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L’inévitable sobriété !



À l’échelle individuelle il faut viser environ 2 tCO2e / an / terrien

2 tCO2e / personne



Une décarbonation délicate car en ressources contraintes

http://bit.ly/euchems-pt
http://bit.ly/euchems-pt


Sachant que 6 des 9 limites planétaires sont déjà “dépassées”

Créateur de l’infographie : L’iglou sous licence Creative Commons BY-NC-ND

https://liglou.fr/infographie/les-limites-planetaires/


Nous croulons littéralement sous nos objets et nos déchets

Créateur de l’infographie 
: Visual Capitalist

https://www.visualcapitalist.com/visualizing-the-accumulation-of-human-made-mass-on-earth/


Autant se le dire the new normal is sobriété, sobriété, sobriété



Une définition de la sobriété dans le rapport du GIEC

« Les politiques de sobriété se composent 

d’un ensemble de mesures et de pratiques 

du quotidien qui évitent la demande en 

énergie, matériaux, sols et eau tout en 

garantissant le bien être de tous dans le 

respect des limites planétaires »

Source : citation Entretien avec Yamina Saheb (GIEC) sur agirpourleclimat.net

https://mitpress.mit.edu/books/logic-sufficiency
https://www.agirpourleclimat.net/entretien-avec-yamina-saheb-giec-il-y-a-eu-quelques-reticences-pour-mettre-le-terme-de-sobriete-dans-le-resume-a-lintention-des-decideurs/


Attention à ne pas confondre sobriété et efficacité

l’usage change (et ça me change) l’usage ne change pas

Sobriété Efficacité

moins (d’énergie, de matière, de sol, d’eau) meilleur (usage d’énergie, de matière, de sol, d’eau)

économies investissements

esprit de la bidouille esprit de l’ingénieur

réduction d’échelles risque d’effet rebond



De l’efficacité à la sobriété 
individuelle



2017

2021

Il était une fois un geek parti à la campagne



Mes réflexes : investissements, travaux, technologies



Le potager et les arbres nous ont montré une autre voie



Une fois cet espace de sobriété créé, il s’est enrichit



Les 4 supers pouvoirs de la sobriété : goûtez-y pour 0€ !

Simplicité Ludique

CoopérationRésilience



Small is beautiful un voyage vers l’interdépendance



Quand des geeks s’engagent



Nous avons le réflexe de l’efficacité, la sobriété est encore loin



Et au fait, ça ressemble à quoi la sobriété numérique ?

Source : Rapport complet du Shift Project “Déployer la sobriété numérique”

Benjamin Ninassi
Accenture ex-INIRA et EcoInfo

Faire durer Oser contraindre

Le numérique de 
demain avec les 

équipements d'hier

https://theshiftproject.org/wp-content/uploads/2020/10/Deployer-la-sobriete-numerique_Rapport-complet_ShiftProject.pdf
https://theshiftproject.org/article/deployer-la-sobriete-numerique-rapport-shift/


S’imposer des contraintes radicales c’est fun

Sébastien Roccaserra
OCTO Technology

Je trouve la sobriété et les contraintes super funs, je 
m'amuse à faire des logiciels de musique en 
assembleur 8 bits et je me suis rarement autant amusé 
avec du code (véridique !)



Réinventer les métaphores et les imaginaires du numérique

Source : Collectif BAM

https://cahier.collectifbam.fr/navecolo/10-metaphores.html
https://cahier.collectifbam.fr/navecolo/index.html


Un accès au site internet limité à la disponibilité d’énergie solaire

https://solar.lowtechmagazine.com./


Une résolution dépendante de l’intensité carbone de l’électricité

https://lowimpact.organicbasics.com/eur


L’accès au réseau par points mobiles et intermittents

https://courses.media.mit.edu/2003fall/de/DakNet-Case.pdf


Vers un numérique situé

Démarche lowtech : redéfinir un milieu contraint dans un 
contexte abondant à ses propres dépens

๏ Un cadre conceptuel : géopolitique de la numérisation 
en Europe

๏ Vers une analyse des risques de la numérisation
๏ Le seuil de numérisation

Gauthier Roussilhe
Designer / Chercheur indépendant

https://designcommun.fr/media/pages/cahiers/situer-le-numerique/1a0a29dd3f-1624309254/situer-le-numerique.pdf


Prendre soin de 
nos objets

Choisir les 
usages 
souhaitables

1/ Au service de 
l'émancipation

Le numérique est une ressource non-renouvelable*

*J’emprunte cette expression à Frédéric Bordage dans son article Le numérique est une ressource non renouvelable sur greenIT.fr 

https://www.greenit.fr/2019/08/27/le-numerique-est-une-ressource-non-renouvelable/


Prendre soin de 
nos objets

Choisir les 
usages 
souhaitables

1/ Au service de 
l'émancipation

Le numérique est une ressource non-renouvelable*

Comprendre les 
risques

Renforcer la 
résilience

2/ Au service d’une 
culture des risques

*J’emprunte cette expression à Frédéric Bordage dans son article Le numérique est une ressource non renouvelable sur greenIT.fr 

https://www.greenit.fr/2019/08/27/le-numerique-est-une-ressource-non-renouvelable/




Utiliser le numérique au service de 
l’apprentissage, l’autonomie et l’émancipation des personnes

Source des images : la vidéo  Santé, Technologies, Environnement : Quels compromis éthiques ? -- Valérie d'Acremont

https://www.youtube.com/watch?v=oKcy_cY0QOw
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Bientôt la grande reconversion : de codeur à décodeur ?



La sobriété nous offre 
l’opportunité d’une bifurcation 
collective



Mais l'acceptabilité sociale de la sobriété est sous condition d’équité

Source : Infographie par Oxfam dans COMBATTRE LES INÉGALITÉS DES ÉMISSIONS DE CO2 ; Revenus indicatifs par World Inequality Database

< 10 400 € / mois

> 3 100 € / mois

< 3 100 € / mois

> 800 € / mois

https://oxfamilibrary.openrepository.com/bitstream/handle/10546/621052/mb-confronting-carbon-inequality-210920-fr.pdf
https://wid.world/fr/comparateur-de-revenus/


S’engager pour une possible bifurcation politique et éthique

Les militants, 
les salariés engagés,
les élus avant-gardistes,
et vous ? des citoyens, 

des territoires et 
des entreprises 

s’engagent

des politiques 
écologiques et sociales 

des renversements 
éthiques

 
vers une bifurcation ?



Des exemples de ruptures déjà en cours que la sobriété amplifie

Des marqueurs de réussite aux marqueurs de délinquance

De la marchandise mondialisée aux échanges locaux

Du techno-solutionnisme au techno-discernement

Du réalisme économique au réalisme écologique

D’une politique du toujours plus à une politique du suffisant



Culture technique 

Sciences physiques

Culture 
anthropologique          

Sciences 
humaines

Culture 
écologique 

Sciences du 
vivant

Ceci n’est pas 
un virage technique

C’est une 
bifurcation sociale



En route vers le convivialisme !



Rééduquer ses désirs est un travail accessible, bénéfique et éthique

Maintenant vous savez :    SOBRIÉTÉ
Et en plus c’est sympa !



Et si on construisait une société conviviale ?

Source : site web du convivialisme

http://convivialisme.org/extraits/chapitre2/

