
LA SOBRIETE ENERGETIQUE 
 

 
« L’énergie la moins chère est celle que l’on ne consomme pas » 

 
 
Dans la dernière Newsletter (n°28), le Service Énergies du SDE 24 vous 
présentait la notion d’efficacité énergétique, qui peut se résumer à 
« garder la même qualité de service, en dépensant moins d’énergie ». 

Aujourd’hui, c’est avec la notion de sobriété énergétique que nous vous 

proposons de vous familiariser. La sobriété nous pousse à nous 

interroger sur nos besoins d’énergie : les besoins de première nécessité 

à satisfaire, les consommations inutiles d’énergie. 

La sobriété énergétique ouvre un vaste champ d’intelligence individuelle 

et collective, basée sur la recherche de modération, qui rompt avec la 

tendance à la surconsommation. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



Être sobre énergétiquement ; mais comment ? 

 

Si la lutte contre le changement climatique passe par une révolution 

technologique, avec l’avènement des énergies renouvelables 

notamment, elle repose aussi sur une révolution sociétale, à travers un 

nouveau regard sur nos usages. L’intérêt est que chaque citoyen ou 

chaque collectivité a les moyens d’agir et de se responsabiliser, sans 

culpabilité, afin de maîtriser ses consommations. 

 

Voici quelques mesures participant à la sobriété 

énergétique sur le patrimoine communal : 

 

Connaître les 
consommations et l’état 
énergétique du patrimoine 
public : 
 

C’est primordial pour savoir 

vers où orienter les actions.      

Les études des 

consommations énergétiques 

que réalise le Service 

Énergies du SDE 24 

permettent d’identifier les 

principaux postes de 

consommation et de mettre 

au jour les dérives de 

consommations. 

 
Chauffage : 
 

La sensibilisation des usagers à la bonne utilisation de l’énergie est 

vectrice de sobriété, notamment concernant les besoins de chauffage. 

Ainsi sensibilisés, les usagers pourront agir sur les consommations de 

chauffage en : 

 



• Instaurant une programmation horaire hebdomadaire du 

chauffage en fonction de l’occupation des locaux. 

 

• Instaurant une température de chauffage modérée, 

respectée grâce au thermostat d’un système de 

régulation performant ou en agissant sur les robinets des radiateurs. 

(+1°C, c’est +7 % d’énergie utilisée). 

 

• Respectant des règles d’usage comme éteindre le chauffage d’une pièce 

non utilisée, ou couper le chauffage lors de l’aération des locaux par les 

fenêtres. 

 

 

Eclairage : 
 

Dans les bâtiments, mettre en place des détecteurs de 

présence pour commander l’éclairage permet de mettre 

fin aux oublis ou négligences vis-à-vis de l’extinction de la 

lumière. 

Pour l’éclairage public, « éclairer juste » suppose en 

préalable d’étudier les besoins adaptés à chaque lieu. 

Ainsi, les programmations horaires ne seront  pas les 

mêmes dans un rue piétonne qu’à un carrefour routier 

important. L’abaissement de l’intensité d’éclairage, possible par les leds, 

aux heures de moindre fréquentation, constitue un bon moyen de 

pilotage. Pour les stades, souvent concernés par de fortes 

consommations, il pourra s’agir de rendre plus facile l’allumage et 

l’extinction, voire de les automatiser. 


