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CLUB CONVAINCRE DU RHONE 

 
Forum du 5 décembre 2022 

 
Sobriété énergétique, sobriété écologique 

Turbulences et télescopage 

animé par Jacques Gagneur 

 
L'année 2022 s'achève, marquée par des événements climatiques violents à travers le 
monde - inondations au Pakistan ou au Nigéria, sécheresse, incendies en Gironde, ...- et 
par les résultats en demi-teinte de la COP 27, qui ne touche pas aux énergies fossiles tout 
en commençant à mettre en place un peu de solidarité financière entre le Nord et le Sud. 
 

Dans le contexte de crise énergétique que nous connaissons, la question de la sobriété 
prend une importance inédite et croissante. Elle interpelle chacun d'entre nous 
individuellement, sur ses pratiques et son mode de vie, mais interroge aussi le 
fonctionnement de notre société, son modèle économique et social: transition ou 
bifurcation, où nous conduisent les choix collectifs en cours? 

*** 
Citations: 

"Le monde entier est un comme un junkie accro aux combustibles fossiles. Maintenant que 

les Russes ont fermé le robinet, au lieu de s'en passer on essaie d'en trouver ailleurs". 

Saleemul Huq, Directeur du Centre international pour le changement climatique et le 

développement, au Bangladesh. 30/06/2022  

"Le mode de vie américain n'est pas négociable". Georges W. Bush. 12/09/2001 

 « Notre maison brûle et nous regardons ailleurs » est une phrase prononcée par Jacques 

Chirac, président de la République française, en ouverture de son discours devant 

l'assemblée plénière du IV Sommet de la Terre le 2 septembre 2002 à Johannesburg, en 

Afrique du Sud.  

« Les hommes n’acceptent le changement que dans la nécessité et ne voient la nécessité 

que dans la crise » (Jean Monnet, Mémoires) 
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Les connotations négatives sur ces termes sont nombreuses et envahissent les médias : 

Restrictions, régression, décroissance, punition, amish, rationnement, paupérisation, ... 

Les exercices de modélisation de RTE, l'ADEME, etc, il y a déjà 2 ans, évoquaient tous la 

nécessité d'une certaine réduction de consommation, d'une certaine dose de sobriété, 

nécessaire pour permettre d'ajuster les scénarios d'offre et de demande. Mais sans 

s'attarder sur son contenu, ses conditions de mise en oeuvre, sa signification profonde sur 

nos modes de vie, nos comportements et l'organisation de notre société. Il y avait là une 

zone d'ombre, un angle mort de la pensée et du débat public, tout à fait curieux sur le plan 

intellectuel, et dommageable du point de vue démocratique. 

 

Définition :  Petit Robert n.f. (v.1180; lat.sobrietas). 

1° Comportement de celui qui boit et mange avec modération. V. Austérité, économie, 

frugalité. "La sobriété est l'amour de la santé, ou l'impuissance de manger beaucoup".  (La 

Rochefoucauld.)  * Spécialement. Le fait de boire peu ou de ne pas boire d'alcool. Voir 

Abstinence    

2° (XV°). Littér. Modération, réserve (en une activité quelconque). la misère "apprend la 

sobriété à l'esprit, comme au corps" (R.Rolland). Voir. Continence, retenue. " La parfaite 

raison fuit toute extrémité et veut que l'on soit sage avec sobriété" (Molière). V. Mesure. 

Sobriété de la tenue. V. Discrétion.   * ANT. Gloutonnerie, intempérance, ivrognerie -- 

Excès, prolixité, excentricité.    

 

La justice sociale est une dimension essentielle des politiques de sobriété, dans les propos 

de la (presque) totalité des responsables. Dans les actes, il faudra le vérifier.  

 

Les deux sobriétés :  

1. La sobriété énergétique d'ajustement conjoncturel  
Entre l'offre et la demande d'énergie : il s'agit de "passer l'hiver". C'est celle dont nous 

parlent les pouvoirs publics et les médias mainstream, qui ne vise qu’à traiter, dans 

l'urgence, la question de la disponibilité d'énergies et celle du pouvoir d'achat. Elle s'impose 

à la suite des 2 chocs mondiaux du Covid et de la guerre Russe contre l'Ukraine, qui ont 

révélé, de 2 manières différentes, nos (inter)dépendances. Viennent s'y ajouter les 

problèmes du parc électro-nucléaire : fermeture du site de Fessenheim, maintenance en 

partie décalée à cause du Covid, découverte tardive de phénomènes de corrosion dans 

plusieurs installations. En outre, la sécheresse estivale a limité la production électrique des 

barrages et de certaines centrales nucléaires. Le journal Le Monde a mis sur son site une 

excellente vidéo pédagogique d’une dizaine de minutes qui fournit l'essentiel des données 
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et de l'analyse de la situation: "La crise énergétique peut-elle mener à un black-out en 

France cet hiver ?" » Ecowatt, la "météo de l'électricité". 

Et enfin, il faut compléter, pour le volet pétrolier de la situation, le blocage des raffineries 

et des dépôts de carburant au cours du mois d'Octobre, puis la levée du "bouclier tarifaire" 

qui mettent en évidence, s'il était nécessaire, la forte dépendance de nos comportements 

de mobilité à cette énergie fossile. 

 

Le plan de sobriété du gouvernement a été lancé le 6 octobre 2022 (voir en annexe un 

exposé plus complet) 

Il vise à réduire de 10% par rapport à 2019 la consommation totale d'énergie. Pour 

commencer à atteindre les 40% indispensables à la neutralité carbone en 2050, le plan de 

sobriété du gouvernement comporte un ensemble de mesures incitatives ou indicatives 

visant les administrations, les entreprises, les collectivités locales et les ménages. 19°C 

pour le chauffage des logements et bureaux, moins pour les lieux d'activités sportives, 

110km/h sur autoroutes, télétravail lors des ponts, suppression de l'eau chaude sanitaire 

dans les administrations, promotion du covoiturage, sont les mesures les plus remarquées 

dans les médias grand public. 

 

 
La caractéristique la plus marquante est que cette politique ne se veut pas contraignante, 

mais incitative et pédagogique. Il y a sans doute là une invitation à réfléchir sur 

l'acceptation, par le corps social, de modifications comportementales, même limitées. La 

sévère leçon des "gilets jaunes" n'a pas fini de laisser ses traces. Et la prégnance de la 

question du pouvoir d'achat vient s'imposer immédiatement dans la conception et 

l'acceptabilité de la politique énergétique. 

Une répartie du film "Le guépard" : "Il faut que tout change pour que rien ne change" -  

 

La plupart de ces conseils sont des évidences pour les anciens, cela l’est bien moins pour 

les plus jeunes.  
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Comment percevons-nous et vivons-nous les différentes facettes de cette sobriété 

énergétique ? 

 

2. La sobriété écologique de transformation structurelle : 
 C'est celle qui veut contribuer, d'une manière plus structurelle et plus profonde, à formuler 

une réponse à l'enjeu majeur du rapport de l'homme à l'ensemble des ressources qu'il se 

procure sur la planète, en la rendant de moins en moins habitable.  

 
Définition : Qu’est-ce que l’empreinte écologique ? 

L’empreinte écologique, appelée également empreinte environnementale, est une mesure 

de la pression qu’exerce l’Homme sur la planète. Mesurée en hectares globaux (hag) ou en 

nombre de planètes, elle permet d’estimer la surface terrestre nécessaire à chaque individu 

pour subvenir à ses besoins. 

Pour un Français, il faut actuellement 2,8 planètes pour assurer son mode de vie. 
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Depuis une dizaine d’années, la date du jour du dépassement mondial se dégrade. Cette 

date correspond au jour à partir duquel les Hommes ont consommé les ressources que la 

planète peut produire en une année. 

En 2020, la date a été fixée au 22 août, contre le 29 juillet en 2019 (soit trois semaines plus 

tard). Selon le Global Footprint Network, cela s’explique par une diminution des émissions 

de dioxyde de carbone (CO2) dans l’atmosphère provoquée par les mesures mises en place 

pour lutter contre l’épidémie du COVID-19 et le ralentissement mondial des activités 

humaines. De même, ce phénomène actuel prouve que les décideurs politiques sont 

capables d’agir rapidement et pourraient mettre en place de réelles politiques de 

développement durable. 

Malheureusement, ce recul n'aura été que de courte durée car en 2021, le jour du 

dépassement a eu lieu le 29 juillet, soit 24 jours d’avance sur l’an passé. 

 

Un (des) outil(s) de réflexion :  

L'analyse du cycle de vie (ACV), qui prend en compte l'intégralité des phases de la vie d'un 

produit, depuis sa conception jusqu'à sa destruction permet de comprendre la 

consommation d’énergie réelle du produit de sa fabrication à son élimination. Cf l’exemple 

de la voiture électrique, selon le communiqué de presse de l'ADEME, le 12 octobre 2022. 

 
* Les faits, une courbe de forme exponentielle montre les dégâts sur la planète depuis 2 

siècles, tels que mesurés par le GIEC et l'IPBES (Plateforme intergouvernementale 

scientifique sur la diversité). 

* La prise de conscience, Elle commence en 1970 avec les "précurseurs" des années 70 : le 

rapport Meadows, Illich, Dupuy, Gorz. Ils ont permis la compréhension intellectuelle du 

phénomène. Mais pendant des années, il ne s’est rien passé. Le GIEC sort ses rapports 

depuis 1992. L’accord de Kyoto a mis 15 ans à être appliqué.  

On pouvait espérer une vraie progression de cette prise de conscience ; la COP 27 n’a rien 

produit à part une vague solidarité financière entre pays. Cette COP est tombée entre les 

mains des lobbies du monde fossile. 

 

* L’action.  Elle démarre très lentement. Cette forte viscosité permet de comprendre 

l’arrivée de mouvements radicalisés, plutôt que s'en offusquer. Différents mouvements de 

désobéissance civile, tels que Extinction Rebellion, Dernière Rénovation, les Sangliers 

radicalisés, Tyre Extinguishers, Just Stop Oil, Ende Gelände, ... Porter attention, au sein 
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de la jeunesse, aux phénomènes d'éco-anxiété et de solastalgie. 

Exemple de la ressource en eau. L'arrosage des golfs, La Cluzaz, Sainte Soline... 

* L'action collective, publique et privée, collective et individuelle a-t-elle pris un retard 

(ir)rattrapable?  

    

Un piège à éviter: Le cornucopianisme, ou croyance dans les progrès technologiques et 

scientifiques pour trouver des solutions aux problèmes des ressources. Ainsi le basculement 

accéléré de l’automobile vers l’électrique. Pourtant l’ADEME a utilisé une méthode 

d’analyse du cycle de vie du véhicule électrique en le comparant à celui d’un véhicule à 

moteur thermique. Pour être écologiquement efficace, cela suppose que les véhicules 

électrique soient de petite taille. Les gros véhicules électriques ont une rentabilité au-delà 

de 100 000 km. Or l’industrie automobile fait ses marges sur ces gros véhicules. Conclusion ? 

Ce mode de pensée (lequel ?) n'est ni rationnel, ni raisonnable. Le passage à l’électrique : 

de l'acharnement thérapeutique ... qui accroit le problème ? 

 

Une raison d'espérer ( Source: Le Monde Science et médecine n° 24086 du 15 Juin 2022)  

Le stiatum et le cortex: qui va gagner le combat au sein de nos cerveaux ?  

 

 
Le stiatum est le système de récompense responsable des 5 motivations de base de l'être 

humain: manger, se reproduire, acquérir du statut social, minimiser ses efforts et glaner 

de l'information. Comportements sans limite fixée a priori. 

Le cortex cérébral nous confère le pouvoir d'abstraction, de langage, de planification, de 

coopération. Il est au coeur des inventions tournées vers la satisfaction des désirs de base 

du stiatum. Va-t-il nous aider à accepter les limites des ressources de la planète terre ? 

           
 

Avec la complicité de BEN DAK pour les dessins  

Bendak1@yahoo.com ; page Facebook Ben Bendak ; Instagram bendak1. 

mailto:Bendak1@yahoo.com
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*** 

Comment calcule l’ADEME ?  

Elle prend tout le véhicule de sa conception jusqu’à son recyclage. Sa méthode peut 

s’adapter à tout objet. Ainsi un jean consomme 12 000 litres d’eau ! 

 

Rime avec sobriété l’effort moral de chacun ou bien l’interdiction. Il me semble que tout 

se joue entre les deux postures d’effort moral ou d’obligation. L’entre deux est la place 

du politique. Ainsi le transport domicile travail dépend de l’effort fait pour localiser les 

emplois tertiaires et les habitations. De grandes directives politiques aident.  

 

Depuis 20 ans, nous avons vu disparaître tout ce qui est programmation et aménagement 

du territoire. La DATAR, les services de l’Etat dans ce domaine ont disparu. C’est désolant. 

Je suis pessimiste sur une évolution favorable. Elle aura lieu en dehors d’initiatives 

gouvernementales.  

Jean Monnet : les hommes n’acceptent le changement que dans la nécessité et ne voient 

la nécessité que dans la crise 

 

Les réflexes de récupération, de refuser le gaspillage ont disparu. Regardez le gaspillage 

d’éclairage, d’emballages… On nous demande d’acheter des voitures électriques et on nous 

annonce des coupures de courant. Que va devenir ma voiture qui marche encore très bien ? 

On les enverra en Afrique ? Que l’on me prouve que la voiture électrique fera gagner 

quelque chose !  

 

Je suis plutôt optimiste. Il faut de grandes orientations, que tout le monde s’y mette. Le 

110 sur l’autoroute peut devenir une action personnelle suite au prix élevé du carburant 

car on gagne 20% du carburant en réduisant de 20 km/h. Cela fait plusieurs mois que je le 

fais et ne suis pas seul du tout.  

 

Attention à ce que ces mesures soient acceptées socialement. La manière de présenter 

importe beaucoup.  

 

Une autre contradiction arrive entre l’emploi que fournissent les grosses industries et le 

fait qu’elles polluent.  

 

A force de vivre entre des contraintes, que restera-t-il du plaisir de vivre ? 

 
La guerre en Ukraine complique bien le propos car elle impose des changements profonds 
aux circuits d’approvisionnement qui croisent les besoins de changement du virage 
écologique. 
 
25% du résultat attendu sur les économies d’énergie dépend du comportement individuel, 
et 75 % de l’action publique et de la réorganisation industrielle. 
 

 

*** 
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Annexes 

Sobriété énergétique : le plan du gouvernement pour passer l’hiver et préparer l’avenir 

(lemonde.fr) 

D'après l'article de Perrine Mouterde et Matthieu Goar dans Le Monde (extraits) 

Objectif ? Faire baisser en deux ans la consommation totale d’énergie de 10 % par rapport 

à celle de 2019, mais aussi une première étape plus structurante pour atteindre l’objectif 

de 40 % d’économies, indispensable pour espérer parvenir à la neutralité carbone en 2050. 

« C’est une réponse pour l’urgence et un rempart contre des mesures plus contraignantes, 

bien sûr, écrit la cheffe du gouvernement dans le document de synthèse que s’est procuré 

Le Monde. Mais, plus largement, la sobriété est une nouvelle manière de penser et d’agir, 

qui sera une des clés de notre transition écologique et de notre souveraineté énergétique. » 

Afin de donner l’exemple, les administrations seront en première ligne : renforcement du 

travail à distance lors des ponts du calendrier avec une revalorisation de 15 % de 

l’indemnité télétravail, coupure de l’eau chaude dans les sanitaires, consignes aux agents 

pour réduire la vitesse des véhicules de service sur les autoroutes (de 130 km/h 

à 110 km/h). 

Les collectivités locales et les entreprises seront aussi mises à contribution. Le 

gouvernement préconise une température de 19 °C dans les bureaux et les bâtiments (17 °C 

dans les chambres d’hôtel). Abaisser les températures de 1 °C à 2 °C permet d’économiser 

de 8 % à 16 % de la consommation de chauffage. Les collectivités seront encouragées à 

réduire de 2 °C la température des gymnases et de 1 °C celle des piscines, alors que 

plusieurs municipalités ont déjà décidé de fermer ces infrastructures à cause, justement, 

du coût du chauffage. Un décret, paru jeudi au Journal officiel, a également été pris pour 

faciliter l’extinction des enseignes et publicités lumineuses entre 1 heure et 6 heures. 

Seize actions concrètes pour les entreprises 

Les entreprises, de leur côté, s’engagent à travailler sur seize actions concrètes comme la 

limitation du chauffage ou de la ventilation, l’arrêt de l’éclairage des bâtiments inoccupés, 

la formation des salariés aux écogestes, le déploiement d’un forfait mobilité durable… 

Même si le plan du gouvernement vise surtout les organisations, l’exécutif promet aussi un 

« accompagnement » des Français, avec la mise en place d’une incitation financière encore 

à déterminer pour les nouveaux inscrits sur les sites de covoiturage à partir du 

1er janvier 2023. Il annonce que des énergéticiens se sont engagés à accorder une ristourne 

sur les factures de ceux qui maîtriseront leur consommation. Une aide pouvant aller jusqu’à 

9 000 euros sera mise en place pour les ménages qui souhaitent changer leur chaudière à 

gaz au profit d’une pompe à chaleur. 

Pour le moment, ce plan, qui, selon le gouvernement, pourrait permettre de réduire la 

consommation d’environ 50 térawattheures (sur une consommation totale d’environ 

1 600 TWh), écarte toute idée de contrainte. La priorité est donnée à l’incitation et à la 

pédagogie. Depuis la rentrée, l’exécutif s’est d’abord efforcé de faire prendre conscience 

à l’opinion de la gravité de la situation en demandant des efforts. « On doit tous 

se bouger », avait ainsi lancé Emmanuel Macron, lundi 5 septembre. 

Dans les jours suivant l’annonce du plan, le gouvernement lancera une campagne de 

communication, « Chaque geste compte », pour inciter les citoyens et les différents 

secteurs à faire des efforts, et un tableau de bord de la consommation énergétique pourra 

être diffusé dans les médias. Une façon de mobiliser au maximum la population. « C’était 
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très important que les acteurs économiques, les collectivités et l’Etat prennent des 

engagements avant de demander des efforts aux particuliers », souligne Anne Bringault, la 

coordinatrice des programmes du Réseau Action Climat. 

Les organisations spécialistes de la transition énergétique, qui ont pu participer à des 

groupes de travail, estiment que le plan gouvernemental agit globalement sur les bons 

leviers pour faire baisser la consommation. Fin septembre, l’association négaWatt avait 

quantifié l’impact de cinquante mesures qui pourraient permettre de réduire la 

consommation de 13 % d’ici à 2024 : l’eau chaude sanitaire, le chauffage, l’éclairage ou la 

vitesse de circulation étaient identifiés comme faisant partie des principaux gisements 

d’économies potentielles. « C’est une première étape très positive que le gouvernement 

assume d’identifier et de nommer des actions de sobriété », salue Yves Marignac, l’un des 

porte-parole de l’association. 

« Miser sur la bonne volonté ne suffira pas » 

Si les mesures vont dans le bon sens, les organisations s’inquiètent du manque de dispositifs 

réglementaires et de mesures d’accompagnement insuffisantes, pour s’assurer que les 

engagements seront bien mis en œuvre. « Miser sur la bonne volonté des acteurs et la 

sensibilisation du public ne suffira pas à atteindre les objectifs, estime Yves Marginac. 

L’Etat reconnaît par exemple que baisser sa vitesse sur la route est une bonne chose et 

demande aux fonctionnaires de faire preuve d’exemplarité. Cela aurait eu une chance de 

donner des résultats plus massifs avec une mesure réglementaire concernant l’ensemble de 

la population. » 

Anne Bringault regrette également l’absence de dispositif de suivi des engagements pris. 

« Comment saura-t-on que les différents acteurs ont bien mis en œuvre ce qu’ils avaient 

annoncé et comment mesurera-t-on l’efficacité de ces actions ?, s’interroge-t-elle. S’il n’y 

a pas d’évaluation, le risque est que tout le monde se démobilise. » 

Pourtant, l’enjeu est bien que ces changements s’inscrivent dans la durée pour s’intégrer 

dans la stratégie nationale bas carbone, qui fixe la feuille de route de la France en matière 

de lutte contre le réchauffement climatique. « Pour arriver à la neutralité carbone en 2050, 

on estime qu’il faudra diviser par deux la consommation d’énergie, rappelle Edouard 

Toulouse, ingénieur spécialiste de l’énergie et fondateur du réseau Enough, qui compte 

aujourd’hui plus de 150 experts. Et comme on consomme de l’énergie dans tous les 

domaines de l’activité humaine, il n’y a pas une solution magique, il faut agir sur de 

multiples secteurs. » « La politique de transition énergétique du gouvernement ne se 

mesurera pas à l’aune de ce plan, conclut Andreas Rüdinger, chercheur à l’Institut du 

développement durable et des relations internationales. Ce n’est qu’une première 

brique. » 

Perrine Mouterde et Matthieu Goar 

 

Chiffres clés: Si chaque terrien vivait comme un Français, il faudrait environ 2,8 planètes 

pour répondre à nos besoins. Pour atteindre la neutralité carbone, il faudrait diviser par 7 

ou 8 l'empreinte carbone des Français. 

 

CO2 dernier chiffre: La lettre du Monde 1°/09/2022 

Concentrations record de gaz à effet de serre dans l’atmosphère en 2021. Selon une étude 

publiée mardi dans la revue de la Société américaine de météorologie, le réchauffement 

de la planète « ne donne aucun signe de ralentissement ». En 2021, la concentration de 
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CO2 dans l’atmosphère a atteint en moyenne 414,7 parties par million (ppm), soit 2,3 ppm 

de plus qu’en 2020. « Les preuves du changement climatique deviennent de plus en plus 

évidentes à chaque nouveau rapport annuel sur l’état du climat », note le climatologue 

britannique Robert Dunn, interrogé par The Independent. 

 

Transports et mobilité 

"La prospective 2040-2060 des transports et des mobilités, réalisée conjointement par 

France Stratégie et le CGEDD (Conseil Général de l’Environnement et du Développement 

durable) montre que les hypothèses que l’on peut faire sur les technologies de 

décarbonation et les sobriétés comportementales nécessaires pour atteindre la trajectoire 

de neutralité carbone vers 2050 sont sujettes à des incertitudes majeures. L’évaluation de 

l’opportunité de mesures de politiques publiques nécessite de réaliser une évaluation 

socioéconomique qui ne les ignore pas. ( France Stratégie: extrait de la présentation du 

Colloque du 22 Septembre 2022- Évaluation socioéconomique des investissements publics : 

comment prendre en compte le très long terme et le risque dans la décision publique ? " 
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https://mail.google.com/mail/u/0/#label/Convaincre%2FSobri%C3%A9t%C3%A9/QgrcJHsH

kwqMdTlGVNTCDlpRkdwwgspmfZl?projector=1 

Séverine Kodjo-Grandvaux: Devenir Vivants. Editions Philippe Rey, 2021 

Nicolas Truong: L'écologie, une terre de conflits  - Le Monde 03/06/2022 

Revue Sciences humaines - Trimestriel n° 68 Septembre - Octobre - Novembre 2022 Les 

grands dossiers: Repensons la consommation. 

Reporterre: Sobriété énergétique, la solution oubliée. Une enquête d'Hortense Chauvin. 

n°3 - Septembre 2022 

Sébastien Bohler: Human Psycho. Comment l'humanité est devenus l'espèce la plus 

https://mail.google.com/mail/u/0/#label/Convaincre%2FSobri%C3%A9t%C3%A9/QgrcJHsHkwqMdTlGVNTCDlpRkdwwgspmfZl?projector=1
https://mail.google.com/mail/u/0/#label/Convaincre%2FSobri%C3%A9t%C3%A9/QgrcJHsHkwqMdTlGVNTCDlpRkdwwgspmfZl?projector=1


Forum du 5 Décembre 2022 sur la Sobriété  énergétique, sobriété écologique avec Jacques Gagneur 11 

dangereuse de la planète. Bouquins. 280 p. 

Thierry Ripoll: Pourquoi détruit-on la planète? Le cerveau d'Homo Sapiens est-il capable de 

préserver la terre ? - Le Bord de l'eau, 240 p. 

Daniel Cohen: Le monde est clos et le désir infini. Editions Albin Michel. 2015 

Jean-Marc Jancovici et Christophe Blain: BD Le monde sans fin. Editions Dargaud. 2021 

Pierre Weltz: Bifurcations: Réinventer la société industrielle par l'écologie ? Broché – Livre 

grand format, Octobre 2022 

Wakim Nabil: Blog "Chaleur humaine" sur Le Monde 

Ivan Illich: toute son oeuvre 

Jean-Pierre Dupuy: toute son oeuvre 

André Gorz: toute son oeuvre 

Dominique Bourg: toute son oeuvre 

Pierre Rabhi: Vers la sobriété heureuse - 2010 

Le rapport Meadows (commandé par le Club de Rome et publié initialement en 1972) — co-

écrit avec son épouse Donella H. Meadows, Jørgen Randers, et William W. Behrens III 

CFDT: Les dégats du progrès. Les travailleurs face au changement technique. 1977 

François Gemenne : L'écologie n'est pas un consensus - Broché – 2 novembre 2022 

France Stratégie: différentes publications, sur le site "https://www.strategie.gouv.fr/" 

François: Encyclique "Laudato si", 2015 

Eloi Laurent: La raison économique et ses monstres. Les liens qui libèrent, 2022 

Forum des vies mobiles: différentes publications, sur le site 

"https://forumviesmobiles.org/" 

Sobriété énergétique, Contraintes matérielles, équité sociale et perspectives 

institutionnelles,  dir. par Bruno Villalba et Luc Semal, éd. Quae, 200 p., 39 €. 

Serge Latouche: Le pari de la décroissance - 2006 

La Voie de la sobriété, Mansoor Khan, éd. Ecosociété, 248 p., 13,99 €.  

Jean-Marie Bergère: Conjuguer progrès et sobriété - Métis - juin 2021 

Sobriété énergétique, Contraintes matérielles, équité sociale et perspectives 

institutionnelles,  dir. par Bruno Villalba et Luc Semal, éd. Quae, 200 p., 39 €. 

La Voie de la sobriété, Mansoor Khan, éd. Ecosociété, 248 p., 13,99 €. 

Alternatives économiques - Décembre 2022 

 
 
 
 

Soutenez le Club Convaincre en envoyant un chèque d'adhésion de 30 € à l’adresse du Club 

Maison des associations 27 rue Denfert Rochereau 69004  LYON (bulletin ci-joint) 

 

pour tout contact  :  club.convaincre@gmail.com 

 notre site http://www.convaincre-rhone.fr/ 

https://www.strategie.gouv.fr/
https://forumviesmobiles.org/
https://webmail1h.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?IDMSG=72592&FOLDER=SF_INBOX&SEARCH=NOK&check=&ORIGIN=SEARCH
http://www.convaincre-rhone.fr/

