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 Pourquoi s’intéresser aux modes de vie ?

 Quelles évolutions des modes de vie ? Des dynamiques 
opposées ?

 Vers un objectif de neutralité carbone

 Conclusion : Quels acteurs de cette transition ?

Présentation



 Demande des ménages pour satisfaire leurs besoins : se loger, 
s’alimenter, se déplacer, se vêtir, se distraire, etc.

 Depuis les chocs pétroliers, l’objectif  a été de décorréler la 
croissance du PIB et celle de la consommation d’énergie : efficacité 
énergétique

 Mais ‘effet rebond’, la consommation d’énergie ne diminue pas.

 Nécessité de s’interroger sur nos besoins, sur notre consommation 
plus globalement en ressources naturelles : énergie et matières 
premières.

« Vendredi 10 mai, l’Union européenne a consommé l’ensemble des 
ressources naturelles que la planète peut renouveler en un an. »

Rapport du WWF et du Global Footprint Network

Pourquoi s’intéresser aux modes de vie ?



Evolution de la consommation d’énergie en France



 PROMOV : Partir de visions du futur déconnectées des objectifs 
environnementaux, avec des moteurs spécifiques, dans un monde 
contraint par les ressources.

 Cinq visions du futur : 1. Consumérisme vert, 2. Individu augmenté,
3. Société duale et sobriété plurielle, 4. Ecocitoyenneté, 5. Age de la 
connaissance.

 Les modes de vie sont la résultante d’évolutions techniques, 
économiques, politiques, sociales et culturelles. On a fait jouer des 
forces exogènes, des ruptures liées à des crises.

 Chacune est basée sur une promesse sociale : maintien du niveau de 
vie dans un monde concurrentiel, prolongement de l’espérance de vie 
et passage au post-humain, recherche de résilience, justice sociale et 
environnementale, accès de tous au savoir.

 Sortie de consumérisme dans 3 visions. Présence des TIC partout.

Des dynamiques d’évolution des MDV opposées ?



L’empreinte carbone des ménages en France
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D’où proviennent nos émissions de gaz à effet de serre ?
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Composition de notre empreinte carbone



Les usages finaux de l’énergie

Gaz, 23%

Fuel, carburants, 41%

Electricité, 23%

Bois et autres, 13%



Trois étapes pour limiter les émissions de CO2

Prioriser  les 
besoins 
énergétiques 
essentiels

Réduire la quantité 
d'énergie 
nécessaire à la 
satisfaction d'un 
besoin

Privilégier les 
énergies 
renouvelables

Demande 

d'énergie

Production

https://www.negawatt.org/



Sobriété ou ébriété



Un nouveau regard sur nos besoins



Les trois dimensions de la sobriété

Sobriété dimensionnelle Taille, juste dimensionnement

Exemples : 

 Surface chauffée 

 Poids d'une voiture

1

Source : Association négaWatt



Sobriété d’usage

Sobriété dimensionnelle Taille, juste dimensionnement

Exemples : 

 Chauffer une terrasse

 Arrêt des appareils inutiles

 Vitesse sur autoroute

1

2 Sobriété d'usage
Niveau et durée d'utilisation et 

d'exploitation



Sobriété coopérative

Sobriété dimensionnelle Taille, juste dimensionnement

Exemples : 

 Habitat partagé

 Transports en commun

1

2

3

Sobriété d'usage
Niveau et durée d'utilisation et 

d'exploitation

Sobriété coopérative
Organisation collective du territoire et de 

l'urbanisme, mutualisation



Habitat, urbanisme, transport, 

alimentation, consommation 

de biens.

-> les éléments clés



Chaleur : 80 % Électricité spécifique : 20 %

 L'essentiel du parc immobilier de 2050 est déjà construit

 Objectif : la rénovation thermique

– de 30 millions de logements et de 900 millions de m2 de surfaces tertiaires

– de façon performante (division par 4 des consommations de chauffage) :

-> 50 kWh/m2/an

Les enjeux dans le bâtiment



La rénovation des logements, un impératif



Réduction des consommations d'électricité spécifique

 Éclairage : 

– Sobriété : détecteurs de présence

– Efficacité : éclairage performant

– Résultat : - 65 %

 Informatique :

– Sobriété : arrêt des appareils inutilement allumés

– Efficacité : remplacement progressif du parc 

– Résultat : - 35 %

Bilan : 42 % de réduction de la consommation d'électricité
Temps de retour < 3 ans

Le cas de l’Hôtel du département du Bas-Rhin



Frieburg en Allemagne

Mobilités douces

et résidences à 

énergie positive



Comment se déplacer ?

 Diminution des distances 
parcourues (urbanisme)

 Prendre l’avion seulement 
pour les très longues 
distances

 Utiliser à chaque fois que c’est 
possible les transports en 
commun

 Prendre la voiture à plusieurs, 
faire du covoiturage

 Faire du vélo, de la trottinette, 
de la marche à pied

 Adaptation de la taille des 
véhicules à leur usage

 Changement de combustible : 
biométhane, électricité, 
carburation hybride
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Amsterdam 

Amsterdam et Copenhague : 

30% des déplacements se 

font en vélo contre 8% à 

Strasbourg et 3% dans les 

autres villes françaises.



Strasbourg

 16% des habitants 

utilisent le vélo pour se 

rendre au travail,

 600 km d’itinéraires

cyclables

 un tiers des déplacements

se font à pied



Composition de notre alimentation

Plus de la moitié des boissons consommées

sont embouteillées.

Sont ingérés par an environ 15 Mt de boissons en 

bouteille, 2,3 Mt de lait et 1 Mt de jus de fruits.

La part solide est constituée par :

55% de produits d’origine végétale,

33% de produits d’origine animale et

12% de produits mixtes (plats composés et soupes) 



80% des terres agricoles pour l’alimentation animale

Notre alimentation n’est composée que pour un tiers de produits animaux mais
l’élevage et l’alimentation animale mobilisent environ 80% de la surface agricole utile
(prairies, cultures fourragères, céréales, co-produits des oléagineux ou autres productions)



Emissions de GES de l’agriculture en France



Les transports de produits alimentaires

Les fruits et légumes représentent ¼ du trafic total et 31% 

des émissions, première catégorie en émissions liées au 

transport.

Le transport des aliments pour animaux pèse pour 1/3 du 

trafic total (en majorité des tourteaux) et 19% des 

émissions de CO2.



Empreinte carbone de l’alimentation

 Réduire notre consommation de 

viande, de produits laitiers

 Choisir les fruits et légumes de 

saison et les produits locaux

 Réduire le gaspillage des 

aliments

 Eviter les emballages jetables

 Deux tiers des émissions 

proviennent de la production 

agricole 

 Globalement, les émissions de 

CO2 constituent la moitié de 

l’empreinte carbone



Réduire, réparer, recycler

les biens que nous achetons

Entrer dans une économie de ‘seconde main’

En finir avec l’obsolescence 

programmée

 3 à 4 milliards de 

tonnes de déchets 

sont produits par 

an dans le monde.

 Des grandes 

enseignes de la 

distribution 

détruisent de 

nombreux 

produits neufs 

invendus.



Les appareils électriques au domicile

Consommation d’électricité spécifique

au domicile (hors chauffage)



Derrière un simple clic…



Les appareils électroniques



Comment lever les obstacles ?

 Sortir du consumérisme

 Innovation sociale

 Innovation technologique dédiée



Ménages

Logement : sobriété, efficacité.

Achats, déplacements : consommation 

responsable

Alimentation moins carnée, de saison

Entreprises

Conception durable des produits

Économie circulaire

Innovation, recherche

Collectivités

Politiques locales

Information/sensibilisation

Commande publique

État / Europe

Arrêt des subventions aux énergies 

fossiles (11 Mds€ en 2019)

Réglementations FR et UE

Fiscalité incitative

Aménagement du territoire

La responsabilité de tous les acteurs
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Pertes et gaspillage alimentaire



Les renouvelables dans le scénario NegaWatt


