDE 
Chargée d'étude R&D (Rte) 

Lise DESVALLEES 
Directrice de la chaire DYEV (Université de Pau) 

9h45  
Accueil / Café 
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